DOSSIER DE PRESSE 2015
2015

DOSSIER DE PRESSE

7e festival international
Toulouse Polars du Sud
LittERatures noires et policieres

9 - 11 octobre
2015

Quand la ville rose passe au noir...

Contact presse
Armelle Chatel
armelle.chatel@free.fr
06.60.74.02.26

1

DOSSIER DE PRESSE 2015
2015

SOMMAIRE
Le suspect

p.3

Les auteurs complices

p.4

Les dE
dEpositions

p.7
p.7

A la rencontre du public

p.9
p.9

Les temps forts

p.12
p.12

Les nouveautE
nouveautEs

p.14

Les prix littE
littEéraires

p.18
p.18

Les lieux du crime
Le festival leur dit merci

p.20
p.20
p.21
p.21

2

DOSSIER DE PRESSE 2015
2015

LE SUSPECT
Toulouse Polars du Sud est une association créée en 2008. Elle
rassemble des amateurs de littératures policières, quel que soit le genre : roman
noir, d’énigme, de procédure policière, roman historique, etc…
L’association a pour but :
-

de promouvoir et de propager les littératures policières et étrangères
dans leurs diversités
d’inciter à la lecture
de combattre l’illettrisme

Pour ce faire, Toulouse Polars du Sud organise chaque année le Festival
International des Littératures Policières de Toulouse dans le quartier
populaire du Mirail à Toulouse. Ce festival est un lieu d’échanges et de
croisement des cultures, notamment des peuples du Sud, en proposant au public
des rencontres et des animations avec des écrivains.
En 2015, Toulouse Polars du Sud vous donne rendez-vous pour la

7e édition de son festival, du 9 au 11 octobre, de
nombreuses nouveautés et animations pour découvrir
le polar sous toutes ses formes sont au programme.

Le festival en ligne www.toulouse-polars-du-sud.com
Facebook : www.facebook.com/Toulouse.Polars.du.Sud
Twitter : @TlsePolarsduSud
Instagram : @toulouse_polars_du_sud
Chaîne youtube : Toulouse Polars du sud
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LES AUTEURS
Le festival international Toulouse Polars du Sud, littératures noires et policières,
est parrainé par Craig JOHNSON, le maître incontesté du Nature Writing.
Il sera entouré de nombreux auteurs français et étrangers.
Des auteurs de renom comme Ernesto MALLO, Roger Jon ELLORY, José Carlos
SOMOZA, Victor DEL ARBOL, Donato CARRISI, Petros MARKARIS …
Mais également la relève du polar français comme Karine GIEBEL, Michaël
MENTION, Jérôme LEROY, SIRE CEDRIC, Franck BOUYSSE…
Nous aurons également la chance de pouvoir faire découvrir des auteurs tels que
le polonais Zygmunt MILOSZEWSKI ou l’iranienne Naïri NAHAPETIAN.
Thomas H. COOK, auteur américain, sera présent dans le cadre du festival
uniquement le 7 octobre en partenariat avec la librairie Ombres Blanches.
Littérature adulte, littérature jeunesse et BD, tous les lecteurs trouveront leur
compte.
Retrouvez la liste complète des auteurs.
ETATS-UNIS ------------------------------------------------------------Craig JOHNSON
Thomas H. COOK uniquement le 7/10
ARGENTINE ------------------------------------------------------------Ernesto MALLO
Miguel Angel MOLFINO
Carlos SALEM
COSTA RICA ------------------------------------------------------------Daniel QUIROS
IRAN ----------------------------------------------------------------------Naïri NAHAPETIAN
ROYAUME-UNI ---------------------------------------------------------------Roger Jon ELLORY
Graham HURLEY
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GRECE --------------------------------------------------------------------------Petros MARKARIS
POLOGNE ----------------------------------------------------------------------Zygmunt MILOSZEWSKI
ESPAGNE -----------------------------------------------------------------------Antonio ALTARRIBA
KEKO
Victor DEL ARBOL
Anibal MALVAR
Aro SAINZ DE LA MASA
José Carlos SOMOZA
ITALIE --------------------------------------------------------------------------Donato CARRISI
Paola BARBATO
FRANCE ------------------------------------------------------------------------Pierre BARROT
Catherine BESSONART
Antoine BLOCIER
Anne BOURREL
Franck BOUYSSE
Thomas H. BRONNEC
Patrick CAUJOLLE
Jean-François CHAUMEIL
Solenn COLLETER
Sandrine COLLETTE
Thierry COLOMBIÉ
Gilles DEL PAPPAS
Marc FERNANDEZ
Dominique FORMA
Stéphane FURLAN
Simone GELIN
Karine GIEBEL
Gildas GIRODEAU
Pierre-Henry GOMONT
Christian GRENIER
Richard GUERINEAU
Laurent GUILLAUME
Christophe GUILLAUMOT
Daniel HERNANDEZ
David S. KHARA
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Jérôme LEROY
Aurélien MASSON
Michaël MENTION
Benoît MINVILLE
Gérard MONCOMBLE
Béatrice NICODEME
GD NOGUES
Patrick PECHEROT
POMS
Pierre POUCHAIRET
Yves RAVEY uniquement le 3/10
Patrick ROUGER
Paul SALOMONE
Benoît SEVERAC
SIRE CEDRIC
Jan THIRION
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LES DEPOSITIONS
Le festival donne la parole aux auteurs à travers notamment 9 conférences,
venez les écouter et débattre avec eux.
JEUDI 8 OCTOBRE ----------------------------------------------------------------A 16h30
Le polar dans la littérature jeunesse
Polar, enquête, thriller, roman noir se déclinent aussi en littérature jeunesse. Il
n’y a pas d’âge pour aimer le Noir…
Avec Benoît Séverac et Christian Grenier, dans le cadre des Rencontres de la
littérature jeunesse organisé par le Master Métiers du livre jeunesse de l’ICT.
VENDREDI 9 OCTOBRE ---------------------------------------------------------A 18h
Le polar explore le mal.
Tueurs en série, mal incarné, ils sont depuis des années les figures obligées de
nombre de polars. Mais ce qu’il y a de pire dans l’homme fait-il de bons polars ?
Donato Carrisi et Roger Jon Ellory répondent à cette question.

