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SALON DES LITTÉRATURES POLICIÈRES

Histoires 
de femmes



La 9e édition du salon « Le Polar se met au vert », 
proposée par le Département des Landes en 
partenariat avec la commune de Vieux-Boucau et la 
Communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud, 
se déroule les samedi 24 et dimanche 25 septembre. 
La thématique « Histoires de femmes », vient célébrer 
les éditrices, les auteures mais également les 
héroïnes avec une vingtaine d’auteurs invités - Alan 
Parks (auteur écossais gagnant de la 1 re édition du 
Prix polar), Valentine Imhof (gagnante du Prix Polar 
2020/2021), Joseph Incardona… - et la présence 
exceptionnelle de cinq éditrices - Stéfanie Delestré 
(Gallimard Série Noire), Jeanne Guyon (Rivages Noir).

« Le Polar se met au vert », c’est aussi, à partir du 
mois d’août, des animations dans les médiathèques 
partenaires - Expositions, Escape Games, Murder 
Party… - ainsi que le Prix et les rencontres « Le Polar 
se met au vert » avec la venue d’auteurs, jusqu’à 
mi-mai 2023, dans tout le département.PR
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De 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h
« Histoires de femmes » de Maryan Harrington et « Les 
Femmes dans le Polar » de l’association Fondu au noir, 
Escape Game Polar et tables rondes (à suivre également 
en live sur Facebook).
> Dédicaces en présence des librairies Caractères, 
Lacoste, Bulles d’encre (Mont-de-Marsan) et Le Vent Délire 
(Capbreton).
> Les auteurs présents :
Nathalie Bernard, Cécile Cabanac, Rachel Corenblit, 
Catherine Dufour, Jeanne Faivre d’Arcier, Benjamin Fogel, 
Audrey Gloaguen, Valentine Imhof, Joseph Incardona, 
Nicolas Jaillet, Anouk Langaney, Marin Ledun, Pauline 
Lietar, Alan Parks, Jacky Schwartzmann, Noël Sisinni et 
Jean-Christophe Tixier.
> Les éditrices/directrices de collection présentes :  
Jeanne Guyon (Rivages Noir), Gwenaëlle Denoyers (Seuil 
Cadre noir), Stéfanie Delestré (Gallimard Série Noire), 
Clémentine Thiebault (In8 collection Faction) et Caroline 
de Benedetti (L’Atalante collection Fusion).

Jeanne Guyon
© Maryan Harrington

Stéfanie Delestré 
© Maryan Harrington



SAMEDI 24 SEPTEMBRE
11 h 30  Inauguration du salon et lancement de la 3e édition du Prix 
« Le Polar se met au vert »
14 h 45  « Elles mènent l’enquête : thriller et suspense au féminin » 
avec Cécile Cabanac, Jeanne Faivre d’Arcier et Pauline Liétar, table 
ronde animée par Clémentine Thiebault
16 h 15   « Destins croisés » avec Valentine Imhof, Alan Parks et 
son éditrice Jeanne Guyon et Joseph Incardona, table ronde ani-
mée par Caroline de Benedetti
17 h 15  « Des héroïnes fortes et bouleversantes » avec 
Jean-Christophe Tixier et Noël Sisinni, table ronde animée par 
Hervé Delouche

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 
14 h 45  « Editrice/Auteur quelle alchimie ? » avec Stéfanie 
Delestré (Gallimard Série Noire) / Marin Ledun, Gwenaëlle Denoyers 
(Seuil Cadre noir) / Catherine Dufour et Clémentine Thiebault (In8 
collection Faction) / Rachel Corenblit, table ronde animée par 
Hervé Delouche
16 h 15   « Des dangers des réseaux sociaux… à la dystopie » avec 
Audrey Gloaguen, Benjamin Fogel et Nathalie Bernard, table ronde 
animée par Caroline de Benedetti
17 h 15  « Humour, personnage décalé » avec Jacky Schwartzmann, 
Nicolas Jaillet et Anouk Langaney, table ronde animée par 
Clémentine Thiebault 

24 août > 6 septembre
Médiathèque de Saubrigues

8 > 25 septembre
Médiathèque de Vieux-Boucau

> horaires d’ouverture des médiathèques
Exposition « Des femmes dans  
le polar » 
de l’Association Fondu au noir

Agatha Christie, Patricia Highsmith,  
Elizabeth George ou encore Fred 
Vargas, les autrices de polar sont 
présentes dès l’origine du genre. Leur 
existence littéraire reflète la lutte qu’elles mènent pour leur 
place dans la société. De la même manière, le personnage 
féminin a connu une évolution remarquable. Fini le temps 
où les rôles se déclinaient en secrétaire, femme fatale ou 
victime.
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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 du territoire Maremne Adour Côte-Sud.



