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PROGRAMME
SAMEDI 27 NOVEMBRE 2021
► Ouverture de 14h30 à 19h
15h - 15h45 : Rencontre avec Danielle Thiéry
« Polar, fiction et réalité, la place des femmes
dans la police ».
Animée par François Joly (Directeur artistique)
et Corinne Naidet (Présidente Association 813)
16h - 17h : Rencontre BD
Adaptation et écriture spécifique BD Polar avec
• Corentin Rouge & Nicolaï Pinheiro (illustrateurs),
• Caryl Férey & Michel Bussi (Auteurs)
Animée par les Librairies Lucioles, Passerelles
et Les Bulles de Vienne
18h : Remise des Prix :
- Prix Sang d’Encre Ville de Vienne 2021
- Prix des lecteurs « Gouttes de Sang d’Encre »
- Prix BD « Bulles d’encre »
- Prix des lycéens
- Prix de la nouvelle « Brèves de Sang d’Encre»
- Prix de la nouvelle lycéenne

DIMANCHE 28 NOVEMBRE 2021

SELECTIONS 2021
PRIX DES LECTEURS « Gouttes de Sang d’Encre »
14 ème édition organisé dans 60 bibliothèques de toute la région

Les 5 romans en compétition cette année :


Alabama 1963 - Ludovic Manchette et Christian Niemiec



Les Monstres – Maud Mayeras



L’histoire de la reine des putes - Frédéric Andreï



Les protégés de Sainte Kinga - Marc Voltenauer



Prendre un enfant par la main - François-Xavier Dillard

PRIX BD « Bulles de Sang d’Encre »
4èm e édition organisé par la Médiathèque le Trente et la Librairie Les Bulles de Vienne

Les BD en compétition:


A Fake Story – Laurent Galandon et Jean-Denis Pendanx



BONE – Roger Seiter et Frédéric Pontarolo



La Cage aux cons - Robin Recht et Matthieu Angotti



Dans mon village on mangeait des chats – Philippe Pelaez & Porcel



Le Syndrome [E] – Sylvain Runberg et Luc Brahy

PRIX DES LYCEENS
12 lycéens sélectionnés votent pour l’un des 4 romans en compétition :

•
•
•
•

La République des faibles – Gwenaël Bulteau
Tous complices – Benoît Marchisio
Traverser la nuit – Hervé Le Corre
Les Ames sous les néons – Jérémy Guez

LE JURY DU GRAND PRIX SANG D’ENCRE « Ville
de Vienne » 2021
> Directeur artistique de Sang d’Encre : François JOLY
> Président du Jury 2021 : Nicolas LECLERC
COMMISSION :
Jacques CHEVALLIER • Nicole GONTHIER • Michel GUILLOT • Simone JULES • Renaud JUNILLON
Michèle SALOTTI • Danièle SUTTER • Chantal THOMAS

LES INCONTOURNABLES DU SALON :
•

« Jeux frissonne » : animation et découverte de jeux
avec la ludothèque de Vienne le Samedi de 14h30 à 17h30

•

813, l’incontournable revue du polar en France

•
Stand du Jury des Lycéens, de N’CO Editions (éditeur Viennois), des Gouttes de
Sang d’Encre, et des « figurines de Bébert » !
•

Présentation du Recueil Anniversaire « 10 ans de Nouvelles »

Les EXPOSITIONS :

Les RDV en écho au Festival
Depuis ses débuts, la Maison des Jeunes et de la Culture de Vienne s’associe aux Bibliothèques de
Vienne et sa région sur différents projets en lien avec les littératures noires et policières.
Si elle peut être fière de sa reconnaissance auprès du grand public et des professionnels, la MJC
est aussi très attachée à ses actions de médiation, moins visibles, qu’elle mène auprès de tous les
publics.
Cette programmation en OFF du festival répond à la volonté d’étendre la dimension populaire et
festive de la manifestation, et de venir au plus près des publics. Ainsi, des rencontres, ateliers et
dédicaces avec des auteurs invités sur le salon sont organisées dans le réseau des Bibliothèques de
Vienne Trente et +

AGENDA
(Entrée Libre dans le respect des consignes sanitaires en vigueur)
• Jeudi 18 Novembre - 18h30 à Jardin (Salle Communale)
Présentation de Sang d'Encre par la MJC de Vienne et des coups de cœur polar de la librairie
Passerelles.

• Mardi 23 Novembre - 18h30 à Chonas l'Amballan
Salle d'Animation Rurale de Chonas / Saint-Prim
- Présentation de Sang d'Encre par la MJC de Vienne
- HISTOIRE DE LA POLICE SCIENTIFIQUE par un professionne l: Patrick Salotti.
Vidéo projection suivie d'échanges avec le public. Le verre de l'amitié clôturera cette présentation.