SAMEDI 10 OCTOBRE ---------------------------------------------------------A 10h
Quand le polar explique la crise.
Crise financière, crise morale, crise des valeurs … Les polars ne pouvaient pas
l’ignorer. Ici et ailleurs.
En Grèce avec Petros Markaris, en Italie avec Paola Barbato et en Argentine avec
Ernesto Mallo
A 15h30
Nature writing : le polar explore la nature.
Les meurtres dans les grands espaces, la nature aussi dangereuse que les
hommes, c’est l’apanage des cowboys du Nature Writing de chez Gallmeister.
C’était. En France aussi il y a des espaces sauvages, et on s’y tue. Dialogue entre
Franck Bouysse et Craig Johnson.
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A 17h30
Le polar s’invite en politique
Coups tordus, trahisons, batailles occultes … Quel milieu plus polar que celui de la
politique ? Un terrain divers, du ministère de l’économie aux manœuvres
électorales, des collusions avec la presse jusque dans la sphère privée, Jérôme
Leroy, Dominique Forma, Michael Mention et Thomas Bronnec plongent au cœur
du monde politique.
DIMANCHE 11 OCTOBRE --------------------------------------------------------A 10h30
Le polar a-t-il des limites ?
Où s’arrête-t-il ? Peut-on tout y raconter ? Carlos Salem et José Carlos Somoza
savent-ils qu’on ne peut pas tout écrire dans un polar ?
A 15h
Le crime plonge ses racines dans le passé.
Difficile de comprendre les crimes du présent si l’on ne connaît pas son passé.
C’est encore plus vrai sur un continent à l’histoire aussi mouvementée que
l’Europe. Les romans de Patrick Pécherot, Victor del Arbol, Zygmunt Miloszewski
en sont la parfaite illustration.
A 16h30
La ville, personnage de polar.
Un sujet maintes fois débattu. Chaque auteur a sa vision, son traitement de la ville
comme personnage : Barcelone, Madrid ou Portsmouth changent et évoluent.
Nous en parlerons avec Graham Hurley, Aro Sainz de la Masa et Anibal Malvar.

