éditos
Très attendu des fans de romans policiers, ce temps fort pour
les écrivains, les éditeurs, les libraires et les bibliothèques est
considéré en France parmi les meilleurs festivals dans le genre
avec sa programmation éclectique et exigeante, ses débats
passionnants dans une ambiance festive et familiale.
Placée en 2021 sous le parrainage de Carlos Salem, cette
13e édition accueillera pas moins d’une cinquantaine d’auteurs
originaires de 8 pays : des États-Unis à l’Argentine, en passant
par la Pologne, l’Italie, la Grèce ou le Royaume-Uni, sans
oublier les écrivains français et d’Occitanie.
Autour de cette littérature qui ausculte les marges de notre
société, Toulouse Polars du Sud nous fait explorer le polar
à travers des courts-métrages, des animations jeunesse, des
expositions, le très fréquenté rallye-enquête ou le prix de
l’Embouchure de l’Amicale du Personnel de la Police Nationale,
le prix Violeta Negra, le prix des Chroniqueurs, le prix Thierry
Jonquet de la nouvelle et le Prix France Bleu du polar.
Toulouse et sa Métropole s’affirment ainsi comme
un territoire de référence de la littérature policière.
Jean-Luc MOUDENC, Maire de Toulouse
Président de Toulouse Métropole

Une manifestation
soutenue par le

On ne le dira jamais assez tant notre appétit culturel a été mis
à mal par la crise que nous venons de traverser mais le plaisir
est infini de se laisser à nouveau porter au gré de nos aspirations individuelles par toutes les émotions et toutes les
réflexions que nous offre la culture. Alors c’est évidemment
avec beaucoup d’enthousiasme que la Région salue la programmation proposée par les organisateurs de la 13e édition
du festival Polars du Sud, une programmation qui s’est
construite dans un contexte sanitaire encore incertain.
C’est ainsi que les acteurs culturels de nos territoires plus
que jamais ont joué ces derniers temps un rôle essentiel :
celui d’animer nos vies de rêves et d’espoir de temps meilleurs
lorsque la période était sombre. Parce qu’ils n’ont rien lâché
malgré de grandes difficultés, parce que nous les avons
soutenus, les acteurs de la culture ont rivalisé de pugnacité
et de créativité . Pour cette édition des littératures noires et
policières, le Festival Polars du Sud pousse les murs et nous
entraîne à la découverte du pourtour méditerranéen avec
des auteurs espagnols, italiens, grecques et croates.
Organisateurs, bénévoles et festivaliers, la Région
Occitanie souhaite à tous un excellent festival.
Carole Delga, Présidente de la Région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée

Soutenir les acteurs culturels a toujours été une des priorités
du Conseil départemental, un engagement renforcé depuis
le début de l’actuelle crise sanitaire et sociale. Et si comme
chaque année le Conseil départemental apporte son soutien
au festival Toulouse Polars du Sud, il se réjouit tout particulièrement que cette 13e édition consacrée aux littératures
méditerranéennes se place sous le signe de l’ouverture, de
la rencontre et de la tolérance. Les enjeux de l’écriture et les
projections d’un monde à rêver et à bâtir nous y convient
fortement. Largement reconnu par les professionnels ainsi
que par le grand public, Toulouse Polars du Sud porte les clés
de l’émancipation individuelle et d’un chemin de liberté pour
les œuvres et leurs auteurs.
Partenaire d’une dynamique pleine de promesses,
le Conseil départemental se réjouit que le festival
ouvre plus que jamais ses portes à la diversité,
au partage, à la compréhension réciproque.
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Parrain 2021

