TREMBLONS

ENSEMBLE
Q

u’il s’agisse des tueurs en série ou des trafics sordides décrits dans les
thrillers, des complots et catastrophes sociales décortiqués dans les

romans noirs ou des nouvelles formes de criminalité imaginées dans

les romans d’anticipation : les ressorts narratifs du polar s’appliquent toujours à
instiller la peur pour mieux nous divertir et nous faire réfléchir.

La peur ! Les lecteurs du genre la connaissent bien, elle agite leurs nuits sans

sommeil au rythme des rebondissements, les confronte à leurs cauchemars ou
les motive dans leurs engagements. Mais tout cela se passe dans le silence et

l’intimité de la lecture personnelle. Or « Rien ne rapproche les êtres comme d’avoir
peur ensemble » disait Marguerite Yourcenar.

La 18ème édition du Festival du Polar vous propose donc de confronter vos peurs,

ensemble, à travers les temps de lectures, de rencontres, de tables rondes, dans
une forme de catharsis autour de la littérature. Vous pourrez aussi apprendre
comment les auteurs actionnent les mécanismes de la peur, font sourdre

l’angoisse et monter le suspense, comment ils suscitent la révolte ou l’effroi.
En un mot comment ils nous font TREMBLER !

Cette 18ème édition s’enrichira de 3 soirées cinéma dont une dédiée au maître du

genre Stephen King, de 3 expositions, d’un espace de jeux, d’une scène de crime
de la Police Scientifique, de 2 spectacles et d’un programme d’animations pour
les scolaires. Elle investira les plus beaux monuments de la ville et vous

emmènera au-delà des murs de la Chartreuse et du centre historique, dans

les bibliothèques et librairies partenaires qui font rayonner le Festival du Polar
à l’année. Elle vous conduira même sur les rives du Rhône, pour des escales

littéraires et festives à bord du célèbre « Mireio » amarré à Villeneuve lez Avignon
à l’occasion de ce long week-end aux accents de vacances en terre de polar.

Novembre, aux premiers frimas de l’automne, n’a pas fini de vous faire trembler
à Villeneuve lez Avignon !
Corinne Tonelli •

Savine Demarquette-Marchat •

Pascale Bories •

Directrice de la

Adjointe déléguée à la Culture

Maire de Villeneuve

programmation

lez Avignon

Ce programme est imprimé sur papier 100% recyclé, avec des encres végétales.
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NOS

PARTENAIRES
Le Festival du Polar est subventionné par • la DRAC Occitanie, le Conseil Régional

Occitanie, le Centre National du Livre, la SOFIA, Copie privée , le Grand Avignon, la
Ville de Villeneuve lez Avignon

Ses soutiens • La Chartreuse, le Centre des Monuments Nationaux, l’Office du

tourisme du Grand Avignon, les Grands Bateaux de Provence, le Commissariat à

l’Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives (CEA), l’Espace Culturel Leclerc,
le Cellier des Chartreux, France Bleu Vaucluse, l’agence Villeneuve Voyages,
l’imprimerie De Rudder, L’hôtel la Magnaneraie, les cars Lieutaud

Ses libraires • Librairie La Crognote (Avignon), Librairie Lettres vives (Tarascon),
Librairie Le lezard amoureux (Cavaillon)

Ses partenaires • L’Association 813, l’Association La noir’rôde, le Pôle culturel

PRIX

DES LECTEURS

Le Prix des Lecteurs réunit un jury d’amateurs autour d’une sélection de romans
noirs parus entre le 1er mai 2021 et le 30 avril 2022.
Cette année, six romans sont sélectionnés :

• « Je suis le feu » de Max Monnehay (Le Seuil)
• « Usual Victims » de Gilles Vincent (Au diable vauvert)
• « Le Botaniste » de Jean-Luc Bizien (Fayard)
• « La nuit tombée sur nos âmes » de Frédéric Paulin (Agullo)
• « Appartement 816 » d’Olivier Bordaçarre (Fusion)
• « Des îles et des chiens » de Sylvia Cagninacci (In8)

Jean Ferrat (Sauveterre), Médiathèque municipale (Aramon), Médiathèque Les

La remise du Prix des Lecteurs 2022

pour tous (Les Angles), Médiathèque Jean Tortel (Sorgues), Médiathèque municipale

officielle du Festival du Polar, le samedi

municipale (Rochefort du Gard), Librairie de la « Place aux herbes » (Uzès), Librairie

présence des auteurs et des membres

muriers (Pujaut), Médiathèque Saint-Pons (Villeneuve lez Avignon), Bibliothèque

se déroulera lors de l’inauguration

(Barbentane), Bibliothèque Pierre Vouland (Caumont sur Durance), Bibliothèque

12 novembre à 12h à la Chartreuse en

« Les mots clés » (Roquemaure), Librairie « La forme d’un livre » (Villeneuve lez Avignon)

du jury. Cet événement sera aussi

Avec l’aimable participation de • Le Service national de police scientifique, l’association Villeneuve-les-jeux, les Rencontres d’Aubergine, l’association Violoncell’emois,

2022

l’occasion de remettre le Prix CEA
de la nouvelle policière jeunesse.

la Fédération des commerçants « Le village », le Festival « Dans les bras du Rhône »,
la Cave Les 3 bouteilles, le Cinéma Utopia, la CCI du Gard, Mauvais genres

Les animateurs des débats, spécialistes de la littérature noire
et policière
Hervé Delouche • Correcteur et membre de l’association 813
Yan Lespoux • Rédacteur du blog « Encore du noir » et auteur
Corinne Naidet • Présidente de l’association 813
Bernard Poirette • Journaliste
Clémentine Thiebault - Journaliste et autrice
4

Les monuments de Villeneuve vous ouvrent leurs portes!
À l’occasion du Festival du Polar, la Chartreuse, la Tour Philippe-le-Bel et le Musée
Pierre-de-Luxembourg seront exceptionnellement ouverts gratuitement pour tous.

