
  SAMEDI 28 AVRIL

> 10h : Ouverture du Festival

> 10h - 18h : Séances de dédicaces 
par l’ensemble des auteurs présents. Grande librairie « Polar » 
et présentation du domaine « Polar » des éditions Albin Michel

> 10h - 12h / 14h - 18h Jeux de société pour les enfants
une superbe occasion de découvrir des jeux policiers, d’en-
quêtes, d’énigmes... à partir de 7 ans

> 10h30 - 17h30 : 
Escape game « Mystère à Broadway » Par Lockout Antibes
Vous voilà dans les années 20, une célèbre actrice de mu-
sic-hall est retrouvée morte. Tout porte à croire que des in-
dices cruciaux sont présents dans sa loge. À vous de mener 
l’enquête… Accès libre par groupe de 3 à 5 pers - Sessions de 
20 minutes  *

> 11h30 : INAUGURATION officielle du Festival

> 11h45 : Visite guidée de l’exposition 
« Scènes de Crime au Louvre »
Par Christos Markogiannakis, auteur de Scènes de crime au 
Louvre (Le passage).
Dans les arts narratifs, neufs œuvres sur dix, drame, roman 
ou comédie, contiennent un ou plusieurs crime(s), dans les 
arts visuels la proportion est inverse : une peinture sur dix - et 
moins encore pour les sculptures - représentent un crime, à 
titre de sujet principal et secondaire.

> 14h30 - 16h00 : Atelier pour enfants « Qui est le cou-
pable ? » animé par Pascal Prévot
De 8 à 12 ans - 10 enfants maximum - durée 1h *

>16h30/17h30 :  Atelier pour enfant « Création d’une 
histoire policière » animé par Vincent Cordonnier
De 9 à 11 ans - 12 enfants maximum - durée 1h *

> 16h30 : Visite guidée de l’exposition 
« Scènes de Crime au Louvre »

  DIMANCHE 29 AVRIL
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P R O G R A M M EP R O G R A M M E  D E S  D É B AT SMichèle PEDINIELLI
Michèle Pedinielli née à Nice d’un mélange 
corse et italien, est « montée à la capitale » 
pour devenir journaliste pendant une quin-
zaine d’années. Aujourd’hui de retour dans 
sa ville natale, elle a décidé de se consacrer 
à l’écriture. 
Dernier ouvrage paru : Boccanera (l’Aube).

Pierre POUCHAIRET
Pierre Pouchairet est le lauréat du prix 
du Quai des Orfèvres 2017 avec  Mortels 
Trafics  (Fayard). Cet ancien commandant 
de police, spécialiste  de la lutte contre le 
crime organisé a publié plusieurs polars 
chez Jigal,  dont  La Filière afghane  et  Une 
terre pas si sainte, rare roman noir  français dont l’ac-
tion se déroule dans les Territoires occupés.
Dernier ouvrage paru : Tuez-les tous... mais pas ici (Sang 
Neuf).

Jacques PRADEL
Né en 1947 à Paris, Jacques Pradel est un 
animateur de télévision et radio français.  
Ses émissions «Perdu de vue» (1990-1997) et 
«Témoin numéro 1» (1993-1997) ont été très 
populaires. Sur RTL, tous les jours, il est aux 
manettes de «L’Heure du crime» où une heure durant, il 
revient sur un fait divers qui a marqué l’actualité. 
Dernier ouvrage paru : Les grandes affaires criminelles 
pour les nuls (First).

Pascal PRÉVOT
Après des études d’Histoire, il est devenu 
journaliste, à Strasbourg, où il vit toujours. 
Il écrit des romans et des poèmes pour les 
jeunes lecteurs depuis 2005. 
Il a reçu le prix Gulli 2016 pour son roman Théo chasseur 
de baignoires en Laponie (Rouergue).
Dernier ouvrage paru : Qui est le coupable ? À l’école 
(Milan jeunesse).

Jacques SAUSSEY
Jacques Saussey habite en Bourgogne.  La 
Pieuvre  est son sixième roman (Quatre 
racines blanches  a été publié en 2014 au 
Livre de Poche).  Il excelle à faire vivre ses 
personnages sur un mode ultra-réaliste, 
dialogué, au cœur d’intrigues impeccable-
ment rythmées. 
Dernier ouvrage paru : 7/13 (Toucan).