Charles Aubert
Olivier Barde-Cabuçon
Bruno Bouzounie
Armelle Carbonel
Sandrine Cohen
Sandrine Destombes
Benjamin Dierstein
Nicolas Druart
Jeanne Faivre d’Arcier
Caryl Férey*
Dominique Forma
Laurent Guillaume
Gaël Henry
Cyril Herry
Caroline Hinault
Hervé Jubert
Anouk Langaney
Hervé Le Corre
Marin Ledun
Laurent Mauvignier
Aurélien Morinière
Jean-Hugues Oppel
Adrien Pauchet
Michèle Pédinielli
Serge Quadruppani
Benoît Séverac
Cédric Sire
Tiffany Tavernier
Jean-Christophe Tixier
Olivier Truc

Argentine
Carlos Salem

Croatie
Jurica Pavicic

www.centrenationaldulivre.fr

Georges Méric, Président du Conseil départemental
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Présent vendredi et samedi.
* Présent
mardi.
**

Forum

Cap au Nord animé par Jean-Marc Laherrère
Terres glacées, terres isolées, terres inhospitalières…
Quand le cercle polaire devient le cercle du polar idéal.
Rencontre entre deux aventuriers, deux explorateurs
Caryl Férey et Olivier Truc.

France

Traduit en Langue des signes française

Écosse
Iain Levison

Espagne
Antonio Altarriba
Andrés Barba
Víctor del Árbol
Keko
Jordi Llobregat
Agustín Martínez
Rosa Montero**
Aro Sáinz de la Maza

Etats-Unis
Landis Blair
David Carlson

Grèce
Minos Efstathiadis

Italie
Marcello Fois
Piergiorgio Pulixi
Alessandro Robecchi
Valerio Varesi
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Panorama du polar espagnol animé par Jean-Marc Laherrère
Tour d’horizon du polar espagnol avec quatre auteurs
qui vivent l’Espagne au plus profond d’eux-mêmes : Víctor
del Árbol, Agustín Martínez, Aro Sáinz de la Maza et le plus
espagnol des Argentins Carlos Salem.
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Des maîtres du Noir et Blanc pour des BD
toutes en noirceur animé par Émeric Cloche
Quand le polar se dessine, quand les mots et les illustrations
se rencontrent. Scénaristes et dessinateurs nous expliquent
comment un polar se conjugue en mode bande dessinée.
Avec Antonio Altarriba, Landis Blair, David Carlson, Keko.
Traduit en Langue des signes française

Noire et Blanche animé par Caroline de Benedetti
Aux frontières de la littérature noire et de la littérature
blanche. Quand la violence mélange les genres.
Avec Laurent Mauvignier et Tiffany Tavernier.
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Les lieux, personnages de polar animé par Philippe Manche
Au cœur de l’intrigue, les lieux ont une importance capitale.
Ils vivent, ils sentent, ils respirent, ils cachent, ils dévoilent…
Et si les lieux étaient des personnages à part entière ?
Avec Parker Bilal, Caroline Hinault Hervé Le Corre.
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Guerres et polar animé par Jean-Marc Laherrère
De la seconde guerre mondiale à la guerre en Sierra Leone
en passant par l’ex-Yougoslavie, les crimes perpétrés finissent
par remonter à la surface, le passé est toujours présent.
Avec Minos Efstathiadis, Laurent Guillaume, Jurica Pavicic.
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Femmes en colère animé par Caroline de Benedetti
Les femmes peuvent-elles échapper à leur sort et à leur
passé ? Avec Michèle Pédinielli et Jean-Christophe Tixier.
Traduit en Langue des signes française
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Humour et polar animé par Corinne Naidet
Le rire cache-t-il la nostalgie et le désespoir ? Rencontre avec
3 auteurs qui marient l’humour et l’ironie avec le polar :
Iain Levison, Serge Quadruppani, Alessandro Robecchi.
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Affaires, corruption et polar animé par Corinne Naidet
Corruption, trafic d’influence et violence, les puissants se
permettent tout, ils ont tous les pouvoirs. Qu’en dit le polar ?
Avec Wojciech Chmielarz, Marin Ledun, Jean-Hugues Oppel.