• Vendredi 26 Novembre - Médiathèque le Trente (Vienne)
> De 17h à 21h : Venez jouer en famille ou entre amis autour de jeux polars
(jeux de société et jeux vidéos). En partenariat avec la Ludothèque de Vienne
> 17h30 : Lectures effrayantes du livre "Le supplice de la banane et autres histoires horribles"
de Madlena Szeliga
(à partir de 10 ans – Salle Heure du Conte)
Les 20 histoires de ce recueil inclassable, toutes plus épouvantables et effrayantes les unes que les autres,
nous racontent les destins brisés... de fruits et légumes.
En empruntant au vocabulaire du crime, les récits mettent en scène les cas du chou, décapité sans hésitation,
de la carotte, sauvagement râpée, ou des tomates, assassinées dans un bain de sang…
> 18h : Atelier - Conférence Police Scientifique
Durée 1h - Sur inscription (à partir de 9 ans – Salle Formation)
Découvrez les coulisses de la police technique et scientifique (PTS) avec un agent qui a passé 11 ans à faire
des recherches de traces et indices sur les scènes de crimes.
> 19h : Rencontre avec les auteurs polars (Salle Presse)
Jean-Christophe, Tixier, Nicolas Leclerc et Sylvie Allouche pour partager leurs coups de cœur.
→ Remise du Prix Alizée 2020 et 2021 à Sylvie Allouche pour ses romans Stabat murder et Snap
Killer
> 20h : Blind-test musical polar avec DJ Harry Cover
Seul ou en équipe, participez à notre quizz musical autour de films, séries télé, musique policières.

• Samedi 27 Novembre - Médiathèque le Trente
> 10h30 : visite commentée et rencontre avec les 2 auteurs Gaet’s et Monier Julien autour de

l’exposition RIP. En collaboration avec la librairie Les Bulles de Vienne
> 11h, 14h30 & 16h : Atelier/Conférence Police Scientifique
Durée 1h - Sur inscription (à partir de 9 ans)
Découvrez les coulisses de la police technique et scientifique (PTS) avec un agent qui a passé 11 ans à faire
des recherches de traces et indices sur les scènes de crimes.

EN OFF
• Du 22 au 26 Novembre 2021 : interventions des auteurs Jean- Christophe Tixier et Nicolas Leclerc
dans les écoles, collèges et lycées de Vienne Condrieu Agglo
• Ateliers de Police Scientifique avec un professionnel en milieu scolaire et dans les centres sociaux
• Une sélection de BD et films policiers sur Locto, la bibliothèque numérique des enfants et ados
• Une sélection spéciale Sang d’Encre (romans, séries TV, films…) dans les bibliothèques de Vienne
• « Semaine du Film Noir » au Cinéma de St Jean de Bournay
L'Ecran Saint-Jeannais, cinéma de Saint-Jean-de-Bournay propose une semaine balisée "film noir" du 24 au
29 novembre 2021, en partenariat avec la médiathèque de Saint-Jean-de-Bournay.
Programmation : "Bac Nord" le 24 novembre, pour faire écho au dépouillement des Gouttes de Sang d'Encre
à la médiathèque en amont du même soir, avec l'intervention d'un personnel de la Bac.
"Marché Noir" en avant-première, lauréat 2021 du festival de films policiers de Reims.
Informations : http://cinemalesaintjean.free.fr/

INFOS PRATIQUES :
Samedi 27 Novembre de 14h30 à 19h
Dimanche 28 Novembre de 10h30 à 17h30
- Pass Sanitaire obligatoire –

LE MANEGE - Espace St Germain - 38200 Vienne
• Parking Gratuit sur place
• Gare de Vienne à 2km / Bus : Ligne 2 et 3 direction Collège de l’Isle. Arrêt "Quartier St Germain"

PRIX LIBRE

Le “Prix Libre” est l’expression d’une volonté de mettre la culture à disposition de tous !
L’organisation d’un tel festival a un coût. Le visiteur a le libre choix du montant qu’il souhaite
donner en estimant le prix juste en fonction de ses moyens.

ORGANISATION & CONTACTS

MJC VIENNE • 2 Rue Florentin Laurent • 38200 Vienne
04 74 53 21 96 / contact@mjc-vienne.org
•
•
•
•

François JOLY - Directeur artistique
Guy GIRARD - Directeur Technique
Isabelle VANCOILLIE - Attachée de Production
Benjamin LOMBARDO – Chargé de Communication & Relations Presse

NOS PARTENAIRES PRINCIPAUX :