On attend au Parloir !
Rencontres littéraires courtes, 20

minutes pour découvrir un

auteur en toute intimité (places limitées)
Samedi 11 et dimanche 12 toute la journée

Antonio Altarriba, Anne Bourrel, Sandrine Collette,
Thierry Colombié, Gilles Del Pappas, Marc Fernandez, Karine
Giebel, David S. Khara, Naïri Nahapetian, Daniel Quiros,, Sire
Cédric

Avec
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A LA RENCONTRE DU PUBLIC
Les auteurs à la

rencontre du jeune public.

On peut écrire du Noir pour le jeune public qui en est souvent friand.
15 auteurs partiront à la rencontre de plus de 2500 élèves dans 9 écoles
primaires, 6 collèges et 6 lycées à Toulouse et dans plusieurs communes de
Haute-Garonne, des moments de partage souvent riches en émotion et
découvertes.
.

Les auteurs et les jeunes...
Antonio Altarriba, Keko, Victor Del Arbol, Christian
Grenier, Graham Hurley, Jérôme Leroy, Ernesto Mallo,
Benoît Minville, Gérard Moncomble, Béatrice
Nicodème, Carlos Salem, Benoît Séverac

Les étudiants auront aussi leur temps fort.
Ceux de l’Université Jean Jaurès rencontreront Victor DEL ARBOL et Paola
BARBATO
Ceux de l’Université d’Albi rencontreront Craig JOHNSON.
Ceux de l’INSA rencontreront Carlos SALEM
Ceux de l’ENSAPN (Police Nationale) rencontreront Laurent Guillaume

rencontre des salariés en
entreprise.
Les auteurs à la

Mardi 6 octobre
• 12h00 Christophe Guillaumot, Bibliothèque CE CARSAT, Toulouse
Jeudi 8 octobre
• 12h Catherine Bessonart, Bibliothèque CMCAS EDF
• 12h Gilles del Pappas, Bibliothèque CE SNCF
• 12h Laurent Guillaume, Bibliothèque du CE Air France
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Vendredi 9 octobre
• 12h00 Catherine Bessonart, Médiathèque CE Airbus Operations
• 12h00 David S. Khara, Bibliothèque CE Continental
• 12h00 Victor Del Arbol, Bibliothèque CE Airbus Defence and Space

rencontre des lecteurs en
bibliothèques, médiathèques et librairies.
Les auteurs à la

Samedi 3 octobre
• Yves Ravey, 18h Librairie Ombres Blanches
Mardi 6 octobre
• Antonio Altarriba et Keko, 18h00 Médiathèque du Grand M, Toulouse
• Victor del Arbol, 19h00 Médiathèque de Pins-Justaret
Mercredi 7 octobre
• Victor del Arbol, 10h30 Bibliothèque du Houga (32) en partenariat avec la
Médiathèque Départementale du Gers
• Thomas H.Cook, 18h Librairie Ombres
• Antonio Altarriba et Keko, 18h30 Librairie Frères Floury
• Carlos Salem, 19h Bibliothèque de l’INSA
• Jérôme Leroy, 20h30 Bibliothèque de Labastide-Saint-Sernin en
partenariat avec la Médiathèque Départementale de la Haute-Garonne
• Victor del Arbol, 20h30 à la Médiathèque de Mirande (32)
Jeudi 8 octobre
• Paola Barbato et Victor del Arbol, 12h30 Bibliothèque du Centre de
Ressources des Langues, Université Jean Jaurès
• Antonio Altarriba et Keko, 18h00 Café de l’Estive à Foix en partenariat avec
la Bibliothèque de Foix (09)
• Craig Johnson, 18h00 Médiathèque José Cabanis, Toulouse
• Sire Cédric, 18h30 Médiathèque de Seysses
• Victor del Arbol, 18h30 Médiathèque de Pamiers (09)
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• Jérôme Leroy, 19h00 Médiathèque de Saint-Clar (32) en partenariat avec
Les Amis de la Médiathèque
• Aurélien Masson, 19h Memo de Montauban (82)
• Carlos Salem, 20h Bibliothèque de Saint-Orens-de-Gameville
• Zygmunt Miloszewski, 20h Café littéraire de Tournefeuille
Vendredi 9 octobre
• Benoît Minville, 14h00 Médiathèque de Fenouillet, rencontre avec des
élèves du collège en partenariat avec la Médiathèque départementale de la
Haute-Garonne
• Solenn Colleter 15h Librairie Série B
• Antonio Altarriba et Keko, 17h Librairie l’Echappée Livre, Saint Sulpice
(81)
• Benoît Minville, 17h30 Librairie Privat
• Carlos Salem, 17h30 Médiathèque de Labarthe-sur-Lèze
• Victor del Arbol, 17h30 Bibliothèque des Pradettes, Toulouse
• Petros Markaris, 18h00 Bibliothèque de la Côte Pavée, Toulouse
• Paul Salomone, 19h Librairie Terres de Légendes
• Zygmunt Miloszewski, 19h Librairie Escalire, Escalquens
• Jérôme Leroy, 19h00 Médiathèque de Fronton
• Karine Giebel, 19h30 Médiathèque de Pechbonnieu
• Petros Markaris, 20h00 Bibliothèque de Plaisance-du-Touch
• Dominique Forma, 20h30 Médiathèque de Fonsorbes
• Michaël Mention, 19h Bibliothèque de Lanta en partenariat avec la
Médiathèque Départementale de la Haute-Garonne
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LES TEMPS FORTS
Pendant tout le week end de nombreuses animations pour découvrir le polar sous
toutes ses formes et au plus grand nombre : petits et grands !

