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Edito
Rendez-vous littéraire incontournable, Toulouse Polars du Sud, le festival
international des littératures noires et policières, fait passer une fois de plus la
Ville rose au « Noir ».
Cette année, une marraine l’autrice espagnole Rosa Montero et un parrain
l’auteur sud africain Deon Meyer, deux grands noms du polar.
Ils seront entourés d’un plateau d’une cinquantaine d’auteurs français et
étrangers parmi lesquels Bernard Minier, Jérôme Leroy, Iain Levison, Henry
Loevenbruck, Carlo Lucarelli, Benoît Séverac, Valerio Varesi, Hugues Pagan, Pascal
Dessaint …
Le thème du festival est « Aux frontières du polar » une ouverture sur les
littératures qui flirtent avec le genre : science-fiction, dystopie, roman social… De
nombreux auteur(e)s jouent sur plusieurs registres, décrivent notre réalité ou
celle d'un futur proche. Nous avons voulu leur donner la parole.
Dès le 3 octobre, le festival hors-les-murs ouvre le bal avec une semaine
d’animations littéraires dans plus de 70 sites de la région Occitanie : expositions,
cinémas, théâtres, conférences, mise en lumière des vitrines des librairies,
rencontres avec les auteurs dans les médiathèques, librairies, comités
d’entreprise, des rencontre avec des jeunes lecteurs dans les établissements
scolaires du primaire à l’université.
A noter des temps forts comme Le secret des 3 momies au Muséum, jeu
d'enquête où un cold case datant du 19e siècle doit être élucidé (en partenariat
avec le Muséum et Toulouse Métropole) et le rallye-enquête écrit cette année par
l’autrice toulousaine Maïté Bernard qui va nous faire remonter l'histoire à la
guerre d’Espagne et à la Retirada.
Pendant le week-end, les visiteurs pourront assister à de nombreuses tables
rondes et profiter de moments de dédicace, d'expositions, de jeux de rôle,
d'animations jeunesse... et découvrir les lauréats des prix littéraires.
Nous retrouvons une configuration normale avant COVID !
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Les auteurs
Pour notre 14e édition, le festival est doublement parrainé par l'autrice espagnole Rosa
Montero et l'auteur sud-africain Deon Meyer.
IA leur côté 48 auteurs de polar français et étrangers de polars, romans noirs, thrillers, SF,
bandes dessinées et littérature jeunesse. Tous les lecteurs y trouveront leur compte.

Où et quand voir les auteurs ?
PENDANT LE WEEK-END
les séances de dédicaces sous le chapiteau
10 tables rondes où les auteurs débattent dans le forum ou sous le chapiteau
les parloirs, des rencontres plus intimistes (20 pers. max) dans le bus de collection de la
SEMVAT
PENDANT TOUTE LA SEMAINE
dans les établissements scolaires du primaire à l'université
des rencontres dans les médiathèques de toute la région Occitanie
des rencontres dans les librairies partenaires de Toulouse et de toute la région Occitanie
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France :
Fanny Abadie, Claudine Aubrun, Maïté Bernard, Mathieu Bertrand, Olivier Bordaçarre,
Jean-Christophe Chauzy, Séverine Chevalier, Pierre Dabernat, Danü Danquigny, Julia
Deck, Sonja Delzongle**, Pascal Dessaint, Nicolas Druart, Claire Favan, Sébastien
Gendron, Christophe Guillaumot, Gaël Henry, Valentine Imhof, Fabrice Jambois, Nicolas
Laquerrière, Félix Lemaitre, Jérôme Leroy, Yan Lespoux, Henri Loevenbruck, René
Manzor**, Gabrielle Massat, Bernard Minier, Jean- Hugues Oppel, Hugues Pagan,
Anthony Pastor, Benoît Philippon, Pascal Prévot, Benoît Séverac
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Afrique du Sud : Deon Meyer
Allemagne : Simone Buchholz*
Argentine : Carlos Salem
Brésil : Edyr Augusto
Chili : Boris Quercia
Ecosse : Iain Levison*
Espagne : José Manuel Fajardo, Olga Merino, Rosa Montero
Italie : Carlo Lucarelli, Valerio Varesi
Portugal : Miguel Szymanski
Québec : Roxanne Bouchard
Royaume-Uni : Stuart Turton, Chris Whitaker
Uruguay : Mercedes Rosende
Vénézuela : Juan Carlos Méndez Guédez
* Présent samedi uniquement
** Sous réserve

