Domaine Prieuré de Valcrose

Le Domaine du Vieux Noyer, dont les
vignes se situent autour du château de
Peyrelade, vous propose de déguster et
d’apprécier les différents vins et apéritifs
produits sur les 45 ha de terres cultivées.
Le chai actuel a été construit en 1992 par
Bernard Portalier dont les grands-parents
paternels et maternels qui vivaient au village étaient vignerons. Les terres de l’exploitation sont travaillées par Carmen et
Bernard Portalier et, depuis 2003, par un
jeune vigneron, Ludovic Bouviala.
Sur les 32 ha de vignes nous n’employons
que des fumures organiques et nous désherbons mécaniquement.
Le domaine est labellisé Agriculture Biologique depuis 2012. Depuis 2017, Bernard
et carmen sont partis à la retraite et ont
été remplacés par Cédric Galtier, jeune
vigneron associé à Ludovic Bouviala.

C’est en se dirigeant vers La Boissière et
Aniane, puis une promenade de huit kilomètres sur les voies forestières de l’Arbouses que l’on découvre le Prieuré De
Valcrose, une chapelle du XIIe siècle.
Romain et Laetitia ne font aucune concession dans le respect de la vigne, de la nature.
Plus qu’une méthode de travail, c’est une
véritable philosophie qu’ils appliquent. La
conversion totale dans le bio leur a permis
d’obtenir le label en 2012. Les vendanges
sont traditionnelles et manuelles. Les rendements sont volontairement limités entre
30 et 40 hectolitres à l’hectare.

Le domaine Pierre Talayrach est situé
dans le Sud de la France, à Pézilla-la-Rivière, petit village à quelques kilomètres
à l’ouest de Perpignan. Situées sur une
terre de passion et d’histoire, les parcelles de vignes occupent 12 hectares
particulièrement bien situés. Les vignes
nouvellement plantées (mars 2009) côtoient les plus vieilles, plantées en 1960.
Les rendements sont petits : 36 hecto/ha
en moyenne.
Une gorgée, et toute la poésie de la vigne
vous envahit. La terre nourricière et la
grappe unis pour la vie pour la joie de
Pierre Talayrach.

Vin & C

Partenaires institutionnels

Dédicaces,
tables rondes,
conférences,
master class
...

Les Vignes de Signols
La biodynamie, la biodiversité.
La vigne de Signols se trouve dans le SudOuest de la France, en Aveyron, sur la route
des vins de l’AOP Marcillac. Sa plantation
débute en 2007 et est certifiée Demeter
depuis 2016. Maintenant elle est composée
de trois hectares de terrasses d’un tenant,
entourées de 20 ha bois et prairies, orientées Sud-Est - Sud-Ouest. Un mono cépage :
le Fer Servadou, dit aussi Mansois.
La vendange est cueillie et triée manuellement, égrappée et foulée à la mise en cuve.
Notre vin est désormais tranquille et prêt
pour la mise en bouteilles, sans sulfites en
jours favorables selon la météo et les cycles
des marées.
Buvons-le et régalons-nous !

Millau

16 auteurs,
4 vignerons,

Organisé en collaboration avec la Communauté de Communes
et l’Office de Tourisme Millau Grands Causses

Mécènes

14, 15, 16
juin 2019
Dégustation
de vin,
restauration
sur place

Partenaires culturels
• Médiathèque
départementale
de l’Aveyron

• Médiathèque de Millau
• Médiathèque de St-Affrique
• Médiathèque du Caylar
• Centre d’Accueil
Thérapeutique
à Temps Partiel

Sponsors

• Nelly’s Coffee

• Art Floral
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Domaine Pierre Talayrach

Polar
ie

Sylvie Allouche, Ingrid Astier, Gilles Caillot, Jean-Paul Chaumeil, Victor Del Arbol,
Cédric Fabre, Sylvie Granotier, Guillaume Gueraud, Gildas Guyot, Marin Ledun, Hugues
Pagan, Patrick Raynal, Jean-Pierre Rosenczveig, Carlos Salem, Danielle Thiery, Olivier Truc.
Présence des auteurs au festival
A partir du vendredi à 15h :
Sylvie Allouche - Guillaume Gueraud - Gilles Caillot - Hugues Pagan - Jean-Paul
Chaumeil - Patrick Raynal - Cédric Fabre - Carlos Salem - Sylvie Granotier
Ingrid Astier sera à la médiathèque de Saint-Affrique de 18h30 à 20h
Marin Ledun sera à la médiathèque du Caylar de 15h30 à 17h
Présents à partir du samedi,
Présents à partir du samedi
le matin à partir de 10h :
après-midi :
les précédents + Victor Del Arbol
tous les auteurs
Présents le dimanche toute la journée : tous les auteurs sauf Hugues Pagan

Parrainé par Victor Del Arbol
Médiathèque de Millau
Esplanade François-Mitterrand

http://festivalpolarmillau.com/

Le Vieux Noyer
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Parrain :

Victor Del Arbol
Exposition-Hommage
à Robin Cook

du 1 au 16 juin à la médiathèque de Millau
er

Samedi 18 mai à 11h : Café Polar à la Médiathèque de Millau.
Lundi 20 mai à 20h30 : Soirée au cinéma de Millau

Samedi 15 juin

Dimanche 16 juin

En fil rouge de la journée, rencontres dédicaces avec 16 auteurs de romans
policiers et romans noirs et dégustation de vin avec 4 vignerons régionaux.