Profitez en pour découvrir ou redécouvrir ces monuments historiques emblématiques
de Villeneuve lez Avignon !

La Chartreuse • Gratuit samedi 12 et dimanche 13 novembre 2022

Musée Pierre-de-Luxembourg • Gratuit samedi 12 et dimanche 13 novembre 2022

Tour Philippe-le-Bel • Gratuit vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 novembre 2022
5

LES

AUTEURS
Salon des auteurs & Dédicaces
Vendredi 11 novembre de 14h à 17h • Bateau Le Mireio
Samedi 12 novembre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30 • Salles de la boulangerie

L’ouverture des sacs sera demandée à l’entrée des lieux de dédicaces.

Dimanche 13 novembre de 10h à 17h30 • Salles de la boulangerie de la Chartreuse

sont disponibles pour vous guider et vous conseiller dans vos choix pour répondre
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* Auteurs présents dès le vendredi 11 novembre sur le Mireio

les informations sur leur présence sur le site et la page Facebook du Festival.
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LES

RENCONTRES
TABLES RONDES
ET

10h30 • La Chartreuse, Salle gothique
C’EST DÉJÀ DEMAIN : TREMBLER
PAR ANTICIPATION •

14h30 • La Chartreuse, Grenier des

(« Appartement 816 », Fusion),

Auteur de « La République des faibles »

salles de la boulangerie

Table ronde avec Olivier Bordaçarre

EN TÊTE-À-TÊTE AVEC
GWENAËL BULTEAU •

Chantal Pelletier (« Sens interdits »,

Prix Landerneau, et «Le Grand Soir »

(« Replay », Albin Michel). Des citoyens

historiques au tournant des XIXe-XXe

Des tables rondes d’1 heure durant lesquelles 2 à 4 auteurs échangent autour d’un

La Série noire) et Elena Sender

(La Manufacture de Livres) des polars

roman dans un format plus court de 30 à 40 mn.

assignés à résidence, des maisons de

siècles qui sont aussi de puissants

contrôle nos vies , les prémices d’un

Hervé Delouche

Rencontre animée par Hervé Delouche

15h15 • La Chartreuse, Grenier des
salles de la boulangerie

thème ou des tête-à-tête entre un interviewer et un auteur qui présente son dernier

16h • Bateau Le Mireio
EN TÊTE-À-TÊTE AVEC
CLÉMENTINE THIEBAULT •

Vendredi 11 novembre
14h30 • Bateau Le Mireio

d’Assises, le court récit de Clémentine
nant et profondément humain.

(« Le Botaniste », Fayard) et Piergiorgio

(« En votre intime conviction » - La Bête

Applis, réseaux sociaux, smartphones,

Si vous avez un jour rêvé d’être juré

genres : le polar, bien sûr, des textes

Thiebault est pour vous : sec, passion-

Dominique Delahaye aime les mauvais
resserrés, denses, comme ce « Gueules
cassées » qui vient de paraître. Autre

Rencontre animée par Bernard Poirette

passion le jazz, la musique. Il navigue
ainsi de la note bleue aux mots noirs

noire)

mêlant à l’occasion les deux couleurs.

Rencontre animée par Corinne Naidet

Samedi 12 novembre
10h30 • Médiathèque Saint-Pons

15h15 • Bateau Le Mireio
EN TÊTE-À-TÊTE AVEC
SÉBASTIEN GENDRON •

FAUT-IL AVOIR PEUR DE NOS
PEURS ? •

Auteur de romans souvent échevelés,

monde affolant ?

14h15 • La Chartreuse, Salle gothique
INTERNET, VERS UNE JUSTICE
EN DIRECT ? •

EN TÊTE-À-TÊTE AVEC
DOMINIQUE DELAHAYE •

tions du Masque, Nathalie Sauvagnac
confirme son statut d’écrivain des

marges. Marges de la société, certes,

mais aussi, à travers son écriture singu-

qui régissent déjà nos vies et nos avis,

lière, marges littéraires.

devenaient les nouveaux outils d’une

Rencontre animée par Yan Lespoux

justice immédiate, populaire et directe ?

15h30 • La Chartreuse, Salle gothique
THRILLERS : ILS AIMENT NOUS
FAIRE PEUR •

Que se passerait-il si nous pouvions

décider, voter d’un simple clic du sort
d’un homme ou d’une cause ? Que

Dorsey, en a assez d’être invité dans

Adultes et enfants à partir de 8 ans

Rencontre animée par Clémentine

Gratuit sur inscriptions / 04 90 27 49 72

deuxième roman noir paru aux édi-

et si ces « nouvelles » technologies

ferions-nous si ce cauchemar s’avérait

des débats consacrés à l’humour dans

Avec « Et nous, au bord du monde »,

Pulixi («L’Illusion du mal », Gallmeister).

Atelier philo intergénérationnel, animé

club restreint des admirateurs de Tim

EN TÊTE-À-TÊTE AVEC
NATHALIE SAUVAGNAC •

Table ronde avec Jean-Luc Bizien

Sébastien Gendron, membre du

par Delphine Demangeon

romans sociaux. Rencontre animée par

redressement alimentaire, une IA qui

Table ronde avec Sandrine Destombes
(« Le Dernier Procès de Victor Melki »,

prophétique ?

Hugo Thriller), Max Monnehay (« Je

suis le feu », Le Seuil), Gilles Vincent

Thiebault

(« Usual victims », Au diable vauvert). Il

le polar. Nous le retrouverons donc pour

et elles ont promis de nous empêcher

un tête-à-tête qui sera l’occasion de

de dormir tranquilles. Pari tenu.

parler, noir, colère, révolte... et humour.