Ils écrivent aussi pour la jeunesse :
Fanny Abadie, Claudine Aubrun, Maïté Bernard, Sébastien Gendron, Christophe
Guillaumot, Jérôme Leroy, Jean-Hugues Oppel, Benoît Séverac, Carlos Salem.
Ils sont auteurs de BD :
Jean-Christophe Chauzy, Gaël Henry, Anthony Pastor.
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Les débats
Pendant tout le week-end, nous donnons la parole à un maximum d’auteurs lors de tables
rondes d’une durée d’une heure ou de moments plus intimes "Au parloir" des
rencontres de 30 minutes.
Ces rencontres ouvertes à tous dans la limite des places disponibles sont animées par des
blogueurs
/
chroniqueurs
spécialistes
du
noir
:
Jean-Marc
Laherrère
(actudunoir.wordpress.com), Caroline de Benedetti (fonduaunoir44.blogspot.com), Yan
Lespoux (encoredunoir.com), Corinne Naidet (présidente de 813)

Accessibilité
Le festival développe son accessibilité pour le public sourd et malentendant, 3 tables rondes
seront traduites en LSF .

10 tables rondes autour du noir
Vendredi 7 oct
20h 30 - Forum
Carte « noire » donnée à deux maîtres du polar
Discussion à bâtons rompus entre les marraine et parrain 2022. Rosa Montero et Deon
Meyer dialoguent. Animé par Jean-Marc Laherrère
Samedi 8 oct
10h15 - Forum
Un pas de côté pour raconter le monde
Pas besoin d’une boule de cristal pour lire l’avenir. Regarder notre monde actuel suffit pour
envisager ce qu’il pourrait devenir… Quand dystopie et science-fiction rejoignent le polar…
Avec Olivier Bordaçarre, Rosa Montero et Boris Quercia. Animé par Jean-Marc Laherrère
11h40 - Forum
Familles à la dérive
Parents et enfants se déchirent et les repères sautent les uns après les autres…Quand le
cocon explose… Avec Séverine Chevalier, Benoît Philippon et Chris Whitaker. Animé par
Caroline De Benedetti
14h15 - Forum
Un pas en arrière pour raconter le monde
Un bond dans le passé plus ou moins lointain pour comprendre les tares de la société, d’une
époque et peut-être expliquer les maux actuels. Avec José Manuel Fajardo et Carlo
Lucarelli. Animé par Corinne Naidet
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15h20 – Chapiteau du haut
Polar et faux semblants
Être et paraître… Qui dit vrai, qui dit faux, qui vit vrai et qui vit faux ? Les personnages
sont passés maîtres dans le double jeu…Et la vérité dans tout ça ?... Avec Julia Deck,
Félix Lemaitre et Iain Levison. Animé par Yan Lespoux
16h20 - Forum
Le polar au cœur du paysage
Ils sont un personnage à part entière. Votre pays, votre ville, votre quartier, plus qu’un
décor prennent vie dans le polar et racontent une société,. Avec Miguel Szymanski,
Edyr Augusto, Simone Buchholz. Animé par Jean-Marc Laherrère