En fil rouge de la journée, rencontres dédicaces avec 16 auteurs de romans
policiers et romans noirs et dégustation de vin avec 4 vignerons régionaux.

9h00

Accueil avec café et fouace.

10h00

Baptême en présence du parrain du festival 2019, Victor Del Arbol
et début des dédicaces des auteurs

10h00

10h30-11h30 Table ronde avec Marin Ledun, Jean-Paul-Chaumeil et Cédric Fabre
Thème : Le roman noir, la voix des laissés-pour-compte.
Animée par Corinne Naidet de l’association 813
11h30-12h30 Lecture apéritive par Gilles Caillot au Martin’s Pub,
rue de la Capelle à Millau
A partir de 12h Possibilité de se restaurer sur place

Début des dédicaces

10h15-11h00 Table ronde avec Ingrid Astier et Olivier Truc.
Thème : Peuples et nature, du paradis à l’enfer.
Animée par Nicolas Wörhel de Radio Larzac.
11h15-12h45 Conférence par Pierre Piazza, maitre de conférences en sciences
politiques à la faculté de Cergy sur le thème :
“Stigmates, traces et indices : naissance d’un nouveau regard
policier et du premier service de l’identité judiciaire (fin XIXe début XXe siècle)”. D’autre part, Pierre Piazza sera commissaire
d’une exposition qui se déroulera à la rentrée aux Archives
Nationales à Paris. Cette exposition s’intitule “La Science à la
poursuite du crime”: http://www.archives-nationales.culture.
gouv.fr/web/guest/expositions
A partir de 12h Possibilité de se restaurer sur place

Projection “The Guilty”, film danois de Gustav Möller. Prix de la Critique
du Festival International du Film Policier de Beaune 2018.
En 1re partie : “Robin Cook : Passages au noir”, film de 26 mn d’Agnès Bert
Mardi 4 juin à 20h30 : Soirée au cinéma de Millau
Projection “Une pluie sans fin”, film chinois de Dong Hue. Grand Prix
du Festival International du Film Policier de Beaune 2018.
Mercredi 5 juin : Après-midi jeux coopératifs sur le thème
Enquête-Police-Enigme pour tout public au local d’EnVie EnJeux.
Une soirée Sherlock Holmes dont la date est à préciser, est également prévue.
Jeudi 13 juin : Murder Party au théâtre de la Doline

L’après-midi

Au cours de la journée : Rencontre de deux
auteurs jeunesse à la médiathèque de
Début du festival à partir de 15h Millau : Sylvie Allouche avec les collégiens
du collège Marcel Aymard et Guillaume Guéraud avec des élèves de primaire.

16h30-18h00 Conférence sur la justice des mineurs avec Jean-Pierre
Rosenczveig, ancien Président du tribunal pour enfants de
Bobigny. Président de l’Association DEI (Défense des enfants
international), spécialiste des droits de l’homme et de l’enfant.
Il présentera son dernier livre, “Rendre justice aux enfants :
Un juge témoigne”.
Animée par Pascal Plat et Paule Haminat

Présence de l’association 813, Jeux en famille sur le thème du polar avec
l’association EnVie EnJeux, présence de Radio Larzac, exposition sur Robin
Cook.

18h15-19h15 Table ronde avec Gilles Caillot, Sylvie Granotier et Danielle Thiéry
Thème : Le fait divers, une histoire d’humanité.
Animée par Pascal Plat

Pour arriver au festival, suivez les flèches, puis le fil mystérieux qui vous
conduira sur l’esplanade François-Mitterrand.

Vendredi 14 juin

15h30 Rencontre avec Marin Ledun à la médiathèque du Caylar
18h00 - Table ronde avec Sylvie Allouche et Guillaume Guéraud.
Thème : Le polar dans la littérature jeunesse. Animée par Sylvie Martin.
- Rencontre avec Ingrid Astier à la médiathèque de Saint Affrique,
en partenariat avec la Médiathèque Départementale de l’Aveyron.
19h00 Inauguration officielle du festival en présence des officiels
et remise des prix du concours photo, lecture de textes de Robin Cook
par Philippe Flahaut de la Compagnie Création éphémère.
Buffet apéritif et possibilité de se restaurer sur place.
20h30 Masterclass : A la rencontre de l’écrivain Hugues Pagan

Enquête qui se déroulera sur le festival. A partir d’une scène de
crime, à l’aide d’indices, d’un témoin et de suspects, retrouver
le coupable. Organisée par Ludisensu
Durée de l’enquête : environ 2h à 2h30

14h00-14h45 Table ronde avec Victor Del Arbol et Carlos Salem
Thème : Dans le tourbillon de l’histoire
Animée par Pascal Plat. Interprète : Nuria Prats
15h00-15h30 Parloir avec Gildas Guyot par Corinne Naidet de l’association 813
15h45-16h15 Parloir avec Patrick Raynal par Sylvie Martin

20h00-23h00 Repas et soirée festive avec le groupe “VeryManlouch”

14h30-16h30 Présentation d’une scène de crime par deux professionnels
de l’Identité Judiciaire de Paris.
16h30

Tirage au sort de la tombola et clôture du festival

Les tables rondes et conférences auront lieu à la salle Olympe de Gouge
de la médiathèque de Millau.