Rencontre animée par Bernard Poirette

Rencontre animée par Yan Lespoux
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Table ronde avec Piergiorgio Pulixi
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17h • La Chartreuse, Salle gothique
DES ÂMES ET DES ÎLES •

ra

14h • La Chartreuse, Salle gothique
LA PEUR AU QUOTIDIEN : DES
FEMMES EN PREMIÈRE LIGNE •
Table ronde avec Claire Raphaël

(« L’île des âmes », Gallmeister), Sylvia

(« Les gagneuses », Le Rouergue), Lilja

Cagninacci (« Des îles et des chiens »,

Dieu », Agullo). Le polar a besoin de

Dimanche 13 novembre
10h15 • La Chartreuses, Salle du Tinel

grands espaces américains. Avec Sylvia

EN TÊTE-À-TÊTE AVEC
FRANCK THILLIEZ •

In8), Valerio Varesi (« La main de

territoires. Souvent sont évoqués les

2022, l’année du 22 roman pour

Cagninacci, Piergiorgio Pulixi et Valerio

e

Franck Thilliez, l’un des maîtres

Varesi, nous allons évoquer des lieux

français du thriller. Avec la parution

d’enfermement, des îles mais aussi des

de « Labyrinthes » (Fleuve), l’occasion

villages isolés loin dans les montagnes.

unique d’une discussion avec l’auteur

Et comme nous sommes dans le roman

autour de son dernier opus. Diabolique,

noir, les enfermements sont aussi dans

forcément diabolique. Rencontre

les têtes de leurs personnages.

animée par Clémentine Thiebault

Rencontre animée par Corinne Naidet

17h30 • Salle du pressoir
VIVANTS TERRIFIANTS, MORTS
TRANQUILLES •

11h30 • La Chartreuse, Salle gothique
ENTRE POLITIQUE ET FICTION •

crime, puisque c’est ainsi que l’on

facture de Livre), Frédéric Paulin (« La

nomme les membres de la Police

Scientifique, sont confrontés à la fois

réel pour parler du présent, du passé

l’intime. Deux approches différentes
qu’aborderont Arnaud Régnier,

Claire Raphaël, autrice invitée au

dans les replis de ce sujet complexe
avec le regard d’autrices qui se sont

15h15 • La Chartreuse, Cave de 25 toises
EN TÊTE-À-TÊTE AVEC
ÉRIC FOUASSIER •

emparées de la question, loin de se résigner au rôle de victime trop longtemps
assigné à leurs héroïnes. Rencontre

Pas facile de mixer enquête criminelle

animée par Clémentine Thiebault

et spiritisme charlatanesque dans le

Paris des années 1830. Éric Fouassier
(« Le bureau des affaires occultes »,

Albin Michel) y parvient haut la main !

Professeur de philosophie, puis flic,

Rencontre animée par Bernard Poirette

15h30 • La Chartreuse, Salle gothique
HUIS CLOS EN MODE MINEURS •

future carrière qu’il commence avec le
très beau roman « La mort dans une

Table ronde avec Christian Blanchard

voiture solitaire ». Trente ans plus tard,

(« Antoine », Belfond) et Ahmed Tiab

paraît « Le carré des indigents » (rivages

l’Italie ou l’Afghanistan, nous présen-

l’émotion à fleur de mots. L’occasion

sement des années 70 aux centres de

Rencontre animée par Yan Lespoux
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tique, criminelle ou intime ? Discussion

(« Entendez-vous dans les campagnes »,

monde dans lequel nous vivons.

Gagneuses », éditions du Rouergue)

qu’elle soit institutionnalisée ou domes-

noirs) où l’on retrouve ce style inimi-

teront ce grand roman noir qu’est le

Festival (« Les Militantes » et « Les

confronte les femmes à la violence,

ou d’un futur proche, nos trois auteurs,

de la France à l’Afrique, en passant par

formateur en Police Scientifique et

plus que nulle part ailleurs, leur genre

peut être un choix inconscient pour sa

fictions politiques bien ancrées dans le

professionnelles et la deuxième à

éloigner la peur quand, dans le polar

nuit tombée sur nos âmes », Agullo)
assassinée », Filatures). Auteurs de

renvoyant à de rigoureuses techniques

îles et des chiens », In8). Comment

derniers jours des fauves », La Manu-

et Pierre Pouchairet (« La consule

aux morts et à la Mort, les premiers

Métailié) et Sylvia Cagninacci (« Des

14h15 • La Chartreuse, Cave de 25 toises
EN TÊTE-À-TÊTE AVEC
HUGUES PAGAN •

Table ronde avec Jérôme Leroy (« Les

Les gestionnaires de scènes de

Sigurdardottir (« Froid comme l’enfer »,

L’Aube noire). Des maisons de redres-

table, la colère se mêlant à la poésie,

déradicalisation d’aujourd’hui : l’enfer-

d’évoquer la carrière d’écrivain mais

mement de jeunes en perdition.

aussi de scénariste d’Hugues Pagan.

Rencontre animée par Hervé Delouche

Rencontre animée par Corinne Naidet
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POLAR
LE RHÔNE
SUR

Le Mireio

Quatre jours d’animations littéraires et festives sur le bateau Le Mireio.

• Embarcadère de Villeneuve lez Avignon - Face à la Tour Philippe-le-Bel

Mercredi 9 novembre de 15h à 16h • Lecture en croisière (voir p.20)

Decembre festif

Vendredi 11 novembre

de 14h à 17h • Rencontre et dédicaces d’auteurs (voir p. 6 et 7)

À BORD DU MIREIO

de 17h30 à 18h15 • Lecture musicale « À fond de cale » (voir p.21)

de 18h30 à 21h • Apéro-Concert sur l’eau : Swing-Gum & Bubble Jazz (voir p.15)