Dimanche 9 oct
10h30 - Forum
Une histoire dans l’Histoire
Plongez dans le passé, retrouvez les us et coutumes, les sensations et démêlez l’intrigue
aux côtés d’enquêteurs d’un autre temps. Avec Henri Loevenbruck et Stuart Turton.
Animé par Jean-Paul Vormus
11h25 – Chapiteau du haut
Les nouvelles voix hispanophones
Découvrez ces nouvelles voix du polar hispanophone. Avec Juan Carlos Mendez
Guedez, Olga Merino et Mercedes Rosende. Animé par Carlos Salem
14h – Forum
Jouer avec les clichés
Tout le monde a des idées reçues des clichés bien établis… Les auteurs de polar les
démontent un à un, pour mieux en jouer et leur faire la peau ! Avec Danü Danquigny ,
Sébastien Gendron et Nicolas Laquerrière. Animé par Caroline De Benedetti.
14h55 – Forum
Dialogue autour du noir
Conversation littéraire entre deux écrivains qui s’interrogent mutuellement sur leur
passion de l’écriture, leur conception du roman noir et leurs œuvres. Avec Valentine
Imhof et Jérôme Leroy. Animé par Jean-Marc Laherrère
15h50 – Forum
Le polar et le héros récurrent
Il fait un peu partie de notre vie, nous l’attendons impatiemment dans un nouveau
roman… Hugues Pagan et Valerio Varesi vous parleront de leurs héros récurrents
préférés. Animé par Corinne Naidet
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On les attend au parloir...
Rencontres littéraires courtes, 30 minutes pour découvrir un auteur en toute intimité
(places limitées). Les rencontres au parloir sont installées dans un ancien bus de la
Semvat mis à disposition pour le festival !
Samedi 8 oct
11h45 - Roxanne Bouchard
14h30 – Gabrielle Massat
15h15 – Benoît Séverac
16h15 – Yan Lespoux
17h15 – Fabrice Jambois

Dimanche 9 oct
14h30 – Bernard Minier
15h40 – Pascal Dessaint
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Les rencontres
Pendant toute la semaine qui précède le week-end du festival, les auteurs partent à la
rencontre des lecteurs dans toute la région au travers de rencontres en milieu scolaire, en
médiathèque ou en librairie.

EN MILIEU SCOLAIRE
Du Noir pour tous les âges, du primaire et du secondaire à l'université.

Les auteurs à la rencontre du jeune public et des étudiants. 18 auteurs à la rencontre de
plus de 2000 élèves dans 19 écoles, 8 collèges, 13 lycées et 3 universités.

UNIVERSITES
Université Jean-Jaurès, Toulouse reçoit Deon Meyer, Miguel Szymanski et Valerio Varesi.
INSA Toulouse reçoit Chris Whitaker et le Centre universitaire Champollion d'Albi reçoit Iain
Levison.

LYCEES
Fanny Abadie, Simone Buchholz, Jose Fajardo, Christophe Guillaumot, Gaël Henry, Iain
Levison, Juan Carlos Mendez Guedez, Rosa Montero, Carlos Salem, Benoît Séverac, et
Valerio Varesi rencontreront les élèves des lycées de Bagnère de Luchon, Castelnaudary,
Colomiers, L’Isle Jourdain, Montauban, Muret, Pins-Justaret, Saint-Orens, Toulouse et
Villefranche-de-Lauragais.
COLLEGES
Les élèves des collèges de Fonsorbes, Labarthe sur Lèze, Toulouse, L'Union et Villefranchede-Lauragais accueilleront Fanny Abadie, Jérôme Leroy, Jean-Hugues Oppel, Carlos Salem et
Benoît Séverac avec le soutien du Conseil Départemental de la Haute-Garonne.
ECOLES
Claudine Aubrun, Pascal Prévot et Jean-Hugues Oppel et Benoît Séverac rencontreront les
enfants des écoles de Colomiers, Villefranche de Lauragais ainsi que ceux de 17 écoles du
Réseau d'Education Prioritaire de Toulouse.
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EN MEDIATHEQUES ET LIBRAIRIES
Les auteurs sillonnent la région à la rencontre des lecteurs en bibliothèques, médiathèques
et librairies.

Toutes les rencontres hors Haute-Garonne sont soutenues par la Région Occitanie Méditerranée.

