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SALON DES LITTÉRATURES POLICIÈRESEntrée gratuite
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Contacts :
>  Médiathèque départementale des Landes : 

Géraldine Hardy : 05 58 75 76 06

>  Communauté de communes  
Maremne Adour Côte-Sud : 05 58 41 46 64

>  Mairie de Vieux-Boucau : 05 58 48 13 22

>  Médiathèque de Vieux-Boucau : 05 58 48 62 14
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Mediatheque.Landes

SAMEDI 22 SEPTEMBRE

10 h Ouverture du salon
11 h 30  Inauguration officielle et lancement du Prix 

« Le Polar se met au vert »
14 h 45  « La question du style dans le polar » 

avec Pascal Dessaint, Sébastien Rutès, Marin 
Ledun et Hervé Jubert, débat animé par Yan 
Lespoux

16 h  « Le Polar, une affaire de femmes » avec 
Yana Vagner, Séverine Chevalier et Claire Favan, 
débat animé par Caroline de Benedetti (Fondu au 
noir)

17 h 15   « Loin des grandes villes : l’espace géo-
graphique comme décor » avec Cyril Herry, 
Philip Le Roy, Nicolas Mathieu et Jérémy Bouquin, 
débat animé par Yan Lespoux

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE

10 h  Ouverture du salon

14 h 45  « Crise économique, crise sociale, quand 
l’Europe se révolte » avec Jean-Bernard Pouy, 
Christos Markogiannakis, Serge Quadruppani et 
Juana Salabert, débat animé par Yan Lespoux

16 h 30  « Voyage en pays nordique » avec Olivier 
Truc, Inger Wolf et Sonja Delzongle, débat animé 
par Caroline de Benedetti (Fondu au noir)

Pendant les 2 jours,  
de 10 h à 19 h, maison des 
clubs – parking des arènes, 
Vieux-Boucau
Espace lecture, espace jeux tous 
publics, exposition « Et soudain 
l’Europe », exposition et atelier 
« Zoom sur la police scientifique », 
interventions des docteurs Polar.
Dédicaces en présence des 
librairies Caractères et Bulles 
d’encre (Mont-de-Marsan).
AUTEURS INVITÉS  
Danemark : Inger Wolf  
Espagne : Juana Salabert 
France : Claire Favan, Cyril Herry, 
Hervé Jubert, Jean-Bernard 
Pouy, Jérémy Bouquin, Marin Ledun, Nicolas Mathieu, Olivier 
Truc, Pascal Dessaint, Philip Le Roy, Sébastien Rutès, Serge 
Quadruppani, Séverine Chevalier, Sonja Delzongle 
Grèce : Christos Markogiannakis 
Russie : Yana Vagner

ZOOM     DE VIEUX-BOUCAU



Le Polar à l’heure de l’Europe
Manifestation reconnue dans le monde de l’édition, 
« Le Polar se met au vert » attire à chaque édition 
un public plus nombreux. Le salon fête cette année son  
7e anniversaire, à raison d’une édition tous les deux ans, 
avec toujours le même objectif : fédérer les médiathèques 
du Département autour d’une programmation culturelle 
commune.

En partenariat avec la Commune de Vieux-Boucau et la 
Communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud, une 
vingtaine d’auteurs européens — Olivier Truc, Jean-Bernard 
Pouy, Inger Wolf (Danemark), Yana Vagner (Russie)… — 
vient célébrer, les 22 et 23 septembre, l’année européenne 
du patrimoine culturel et faire découvrir aux visiteurs toute  
la richesse du polar européen.

« Le Polar se met au vert », c’est aussi, à partir du mois 
d’août 2018 et jusqu’en mai 2019, des animations —  
bookcrossing, Prix « Le Polar se met au vert », rencontres 
d’auteurs, etc. — dans les médiathèques du département.

DU 20 AOÛT AU 29 SEPTEMBRE

Carte blanche à Marcus Malte
Médiathèque de Moliets-et-Maâ
Venez découvrir l’univers de Marcus Malte au travers 
d’une sélection de romans, CD, films… que l’auteur affec-
tionne tout particulièrement.