CONTACT@BATEAUXDEPROVENCE.FR

04 90 85 62 25
BATEAUXDEPROVENCE.FR

CROISIÈRE NOCTURNE

CROISIÈRE EXCURSION SPÉCIALE

TREMBLER À BORD DU
MIREIO •

VILLENEUVE ET LE FESTIVAL •

Samedi 12 novembre à 20h

Dimanche 13 novembre de 11h30 à
18h15

Le bateau lève l’ancre et se dirige vers

Direction la grande écluse d’Avignon

de vous faire profiter d’une vue de la

Pape. Après le déjeuner, escale de

le fameux Pont Saint-Bénézet avant

puis cap sur Châteauneuf-du-

cité des Papes et des berges du Rhône

3h à Villeneuve afin de flâner au

de nuit. Le charme d’un dîner sur l’eau

Festival du Polar ou de découvrir

aux couleurs du polar ! Une animation

À l’occasion du FESTIVAL DU POLAR à Villeneuve-Lès-Avignon,

Pour tout séjour du 11 au 14 Novembre 2022, bénéﬁciez de 10% DE RÉDUCTION
sur votre nuit d'hôtel, avec le code promo

les monuments de la ville qui seront

dansante clôturera la soirée.

exceptionnellement gratuits. Une

navette gratuite des cars Lieutaud sera

Embarquement à 20h - départ à 20h30

présente pour vous amener dans le

et retour à 22h30. Tarif de 65 à 78€

centre-ville.

Nombre de places limité, réservation

Embarquement à Avignon à 11h30,

sur www.bateauxdeprovence.fr

départ à 12h et déjeuner en navigation
Escale à Villeneuve de 14h15 à 17h15

Dimanche 13 novembre, entre 14h et

OFFRE D
l est à

Le festiva

ISPONIBL

l

de l’hôte
proximité

E JUSQU

’AU 13 N

15 min

n voiture

5 min e
à pied et

OVEMBR

E

17h, profitez d’une navette gratuite

Tarif de 65 à 78€ selon menu

choisi - Nombre de places limité,

entre la tour et le centre historique.
Arrêt 1 : embarcadère au bas de la Tour

réservation indispensable sur www.

Philippe-le-Bel, arrêt 2 : place Jean

bateauxdeprovence.fr

Jaurès. Arrêt 3 place de la croix.
Rotation toutes les 20 mn.

Hôtel La Magnaneraie - 37 rue Camp de Bataille - 30400 Villeneuve-lès-Avignon - Tél: 04 90 25 11 11 - www.magnaneraie.najeti.fr
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LES

ANIMATIONS
SPECTACLE JEUNE PUBLIC ET FAMILIAL

APÉRO-CONCERT

13, RUE DE LA TROUILLE •

SWING-GUM & BUBBLE JAZZ •

Vendredi 11 novembre à 11h

Vendredi 11 novembre de 18h30 à
21h

• Salle Fernand Martin

« Raphaël et Zoé ont déménagé. Ils

• Bateau Le Mireio

Trouille. Qu’elle drôle d’idée! Le voisin

explore un répertoire

Swing-gum & bubble jazz

habitent désormais 13, rue de la

influencé par les musiciens

du troisième n’est pas très rassurant.

américains de la côte ouest

Le voisin du cinquième vous fait froid

des USA, dans les années 50

dans le dos. La voisine du premier fait

(Art Pepper, Gerry Mulligan, Zoot Sims).

des choses étranges et à la cave, il y

Le trio veut renouer avec une tradition du

a des bruits, comme des hennisse-

jazz de cabaret qui s’adressait, tout en

ments… »
Par la compagnie Arthema, avec Alain

restant fidèle à la liberté d’improvisation,
au grand public.

Vidal, collaboration artistique Marie Vidal.

Entrée libre - Petite restauration sur place

Enfants à partir de 4 ans. Entrée libre

Les vins du
Cellier des Chartreux

DÉMONSTRATION

contiennent du soleil, du mistral,
de la pluie et encore du soleil.
Ils contiennent aussi du travail,
du talent, de l’amitié. Ces vins
sont faits avec respect, plaisir
et fierté par les quatre-vingt-trois
vignerons du Cellier des Chartreux
à Pujaut dans le Gard.

SCÈNE DE CRIME •
Samedi 12 novembre de 10h à
12h30 et de 14h à 17h30

• Salle du pressoir

Démonstration de la gestion d’une

scène de crime (photo, recherches de
traces et indices...) par des membres
de la Police Scientifique.

17h30 : rencontre avec Claire Raphaël,
autrice de 3 romans aux éditions

Rouergue Noir et elle-même membre

cellierdeschartreux.fr

1412 - D6580 - 30131 Pujaut - France
tél : +33 4 90 26 30 77
caveau@cellierdeschartreux.fr

de la Police Scientifique (voir p.10)

L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION
14

15

DÉAMBULATION SONORE
ET SCÉNOGRAPHIQUE

DISPARITION /
ÇA DURE TOUTE UNE VIE,
UNE ÉVASION •

DÉGUSTATION À L’AVEUGLE

LE FRISSON DANS LE VERRE •
Samedi 12 novembre à 19h30

Samedi 12 et dimanche 13
novembre de 10h à 13h et de 14h à
17h

• Cave les 3 bouteilles

5 boissons à déguster dans un verre
noir, accompagnées d’une petite

• Fort Saint-André

collation. Venez trembler à la cave Les

La compagnie « La Poudrière », en

3 bouteilles !

résidence de création à la Chartreuse,

JEUX DE SOCIÉTÉ

Boissons alcoolisées, dégustation

propose une déambulation sonore et

scénographique : Disparition. Installation

réservée aux + de 18 ans.

POLAR EN JEUX •

Tarif : 20€

Dimanche 13 novembre de 10h30 à
12h30 et de 14h à 17h30

au 04 90 39 68 18

Villeneuve-lez-jeux, association de

Durée : 1h30

pluridisciplinaire : scénographie, photo,
musique et écriture.

• Boutique éphémère, place Jean Jaurès

Nombre de places limité, réservation

Tarif d’entrée : 6€. Gratuit pour les
moins de 18 ans.