Mardi 4 oct
Simone Buchholz – Médiathèque, Saint Genies Bellevue – 18h avec la Médiathèque
Départementale
Jérôme Leroy – Librairies Ombres Blanches, Toulouse - 18h
Valerio Varesi – Médiathèque, Blagnac– 18h avec Toulouse Métropole
Benoît Séverac – Médiathèque, Saint Alban– 18h30
Jean-Hugues Oppel – Restaurant A Taula, Toulouse – 19h
Avec le soutien de la Région Occitanie
Valentine Imhof – Médiathèque, Samatan (32) – 18h30

Mercredi 5 oct
Simone Buchholz - Goethe-Institut, Toulouse– 18h
Jérôme Leroy – Médiathèque Saint Cyprien, Toulouse– 18h
Valentine Imhof – Librairie Le Chameau Sauvage, Toulouse– 19h
Gabrielle Massat – Médiathèque, Cornebarrieu – 19h
Chris Whitaker - Librairie Escalire, Escalquens – 19h
Benoît Séverac – Médiathèque, Mondonville – 19h
Miguel Szymanski – Médiathèque, Tournefeuille – 20h30 avec Toulouse Métropole
Avec le soutien de la Région Occitanie
Hugues Pagan - Librairie Effets de pages, L'Isle Jourdain (32)– 19h30

Jeudi 6 oct
Miguel Szymanski et Valerio Varesi - Bibliothèque du CRL, Université Jean-Jaurès,
Toulouse – 10h
Chris Whitaker - Bibliothèque de l'INSA, Toulouse – 12h45
Edyr Augusto – Institut lusophone, Toulouse – 18h
Boris Quercia – Librairie Gibert, Toulouse – 18h
Iain Levison – Médiathèque, Auzielle– 18h avec la Médiathèque départementale
Hugues Pagan – Médiathèque Fabre, Toulouse – 18h avec Toulouse Métropole
Gaël Henry - Terres de Légendes, Toulouse à 18h
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Jérôme Leroy – Médiathèque, Aucamville – 18h30 avec Toulouse Métropole
Simone Buchholz – Librairie Il était une fois, Saint Lys – 19h30
Chris Whitaker – Librairie Les Thermes, Bagnères-de-Luchon – 19h30
Olga Merino – Médiathèque, Labarthe sur Lèze - 19h30
Olivier Bordaçarre – Médiathèque, Fontenilles – 20h (spectacle)
Benoît Séverac – Médiathèque, Cugnaux – 20h30 avec Toulouse Métropole
Christophe Guillaumot – Médiathèque, Labège – 20h30
Avec le soutien de la Région Occitanie
Roxanne Bouchard – L’Estive, Foix (09) – 18h30
Juan Carlos Méndez Guédez – Médiathèque, Saint Clar (32) – 18h30
Carlos Salem – Mémo, Médiathèque, Montauban (82) – 19h
Miguel Szymanski - Librairie AB, Lunel (34) – 19h
Vendredi 7 oct
Deon Meyer - Bibliothèque du CRL, Université Jean-Jaurès, Toulouse – 13h
Iain Levison - Centre universitaire Champollion, Albi – 14h
Miguel Szymanski – Institut Lusophone, Toulouse– 18h
Julia Deck – Médiathèque, Seysses – 18h
Sébastien Gendron – Librairie Ellipse, Toulouse - 18h30
Nicolas Laquerrière – Médiathèque, Bérat – 18h30
Chris Whitaker – Librairie Au fil des mots, Blagnac - 18h30
Valerio Varesi – Médiathèque, Fronton – 19h
Jérôme Leroy – Médiathèque Lavernose – 19h
Iain Levison – Librairie L'autre Rive, Toulouse - 19h
Juan Carlos Mendez Guedez – Librairie Détours, Nailloux – 19h
Olga Merino – Médiathèque, Fonsorbes – 19h
Benoît Séverac – Médiathèque, Auterive - 19h
Valentine Imhof – Médiathèque, Pins Justaret – 19h30
Hugues Pagan – Médiathèque, Grenade – 20h avec la Médiathèque Départementale
Pascal Dessaint – Médiathèque, Péchabou – 20h30
José Fajardo - Libraire la Préface, Colomiers – 20h30
Avec le soutien de la Région Occitanie
Boris Quercia, Librairie L'échappée livre, Saint-Sulpice-la-Pointe (81) - 17h30
Mercedes Rosende – Mots et compagnie, Carcassonne (11) – 17h30
Christophe Guillaumot - Médiathèque, Pamiers (09) - 18h
Simone Buchholz, Médiathèque, L'Isle Jourdain (32) – 18h30
Carlos Salem, Médiathèque, Castelnaudary (11) – 18h30
Samedi 8 oct
Deon Meyer – Librairie Ombres Blanches, Toulouse - 18h30
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Les animations hors
les murs
Pendant toute la semaine, de nombreuses animations sont proposées au plus grand
nombre, petits et grands, pour découvrir le polar sous toutes ses formes artistiques : jeux,
cinéma, expositions, conférences...

