POLAR ET GOURMANDISE
Pourquoi ce thème ?
Depuis 14 ans le festival du polar se déroule.... dans les salles de la boulangerie !
C'est un signe : quand on évoque le festival on sent presque une bonne odeur de pain et
de viennoiseries flottant au milieu des livres.
De plus tout lecteur de polar connaît les références de ses héros à la table, à la boisson, à
la gastronomie et ne rêve que d'une chose: prendre un prosseco à Venise avec Brunetti,
partager la blanquette de veau de Maigret, déguster du Lagavulin ou des spécialités
marseillaises avec Fabio Montale, goûter les arancini de l'inspecteur Montalbano ou les
recettes de Pepe Carvalho.
Un titre proposé par Chantal Pelletier, auteure à la Série Noire, associée à cette édition.
Chantal Pelletier sait mieux que personne parler de cette littérature incarnée qu'est le
polar, c'est d'ailleurs suite à une discussion qu'est venu le titre d'une des tables rondes
« De chair et de sang, le polar, une littérature incarnée »
On lui doit l'idée d'associer des chefs à des auteurs lors des tables rondes.
C'est également elle qui a eu l'idée de la lecture « Les mots à la bouche » et qui en a
choisi les extraits et les auteurs.
Enfin, le film adapté de son roman « Tirez sur le caviste » sera projeté le vendredi soir et
elle en fera la présentation avec Jean-Bernard Pouy, directeur de la collection qui a édité
le livre et de celle des DVD qui en fut tiré.
Jean-Bernard Pouy auteur associé du festival : un grand nom du polar, pour la
gourmandise des mots et pas seulement.
Cela fait longtemps que le festival espérait l'inviter et, grâce au changement de dates, il a
pu enfin répondre présent cette année.
Auteur, entre autre, de La Belle de Fontenay et créateur du Poulpe, Jean-Bernard Pouy,
sera mis à l'honneur à travers une table ronde et 2 rencontres spécifiques :
–
un Pouy de science sera une sorte de visite commentée de la médiathèque. Mais
les commentaires viendront de JB Pouy qui offrira l'occasion de découvrir sa grande
culture en matière de littérature, de musique et de cinéma.
–
Le cabinet de curiosité de JB Pouy permettra de découvrir l'homme plus que
l'auteur, à travers une série d'objet qui évoqueront ses passions, ses agacements.
–
Sur la table ronde « A la marge », aux côtés de Marc Villard, Jérémy Bouquin et
Cyril Herry, l'auteur parlera de son dernier roman « Ma zad » paru en début d'année à la
Série Noire
Jean-Bernard Pouy a eu l'idée de l'exposition « La Série Noire repasse les plats » : c'est
lui qui a collecté chez des bouquinistes les couvertures de la fameuse collection ayant trait
à la table. Celles-ce seront exposées dans les passe-plats du grand cloître, du petit cloître
et du cloître St Jean. Le public sera invité à récrire un texte à trous à l'aide des titres et à

trouver le titre mystère. Il y aura de nombreux lots à gagner, dont des livres et des lots
gourmands.
Les animations autour de la gourmandise
–
Mystérieux spiritueux : une découverte et une dégustation des spiritueux qui font
les cocktails des héros de polar. Cela se passera à la Cave les 3 bouteilles
–
les visites Mystère et gourmandises à la Chartreuse, une autre façon de
découvrir le monument avec des anecdotes sur la table des chatreux.
–
A tavola ! Un show cocking animée par Alexia Buonvino du restaurant Rita (et
Hortus) et Stefania du restaurant Capo. Cette démonstration permettra de découvrir des
plats typiques de l'Italie du Nord au Sud, évoqués dans les romans des auteurs de polar.
Les 3 auteurs italiens présents viendront échanger à la fin de la démonstration autour de
leur rapport à la table et à la nourriture.
–
Le spectacle Panta-polar : le récit de 3 nouvelles noires par un comédien
accompagné d'un quintet à vent.
–
L'atelier Mange ta page, au cours duquel les enfants illustreront leur roman préféré
et pourront ensuite dévorer leur dessin.
Les rencontres et tables rondes autour de la thématique
–
mises en bouche, lectures
–
crimes gourmands, on va déguster
–
le polar passe à table
Et aussi aux alentours
–
une exposition sur le chocolat à Pujaut (le 3 novembre) avec des napolitains aux
couleurs du festival
Des partenariats gourmands :
–
la cuvée du Festival, par le Cellier des Chatreux, à déguster lors des apéritifs et
dégustations.
–
Les napolitains (carrés de chocolat noir) aux couleurs du festival, spécialement
créés pour l’événement par la Chocolaterie Castelain et distribués à plusieurs occasions,
notamment lors des visites Mystère et gourmandises,