Pour découvrir l’œuvre sonore, et pour
le confort d’écoute de tous, se munir

d’un smartphone pouvant lire des QRcodes, ainsi que de vos écouteurs.

SPECTACLE

ludistes, vous invite à venir jouer à des

PROTÉGEONS LES
HÉRISSONS

Venez mener l’enquête ou faire votre

jeux de société sur le thème du polar.

possible pour échapper à la police. Que

Samedi 12 novembre à 18h

vous soyez fin limier ou ennemi public,

• Médiathèque Saint-Pons

l’association vous accueille pour des

Pièce ridiculement policière écrite et

parties de 10 min à 1h.

jouée par Olivier Bordaçarre.

Dimanche 30 octobre de 10h à 13h
et de 14h à 17h

Réservation obligatoire pour certains

Par une longue nuit sans étoiles, onze

En lien avec cette création un stage

jeux. Novices ou expérimentés, seuls,

personnages confient à la postérité,

d’écriture est proposé par Perrine

en famille ou entre amis, nous vous

et bien malgré eux, le récit de leurs

Griselin, autrice de la compagnie « La

attendons à partir de 10 ans.

derniers instants. Une flic et son

Poudrière ». Comment écrire à partir

Entrée libre - Réservez un créneau en

supérieur. Un pompiste et son chien.

d’une image ?

scannant le QR Code

Deux motards. Un hérisson. Puis les

Tarif : 10€/participant

parents des deux adolescentes…

Venir avec une image qui a du sens

Pourtant tout allait si bien. Les filles

pour soi-même.

étaient si mignonnes.

Inscriptions sur la e-billetterie du

Durée 1h15 - Entrée libre sur

monument sur www.fort-saint-andre.fr

réservation au 04 90 27 49 72
16
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HEURE
HEURE
PAR

Mercredi 9 novembre
Permanente Exposition
14h30 -16h

• Balade littéraire au fil des vitrines

Lecture-croisière

20h

Projection

21h30

Rencontre

• Polar au fil du Rhône

• Poumon vert et tapis rouge
•

Jean-Luc Bizien et Luc Marescot

Permanente Exposition

• Balade littéraire au fil des vitrines

• Mises en bouche

Démonstration

10h - 13h
14h - 17h

Déambulation sonore

10h30

Table-ronde

10h30

Lecture

10h30

Atelier philo

12h

Bateau Le Mireio

p.20

14h-17h

Cinéma Utopia Avignon

p.25

14h15

Table-ronde

Cinéma Utopia Avignon

p.25

14h30

p.23

Médiathèque Saint-Pons

p.20

• C’est déjà demain
• Faut-il avoir peur de nos peurs ?

Inauguration du Festival • Remise du Prix des
Lecteurs 2022 et du Prix CEA de la nouvelle policère

p.23

Boutiques du centre-ville

• Onze pour trembler

Médiathèque Saint-Pons

p.21

Médiathèque Saint-Pons

p.8

La Chartreuse, Église

p.5

p.9

15h15

Tête-à-tête avec Nathalie Sauvagnac

La Chartreuse, le grenier

p.9

15h30

Table-ronde

• Thriller, ils aiment nous faire peur

La Chartreuse, salle gothique

p.9

17h

Table-ronde

• Des âmes et des îles

La Chartreuse, salle gothique

p.10

17h30

Table-ronde

• Vivants terrifiants, morts tranquilles

Salle du pressoir

p.10

p.24

21h

Nuit du noir

• Misery (soirée Stephen King)

La Chartreuse, Tinel

p.24

Boutiques du centre-ville

p.23

Exposition • Vol d’art dans le polar

Salle des conférences

p.23

• 13, rue de la trouille
Vernissage • Exposition Onze pour trembler

Salle Fernand Martin

p.15

Dimanche 13 novembre

Tour Philippe-le-Bel

p.23

Permanente Exposition

11h30

p.9

La Chartreuse, le grenier

•

La Chartreuse, Tinel

Spectacle

La Chartreuse, salle gothique

Tête-à-tête avec Gwenaël Bulteau

• Cujo (soirée Stephen King)

11h

p.16

p.23

Nuit du noir

10h - 12h30
14h - 17h30

Fort Saint-André

p.9

18h45

• Balade littéraire au fil des vitrines

p.15

La Chartreuse, salle gothique

Internet, vers une justice en direct ?