Toutes les animations sont gratuites, l'inscription est recommandée pour bon nombre
d'entre elles.

Le polar en pleine nature
Balade littéraire avec Jean-Christophe Tixier
Journée de balade dans la vallée d’Oueil, près de
Luchon, rythmée par des lectures de l’auteur, piquenique « tiré du sac » et séance de dédicaces.
Inscription : polarenoueil.tps@free.fr
18 septembre - 10h -

Départ de Mayrègnes,
vallée d'Oueil

Le polar s'affiche
Gueules de polar

Des portraits d’auteurs présents sur le festival
s'exposeront sur les grilles du Jardin du Grand
Rond et du Jardin Raymond VI à Toulouse.

Vitrines de polar

Expo photo
Du 26/09 au 10/10

Du 26/09 au 9/10

Commande artistique réalisée par des
illustrateurs-rices dans les vitrines de 2 librairies
de la Métropole, au titre du fonds de soutien
d’urgence aux librairies de Toulouse Métropole,
dans le cadre de la crise sanitaire, mis en œuvre
par Occitanie Livre &Lecture.
Cette année : Le Chameau sauvage, Gibert
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Le polar fait son cinéma
La Nuit du court métrage noir et policier

En partenariat avec Séquence Court-Métrage.
Une séance sous haute tension avec quelques films
déjantés, une nouvelle occasion de démontrer que le
format court ne manque pas d’inspiration !
5 courts métrages au programme :
Horacio de Caroline Cherrier,
Le Puissant royaume de Julien Meynet,
Nortenos de Grandmas,
Tuffo de Jean-Guillaume Sonnier,
Détours de Christopher Yates.
Nouveauté : 5 séances dans 5 cinémas
14 sept. 20h30 Toulouse - Cratère
21 sept. 21h Ramonville - L'Autan
29 sept. 21h Toulouse - Cinéma ABC
5 oct. 20h30 Foix - L'Estive
6 oct. 21h Blagnac - Cinéma Rex
6 oct. 20h30 Grenade - L'Entract

Cinéma Olympia, L’Isle Jourdain

Carte blanche à Hugues Pagan. Rencontre suivie de la projection d’un film.

5 oct. 20h

En partenariat avec la Librairie Effets de pages.

Cinéma Utopia Borderouge, Toulouse

Projection du film argentin Le casse du siècle d’Ariel Winograd. Rencontre et
séance présentée par Carlos Salem

5 oct. 19h30

Cinéma Jean Marais, Aucamville

Carte blanche à Jérôme Leroy. Rencontre suivie de la projection d’un film.
En partenariat avec la médiathèque d’Aucamville.

6 oct. 20h

Studio 7, Auzielle

Carte blanche à Iain Levison. Rencontre suivie de la projection d’un film tiré
de ses romans.

6 oct. 20h

En partenariat avec la médiathèque d’Auzielle.

Cinéma Le Lumière, L’Union

Projection du film Wind River de Taylor Sheridan
Rencontre et séance présentée par Jean-Hugues Oppel.

7 oct. 20h30
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Le polar monte sur scène
Protégeons les hérissons.

