e.

LES NOUVEAUTES !
LE POLAR CLUB
Le Hall du Manège se transforme en lieu d’échanges autour de la culture Polar.
Vous pourrez jouer avec le magasin La Règle du Jeu, assister à une émission avec Crock Radio,
dénicher les vieux «Polars de Bébert » et ses figurines, ou tout simplement bouquiner dans un espace
détente au milieu d’une nouvelle expo de l’incontournable Daniel Peyreplane !
Libéré des contraintes sanitaires, on vous pourrez de nouveau prendre un verre au Café-Polar !
Vous retrouverez également les auteurs de l’éditeur viennois N’CO EDITIONS :
Paul DUBREUIL - Didier Farcy - François RUIZ et Nicolas SOREZ !

LE SPEED-POLAR
Inspiré du « Speed-dating », notre Speed-Polar vous permet de rencontrer de manière privilégiée
au Polar Club : Gwenaël BULTEAU, Patricia DELAHAIE, Jacques EXPERT, Christophe GUILLAUMOT,
Jérôme LEROY, Jérôme LOUBRY, Patrick PECHEROT, Fabrice ROSE, Cédric SIRE et Franck THILLIEZ en
toute intimité !
> 5 minutes / auteur rien que pour vous !
> Horaires affichés en salle et à venir sur sangdencre.org

LES Actions
De Mediation culturelle
• Interventions de YAB (Artiste, illustrateur des
affiches de Sang d’Encre depuis 28 ans !), de
l’ancien Policier Patrick Salotti et d’un Responsable
de l’organisation du festival dans les
établissements scolaires : Collège Ponsard de
Vienne, Lycée Galilée, collège de Salaise-sur-Sanne
du 15 au 25 Novembre.

• Séances de lecture d’une Nouvelle Policière par l’association « Lire & Faire Lire – Isère » au Collège de
l’Isle le Lundi 21 Novembre de 12h à 14h et au Collège Ponsard le Mardi 22 de 13h à 14h.

PROGRAMME
Les Tables-Rondes et rencontres ont lieu à l’espace « Scène » du Manège

SAMEDI 26 NOVEMBRE 2022
► Ouverture de 14h30 à 19h
► 15h - 15h45 : Causerie avec Roger Martin
« Ed Lacy, Chasse aux sorcières et roman noir »
Redécouverte d’un des maîtres du Roman noir états-uniens Ed Lacy, juif, athée, communiste,
marié à Esther une Noire, et père adoptif de Carla une petite antillaise.
Présentation : François Joly (Directeur Artistique)
► 16h - 16h45 : Rencontre BD
« Fictions et réalités du scénario BD Polar » avec Mark Eacersall et Boris Golzio
Animée par Fabrice Matron (Librairie Les Bulles de Vienne)
► 17h - 17h45 : Table-Ronde « Le Polar à la source du réel »
avec Laurent Guillaume autour de son dernier roman « Un coin de ciel brûlait »
Animée par Lise-Marie Dolenc et Murielle Gobert (Librairie Passerelles)
► 18h : Remise des Prix 2022
• Prix du Jury Sang d’Encre Ville de Vienne
• Prix des lecteurs « Gouttes de Sang d’Encre »
• Prix BD « Bulles de Sang D’encre »
• Prix Sang d’Encre des Lycéens

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2022
► Ouverture de 10h à 17h
► 10h30 - 11h : Remise des Prix des Nouvelles (Au Polar Club)
• Prix de la Nouvelle « Brèves de Sang d’Encre »
• Prix de la Nouvelle des Lycéens
► 11h - 11h45 : Café Littéraire “Le monde fourmille d'espions"
ou comment la fiction peut être l'envers de l'histoire contemporaine ?
avec Victor K. et Olivier Truc. Animé par Renaud Junillon (Lucioles)
► 14h15 - 15h : "Le thriller au féminin"
Table ronde avec les Louves du Polar : Cécile Cabanac, Claire Favan
et Gaëlle Perrin-Guillet.
Animée par Lise-Marie Dolenc et Murielle Gobert (Librairie Passerelles)
► 15h15 - 16h : Table Ronde "L'affaire du Grêlé"
un cold case “à la française” avec Patricia Tourancheau
Animée par Renaud Junillon (Librairie Lucioles)

Les RDV en écho au Festival
Depuis ses débuts, la Maison des Jeunes et de la Culture de Vienne s’associe au réseau des Bibliothèques de
Vienne et de toute la 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 avec des auteurs invités
sur le salon sont organisées dans les établissements scolaires de Vienne Condrieu Agglomération et au-delà.
Sang d’Encre collabore aussi avec d’autres structures culturelles du Territoire pour des animations plus
ludiques comme une conférence sur la Police Scientifique ou une programmation de films noirs avec
l’association CinéClap à Vienne et L’Ecran St Jeannais à St Jean de Bournay.