Lecture

Permanente Exposition

La Chartreuse, salle du pressoir

Tour Philippe-le-Bel

Exposition

18h30

Vendredi 11 novembre

• Disparition

• Histoires à frissonner

Boutiques du centre-ville

Jeudi 10 novembre

• Scène de crime

10h - 17h30

18h

Spectacle

Médiathèque Saint-Pons

p.16

18h45

Nuit du noir

• Jusqu’à la garde

La Chartreuse, Tinel

p.25

19h30

Dégustation

• Le frisson dans le verre

Cave Les 3 bouteilles

p.17

Bateau Le Mireio

p.13

La Chartreuse, Tinel

p.25

Boutiques du centre-ville

p.23

20h-22h30
21h

Croisière

• Protégeons les hérissons

• Trembler à bord du Mireio

Nuit du noir

•

Identity

• Balade littéraire au fil des vitrines

14h - 17h

Salon des auteurs et dédicaces

Bateau Le Mireio

p.6-7

10h - 17h30

Salon des auteurs et dédicaces

La Chartreuse, Salles de la boulangerie

p.6-7

14h - 17h

Exposition

Tour Philippe-le-Bel

p.23

10h - 12h30
14h - 17h30

Exposition

• Vol d’art dans le polar

Salle des conférences

p.23

10h - 17h30

Exposition

• Encres noires

La Chartreuse, Salles de la boulangerie

p.23

10h - 13h
14h - 17h

Déambulation sonore

Fort Saint-André

p.16

10h - 12h30
14h - 17h30

Polar en jeux

Boutique éphémère place J.Jaurès

p.17

10h15

Tête-à-tête avec Franck Thilliez

La Chartreuse, Tinel

p.10

11h30

Table-ronde

La Chartreuse, salle gothique

p.10

Embarcadère d’Avignon

p.13

La Chartreuse, salle gothique

p.11

•

Onze pour trembler

14h30

Tête-à-tête avec Dominique Delahaye

Bateau Le Mireio

p.8

15h15

Tête-à-tête avec Sébastien Gendron

Bateau Le Mireio

p.8

Tête-à-tête avec Clémentine Thiebault

Bateau Le Mireio

p.8

Bateau Le Mireio

p.21

Bateau Le Mireio

p.15

16h

• À fond de cale

17h30

Lecture

18h30

Apéro-concert

18h45

Nuit du noir

• La loi de Téhéran

La Chartreuse, Tinel

p.24

21h30

Nuit du noir

• Sicario

La Chartreuse, Tinel

p.24

Boutiques du centre-ville

p.23

La Chartreuse, Salles de la boulangerie

p.6-7

Salle des conférences

p.23

La Chartreuse, Salles de la boulangerie

p.23

• Swing-gum & bubble jazz

Samedi 12 novembre
Permanente Exposition

• Balade littéraire au fil des vitrines

10h - 12h30
14h - 18h30

Salon des auteurs et dédicaces

10h - 12h30
14h - 17h30

Exposition

• Vol d’art dans le polar

10h - 18h30

Exposition

• Encres noires

18

11h30-18h15 Croisisère
14h

• Disparition

• Entre politique et fiction

• Escale à Villeneuve

Table-ronde

• La peur au quotidien

Tour Philippe-le-Bel

p.23

14h15

Tête-à-tête avec Hugues Pagan

La Chartreuse, cave de 25 toises

p.11

15h15

Tête-à-tête avec Éric Fouassier

La Chartreuse, cave de 25 toises

p.11

15h30

Table-ronde

La Chartreuse, salle gothique

p.11

17h45

Lecture

La Chartreuse, Tinel

p.21

14h-17h

Exposition

• Onze pour trembler

•

Huis clos en mode mineurs

• Solak

19

LES

LECTURES
Croisière sur le Rhône au départ de
Villeneuve lez Avignon avec lecture

d’extraits du thriller “Le botaniste” de
Jean-Luc Bizien, par la comédienne
Laure Valles.
Le bateau fera également salon de thé
(boissons et pâtisseries à 1€).

Jeudi 10 novembre

Lecture par Fabienne Blanchut,

Librairie « La Forme d’un livre »

d’extraits de ses polars jeunesse.
Pour les enfants de 5 à 8 ans

Du 10 au 13 novembre

BIBLIOTHÈQUE DE LA PEUR •

Entrée libre

Ouverte depuis quelques jours, la

nouvelle librairie de Villeneuve lez

Avignon, installée rue de la République,

Dimanche 13 novembre
17h45 • Tinel de la Chartreuse
SOLAK •

vous invite à découvrir « La bibliothèque
de la peur » : les romans qui ont fait

trembler les auteurs invités au Festival.

Lecture du roman de Caroline Hinault,

Prix des lecteurs 2021 du Festival du

Embarquement à 14h30 à l’embarca-

Polar, par la comédienne .

dère de Villeneuve. Retour à 16h.

Julie Moulier

Salon de thé de 17h à 18h

Durée 1h / Entrée libre,

Tarif 4,50€

billetterie sur place

Réservation en

dès 17h

Vendredi 11 novembre
De 17h30 à 18h15 • Bateau le Mireio
À FOND DE CALE •

ligne à partir du
21 octobre sur :

www.bateauxde
provence.fr

Lecture musicale de la novela de

18h30 • Médiathèque Saint-Pons

Dominique Delahaye.
Thomas, fils de mariniers, sort de

MISES EN BOUCHE •

prison. Plutôt que d’oublier les mau-

lauréates du concours de nouvelles

il reprend des contacts et le passé

Lecture en musique des 3 nouvelles
“Rayon polar” par l’association
Violoncell’Emois, suivi d’une
dégustation de quelques
mises en bouches.
Entrée libre

vaises années et changer de paysage,
lui remonte à la gorge. La rage aussi.

Deux lectrices et trois musiciens, nous

font partager l’âpreté du texte sur fond
de jazz des années cinquante.
Entrée libre

21
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Mercredi 9 novembre
De 15h à 16h • Bateau Le Mireio
POLAR AU FIL DU RHÔNE •

Samedi 12 novembre
10h30 • Médiathèque Saint-Pons
HISTOIRES À FRISSONNER •

ie

M O U LI E R

LES

Implanté en terres gardoise et
drômoise, le centre CEA Marcoule
réunit 1700 collaborateurs.
Ses activités de recherche portent
sur les sciences et technologies pour
une économie circulaire des énergies
bas carbone : utilisation durable des ressources
et approche intégrée des procédés au service
de la transition énergétique.
Le cycle des matières, le traitement-recyclage
des combustibles, la gestion des déchets
constituent le cœur de son expertise nucléaire.
Le CEA conduit également à Marcoule parmi les
plus importants chantiers d’assainissementdémantèlement en Europe.

EXPOSITIONS
BALADE LITTÉRAIRE AU
FIL DES VITRINES •

VOL D’ART DANS LE
POLAR •

Du 21 octobre au 15 novembre

• Boutiques du centre historique

Du vendredi 11 au dimanche 13
novembre

auteurs invités au Festival, des

Une enquête dans une étrange

Tirés des romans des autrices et

• Salle des conférences de la mairie

phrases évoquant le suspense ou la

demeure, d’où s’échappe un cri, une rue

peur fleurissent sur les vitrines des

déserte, un chantier interdit au public,

commerces du centre-ville. Quand la

une enquête est en cours et se poursuit

ville devient un roman à ciel ouvert !