7 oct. 18h

Médiathèque Grand M, Toulouse
Pièce policière écrite et jouée par Olivier Bordaçarre.
Par une longue nuit sans étoiles, onze personnages
confient à la postérité le récit de leurs derniers instants.
Une flic et son supérieur, un pompiste et son chien, deux
motards et un hérisson… L’auteur passe du dramatique
fait-divers à la lutte pour la protection des hérissons avec
un naturel déconcertant !
Avec Toulouse Métropole - Entrée gratuite

Ronge ton os.

Médiathèque José Cabanis (Grand Auditorium), Toulouse
Une création signée la Compagnie L’Awantura
Au croisement du roman noir, du cinéma des années 50 et
de la bande dessinée, ce spectacle pluridisciplinaire mêle
théâtre, concert et bande-dessinée.
A partir de 11 ans - Durée : 50min

9 oct. 16h

Parlons polar
Cercle littéraire "spécial polar"
Médiathèque municipale de Lévignac-sur-Save
Animé par Malie Berton-Daubiné – L’Echangeoir d’écriture autour d’œuvres4 oct. 9h30 à 11h
d’auteurs invités du festival.
En partenariat avec la Médiathèque de Lévignac-sur-Save

Conférence

Médiathèque Côte Pavée, Toulouse
Rencontre autour de la littérature d’espionnage anglo-saxonne
avec René Alladaye, Maître de Conférences à l’Université Toulouse II – Le
Mirail.

6 oct. 18h

Avec la participation du collectif de lecteurs à voix haute du 22’ d’l’Avenue.
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Lecture musicale

7 oct. 21h

Un voisin trop discret

Théâtre Molière, (Launaguet
Une lecture musicale du roman de Iain Levison par Roland Gigoi, voix, et
Isabelle Cirla, saxo et clarinette.
Avec Toulouse Métropole.

Le polar en jeu
Le secret des 3 momies

6 oct. 20h

Muséum d’Histoire Naturelle de Toulouse
Vous avez toujours rêvé d'entrer dans la peau des plus grands détectives
?! Le temps d’une soirée, arpentez les allées du Muséum de Toulouse en
quête d'indices pour élucider un cold case datant du XIXe siècle.
Participez à une enquête palpitante, en présence d’auteurs
invités du festival, proposée sur un scénario d’Alain Monnier.
En partenariat avec le Muséum de Toulouse et Toulouse Métropole
Jeu par équipes, gratuit sur inscription
obligatoire et dans la limite des places
disponibles .
Modalités d’inscription et informations :
animation.tps.museum@gmail.com
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Les animations du
week-end
Pendant tout le week-end, le festival propose aux visiteurs de jouer ! De nombreuses
animations sont proposées pour découvrir le polar autrement en famille, en couple, entre
amis, pour petits et grands.

Toutes les animations sont gratuites, l'inscription est recommandée pour bon nombre
d'entre elles.

10e Rallye-enquête : Boléro-Paprika
Ecrit par Maïté Bernard
Pourquoi Daniel a-t-il brusquement abandonné sa
femme une nuit de septembre 1950 ? C’est ce que
Gabriela découvre avec soixante-douze ans de retard
dans la lettre d’amour qu’il lui a laissée et qu’elle n’a
jamais reçue. Mais l’amour est plus fort que la mort, elle
va enquêter sur cette histoire qui remonte à la guerre
d’Espagne et à la Retirada.
Aidez-la à trouver qui a trahi son mari ?
Seul ou par équipe de 5 maximum, remontez le cours
de l’histoire dans une Toulouse marquée par la
présence des Espagnols depuis 1939.

9 oct. - 9h30 - 15h30
Départ sur le festival

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

Stage d'écriture

8 et 9 oct.

Le polar se pare de vert !

Comment insérer l'écologie dans les enquêtes, la protection de la nature ou l'écocide au
cœur du roman ? Participez à un week-end d'initiation aux techniques du roman noir et
policier et trouvez vos propres outils de création romanesque.
Stage ouvert à partir de 15 ans. Animé par Malie Berton-Daubiné de L’Echangeoir d’écriture.
Informations et inscriptions : lechangeoirdecriture.fr / lechangeoirdecriture@gmail.com
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Le polar s'affiche
Noirs visages

Les auteurs se découvrent devant l’objectif de
Maryan Harrington, jeux d’ombres et de lumières
dans les festivals Polar.