Pologne
Wojciech Chmielarz

Royaume-Uni
Parker Bilal

Vitrines de polars
Une commande artistique sera réalisée par
au titre du fonds de soutien d’urgence aux librairies de Toulouse Métropole,

des illustrateur-rice-s dans les vitrines de plusieurs librairies de la Métropole
dans le cadre de la crise sanitaire, mis en œuvre par Occitanie Livre & Lecture.

À la recherche de l’identité du polar italien
animé par Jean-Marc Laherrère
On le sait, l’unité politique de l’Italie est récente, mais elle
n’existe pas dans son polar divisé en régions. Mais que l’on
parle de la Sardaigne, de Parme ou de Milan, les problèmes
sont les mêmes. Avec Marcello Fois, Piergiorgio Pulixi,
Alessandro Robecchi, Valerio Varesi.
Avec le soutien de l’Istituto Italiano di Cultura de Marseille et en partenariat
avec "Noir in Festival" de Milan
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Polar et enfance animé par Laurence Darbas
Quel regard le polar porte-t-il sur l’enfance ?
Avec Andrés Barba et Anouk Langaney.
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samedi 9
11h45
14h30
15h15
16h15
17h15

Adrien Pauchet
Sandrine Cohen
Olivier Barde-Cabuçon
Benjamin Dierstein
Cédric Sire

14h30 Cyril Herry
15h40 Jordi Llobregat

s
n
o
i
t
a
m
i
n
les a
d
n
e
k
e
e
du w
iteaux
Sous les chap

expositions
Moi, menteur
Une exposition dédiée à l’ultime tome de la Trilogie du Moi,
écrite par Antonio Altarriba et dessinée par Keko, qui dresse
un portrait satirique et sans concession de l’Espagne
contemporaine, publiée aux éditions Denoël Graphic.
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Samedi 9 et dim

Murder Party : Maldonne Malbouffe un jeu co-construit
par Christophe Guillaumot et le Quai des Savoirs
Lors d’une partie de poker, César Monnier s’écroule mort
sur le tapis vert sous le regard horrifié des autres joueurs.
Qui l’a tué ? Pour quelle raison ? Avec quelle arme ?
Venez mener cette enquête passionnante aux saveurs
variées et étonnantes !

Inscription obligatoire : ateliertps@gmail.com
À partir de 11 ans Équipe de 6 Durée du jeu : 1h

0 à 16h00
Samedi 9 14h0

Rivages Noir s’affiche
Redécouvrez la collection de polars mythiques des éditions
Rivages à travers une sélection de 10 couvertures de romans
d’auteurs emblématiques tel Le dahlia noir de James Ellroy,
Après la guerre d’Hervé Le Corre, Là où dansent les morts
de Tony Hillerman ou encore 1974 de David Peace.

Le mystère des 4 chats noirs
une enquête réservée aux enfants
Cette nuit, quatre enfants ont fait ce même cauchemar
étrange et terrifiant : assister ligotés au Banquet annuel
des Mangeuses et Mangeurs d’oreilles de chats noirs.
Au matin, quatre chats noirs de leur immeuble ont disparu !
Alors, ne perdons pas de temps. Viens vite, on compte sur
toi pour nous aider à les retrouver !

Petite évasion entre amis
Découvrez les photographies lauréates du concours
organisé durant l’été sur le réseau social Instagram
et votez pour votre coup de cœur !

De 7 à 11 ans

e
Stagi 9eetddi’émanccrheit10ur
Samed

Personnages du polar animé par Malie Berton-Daubiné
De la victime au criminel, en passant par différents types
d’enquêteurs, venez créer des personnages de polar !
En s’appuyant sur les œuvres des auteurs présents au festival,
vous découvrirez différentes approches pour trouver vos
propres outils de création romanesque.