Dominique SYLVAIN
Tokyo, où elle a passé dix ans, lui a inspiré 
son premier roman  Baka  !  (1995).  Sœurs 
de sang  et Travestis  (1997 et 1998) ont 
été écrits à Singapour.  Elle obtient, entre 
autres, le Grand Prix des lectrices de Elle en 
2005 pour  Passage du désir. Ses seize ro-
mans ont tous été publiés dans la collection Chemins 
Nocturnes, aux Éditions Viviane Hamy.
Dernier ouvrage paru : Les infidèles (Viviane Hamy).

Michel TOURSCHER
Michel Tourscher est un commandant de 
police qui vit et exerce dans les Alpes-Ma-
ritimes. Vainqueur du prix VSD du polar 
en 2013 avec Flics Requiem (Les nouveaux 
auteurs), il situe l’action de son nouveau 
roman policier dans le cadre de la ville de 
Nice, mais aussi autour de l’univers méconnu de la Cour 
d’assises. 
Dernier ouvrage paru : Assises à Nice (Baie des Anges).

David VANN
Américain, David Vann  est né en Alaska. 
Publié en France en janvier 2010, Sukkwan 
Island  (Gallmeister) remporte immédiate-
ment un immense succès. Il remporte le 
prix Médicis étranger et s’est vendu à plus 
de 300 000 exemplaires. Porté par son suc-
cès français,  David Vann  est aujourd’hui 
traduit en dix-huit langues dans plus de soixante pays. 
Dernier ouvrage paru : Aquarium  (Gallmeister).

Marco VICHI
Né en 1957 à Florence,  Marco Vichi  vit en 
Toscane. Auteur d’une dizaine de romans, 
de deux recueils de nouvelles et de plu-
sieurs scénarios, il est classé parmi les 
meilleurs romanciers italiens de la décen-
nie par le Corriere della Sera.
Dernier ouvrage paru : Mort à Florence (Philippe Rey).

Frédéric VOLANTE
Après un début de carrière prometteur, il 
signe « Shahidas » chez Grand Angle (Bam-
boo) avec Laurent Galandon, un récit au 
coeur de la névrose du Moyen-Orient qui 
se penche sur une organisation de femmes 
kamikazes. Au Lombard, en 2015, il commence la série 
L’Avocat (Lombard), toujours aux côtés de Laurent Ga-
landon mais également avec Frank Giroud.
Dernier ouvrage paru : L’avocat (tome 3 - Lombard).

Nicolas ZEIMET
Son premier roman, Déconnexion immé-
diate, paru en 2011, est suivi en 2014 de 
Seuls les vautours, qui reçoit le Prix Plume 
d’Or 2015. Son troisième roman, Comme 
une ombre dans la ville, le consacre 
comme « l’une des jeunes voix les plus 
douées du polar français ». 
Dernier ouvrage paru : Retour à Duncan’s Creek (Jigal).

SALLE DEBOULLE
10h - 18h

Entrée libre

DÉDICACES 

PROJECTIONS

DÉBATS  

 RENCONTRES

ESCAPE GAME...

i n v i t é 

d ’ h o n n e u r

BERNARD 

MINIER

www.saintlaurentduvar.frwww.saintlaurentduvar.fr

14h45 : « Les experts entrent en scène. 
La révolution de la science criminelle » 
entretien avec Richard Marlet animé par David di 
Giacomo, journaliste police-justice à France Info.

15h20 : Entretien avec David Vann autour de son 
oeuvre animé par Corinne Naidet (Association 813).

16h : « Un avocat au coeur du crime » 
entretien avec Christophe Markogiannakis animé par 
David di Giacomo.

16h35 : « Magistrats et journalistes face aux 
phénomènes criminels »
table ronde avec Mario Agneta, vice-président au TGI de 
Grasse, juge des libertés et de la détention, Julien Ficara, 
vice-président au TGI de Nice, chargé de l’application des 
peines, Marc Joando, magistrat honoraire, ancien 
président de tribunal correctionnel et Jacques Pradel, 
journaliste, animée par Patrice Zehr.

15h : « Les vivants au prix des morts » 
entretien avec René Frégni animé par Corinne Naidet 
(Association 813)

15h25 « Boccanera » 
entretien avec Michèle Pedinielli animé par Corinne 
Naidet (Association 813).