Le Rallye

enquête Toulouse Polars du Sud / En attendant

le Quai…
Après Pascal Dessaint et Benoît Séverac, c’est Stéphane FURLAN, lauréat du Prix
de l’Embouchure 2014, qui écrit l’intrigue du rallye sous la forme d’une nouvelle
inédite :

SANGLANTE ÉQUATION DANS LA VILLE ROSE
« Les multiples ne doivent pas être utilisés sans nécessité », Guillaume d’Ockham,
XIVe siècle.
Un chercheur en histoire assassiné.
Un crime lié à un manuscrit découvert dans une édition originale du « Discours de
la méthode » de René Descartes.
Un auteur inconnu nous envoyant un message depuis le XVIIe siècle.
Une énigme à résoudre intimement liée à Toulouse, la ville dans laquelle il vivait.
La découverte d’une vérité cachée a-t-elle entraîné la mort d’un homme ? Ou bien
ce meurtre n’est-il que le résultat malheureux des passions humaines les plus
viles ? À moins que les deux ne se conjuguent ?

Aux participants de rechercher la vérité, en arpentant les rues de
notre vieille cité, à la suite de l’ombre d’un de nos plus glorieux
ancêtres…
Seul ou en équipe de 5 maximum, le départ aura lieu le samedi 10 octobre à 13h
au Muséum, Métro Palais de Justice.
Les préinscriptions sont possibles en ligne ou au départ. De nombreux lots seront
à gagner (coffrets smartbox, livres…). Plus d’infos sur www.toulouse-polars-dusud.com
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Le concours photo Instagram
« Portraits Polar »
Le festival organise un concours photo Instagram.
Du 29 août jusqu’au 20 septembre, les participants pourront poster leur cliché
sur le thème Portrait Polar en utilisant le mot-dièse
#ToulousePolarsduSud2015.
La remise des prix aura lieu le dimanche 11 octobre à 14h30

Les experts Toulouse
Scène de crime et police scientifique comme si vous y étiez !
A l’occasion des Rencontres

de la Sécurité

Intérieure, la Police judiciaire de Toulouse propose un stand interactif
pour initier le public aux techniques employées par les spécialistes de la
Police Scientifique.
Animé par des policiers de la PJ de Toulouse, le public pourra entrer dans la peau
d’un expert !

Durant tout le week end, une assistance médicale est prévue

Les Docteurs Polars…. Ils sillonneront les allées du festival et
distribuent des ordonnances polar sur mesure.