CEA Marcoule 04 66 79 60 00
Pour en savoir plus : www-marcoule.cea.fr

ILE DE MIEMART, ROQUEMAURE

dans un musée. Qui a volé le tableau ?
De 10h à 12h30 et de 14h à 17h30

ONZE POUR TREMBLER •

Pour les enfants de 6 à 12 ans

Du vendredi 11 novembre
au dimanche 11 décembre

Entrée libre

• Tour Philippe-le-Bel

ENCRES NOIRES •

Philippe-le-Bel. Le Festival s’associe

aux Rencontres d’Aubergine*, pour une

Samedi 12 de 10h à 18h30 et
dimanche 13 novembre de 10h à
17h30

exposition d’art contemporain.

• La Chartreuse, Salles de la boulangerie

Le noir, point commun à cette expo-

Du roman gothique à la peinture, de

« un artiste là où on ne l’attend pas »,

par Poe, Lovecraft et King : un voyage

le thème de la 18eme édition du festival

Exposition créée par les élèves et le

* Festival d’art contemporain

Antoine (21). Entrée libre

Onze artistes s’emparent de la tour

sition collective, à laquelle prend part

Dracula aux jeux vidéos en passant

l’écrivain Eric Fouassier. Tous unis par

artistique dans le domaine de la peur…

du Polar : TREMBLER.

documentaliste du Lycée professionnel

Rendez-vous le 11 novembre à 11h11.

Tous les jours, sauf le lundi, de 14h à

17h et le mercredi de 10h à 12h et de
14h à 17h / Entrée libre

L’accès à la totalité de la tour est
Si ressourçant. Si reposant. Si essentiel !

grandavignon-destinations.fr

gratuit du 11 au 13 novembre 2022
23

LES

NUITS NOIR
DU

Trois soirées cinéma pour vous faire trembler • Au Tinel de la Chartreuse

Une petite restauration rapide sera

du site “Les sorties de Michel Flandrin” (www.michel-flandrin.fr) qui assurera la

jouxte le Tinel

possible à la bibliothèque-café qui

Programmation réalisée en collaboration avec Michel Flandrin, éditeur et rédacteur
présentation de chaque soirée. Films en V.O sous-titrée.

Billetterie gratuite (dans la limite des places disponibles) ouverte 30 min avant

projections de la même soirée. Possibilité de n’assister qu’à une seule projection.
Une affiche de film à gagner chaque soir par tirage

au sort, avec « Mauvais genres » partenaire du Festival.

Jeudi 10 novembre

Vendredi 11 novembre
18h45 • LA LOI DE TÉHÉRAN

SOIRÉE STEPHEN KING
18h45 • CUJO

Film de Saeed Roustaee

Teague

Maadi, Navid

avec Payman

Film de Lewis

Mohammadzadeh •

avec Dee Wallace,

Durée 2h10 •

Danny Pintauro,

Daniel Hugh Kelly •

© Sony Pictures

le début des séances. Il sera demandé au public de sortir de la salle entre les 2

• Jeudi 10/11: 14h à 21h
• Vendredi 11/11: 17h45 à 21h15
• Samedi 12/11: 10h-13h / 14h-21h
• Dimanche 13/11: 10h-13h / 14h-19h

Mercredi 9 novembre
20h • POUMON VERT & TAPIS ROUGE
• Cinéma Utopia Avignon
Documentaire de Luc Marescot

Pour aider le célèbre botaniste Francis
Hallé dans son combat pour les der-

Samedi 12 novembre
18h45 • JUSQU’À LA GARDE

nières forêts tropicales, Luc Marescot, documentariste passionné de

Film de Xavier Legrand

nature, décide de pénétrer le monde

avec Léa Drucker,

du cinéma. Il veut faire un blockbuster,

Denis Ménochet,

un thriller écologique. Il va tracer son

Thomas Gioria •

chemin avec malice et obstination à

Durée 1h30 •

Hollywood, Berlin, Cannes. « Poumon

Avertissement : des

Durée 1h30 •

vert et tapis rouge » raconte cette ob-

scènes, des propos

Interdit aux moins

session, et livre une leçon universelle

ou des images

de 12 ans

sur le fait de ne jamais rien lâcher, de

peuvent heurter

s’accrocher à son rêve. Cette aventure

la sensibilité des

21h • MISERY

21h30 • SICARIO

spectateurs

avec James Caan,

Villeneuve

21h • IDENTITY

Film de Rob Reiner

Film de Denis

Kathy Bates,

avec Emily Blunt,

Lauren Bacall •

Benicio Del Toro,

Durée 1h45 •

Josh Brolin •

Interdit aux moins

Durée 2h •

Interdit aux moins

de 12 ans

de 12 ans
24

se vit comme un thriller à suspens,

avec un enjeu essentiel : son film pour
participer à la sauvegarde des forêts
tropicales va-t-il un jour exister ?

Film de J. Mangold

Tarif d’une séance : de 4.50€ à 7€

avec John Cusack,
Ray Liotta,

Projection suivie à 21h30 d’une

Durée 1h27 •

Luc Bizien, auteur du roman « Le

Amanda Peet •

rencontre avec le réalisateur et Jean-

Interdit aux moins

botaniste » inspiré du scénario écrit par

de 12 ans

Luc Marescot.
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AUX

ALENTOURS
Rencontres dans les bibliothèques, médiathèques et librairies de la région

SORGUES (84)

Médiathèque Jean Tortel
Samedi 12 novembre à 10h

LES ANGLES (30)

• Rencontre avec Sandrine Destombes

Forum - Organisé par la Bibliothèque

ARAMON(30)

Mercredi 9 novembre à 18h30

• Rencontre avec Clémentine Thie-

Médiathèque
municipale

bault, suivie d’une séance de dédicaces

Vendredi 28 octobre à

Mercredi 16 novembre à 14h30

18h30

• Atelier d’écriture animé par Cédric

• Projection du film

Fabre, en partenariat avec l’Association

« Psychose » d’Alfred
Hitchock

• Exposition interactive « Qui a refroidi
Lemaure? » Armé d’une tablette, le
visiteur déambule d’un panneau à

l’autre et rassemble les éléments qui lui

Samedi 26 novembre à 20h

Librairie « Les mots clés »

• Murder party

Les comédiens de la compagnie

Vendredi 11 novembre à 11h

SAUVETERRE (30)

De 6 mois à 5 ans - Durée 30 mn

Pôle Culturel Camille Claudel

ROQUEMAURE (30)

Samedi 26 novembre à 10h30

de la Cie L’atelier de la Pierre Blanche

Gratuit sur inscription au 04 90 39 71 33

• Rencontre avec Hugues Pagan

• Rencontre avec Jérôme Leroy

pas petit ours » par Michèle Sebastia

la Librairie « L’orange bleue » (Orange).