Jeux pour petits et grands
Ludothèque des détectives

Découvrez notre tout nouvel espace dédié au jeu : une sélection de
jeux d'enquêtes, de mystères et d’énigmes.
En partenariat avec les Ludothèques de la Mairie de Toulouse
En famille à partir de 8 ans. Accès libre.

Tout le week-end
10h - 12h
14h - 16h

Agents secrets piégés

Une enquête réservée aux enfants de 7 à 11 ans
Comme chaque samedi, avec les copains, on est descendu dans les
caves de l’ancienne banque pour jouer aux agents secrets. Mais
aujourd’hui, Yacine et Laura ont appuyé sur un bouton, une sonnerie
a retenti, toutes les portes se sont refermées : ils sont piégés ! Plus
que 20 minutes pour les secourir avant qu’ils n’aient plus ni lumière
ni oxygène… Aide-nous à les délivrer !

8 oct. 14h - 16h

Inscription obligatoire : ateliertps@gmail.com

Initiation au jeu de rôle

Plongez dans l’univers de la BD Blacksad de Diaz Caneles et
Guardino et de ses personnages anthropomorphes. Prenez place
aux côtés d’autres rôlistes à la table de jeu, choisissez votre
personnage pour mener l’enquête et laissez-vous guider par
Frédérick Mestre, meneur de jeu. Jeu de rôle édité par La Loutre
Rôliste.

8 oct. 10h - 12h
9 oct. 14h - 16h

Inscription obligatoire : ateliertps@gmail.com

Découverte de livres en braille

Le Cteb,centre de transcription et d'édition en braille, tiendra un stand pour
vendre des livres en braille et animera des ateliers braille avec une machine à
écrire pour le public .
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Des rencontres pour
les professionnels
Le festival c'est aussi des rencontres réservées aux professionnels.

La journée de formation professionnelle
La journée professionnelle a lieu le vendredi 7 octobre. Elle est réservée aux
professionnels de la culture (médiathécaires, libraires, étudiants du monde du livre)
adhérents de Toulouse Polars du Sud et de 813. Avec une rencontre avec Valerio Varesi.
Cette année le thème abordé est le héros récurrent dans le polar.
Sherlock Holmes, Rouletabille, Fantômas, Hercule Poirot, Philip Marlowe, Nestor Burma…
Qui n’a pas entendu, au moins une fois ces noms ? Qui ne les a pas croisés, dans les
journaux, les romans, les films, les séries… Mais connaissez-vous Salvo Montalbano,
l’inspecteur Mendez, Chen Cao, Kostas Charitos, le commissaire Ricciardi, Fabio Montale
ou John Dortmunder ?
Depuis la création de ces illustres prédécesseurs, les personnages récurrents ont éclos
tout autour du monde. Flics, journalistes, juges, privés, voleurs, tueurs, avocats… d’hier,
d’aujourd’hui et même de demain, de Shanghai au Caire, du Cap à Milan, de Bergen
à la Havane. Faire un tour de ces compagnons littéraires, c’est ausculter le monde. Nous
vous accompagnerons dans ce voyage, vous parlerons de ces amis chers, et vous
en ferons sans doute découvrir de nouveaux.
Nous commencerons avec le passage du feuilleton au personnage récurrent, nous
verrons le tough guy, le private eye de la société, puis avec le 87° district passerons
du héros solitaire à la bande... Viendra le héros des temps modernes à la découverte
du monde : de Dave Robichaux à Yeruldegger en passant par Montalbano et Wallander.
Nous irons même voir du côté des privés du futur, voire des univers parallèles. Et nous
nous demanderons si la mort du personnage récurrent est envisageable et s’il faut
promouvoir le personnage récurrent en médiathèque : la loi des séries.