Le festival entre en gare ! Une animation proposée à la gare
Toulouse Matabiau en partenariat avec la SNCF et Culture express le vendredi 9
octobre de 16h à 18h. Quiz , musique et livres à gagner et concours de nouvelles
sur le thème Le crime du Toulouse-Cahors….

13

DOSSIER DE PRESSE 2015
2015

LES NOUVEAUTES
Le festival propose de découvrir le polar sous
toutes ses formes
Polar /cinéma/ musique : la musique dans le
polar
Nous organisons en partenariat avec ACE productions une masterclass ouverte
à tous le Dimanche 11 octobre à 16h30,

au cinéma ABC.

Conférence : La musique dans le polar
Avec Eric DEMARSAN grand compositeur de musique de films comme Le
Samouraï, L’Armée des ombres, Les Spécialistes, et de séries policières comme
Pigalle la nuit ou encore récemment Les Témoins.
Animée par Gérard Dastugue, président d’ACE productions et professeur en
filmologie à l’ICT
Suivie de la Projection du film de Jean-Pierre Melville, Le Cercle rouge (1970)
avec Alain Delon, Bourvil, Yves Montand dont la musique a été composée par Eric
Demarsan.

Polar et lectures théâtralisées
Almost blue project, d’après le roman de Carlo Lucarelli, lecture-concert en
français et italien, par les Chemins du Lundi,
• Le vendredi 2 octobre 19h à la Médiathèque de Pins-Justaret (31)
• Le mercredi 7 octobre 19h au Théâtre de la Violette, Toulouse

Lectures noires (extraits d’œuvres d’auteurs invités au festival) par les
Moments 2M,
• Le mardi 6 octobre 18h30 à la Bibliothèque de Drémil-Lafage (31)
• Le vendredi 9 octobre 20h à la Bibliothèque de Pompertuzat avec le
Lecteur du Val

Récital de poésie par Carlos Salem, auteur de polars et poète.
• Le mardi 6 octobre 19h30 à La Cave Poésie René Gouzenne, rue du Taur,
Toulouse
14
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Polar et exposition
1er au 15 octobre, au Père Peinard (rue des Chalets, Toulouse).

Une peur bleue,

tableaux de Françoise Michaud, peintre-calligraphe
d’après Une peur bleue, nouvelle inédite de Benoît Séverac.

« Je suis ce que fait Françoise Michaud
depuis longtemps. Son travail me touche
Benoît Séverac présente
et m'intéresse parce que j'y vois un
mariage harmonieux et tourmenté à la fois
ce projet littéraire et
entre calligraphie, peinture et collage ;
artistique
entre cadre et mouvement, stabilité et
chaos, application et folie. Chez cette
artiste, les dérapages sont toujours contrôlés, mais ils
remuent.
Ma nouvelle est le résultat d'une commande. Françoise
Michaud m'a demandé de lui "écrire quelque chose sur le
bleu, la couleur bleu", afin qu'elle puisse travailler à partir de
textes différents de ceux qu'elle a l'habitude de calligraphier.
Il est toujours excitant pour un artiste d'en rencontrer un
autre, de se laisser déstabiliser... Nous n'avions aucun projet
d'exposition à ce stade. Je n'envisageais même pas le format
"nouvelle".
En bon Toulousain, j'ai immédiatement pensé au pastel. Puis
j'ai voulu travailler sur le mot lui-même, les connotations
qu'il véhicule, les usages qui en sont faits dans la langue
française etc. Or, les expressions faisant référence à la
couleur bleu ne manquent pas, et parmi elles "une peur
bleue",
sur
laquelle
je
me
suis
arrêté.
J'ai beau faire, je ne peux pas lutter contre mon inclination
naturelle à écrire du noir... Quoi que je fasse, je bascule du
côté obscur du miroir, dans le bleu foncé en l'occurrence.
Je crois que le texte a tout d'abord dérouté Françoise
Michaud. Et puis elle a fait comme moi : elle s'est emparée de
ce que je lui proposais et l'a transformé en douze tableaux
qui lui ressemblent. »

Le vernissage de l’exposition aura lieu le mercredi 30 septembre et marquera
le lancement du festival avec une déclinaison de performance graphique pendant
la lecture de la nouvelle par Benoît Séverac lui-même.
- Performance de bodypainting par l’association 31ème Art
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6 au 31 octobre, à la Médiathèque de Fenouillet

Planète Polar,

voyage au cœur « du continent polar », exposition de la
Médiathèque Départementale de Haute-Garonne.