16h : « Nos écrivains de polars azuréens »  
table ronde avec Jean Emelina, Anne Aurès, Pierre 
Brocchi, Gipsy Paladini animée par Lorène Majou 
(chroniqueuse littéraire).

S A L L E  D ’A U D I E N C E

  SAMEDI 28 AVRIL   DIMANCHE 29 AVRIL

11h30 : Inauguration Officielle 

14h15 : « Soeurs » entretien avec Bernard Minier 
animé par Patrice Zehr, journaliste. 

14h55 : « Mato Grosso » entretien avec Ian Manook 
animé par Corinne Naidet (Association 813).

15h15 : « Le neuvième naufragé  » entretien avec 
Philip Le Roy animé par Patrice Zehr.

15h35 : « Mort à Florence » entretien avec Marco 
Vichi animé par Patrice Zehr.

15h55 : « Les infidèles » entretien avec Dominique 
Sylvain animé par Patrice Zehr.

16h15 : « Conspiration » entretien avec Eric Giaco-
metti animé par Patrice Zehr.

16h35 : « Zaune » entretien avec Jean-Hugues Oppel 
animé par Corinne Naidet (Association 813).

17h : « Assises à Nice » entretien avec Michel 
Tourscher animé par David di Giacomo, journaliste 
police-justice à France Info.

17h20 : « Profil perdu » entretien avec Hugues 
Pagan animé par Patrice Zehr.

17h40 : « Crotales » entretien avec Jean-Luc Bizien 
animé par Patrice Zehr.

11h30 : « Les abysses du mal » entretien avec 
Marc Charuel animé par Patrice Zehr.

11h50 : « L’Avocat » entretien avec Frédéric Volante 
animé par Patrice Zehr.

15h : « Dans les brumes du Mal » entretien avec 
René Manzor animé par Patrice Zehr.

15h20 : « 7/13 » entretien avec Jacques Saussey 
animé par Patrice Zehr. 

15h40 : « Boreal » entretien avec Sonja Delzongle  
animé par Patrice Zehr.

16h : «  Retour à Duncan’s Creek » entretien avec 
Nicolas Zeimet animé par Patrice Zehr.

16h20 : « Tuez-les tous... Mais pas ici » entretien 
avec Pierre Pouchairet animé par Patrice Zehr. 

16h40 : « Le disparu de l’Hôtel-Dieu » entretien 
avec Eric Fouassier animé par Patrice Zehr.

17h : « Coupable » entretien avec Jacques-Olivier 
Bosco animé par Patrice Zehr.

C A F É  P O L A R
  SAMEDI 28 AVRIL   DIMANCHE 29 AVRIL

S A L L E  D E B O U L L E

  VENDREDI 27 AVRIL  Soirée d’ouverture

> 20h30 : Projection Débat : « Glacé »
Projection des deux premiers épisodes de la série « Glacé » 
présenté par Bernard Minier,  auteur du polar adapté pour la 
télévision.

  SAMEDI 28 AVRIL

> 18h : Lecture d’Astrid Veillon 
Lecture d’extraits de Mato Grosso (Albin Michel) de Ian Ma-
nook par la comédienne Astrid Veillon

  DIMANCHE 29 AVRIL

> 11h : Projection Débat : « Tandem »
Présentation et débat par Astrid Veillon, comédienne et hé-
roïne de la série policière à succès de France 3 « Tandem », sui-
vie de la projection du dernier épisode de la première saison.

> 10h30 - 12h00 :  Atelier pour enfants « Qui est le cou-
pable ? » animé par Pascal Prévot
De 8 à 12 ans - 10 enfants maximum - durée 1h *

> 11h30  : Visite guidée de l’exposition «  Scènes de 
Crime au Louvre »

> 14h30 - 15h30 : Atelier pour enfant « Création d’une 
histoire policière » animé par Vincent Cordonnier
De 9 à 11 ans - 12 enfants maximum - durée 1h *

> 15h30 : Visite guidée de l’exposition 
« Scènes de Crime au Louvre »
* Inscriptions sur place le jour même dans la limite des places 
disponibles

SALLE DEBOULLE

THÉÂTRE  BRASSENS
Entrée libre sur invitation au 04 92 12 40 60 
(dans la limite des places disponibles) 
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