DU 1ER AU 23 SEPTEMBRE

Exposition « Et soudain l’Europe »  
de Maryan Harrington
Médiathèque, Mairie et Maison des clubs de Vieux-Boucau

À PARTIR DU 3 SEPTEMBRE

« J’aime beaucoup ce que vous faites #3 »
dans les médiathèques de Moliets-et-Maâ, Capbreton, Vieux-Boucau, 
Saint-Vincent-de-Tyrosse, Magescq, Messanges et Azur
Découvrez tous les invités du salon « Le Polar se met au vert » 
dans le livret réalisé par les comités de lecture de MACS.

SAMEDI 15 SEPTEMBRE

Journée polar
Médiathèque de Moliets-et-Maâ
15 h  Jeux de société (tous publics) 

L’animation sera suivie d’un goûter.
17 h 30  Projection du film Une vie de chat  

présenté par Hervé Tourneur du cinéma  
Le Rio à Capbreton (tous publics)

20 h  Soirée jeux de société « Polar : enquêtes et déduc-
tions » (ados/adultes)

JEUDI 20 SEPTEMBRE

Rencontre avec Jean-Bernard Pouy
animée par Marin Ledun
19 h, médiathèque de Saint-Jean-de-Marsacq

VENDREDI 21 SEPTEMBRE

Présentation par Jean-Bernard Pouy
du personnage Gabriel Lecouvreur alias Le Poulpe suivie par 
la projection du film Le Poulpe de Guillaume Nicloux
19 h, cinéma de Vieux-Boucau 
en partenariat avec l’association La Voix des Boucalais

SAMEDI 29 SEPTEMBRE

Lecture musicale du titre « Le Garçon » 
par Marcus Malte adapté de son roman éponyme. La lecture 
sera suivie d’une dédicace autour d’un verre de l’amitié.
18 h 30, salle des séminaires de Moliets-et-Maâ 

DU 24 SEPTEMBRE 2018 AU 17 MAI 2019
Prix « Le Polar se met au vert »

Le Prix du Public adulte est décerné par les lecteurs landais. 
Il vise à mettre en lumière la richesse et la diversité du polar et 
surtout, à récompenser une œuvre singulière.
Le Prix du Public jeune est décerné par les lecteurs de 14 à  
18 ans. L’objectif est de récompenser une œuvre plébiscitée 
par les jeunes mais aussi d’inciter ces derniers à lire,  
faire preuve de sens critique et partager avec leurs pairs leurs 
émotions et leurs idées.
Les auteurs choisis par le Public recevront une dotation de 
1 000 € lors de la remise du prix en juin 2019.
Des rencontres sont prévues entre auteurs et lecteurs.
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Bookcrossing
Sur un banc, un rebord de fenêtre ou même dans des 
boîtes à livres, partez à la rencontre ou découvrez des 
livres « libérés » dans les communes des Landes.
À partir du 16 août

Exposition et atelier  
« Zoom sur la police scientifique »
Partez à la découverte des techniques de la police technique et 
scientifique, repérez le rôle du policier scientifique, du médecin 
légiste et de l’enquêteur et apprenez à comparer des empreintes 
digitales, estimer l’heure de la mort ou extraire de l’ADN…

>  Du 31 août au 8 septembre 
médiathèque de Moliets-et-Maâ

>  Du 11 au 15 septembre  
médiathèque de Capbreton

>  Du 18 au 21 septembre à 12 heures 
médiathèque de Bénesse-Maremne

>  Les 22 et 23 septembre durant le salon « Le Polar se met 
au vert » à Vieux-Boucau

>  Du 24 au 29 septembre  
médiathèque de Saint-Jean-de-Marsacq

L’exposition est disponible aux horaires d’ouverture des 
médiathèques. Pré-inscription souhaitée pour l’atelier de 
police scientifique.
Retrouvez les coordonnées des médiathèques  
participantes sur medialandes.fr