9 au 11 octobre, sur le festival
• Photographies du Concours photo Instagram
•

Caricatures d’auteurs par Djebel, artiste plasticien et écrivain
sous le nom de G.D. Noguès

•

La musique adoucit les mœurs, par Fondu au Noir avec ACE
Productions
•

Mauvais Garçons, portraits de
tatoués (1890-1930), avec La
Manufacture de Livres d’après l’ouvrage de
Jérôme Pierrat et Éric Guillon.
Des photographies inédites prises par les
autorités françaises entre 1890 et 1930, qui
rendent compte de l’histoire du tatouage tout
en dressant un portrait social de la France. Le
tatouage, la « bousille » en argot, était alors
l’apanage des mauvais garçons, leur marque de
fabrique. Au premier regard, ces tatouages
peuvent passer pour de vulgaires marques
décoratives. Aux yeux des initiés, ils sont une
véritable carte d’identité. Dès 1831, le tatouage
faisait l’objet de circulaires à destination des
directeurs des maisons centrales, les prisons
destinées aux longues peines. Il leur était alors
recommandé de relever ces « bousilles »,
prisées des criminels et forts utiles pour les
identifier. Une collection unique de photos de
tatoués, une galerie de portraits de cambrioleurs,
braqueurs, trafiquants et proxénète mis à nu le
temps d’une arrestation.
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Polar et expérience numérique
interactive
Qui a refroidi Lemaure ?
Une BD interactive dont vous êtes les héros...
Création : Atelier In8
Ce matin-là, au 26 rue Dampierre, un jeune homme
est retrouvé défenestré. Parmi les cinq occupants de
l'immeuble, de la concierge à la petite vieille, du
couple parfait au voisin de palier, personne n'a rien
vu. Suicide, meurtre, que s'est-il passé ?
Séraphin Limier, légende de la PJ, vous engage
comme inspecteur stagiaire. Muni d'une tablette
interactive, venez arpenter les lieux de l'intrigue,
collecter les indices, interroger les témoins... Nul
doute qu'à l'issue de cette enquête vous tiendrez le
coupable !
Cette aventure interactive vous invite à entrer dans
une fiction pour en devenir l'un des protagonistes.
Une expérience d'un nouveau genre à vivre en solo,
en tandem, en famille...
Durée de visite : 30 min. Pour jeunes (à partir de 13
ans) et adultes.
Sur le festival du 9 au 11 octobre.
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LES PRIX LITTERAIRES
Le

Prix Violeta Negra

Créé en 2011, ce prix littéraire a pour objet de mettre en évidence un roman noir
ou policier traduit d’une langue du Sud (espagnol, italien, portugais, grec, turc,
arabe ou toute autre langue du Sud).
Un jury de sept personnes choisit l’ouvrage gagnant parmi six romans
présélectionnés par les critiques membres du Conseil d’Administration de
Toulouse Polars du Sud.
Cette sélection est faite parmi les traductions parues l’année précédente, soit
pour le prix 2014, les livres publiés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013.
Composition du jury :
Présidente JULIETTE, chanteuse atypique, auteur-compositeur et interprète,
figure emblématique de la scène culturelle toulousaine et nationale.
- Pierre-Jean Bourgeat, producteur radio, traducteur, interprète.
- Karine Guitton, médiathèque de Toulouse.
- Véronique Haudebourg, journaliste France 3 Midi-Pyrénées
- Antonia Marquez, bibliothécaire, (membre du conseil d’administration de TPS).
- Joëlle Porcher, rédactrice en chef de Toulouse Mag.
- Frédérique Sausset, membre du conseil d’administration de TPS.
- Kim Dagron, libraire à la libraire Ombres Blanches
Les six livres sélectionnés sont les suivants :

•

Maurizio de Giovanni pour L’été du commissaire Ricciardi (Rivages)

•

Ernesto Mallo pour Les hommes m’ont fait du mal (Rivages)