Le Speed meeting Polar
Face au succès de la première rencontre en 2021, nous proposons à nouveau ce moment
de rencontre interprofessionnelle entre scénaristes et auteur(e)s de polars invités
du festival dans le but d’initier de nouveaux projets de collaboration et d’adaptation
d’œuvres littéraire.
En collaboration avec l’ASSOC et avec le soutien d'Occitanie films et Occitanie
Livre & Lecture
Rencontre réservée aux professionnels
Dimanche 9 – 16h – Chapiteaux du festival
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Les prix littéraires
La remise des prix a lieu le samedi 8 octobre sur le lieu du festival.

Le Prix du Polar France Bleu – Toulouse Polars
du Sud
La radio France Bleu (réseau national) et le Festival Toulouse Polars du Sud se sont
associées pour créer le Prix France Bleu du Polar.
Ce prix récompense un Polar dont l’intrigue se déroule en France et qui a fait l’objet d’une
édition en grand format au cours des douze derniers mois.
La sélection des 5 romans est effectuée par l’équipe de Toulouse Polars du Sud.
Un jury composé de représentants de France Bleu, de Toulouse Polars du Sud et
d’auditeurs de la radio désigne le lauréat du Prix.
Jean-Emmanuel Casalta, directeur de France Bleu remettra le prix.

Les sélectionnés 2022
L’heure du loup de Pierric Guittaut – Éditions Les Arènes
Jeannette et le crocodile de Séverine Chevalier La manufacture de livres
Nueve cuatro de Nicolas Laquerrière – HarperCollins France
30 grammes de Gabrielle Massat – Éditions du Masque
Le vestibule des lâches de Manfred Kahn – Éditions Rivages
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Le Prix Violeta Negra Occitanie
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).
Le Prix Violeta Negra Occitanie est soutenu par la Région Occitanie afin de montrer
l’ouverture de la région sur le grand espace méditerranéen.
Le jury composé de libraires, de bibliothécaires, de journalistes et de membres de
Toulouse Polars du Sud sera présidé cette année par Marc Van Maele, directeur du
Cinéma ABC à Toulouse.

Les 6 romans sélectionnés
Une affaire italienne de Carlo Lucarelli, aux éditions Métailié – Traduit de l’italien (Italie)
par Serge Quadruppani
Casino Amazonie d’Edyr Agusto, aux éditions Asphalte – Traduit du portugais (Brésil)
par Diniz Galhos
El Edén d’Eduardo Antonio Parra, aux éditions Zulma – Traduit de l’espagnol (Mexique)
par François-Michel Durazzo
L’étrangère d’Olga Merino, aux éditions Dalva – Traduit de l’espagnol (Espagne) par
Aline Valesco
La vague arrêtée de Juan Carlos Méndez Guédez, aux éditions Métailié – Traduit de
l’espagnol (Vénézuéla) par René Solis
Haine de José Manuel Fajardo, aux éditions Métailié – Traduit de l’espagnol (Espagne)
par Claude Bleton
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Le Prix Thierry Jonquet
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 2022 est « Rien ne sèche plus vite que les larmes »

Le Prix de l'Embouchure
Ce prix est décerné par l’Amicale du Personnel de la Police Nationale de Haute-Garonne
(APPN) dans le cadre du festival. Trois des finalistes seront présents sur le festival pour
dédicacer leur livre.
La sélection 2022 :
A vif de René Manzor (Calmann Lévy)
Abîmes de Sonja Delzongle (Denoël)
Clodo des carmes de Pierre Dabernat (Cairn)
La porte d'Abaddon de Mathieu Bertrand (M+ éditions)
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Le lieu du crime
Le lieu central du festival c’est Basso Cambo !
Rue Georges Vivent, Toulouse
Terminus du métro Basso Cambo, ligne A

La librairie de la Renaissance accueille le festival pendant 3 jours. Sur place :
plusieurs chapiteaux
un forum
une librairie
un bar
un foodtruck
Le festival est ouvert le vendredi de 14h à 19h et le samedi et dimanche de 10h à 19h.
Entrée gratuite.

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 œuvre et/ou développées
sur www.toulouse-polars-du-sud.com

Le festival est labellisé pour son accessibilité au public malentendant et malvoyant cette
année
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Les partenaires
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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

