
ENTREE LIBRE.                                                                ENTREE LIBRE.                                                                ENTREE LIBRE.                                                                

Toutes les animations sont gratuitesToutes les animations sont gratuitesToutes les animations sont gratuites   

DEDICACES et ACHAT DE LIVRESDEDICACES et ACHAT DE LIVRESDEDICACES et ACHAT DE LIVRES   
Vous pouvez acheter sur place les livres de tous les auteurs du salon 
La dédicace d’ouvrages que vous apportez de l’extérieur est bien sûr autorisée. Avant 
d’entrer dans la salle, il vous faudra simplement passer au vestiaire pour faire apposer 
une contre-marque sur le livre. 
 Vous choisissez vos livres au cours de la journée et réglez en une seule fois à la caisse 
unique mise à votre disposition. Si vous souhaitez revenir dans la salle après en être 
sorti avec des achats, il vous faudra les déposer au vestiaire surveillé. 
 
BOISSONS ET COLLATIONSBOISSONS ET COLLATIONSBOISSONS ET COLLATIONS   
Boissons fraîches, et café vous seront servis au « p’tit bar du polar » pendant tout le 
week-end.  
Pour ne laisser ni indices, ni empreintes, n’oubliez pas de rapporter vos gobelets au bar 
après utilisation ! 
 
VESTIAIRE  VESTIAIRE  VESTIAIRE     
Un vestiaire vous permet de déposer vos objets encombrants (casque de moto, sac de 
sport, sac à dos, etc.) et vos achats qui seront « gardés à vue ».  
Attention, seuls les petits sacs sont acceptés dans la salle ! 
 
SSSALLESALLESALLES      : RC et étage  des « anciennes écuries »  place de la ferme du Chenil , dans 
l’avenue Régnault  et   Bibliothèque : Salle du relais . 24, rue André Le Bourblanc . 
NOISY LE ROI 78590 
 
IIINFOSNFOSNFOS   : : : www.noisyleroi.fr/ et sur la page Facebook de la Ville http://www.facebook.com/
pages/Noisy-le-Roi/146721302045028?sk=events 
 
LESLESLES   COMPLICESCOMPLICESCOMPLICES   DEDEDE   L’AFFAIREL’AFFAIREL’AFFAIRE 

                                                        

                                                                              

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES   

 

ENTENTE SPORTIVE ET CULTURELLE DU 36 
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                    Tout ce qu’il faut savoir sur le Tout ce qu’il faut savoir sur le Tout ce qu’il faut savoir sur le Tout ce qu’il faut savoir sur le     



                       PROGRAMME                                      

 

Vendredi 5 octobre             Vendredi 5 octobre             Vendredi 5 octobre             salle des anciennes écuries     
20h30    Soirée polar avec deux grands noms de la police :  

Claude CANCES et Pierre OTTAVI   
 
Samedi 6 octobre               Samedi 6 octobre               Samedi 6 octobre               salle des anciennes écuries     
10h        Ouverture du salon 

« P’tit déj’ polar » avec les auteurs, présentation des écrivains, 
table ronde, interviews 
Exposition  « coup de jeune sur le polar » à la Bibliothèque 

11h30   Inauguration, Remise des prix  littéraires Centaure noir et     
Centaure jeunesse 

14h-18h  
             Troc- livres : venez échanger vos polars 
             Rencontres avec les auteurs,  dédicaces, interviews, 
             Cafés polar (un café avec…  ou un verre avec… un auteur)  

             Table-ronde, carte « noire » à plusieurs écrivains 
 Animations par l’association culturelle du 36, quai des orfèvres :  
Ateliers de prise et d’analyse  d’empreintes  

14h30   Démonstration : les experts sur la scène de crime  
15h       film : Le crime est notre affaire avec  Catherine FROT et André 
     DUSSOLLIER  
17h       Démonstration : les experts sur la scène de crime 
18h       Lecture scénarisée de nouvelles policières 
Et toute la journée :  
Exposition de photos : les locaux du 36, quai des orfèvres,  
Coin jeunesse : livres, BD, lectures de nouvelles et jeux, exposition… 
Le P’tit bar du polar,  le libraire : Cultura 
 
Dimanche  7 octobre         Dimanche  7 octobre         Dimanche  7 octobre         salle des anciennes écuries     
14h -18h  Troc – livres                              
15h30       Dictée polar  
16h           Remise des prix quizz, dictée, mots croisés 
16h30       Dessin animé : Une vie de chat  
Animations :  enquête dans la ville avec les gendarmes 
 
Exposition et  Quizz polar  à la Bibliothèque (salle du relais) 
 

Le Polar «Le Polar «Le Polar «   dans tous ses étatsdans tous ses étatsdans tous ses états   »   »   »      
Romans policiers, thrillers, romans noirs, policiers historiques, BD, ro-
mans jeunesse... Il y en a pour tous les goûts.  
 
Et  pour les enfants ? Et  pour les enfants ? Et  pour les enfants ?    
Une exposition à la bibliothèque, un coin « jeunesse » dans le salon,  des    
animations, lectures de nouvelles, jeux, des auteurs venus pour eux, un 
prix littéraire ,  et un dessin animé. 
 

Nos invités Nos invités Nos invités    
 

Les écrivains et dessinateursLes écrivains et dessinateursLes écrivains et dessinateurs   
Marc  VILLARD,  parrain du salon 
Maïté BERNARD , Pascal BRESSON, Claude CANCES  
Jean Christophe CHAUZY, Gérard COQUET, Thierry  CRIFO 
Guillaume DALAUDIER, M.A GRAFF, Benjamin GUÉRIF,               
Gisèle  GUILLO, Charles HAQUET, Graham HURLEY, Marc MASSE,            
Hubert de MAXIMY,  Nathalie MICHAU, Catherine MISSONNIER,   
Gérard MONCOMBLE, Anne-Laure MORATA, Lorris MURAIL,        
Jean-Pierre NAUGRETTE, Chris NERWISS,  Guillaume PREVOST et 
Anne SECRET signeront leurs « dépositions ».  
N’hésitez pas à vous informer : Ils sont « fichés » sur le site de la ville et la 

page Facebook associée. 
 

 Les personnalités Les personnalités Les personnalités  
Claude CANCES, Ancien Directeur de la P J de Paris et écrivain  
Pierre OTTAVI, Ancien Directeur de la Sécurité Publique de la Police 
Nationale 
 
 Les experts du 36 quai des orfèvresLes experts du 36 quai des orfèvresLes experts du 36 quai des orfèvres 

L'Entente sportive et culturelle du 36  exposera ses clichés pour les 100 
ans de la Brigade Criminelle et animera une scène de crime théâtralisée  

 La troupe de théâtre "Brigade et compagnie" lira des nouvelles policières  
basées sur des faits réels 

La Brigade de gendarmerie de Noisy le Roi 

 