Inscription obligatoire : ateliertps@gmail.com

0 à 12h00
Samedi 9 10h0 10h00 à 17h30
et dimanche 10
Jeu de rôle animé par Frédéric Mestre
1949, plongez dans l’univers noir teinté de fantastique
de la ville d’Heaven Harbor, Californie, aux côtés de l’ex-flic
Terry Doyle. Parties de découverte du jeu de rôle basées
sur Hellywood, d’Emmanuel Gharbi et Raphaël Andere
aux éditions John Doe.

Inscription obligatoire : ateliertps@gmail.com

+ d’infos ou s’inscrire : lechangeoirdecriture.fr
ou lechangeoirdecriture@gmail.com
Pour adultes à partir de 15 ans

Toutes les mesures sanitaires mises en place
sur toulouse-polars-du-sud.com
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Vendredi : 14h00 > 19h00
Samedi et dimanche :
10h00 > 19h00
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gratuite !
Entrée libre et
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COMMENT venir sur place
Métro : Ligne A,
station Basso Cambo
Bus : n° L4, 14, 18, 21, 46, 47,
48, 49, 50, 53, 57, 58, 87, 117
Pensez au covoiturage,
privilégiez les transports
en commun !

Bar du festival : snacking,
sandwich, confiseries,
boissons, formules repas
Nouveau cette année :
foodtruck le dimanche
à partir de 12h00

Culture pour tous, éco-mobilité, environnement,
nous nous engageons pour un festival durable et solidaire,
toutes les infos sur toulouse-polars-du-sud.com
Rejoignez l’association et adhérez sur le site internet

toulouse-polars-du-sud.com
Ne jetez pas ce dépliant, triez-le, il sera recyclé !
Illustration : Aurélien Morinière.
Design graphique : goldpaper.fr
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Le temps d’une soirée, devenez acteurs d’un « Cluedo » géant
et plongez dans l’univers empli de magie et de sorcellerie
du Muséum de Toulouse. Participez à une enquête riche
en rebondissements, en présence d’auteurs invités
au 13e festival Toulouse Polars du Sud, proposée
sur un scénario d’Alain Monnier.
Jeu par équipes
Gratuit sur inscription : animation.tps.museum@gmail.com
et dans la limite des places disponibles

#Iris noir
Ralclheye10Eonctoqbrueêt9he30 > 15h30Vivent, Toulouse

.
festival, rue G
Départ sur le
Diman

Écrit par Nicolas Druart
Manon, une adolescente de 14 ans, a posté un message
de détresse sur les réseaux sociaux. Saurez-vous comprendre
son mal-être ? L’aider à trouver le ou les responsables
de ses malheurs ?
Seul ou par équipes de 5 maximum, déguisés ou pas,
venez tenter de lui remonter le moral tout en découvrant
ou redécouvrant le patrimoine culturel, scientifique
et technique de la ville de Toulouse.
En partenariat avec Toulouse Métropole / le Quai des Savoirs

Méd

Gratuit sur inscription : 05 62 75 85 99
Pour adultes à partir de 15 ans
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Le po i 9 octobre 19h00
Mardi 5 > samed rand Rond, Toulouse

Théâtre du G

Les apéros polar
Lecture d’extraits de L'Ami de Tiffany Tavernier, à deux voix
par Laetitia Bos et Maryline Vaurs. Venez découvrir des
textes noirs autour d’un apéritif.

Portraits polar à travers l’objectif de Christelle Soria
Rires, émotions, regards complices d’auteurs de polar.
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c
n
o
s
it
a
f
r
a
l
Le po bre 21H00
Jeudi 30 septem

, Toulouse
Cinéma L’ABC

La Nuit du court métrage noir et policier
Une séance sous haute tension avec des films déjantés, une
nouvelle occasion de montrer que le format court ne manque
pas d’inspiration ! En partenariat avec Séquence Court-Métrage

e 20h00
Mardi 5 octobria Borderouge, Toulouse

Cinéma Utop

Box 507 de Enrique Urbizu
Séance suivie d’une rencontre avec Victor del Arbol.

