
Programme 2019 

Sous réserve de modification de dernière minute 

Parrain : Victor Del Arbol 

Mercredi 12 juin 2019 : Après-midi jeux coopératifs sur le thème Enquête-Police-Enigme pout tout public 

au local d’EnVie EnJeux. Une soirée sherlock Holmes est également prévue au cours de la semaine 

précédente. 

Jeudi 13 juin 2019 : Murder Party au théâtre de la Doline 

Vendredi 14 juin 2019 : 

Au cours de la journée : Rencontre des auteurs jeunesse avec les scolaires à la médiathèque de Millau 

Début du festival : 15h  

18h00 : Table ronde avec  Sylvie Allouche, Guillaume Guéraud. Thème : Le polar dans la littérature jeunesse.  

18h00 : en partenariat avec la Médiathèque Départementale, rencontre d’un auteur à la bibliothèque d’Aguessac.  

19h00 : Inauguration officielle du festival en présence des officiels et remise des prix du concours photo, buffet 

apéritif et possibilité de se restaurer sur place.  

20h30 : Masterclass : A la rencontre de l’écrivain Hugues Pagan   

Samedi 15 juin 2019 : 

En fil rouge de la journée, rencontres dédicaces avec 16  auteurs de romans policiers et romans noirs et dégustation 

de vin avec 4 vignerons régionaux. 

9h : Accueil avec café et fouace. 

10h00 : Baptême en présence du parrain du festival 2019,  Victor Del Arbol,  et début des dédicaces des auteurs.  

10h30-11h00 : dictée noire par Serguei Dounovetz d'après un extrait de son roman. Venez tester votre maîtrise de 

l’orthographe!  

11h00-12h00 : Table ronde avec Marin Ledun, Jean-Paul-Chaumeil : Thème : Le roman noir, la voix des laissés pour 

compte. 

12h15-12h45 : Lecture apéritive  en dehors du festival. Lieu à déterminer. Par Serguei Dounovetz.  

A partir de 12h : possibilité de se restaurer sur place. 

13h30 : Résultat de la dictée 

L’après-midi : enquête qui se déroulera sur le festival et au cours duquel, seuls, entr'amis, ou en familles, les 

festivaliers mèneront l'enquête et devront, à partir d’une scène de crime, à l'aide d'indices, d’un témoin et de 

suspects,  retrouver le coupable. Avec Ludisensu 

Durée de l’enquête : environ 2h à 2h30 

14h-14h45 : Table ronde avec Victor Del Arbol – Carlos Salem. Thème : Dans le tourbillon de l’histoire  



15h-15h30 : Parloir avec Gildas Guyot  15h30-16h, Parloir avec Patrick Raynal  

16h00-17h30 : Conférence sur La justice des mineurs avec Jean-Pierre Rosenczveig, Ancien Président du tribunal 

pour enfants de Bobigny. Président de l’Association DEI (Défense des enfants international), spécialiste des droits de 

l’homme et de l’enfant. Il présentera son  dernier livre, «Rendre justice aux enfants : Un juge témoigne »   

18h00-19h00 : Table ronde avec Gilles Caillot, Sylvie Granotier, Danielle Thiéry. Thème : Le fait divers, une histoire 

d’humanité.  

20h-23h : Repas et soirée festive avec le groupe Very Manlouch’. 

 

Dimanche 16 juin 2019 : 

En fil rouge de la journée, rencontres dédicaces avec 16  auteurs de romans policiers et romans noirs et dégustation 

de vin avec 4 vignerons régionaux. 

10h : Début des dédicaces 

10h15-11h : Table ronde avec Ingrid Astier et Olivier Truc. Thème : Peuples et nature, du paradis à l’enfer.  

A partir de 12h : possibilité de se restaurer sur place. 

11h-12h30 : Conférence par Pierre Piazza, maitre de conférences en sciences politiques à la faculté de Cergy sur le 
thème :  
« Stigmates, traces et indices: naissance d'un nouveau regard policier et du premier service de l'identité judiciaire (fin 
XIX-début XXe siècles) »D’autre part, Pierre Piazza sera commissaire d’une exposition qui se déroulera à la rentrée 
aux Archives Nationales à Paris. Cette exposition s’intitule "La Science à la poursuite du crime": 
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/web/guest/expositions 
 
14h30-16h30 : Présentation d’une scène de crime par deux professionnels de l’Identité Judiciaire de Paris. 

 16h30 : Tirage au sort de la tombola et Clôture 
 
 
Présence de l’association 813, Jeux en famille sur le thème du polar avec l’association  EnVie EnJeux, présence de  
Radio Larzac, exposition sur Robin Cook.  
Les tables rondes et conférences auront lieu à la salle Olympe de Gouge de la médiathèque de Millau.  
 
Pour arriver au festival, suivez les flèches, puis le fil mystèrieux qui vous conduira sur l’esplanade François 
Mitterrand.   
 
 
 
 

http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/web/guest/expositions