26 août > 12 septembre
Médiathèque de Saint-Jean-de-Marsacq

14 septembre > 3 octobre
Médiathèque de Moliets-et-Maâ

Aux horaires d’ouverture des médiathèques
Escape Game Arsène Lupin, mis à disposition par la 
librairie Mollat
Serez-vous le digne héritier d’Arsène Lupin ? Un escape 
game proposé par les éditions Marabout, Hachette Romans 
et le Livre de Poche Jeunesse.

26 août > 12 septembre
Médiathèque de Moliets-et-Maâ

14 septembre > 3 octobre
Médiathèque de Saint-Jean-de-Marsacq

Aux horaires d’ouverture des médiathèques
Escape Game Polar, mis à disposition par la librairie 
Mollat
Plongez dans l’univers de vos polars préférés, publiés chez 
10/18, Pocket et Fleuve Éditions. Les lecteurs vont affronter 18 
épreuves dans les sombres mondes de leurs auteurs de polars 
préférés. En sortiront-ils vivants ? Nous pouvons en douter...

Vendredi 2 septembre
> 19 h
Pôle animation de Moliets-et-Maâ (salle des Craquillots)

Mise en voix du roman de Nathalie Bernard « 7 jours 
pour survivre » (Editions Thierry Magnier) par l’autrice et la 
comédienne Adeline Détée (Cie du Réfectoire)

3 > 23 septembre
Médiathèque de Moliets-et-Maâ
> horaires d’ouverture de la médiathèque 

Carte blanche à Nathalie Bernard
Venez découvrir l’univers de Nathalie Bernard au travers d’une 
sélection de romans, CD, films… que l’auteure affectionne 
tout particulièrement.

À partir du 5 septembre
« J’aime beaucoup ce que vous faites #5 » 
Découvrez tous les invités du salon « Le Polar se met au 
vert » dans le livret réalisé par les comités de lecture des 
médiathèques de Bénesse-Maremne, Capbreton, Moliets-
et-Maâ, Saint Jean de Marsacq, Saubrigues, Soustons et 
Vieux-Boucau.

5 septembre > 1er octobre
Médiathèque de Soustons
> horaires d’ouverture de la médiathèque

Exposition interactive « Qui a refroidi Lemaure ? »
Muni d’une tablette, menez l’enquête, collectez les indices, 
interrogez les témoins et démasquez le coupable.



6 > 22 septembre
Médiathèque et mairie de Vieux-Boucau

Exposition photographique « Histoires de femmes » 
de Maryan Harrington
À travers ses portraits, Maryan Harrington présente les femmes 
qui ont croisé son objectif et qui jouent un rôle dans l’ombre 
ou la lumière  de ce monde si particulier du polar d’aujourd’hui, 
qu’elles soient éditrices, traductrices, auteures…

Vendredi 9 septembre
> 18 h - 23 h 
Médiathèque de Moliets-et-Maâ

Murder Party « Elle s’appelle Râ », proposée par 
Yeast Games
Dans cette soirée enquête, vous incarnez les membres de 
l’équipe du film « Elle s’appelle Râ ». Et alors que vous venez 
de terminer deux semaines de travail dans les temples de 
Louxor en Egypte, vous restez tous avec une impression de 
mal-être, de malaise face aux nombreux événements étranges 
qui se sont déroulés. Les prochaines scènes doivent être 
tournées dans un centre de recherche de l’Université de la 
Vallée du Sud, non loin de là. Tandis que tout le monde se 
prépare à une scène pivot, l’accessoiriste a disparu …
À partir de 15 ans, inscription obligatoire. Un buffet sera proposé aux 
participants.

Samedi 10 septembre 
> 10 h - 12 h 
Médiathèque de Bénesse-Maremne

Atelier d’écriture « Le polar et les femmes » 
Cadavres exquis et jeux littéraires ! 
Gratuit, sur réservation à biblibenesse@gmail.com

Vendredi 16 septembre
> 19 h - 21 h 
Médiathèque de Soustons

Murder Party proposée par Pierre Ranchou
Sur un scénario original de l’écrivain  Pierre Ranchou, venez 
résoudre le meurtre qui a eu lieu dans la médiathèque. Saurez-
vous collecter suffisamment d’indices pour découvrir le 
véritable coupable ?
À partir de 13 ans, sur inscription

> 19 h
Cinéma d’Albret de Vieux-Boucau

Projection du film « Rebecca » (1947), adapté du 
roman de Daphné du Maurier
En Angleterre une jeune mariée s’installe dans le domaine 
familial de son époux où elle est poursuivie par l’ombre 
obsédante de la première femme défunte de son mari.
La séance sera suivie d’une soirée tapas.