Vendredi 11 novembre à 17h

Des livres comme des idées

• Lecture théâtralisée de « Tu ne dors

Du 8 novembre au 1er décembre

Une vente-dédicace sera assurée par

pour tous

«En décalage» traiteront des enjeux
climatiques à travers une enquête

passionnante et drôle. Jeu en équipe :

Pôle culturel Jean Ferrat

famille, amis doivent aiguiser leur

Samedi 5 novembre de 14h à16h

sens de l’investigation et glaner un

• L’association Kasajeux, proposera

maximum d’indices pour démasquer le

une sélection de jeux mystérieux,

coupable …

d’enquêtes et d’escape-games

permettent de mener l’enquête

12-14 ans : gratuit - Adulte : 5€

haletants

Mercredi 9 novembre à 14h

Réservations au 04 86 19 90 90

Tout public - 3€

• Cluedo grandeur nature

Sur réservation

Départ de la médiathèque. Les enfants
doivent être accompagnés d’un adulte.

CAUMONT-SUR-DURANCE (84)

Mercredi 9 novembre à 18h30

au 04 66 33 20 12

Bibliothèque Pierre Vouland

Samedi 5 novembre de 14h à17h

d’une séance de dédicaces

Mercredi 9 novembre à 19h

• Jeu de rôle avec « La Rôlisterie »

BARBENTANE (13)

suivie d’une séance de dédicaces

• Rencontre avec Hugues Pagan, suivie

• Rencontre avec Christian Blanchard

Médiathèque municipale

Du 25 octobre au 15 novembre

• Exposition “Empreintes d’Edmond

Jeudi 27 octobre à 14h

• Jeux de société « Polar et énigmes »

Locard”. Réalisée par les Archives

À partir de 10 ans- 04 32 60 16 21

Municipales de Lyon, l’exposition
retrace l’histoire de la création

Du 19 octobre au 12 novembre

• Exposition - Tour d’horizon du genre à

du premier laboratoire de police

travers 6 pays européens et la France

scientifique par Edmond Locard.
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Un scénario plein de mystères et de

dangers où tout peut basculer d’un seul
coup de dés !

À partir de 14 ans - 5€
Sur réservation

au 04 66 33 20 12

UZÈS
Librairie La Place aux herbes

Jeudi 10 novembre à 19h

Jeudi 10 novembre à 18h

• Rencontre avec Jérôme Leroy

• Rencontre avec Valerio Varesi
27

LA

CHARTREUSE

suivez toute l’année

58 rue de la République

chartreuse.org

Ouverture au public : Samedi 12 et dimanche 13 novembre de 10h à 18h
L’accès au monument est soumis aux règles sanitaires en vigueur.

NOS RENCONTRES

L’ouverture des sacs vous sera demandée à l’entrée.

ET

Merci de prendre un billet gratuit au guichet d’accueil à votre arrivée.

VISITEZ LE MONUMENT
billetterie 04 90 15 24 24

1

Accueil de La Chartreuse

2

Cave de 25 toises

3

Église (Inauguration du Festival du Polar)

4

Tinel

5

Bibliothèque-café
Boissons chaudes et fraîches, petite restauration salée ou sucrée
à consommer sur place.

• Jeudi 10/11 : 14h à 21h
• Vendredi 11/11 : 17h45 à 21h15
• Samedi 12/11 : 10h-13h / 14h-21h
• Dimanche 13/11 : 10h-13h / 14h-19h
6

Salles de la boulangerie

7

Salle gothique

8

Grenier

6

7
8
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Sort lon
a
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s
Accèlon
a
au s

5

FORT SAINT-ANDRÉ

4

VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON
Manifestation conforme aux mesures sanitaires.
Avant votre visite, consultez les modalités sur :
www.fort-saint-andre.fr
#fortsaintandré

GRATUIT POUR LES MOINS DE
26 ANS*
ET LES ABONNÉS PASSION
MONUMENTS

* Ressortissants ou assimilés de l’UE ou de l’EEE ou non ressortissants titulaires d’un titre de séjour ou visa de longue durée délivré par un de ces Etats.

crédit photo : Isabelle Fouilloy, CMN / réalisation : CMN
monument Antoinette Gorioux
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LE POLAR

DANS LA VILLE

Sauveterre

1
Stade Municipal

La Chartreuse Salles de la Boulangerie, Tinel (58 rue de la République)
Salon des dédicaces

Tables-rondes et rencontres d’auteurs
Nuit du noir
Lecture
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Salle des Conférences (Place Jean Jaurès)
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Magasin éphémère (Place Jean Jaurès)
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Fort Saint-André (Rue Montée du Fort)
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Tour Philippe-le-Bel (Rue Montée de la Tour)
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Embarcadère du Mireio et départ navette centre-ville
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Office de Tourisme (www.avignon-tourisme.com • 04 90 03 70 60)
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Salle du pressoir (Rue du Camp de Bataille)
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Retrouvez toute notre actualité en ligne !
Facebook : @polarvilleneuvelezavignon
Instagram : festivaldupolar
www.polar-villeneuvelezavignon.fr
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