•

Paola Barbato pour A mains nues (Denoël)

•

Aro Sainz de la Maza pour Le bourreau de Gaudi (Actes Sud)

•

Petros Markaris pour Pain, éducation, liberté (Seuil)

•

Anibal Malvar pour La ballade des misérables (Asphalte éditions)
Zoom sur….
La remise des prix littéraires aura lieu
Samedi 10 octobre à 11h30
En présence de Juliette.
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Le Prix Thierry Jonquet :
réveillez l’écrivain qui sommeille en vous.
Le prix Thierry Jonquet est un concours de nouvelles noires et policières,
ouvert aux candidats francophones à partir de 17 ans. 12 000 signes maximum
pour convaincre un jury composé de professionnels du livre (écrivains,
bibliothécaires, lecteurs passionnés de polars) membres de l’association.
Le thème 2015 est photo d’une oeuvre exposée au Musée des Antiques de
Toulouse - Musée Saint-Raymond qui est partenaire du prix pour la
première fois.

NouveautEé 2015

Le Prix de l’Embouchure
flics et polar, une histoire d’amour

:

Ce prix est décerné par l’Amicale du Personnel de la Police Nationale (APPN)
dans le cadre du festival. Trois des finalistes seront présents sur le festival pour
dédicacer leur livre.
La sélection 2015 :
– Le truc
vert
de Simone
Gélin
aux
Editions
Vents
Salés
– Le yéti de Montpellier de Pierre Barrot aux Editions Wartberg
– L’assassin était en rouge et blanc de POMS aux Editions Cairn
– La semaine des 7 douleurs de Solenn Colléter aux Editions Wartberg
Le prix 2014 a été remis à Stéphane FURLAN pour Ville rose sang (Editions Cairn).
Toulouse Polars du Sud participe au choix des livres sélectionnés pour le prix.

19

DOSSIER DE PRESSE 2015
2015

LIEUX DU CRIME
Le lieu central du festival c’est Basso Cambo !
La librairie de la Renaissance accueille le festival pendant 3 jours. Sur place
un chapiteau, un forum, une librairie… ouvert de 10h à 19h pendant les 3
jours.
Allées Marc Saint Saëns, 31000 Toulouse
Terminus du métro Basso Cambo, ligne A

Le festival HORS LES MURS tend sa toile…
Librairie Ombres Blanches, Librairie Privat, Librairie des Frères Floury, Librairie
Escalire, Librairie Série B, Librairie Terre de Légendes, Librairie l'Echappée Livre
à Saint-Sulpice (81), Librairie de l’Estive (09).
… mais aussi dans les bibliothèques et médiathèques de la région, dans les
cinémas, dans les écoles, les collèges, les lycées, les universités….

Le festival se met au vert !
Toulouse Polars du Sud s’engage pour un festival durable et solidaire !
Nos engagements :
• Faciliter l’accès à la culture pour tous :
Entrée gratuite, rencontres auteurs accessibles à tous, en zone urbaine
(ZFU) et rurales, en milieu scolaire, dans les médiathèques publiques
et d’entreprises
• Privilégier l’éco-mobilité :
Transports en commun, covoiturage et rationalisation des
déplacements pour les auteurs et les visiteurs
• Veiller à la préservation du site et des ressources :
toilettes sèches, gobelets consignés réutilisables, tri des déchets,
restauration réfléchie (circuits courts), communication responsable
Retrouvez l’ensemble des actions et bonnes pratiques mises en oeuvre
et/ou développées sur www.toulouse-polars-du-sud.com
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LE FESTIVAL LEUR DIT MERCI
Des bénévoles
Chaque année, depuis le 1er festival en 2009, plus d’une cinquantaine de
bénévoles, épris de littératures policières, participent activement au bon
déroulement de cet événement. Avec chaleur et enthousiasme, ils se mettent au
service des auteurs présents, s’assurent de leur confort et sont formidablement
disponibles pour le public, n’hésitant pas, en tant qu’amateurs éclairés à
conseiller les visiteurs. Le festival de Toulouse Polars du Sud ne pourrait se faire
sans eux.
Des partenaires fidèles
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