Mercredi 21 septembre
> 11 h 
Médiathèque de Saint-Jean-de-Marsacq

> 15 h
Médiathèque de Soustons

Jeu « Les oies musiciennes », par la Compagnie 
Mômes en Zique
Un jeu d’écoute en équipe autour du thème « Musique et 
Polar ». Le but est d’arriver le premier au totem en répondant 
aux questions du maître du jeu. Le parcours est semé 
d’épreuves allant du gage à l’énigme et du défi au piège…
À partir de 7 ans, sur inscription auprès des médiathèques

> 15 h 30
Comité de lecture polar
Vous aimez les romans policiers ? Venez partager vos coups 
de cœur et découvrir de nouveaux auteurs présents au salon 
du polar. 

Vendredi 23 septembre
> 19 h - 22 h 
 Médiathèque de Bénesse-Maremne

Soirée jeux de société en famille
Venez mener l’enquête en équipe ou en individuel, il y en aura 
pour tous les goûts !  Kids chronicles, Mr Jack, Les Mystères 
de Pékin, Doudou, Mia London et bien sûr MicroMacro : Crime 
City, une ville où le crime rôde à tous les coins de rue…
À partir de 6 ans, réservation conseillée
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> 19 h 
… avec Alan Parks 
à la librairie Le Vent Délire de Capbreton

… avec Valentine Imhof 
à la librairie Caractères de Mont-de-Marsan

Vendredi 23 septembre
> 17 h 
… avec Joseph Incardona
 à la librairie Lacoste de Mont-de-Marsan

> 18 h 
… avec Jacky Schwartzmann 
animée par Marin Ledun 
à la médiathèque de Soustons

Alan Parks
© Maryan Harrington

Samedi 17 septembre
 > 19 h 30
Médiathèque de Moliets-et-Maâ

Soirée jeux de société « Polar : enquêtes et 
déductions » (ados/adultes)



Vendredi 23 septembre 
… entre Marin Ledun et les élèves de CM1/CM2 
à la médiathèque de Saint-Martin-de-Hinx

… entre Rachel Corenblit et les élèves du lycée 
professionnel Louis-Darmanté de Capbreton
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Valentine Imhof
© Arnaud Delrue

À partir du 24 septembre
dans l’ensemble du département

3e édition du Prix « Le Polar se met au vert »
Prix du public Adulte ou Jeune (14-18 ans), découvrez les 
titres en lice pour chacune des sélections et votez en ligne 
pour vos romans préférés. Des rencontres d’auteurs seront 
proposées dans les médiathèques des Landes jusqu’en mai 
2023. La remise du Prix aux lauréats de chaque sélection 
aura lieu en juin 2023 à Vieux-Boucau. 
Toutes les informations sur medialandes.fr

Mercredi 28 septembre 
> 15 h 
Médiathèque de Soustons - Ludothèque coin polar 

Autour de divers jeux de société, venez résoudre 
des énigmes, des mystères…
Saurez-vous trouver le coupable ?
À partir de 7 ans, sur inscription

Vendredi 30 septembre
 > 19 h - 22 h
Médiathèque de Capbreton

Soirée jeux d’enquête
Venez (re)découvrir des jeux d’enquête comme Cluedo, 
« Nom d’un renard : la poulice mène l’enquête » ou encore 
le  jeu coopératif « MicroMacro : Crime City ».
Ensemble, résolvez des affaires criminelles, identifiez les 
mobiles, trouvez des preuves et arrêtez les coupables. Un 
vrai travail de détective !
À partir de 6 ans, réservation conseillée



Maison des clubs

Communauté de communes
Maremne Adour  Côte-Sud

CONTACTS

•   Médiathèque départementale des Landes  
Géraldine Hardy : 05 58 75 76 06

•  Communauté de communes Maremne Adour  
Côte-Sud Service Culture : 05 58 41 46 66

• Mairie de Vieux-Boucau : 05 58 48 27 57 

•  Médiathèques participantes : 

Vieux-Boucau : 05 58 48 62 14 
Bénesse-Maremne : 05 58 72 53 78 
Capbreton : 05 58 72 21 61 
Moliets-et-Maâ : 05 58 48 54 19 
Saint-Jean-de-Marsacq : 05 58 77 69 12 
Saint-Martin-de-Hinx : 05 59 56 93 01 
Saubrigues : 05 58 77 98 75 

Soustons : 05 58 41 53 67
©
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medialandes.fr
Mediatheque.Landes

ZOOM    DE VIEUX-BOUCAU

Parking des  
Arènes




