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DOSSIER DE PRESSE

Initiée par la Médiathèque départementale des Landes, cette manifestation est le fruit d’un partenariat avec 
la commune de Vieux-Boucau, soutenue par la Communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud et les 
médiathèques participantes.
Pour cette 7e édition, le Polar se mettra à l’heure de l’Europe, célébrant l’année européenne du patrimoine 
culturel.
La russe Yana Vagner et la danoise Inger Wolf sont les deux auteures invitées d’honneur de cette édition, 
l’occasion de donner un coup de projecteur sur les éditions Mirobole. Olivier Truc avec sa trilogie lapone et 
l’incontournable Jean-Bernard Pouy sont également attendus.

« Le Polar se met au vert »
Le salon des littératures policières à l’heure de l’Europe
les 22 et 23 septembre 2018
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LE SALON « Le Polar se met au vert »

Le salon des littératures policières « Le Polar se met au vert » a pour but de faire connaître la production 
française et étrangère de romans policiers en valorisant les collections des bibliothèques du réseau de 
lecture publique landais et permettre à un public de plus en plus nombreux de rencontrer des auteurs de 
talent. Un moment d’échange unique !

Au programme
 ❙  Dédicaces des auteurs invités sur les stands des librairies Bulles d’encre et Caractères  
(Mont-de-Marsan) ;

 ❙ Espace jeux animé par les jeunes du Club ados de Moliets-et-Maâ ;
 ❙ Espace lecture avec mise à disposition des albums et des BD (animé par les bibliothécaires 
participants) ;
 ❙  Les prescriptions des Docteurs Polar « Docteur, j’adore les livres de Steig Larsson, qu’est-ce que 
vous me conseillez ? » ;

 ❙  Présence sur le salon des associations « 813 » et « Fondu au noir », dont le but commun est de 
promouvoir, propager et défendre les littératures policières dans leurs multiples déclinaisons et leurs 
différents moyens d’expression ;

 ❙  Mais aussi tables rondes, projections cinématographiques et expositions (programme détaillé en 
page 5 à 7)
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LES AUTEURS

Pour cette édition, des auteurs reconnus ont une nouvelle fois renouvelé leur confiance en acceptant 
de participer à cette riche programmation : Inger Wolf (Danemark), Juana Salabert (Espagne), Claire 
Favan, Cyril Herry, Hervé Jubert, Jean-Bernard Pouy, Jérémy Bouquin, Marin Ledun, Nicolas 
Mathieu, Olivier Truc, Pascal Dessaint, Philip Le Roy, Sébastien Rutès, Séverine Chevalier, Sonja 
Delzongle (France), Christos Markogiannakis (Grèce), Yana Vagner (Russie)

 ❙ Yana Vagner
Yana Vagner a grandi au sein d’une famille russo-tchèque. Vongozero, finaliste 
dans le Grand Prix des lectrices ELLE est son premier roman. Initialement publiée 
peu à peu sur le blog de l’auteur, cette histoire de survie magistrale a suscité un tel 
enthousiasme qu’elle a fait l’objet d’une enchère entre éditeurs. Elle a depuis été 
vendue au cinéma et traduite dans de nombreux pays. Son dernier livre, L’Hôtel, un 
polar en huis-clos, a été publié par les éditions Mirobole en 2017. Yana Vagner vit à 
Zvenigorod, près de Moscou.

 ❙ Inger Wolf
Après avoir travaillé comme traductrice, Inger Wolf a publié son premier thriller Noir 
Septembre en 2006 et a aussitôt remporté le Danish Detective Academy’s Débutant 
Award. Elle est traduite dans les pays nordiques mais aussi en Allemagne, aux 
Pays-Bas et en Espagne.

 ❙ Jean-Bernard Pouy
Jean-Bernard Pouy est l’auteur de nombreux romans noirs dont onze de la 
« Série Noire » et a reçu, en 2008, le Grand Prix de l’Humour Noir pour l’ensemble 
de son œuvre. Il est aussi directeur et créateur de collections dont « Le Poulpe » 
et « Suite Noire ». Grand amateur d’écriture à contrainte, il participe notamment à 
l’émission « Des Papous dans la tête » sur France Culture.