e 21h00
)
Mardi 5 octobr
l, Lectoure (32

Gratuit
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Planches de Landis Blair
Tirées de son album L’accident de chasse (scénario de David
Carlson), pour découvrir le travail de l’illustrateur, Fauve d’or
au dernier Festival d’Angoulême.
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jeud

Noé
Médiathèque,

Qui a refroidi Lemaure ?
Une expo interactive entre littérature, BD et théâtre.
Avec la Médiathèque Départementale

Jeu libre, gratuit et sans obligation d’achat
Modalités de participation, règlement du jeu
et inscriptions : toulouse-polars-du-sud.com
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Médiathèque,

Initiation à l’écriture policière animé par Benoît Séverac
Suivi d’un repas partagé. Avec Toulouse Métropole
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Carole Mathieu de Louis-Julien Petit
Adapté du roman de Marin Ledun Les visages écrasés.
Séance suivie d’une rencontre avec Marin Ledun.
En partenariat avec la Médiathèque de Lectoure

bre 19h30
)
Mercredi 6 octompia, L’Isle-Jourdain (32

Cinéma L’Oly

Carte blanche à Dominique Forma, écrivain et cinéaste
Rencontre, suivie de la projection d’un film.
En partenariat avec la Librairie Effets de pages.

+ d’infos : mairie-islejourdain.fr rubrique « cinema »
21h00
redi 8 octobre
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Un petit boulot de Pascal Chaumeil
Adapté du roman de Iain Levison. Séance suivie d’un échange
avec l’écrivain. En partenariat avec la librairie Les Passantes
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mardi 5 octob
Iain Levison : Bibliothèque du CRL, Université
Jean-Jaurès, Toulouse 12h30
Iain Levison : Librairie Ombres Blanches, Toulouse 18h00
Rosa Montero : Librairie La Préface, Colomiers 20h30
Avec le soutien de la Région Occitanie

Landis Blair et David Carlson :
Librairie La Femme renard, Montauban 18h00

bre

o
mercredi 6 oct

Aro Sáinz de la Maza : Bibliothèque du CRL,
Université Jean-Jaurès, Toulouse 12h30
Jean-Hugues Oppel : Librairie L’Exemplaire,
Plaisance-du-Touch 15h00 › 19h00
Benoît Séverac : Librairie Au Fil des mots, Blagnac 18h00
Cédric Sire : Médiathèque, Péchabou 18h00
Jean-Christophe Tixier : Médiathèque, Seysses 18h30
Iain Levison : Médiathèque Georges Wolinski,
Fenouillet 18h30 (avec la Médiathèque départementale)
Aro Sáinz de la Maza : Librairie Les Thermes,
Bagnères-de-Luchon 19h00
Marin Ledun : Médiathèque, Mondonville 19h00
Olivier Truc : Librairie L’Autre Rive, Toulouse 19h00
Víctor del Árbol : Médiathèque, Tournefeuille 20h30
(avec le Café littéraire)

Avec le soutien de la Région Occitanie

Carlos Salem : Librairie La Méridienne,
Fleurance 19h00

e
jeudi 7 octobr

Anouk Langaney : Bibliothèque CASI cheminots,
Gare SNCF, Toulouse 11h30
Armelle Carbonel : CMCAS EDF Woodpark,
Toulouse 12h00

Carlos Salem : Librairie Privat, Toulouse 15h00 › 19h00
Marin Ledun : Médiathèque des Izards, Toulouse 18h00

Armelle Carbonel : Médiathèque, Bérat 18h30
Benjamin Dierstein : Librairie Détours, Nailloux 18h30
Piergiorgio Pulixi : Librairie Le Chameau sauvage,

(avec Toulouse Métropole)