AGENDA
• Mardi 08 Novembre à 19h – Cinéma Amphi Vienne
En partenariat avec l’association CinéClap Vienne.
Soirée de lancement officiel de la 28ème édition de Sang d’Encre !
> 19h : Présentation du festival par la MJC avec François Joly (Directeur Artistique) et présentation
du film Russe “The Execution” de Lado KVATANIYA.
> 19h30 : Projection inédite de ce film doublement primé au festival du film de Reims Polar 2022.
Synopsis : Pendant plus de dix ans, les forces de police russes ont essayé d’arrêter le tueur en série
le plus brillant et le plus recherché du pays. Mais lorsqu’il est arrêté, personne ne peut prouver sa
culpabilité. Alors que la chasse à l’homme s’intensifie, l’enquête devient de plus en plus
personnelle entre le détective et le suspect.
€ntrée : Tarifs du cinéma (tarif réduit Cinéclap / abonnements…)

• Jeudi 17 Novembre à 20h – Pôle Culturel de Serpaize
En partenariat avec la Médiathèque de Serpaize.
Conférence : “la Police Scientifique dans les Séries TV : mythes et réalités”.
Avec Patrick Salotti, ancien Responsable de la Police Scientifique et Technique, découvrez les
coulisses de la police technique et scientifique (PTS) et les vrais/faux de ce que l’on voit à la télé !
> Entrée Gratuite / Ouvert à tous.

• Vendredi 25 Novembre à 20h – MJC de Vienne
En partenariat avec l’association Condrijeux
MURDER PARTY : “Meurtre en plein tournage”
Rencontrez les suspects, vérifiez leurs alibis et confrontez leurs mobiles pour démasquer le(s)
assassin(s) !
> PAF : 5€ au profit de l’association “Allez on y va Mathys!”
> A partir de 13 ans. Inscription obligatoire : condrijeux@gmail.com

• Samedi 26 & Dimanche 27 Novembre – Centre-Ville de Vienne
En partenariat avec la Société Lyonnaise d’Histoire de la Police.

Balade découverte “Sur les traces historiques de la Police Viennoise”
Encadré par l’ancien Policier Patrick Salotti, ce parcours découverte comprend 15 étapes en centreville et couvre aussi bien les lieux d'implantation successifs des forces de l'ordre (sergents du guet
jusqu'aux sergents de ville) que les lieux de justice et des scènes de crime. Pour une fois, inversons
les rôles, prenons en filature la Police et suivons les traces et indices que l'institution a pu laisser
dans notre ville au fil du temps.
> Départ de la MJC de Vienne, 2 rue Florentin Laurent.
> Samedi 26/11 à 15h30 & Dimanche 27/11 à 10h30.
> Gratuit sur réservation obligatoire : contact@mjc-vienne.org

• Samedi 26 Novembre de 14h30 à 16h – Auditorium Le Trente
Spectacle-Rencontre avec l'auteur Jean-Claude Mourlevat.
Dans le cadre du festival de Sang d’encre et des 20 ans du Prix Alizé, Jean-Claude Mourlevat, figure de proue
de la littérature jeunesse mais pas que, lit à voix haute des extraits de ses romans révélant ainsi l’ironie, la
gravité, la drôlerie du texte. Son grand plaisir : faire rire le public, comme un cadeau qu’il lui offre et qu’il
s’offre ! Tout public, à partir de 10 ans. Réservation conseillée : http://bibliotheques.vienne.fr

• Du 25 au 27 Novembre – Cinéma Le St Jean (St Jean de Bournay)
En partenariat avec l’association « L’Ecran St Jeannais ».

Projection de 5 films noirs à 20h30 et deux en sus à 17h30 en après-midi le samedi et le dimanche.
Infos & Programmation : http://cinemalesaintjean.free.fr/

SELECTIONS 2022
PRIX DES LECTEURS « Gouttes de Sang d’Encre »
15 ème édition organisé dans 60 bibliothèques de toute la région
Délibération et Résultat Jeudi 24 Novembre.

Les 5 romans en compétition cette année :


La Forêt des Disparus – Olivier Bal



Rendors-toi tout va bien – Agnès Laurent



Les beaux mensonges – Cécile De



Le Loup des Ardents – Noémie Adenis



Sous emprise – Grégory Chevignon

PRIX BD « Bulles de Sang d’Encre »

5èm e édition organisé par la Médiathèque le Trente et la Librairie Les Bulles de Vienne

Les BD en compétition:


Ceux qui Brûlent – Nicolas Dehghani



Contrapaso – Teresa Valero



Meadowlark – Ethan Hawke & Greg Ruth



Sangoma – Caryl Ferey et Corentin Rouge



Seul le silence – Fabrice Colin et Richard Guérineau

PRIX DES LYCEENS

12 lycéens sélectionnés votent pour l’un des 4 romans en compétition.
Délibération et Résultat le Lundi 21 Novembre à 10h au Lycée Ella Fitzgerald.

•
•
•
•

Les Loups – Benoit Vitkine
Un coin de ciel brûlait – Laurent Guillaume
Le Plan – Fabrice Rose
Petiote – Benoît Philippon

LE JURY DU GRAND PRIX SANG D’ENCRE
« Ville de Vienne » 2022
> Directeur artistique de Sang d’Encre : François JOLY
> Président du Jury 2022 : Gwenaël Bulteau (lauréat du Grand Prix 2021)
COMMISSION :
Jacques CHEVALLIER • Nicole GONTHIER • Michel GUILLOT • Simone JULES • Renaud JUNILLON
Michèle SALOTTI • Danièle SUTTER • Chantal THOMAS

INFOS PRATIQUES :
Samedi 27 Novembre de 14h30 à 19h
Dimanche 28 Novembre de 10h à 17h
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 – Communication & Relations Presse : salleduquai@gmail.com

NOS PARTENAIRES PRINCIPAUX :