 ❙ Olivier Truc
Olivier Truc est né à Dax. Journaliste, il vit à Stockholm depuis 1994 où il est le 
correspondant du Monde et du Point. Spécialiste des pays nordiques et baltes, il 
est l’auteur entre autres de L’Imposteur, du Dernier Lapon, pour lequel il a reçu 
notamment le prix des lecteurs Quais du Polar et le Prix Mystère de la Critique, et 
du Détroit du Loup. Sa trilogie Police des rennes lui a valu de belles critiques et de 
nombreuses récompenses.
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AUTOUR DU SALON

« Le Polar se met au vert » c’est :
 ❙ Le salon, point de départ de ce cycle de manifestations : il se tiendra les 22 et 23 septembre 2018 à 
Vieux-Boucau avec une vingtaine d’auteurs et intervenants de renom spécialisés dans le polar.
 ❙ 9 mois d’actions culturelles dans les médiathèques du département. D’août 2018 à mai 2019, le 
public des médiathèques des Landes pourra se familiariser avec la diversité qu’offre le polar européen 
au travers des nombreuses animations proposées par les médiathèques : rencontres d’auteurs, 
bookcrossing, ateliers d’écriture, Prix « Le Polar se met au vert » …

LES TEMPS FORTS

Une rencontre d’auteurs en avant-première pour le grand public !
Jeudi 20 septembre

> 19 h : Jean-Bernard Pouy, à la médiathèque de Saint-Jean-de-Marsacq

Une opération de Bookcrossing dans plus de 20 communes des Landes
Le bookcrossing ou « passe-livre » est un phénomène mondial qui permet de faire circuler les livres 
en les libérant dans la nature (banc municipal, rebord de fenêtre, boîte à livres, cabine téléphonique…). 
Le système est facile à pratiquer : on trouve un livre, on le lit et on le redépose quelque part. Une fois 
« relaché » le livre change de main… et commence ainsi une nouvelle vie.

Pour découvrir les lieux de départ de la « libération » de livres, rendez-vous sur medialandes.fr

Des expositions pour tous les publics
 ❙ « Zoom sur la police scientifique », exposition et atelier de police scientifique à partir de 11 ans
Partez à la découverte de quelques-unes 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, à estimer l’heure de la mort ou extraire de l’ADN.

• Du 31 août au 8 septembre à la médiathèque de Moliets-et-Maâ
• Du 11 au 15 septembre à la médiathèque de Capbreton
•  Du 18 au 21 septembre à midi à la 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 à midi à la médiathèque  

de Saint-Jean-de-Marsacq

…/…
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 ❙ « Et soudain, l’Europe », exposition photographique de Maryan Harrington, du 1er au 24 septembre, 
médiathèque, mairie et maison des clubs de Vieux-Boucau
« …L’Europe n’est ni noire, ni blanche, mais les deux à la fois. Et il me semble qu’elle fut rouge parfois. 
Mon Europe à moi je la vois souvent vieille, mais toujours en mouvement, ce qui lui donne des airs de 
jeunesse et d’enfant. Mais mon Europe à moi n’est peut-être pas, l’Europe des autres, je ne sais pas… 
C’est pourquoi je fixe son image sur mes pages noires et blanches, où j’efface les frontières de la Grèce, 
de l’Espagne ou de l’Angleterre… » Maryan Harrington

Une projection
Le Poulpe de Guillaume Nicloux en présence du créateur du personnage, Jean-Bernard Pouy, le 
vendredi 21 septembre à 19 heures au cinéma de Vieux-Boucau

Une lecture musicale
Lecture musicale du titre Le Garçon par Marcus Malte adapté de son roman éponyme le samedi 
29 septembre à 18 h 30 à la salle des séminaires de Moliets-et-Maâ

Nouveauté 2018/2019 — Prix « Le Polar se met au vert »  
du 24 septembre 2018 au 17 mai 2019

Du 24 septembre 2018 au 17 mai 2019, le public landais est invité à lire une sélection Adultes et une 
sélection Jeunes (14/18 ans) et ainsi élire son titre préféré dans ces deux catégories. Les auteurs 
lauréats recevront chacun une dotation de 1 000 € et viendront à la rencontre des lecteurs en juin 2019 à 
Vieux-Boucau.

•  Le Prix du Public Adultes 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 Jeunes 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.

/…
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PENDANT LE SALON

Pour cette 7e édition, le Polar se met à l’heure de l’Europe, célébrant l’année européenne du patrimoine 
culturel avec la présence d’auteurs comme les Français Olivier Truc et Jean-Bernard Pouy,  
la Danoise Inger Wolf, le Grec Christos Markogiannakis, l’Espagnole Juana Salabert ou la Russe Yana 
Vagner.

Tables rondes
 ❙  Samedi 22 septembre

•  à 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

•  à 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)

•  à 17 h 15 : Loin des grandes villes : l’espace géographique comme décor avec Cyril Herry,  
Philip Le Roy, Nicolas Mathieu et Jérémy Bouquin, débat animé par Yan Lespoux.

 ❙  Dimanche 23 septembre
•  à 14 h 45 : Crise économique, 

crise sociale, quand l’Europe se 
révolte avec Jean-Bernard Pouy, 
Christos Markogiannakis et Juana 
Salabert, débat animé par Yan 
Lespoux

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

Expositions
 ❙  « Zoom sur la police scientifique »  
(à partir de 11 ans) 

 ❙ « Et soudain l’Europe »

Juana Salabert Christos Markogiannakis
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