Toulouse 18h30

Parker Bilal : Médiathèque Côte Pavée,

Toulouse 18h00 (avec Toulouse Métropole)
Aro Sáinz de la Maza : Librairie Ombres Blanches,
Toulouse 18h00
Tiffany Tavernier : Librairie Escalire, Escalquens 18h30
Olivier Truc : Médiathèque Luciano Sendron,
Aucamville 18h30
Cédric Sire : Médiathèque, Centre culturel L’Aria,
Cornebarrieu 19h00
Serge Quadruppani : Librairie Il était une fois,
Saint-Lys 19h30
Víctor del Árbol : Médiathèque, Escalquens 20h30
Valerio Varesi : Médiathèque Anne-Laure Arruebo,
Quint-Fonsegrives 20h30 (avec Toulouse Métropole)
Avec le soutien de la Région Occitanie

Benoît Séverac : Médiathèque Grain d’Sel,
Carcassonne 18h00
Jurica Pavicic : Médiathèque, Saint-Clar 18h30
Iain Levison : Médiathèque, Samatan 18h30
Armelle Carbonel : Médiathèque Georges Canguilhem,
Castelnaudary 18h30
Caryl Férey : Memo, Montauban 19h00
Cyril Herry : Médiathèque, Pamiers 19h00

bre

o
vendredi 8 oct

Marcello Fois, Piergiorgio Pulixi et Valerio Varesi :
Bibliothèque du CRL, Université Jean-Jaurès,
Toulouse 10h50
Benoît Séverac : Bibliothèque de l’INSA, Toulouse 12h45
Parker Bilal : Centre universitaire Champollion,
Albi 14h00
Antonio Altarriba et Keko : Librairie Ombres Blanches,
Toulouse 16h00
Aurélien Morinière : Librairie Terres de Légendes,
Toulouse 17h00
Landis Blair et David Carlson : Médiathèque Rangueil,
Toulouse 18h00 (avec Toulouse Métropole)
Serge Quadruppani : Librairie Au fil des Mots,
Blagnac 18h00

Aro Sáinz de la Maza : Librairie Ellipses, Toulouse 18h30
Agustín Martínez : Médiathèque, Rieumes 18h30
(avec la Médiathèque départementale)

Víctor del Árbol : Médiathèque, Fonsorbes 19h00
Hervé Le Corre : Médiathèque Dominique Baudis,
Auterive 19h00

Benoît Séverac : Bibliothèque, Beauzelle 19h00
(avec Toulouse Métropole)

Parker Bilal : Médiathèque, Fronton 19h00
Cyril Herry : Médiathèque, Pins-Justaret 19h00
Michèle Pédinielli : Médiathèque,
Donneville 20h00 (avec la Médiathèque départementale)
Valerio Varesi : Médiathèque du Centre d’Art,
Cugnaux 20h30 (avec Toulouse Métropole)
Sandrine Cohen : Médiathèque, Pibrac 20h30
(avec Toulouse Métropole)

Marin Ledun : Médiathèque, Lagardelle-sur-Lèze 20h30
Avec le soutien de la Région Occitanie

Anouk Langaney : Médiathèque
Anne-Marie Almerge, Pennautier 18h00
Cédric Sire : Médiathèque, L’Isle-Jourdain 18h30
Jean-Christophe Tixier : Médiathèque, Montech 20h30
Jordi Llobregat : Librairie L’Echappée Livre,
Saint-Sulpice-la-Pointe 17h00

Les auteurs à la rencontre des lycéens…
Avec le soutien de la Région Occitanie

… de Colomiers, Cugnaux, Fronton, Pins-Justaret, Saint-Orens,
Toulouse, L’Isle-Jourdain, Villefranche-de-Lauragais,
L’Isle-Jourdain, Lectoure, Muret et Montauban.

Les auteurs à la rencontre des collégiens…
Avec le soutien du Conseil Départemental de la Haute-Garonne

… de Fonsorbes, Fronton, Saint-Lys, Toulouse et Lectoure.

Les auteurs à la rencontre des ÉCOLIERS…
… de Colomiers, Villefranche-de-Lauragais et de 12 écoles
du Réseau d’Education Prioritaire de Toulouse.
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