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«  Si les deux années que nous venons de vivre devaient être un livre, il y 
a de fortes chances qu’elles aient été un polar. Un polar à l’intrigue pleine de 
rebondissements, un polar qui maintient le suspense jusqu’au bout, qui nous 
tient en haleine du début à la fin, un polar à la chute que personne n’attend et au 
dénouement qui surprend. 
« Humour noir » est donc le titre de la 17ème édition du Festival. Un titre qui peut 
résonner avec l’actualité. 
Qui ne s’est pas à un moment demandé si le virus du Covid-19 ne jouait pas avec 
nos nerfs ? S’il n’était pas en train de tester nos capacités d’adaptation et notre 
résilience ? 
Malgré les circonstances, les équipes administratives et techniques se sont 
démenées et ont fourni un travail colossal pour pouvoir vous offrir une édition 
de haute volée qui vous permettra de vous évader le temps d’un instant, d’une 
rencontre, d’un roman, de nous évader à travers des histoires qui passionnent 
petits et grands et nous rappellent que si le rire est le propre de l’homme, il nous 
a ces derniers temps manqué et qu’il est si bon de le retrouver. »

Pascale Bories • 
Maire de Villeneuve lez Avignon
Conseillère départementale du Canton 
de Villeneuve lez Avignon

«  La raison pour laquelle j’ai accepté d’être l’auteur associé du Festival du 
Polar de Villeneuve lez Avignon, aussi incroyable que cela puisse paraître, c’est 
parce que les organisatrices me l’ont demandé. Je plaisante à moitié. Car c’est la 
première fois qu’un festival me fait cet honneur. De là à croire que j’ai parcouru 
un peu de chemin depuis mes premiers pas dans le monde du roman policier, il 
n’y a qu’un pas supplémentaire, que je franchis. Donc je suis flatté. Content. Et 
que dire de la thématique, l’humour dans les polars ? C’est le créneau de certains 
auteurs de romans policiers français dont, je crois, je fais partie, et qui seront 
présents parmi nous à Villeneuve. 
L’occasion de débattre, en effet, sur l’humour dans le roman noir. Facilité ? 
Subversion ? Dénonciation ? Réelle observation du social ou simple potacherie ? 
Nous le saurons en nous retrouvant tous à Villeneuve du 11 au 14 novembre. »

   Jacky Schwartzmann • 
Auteur associé à la 17ème édition du Festival du Polar autour du théme « Humour noir »

Le Prix des Lecteurs réunit un jury d’amateurs autour d’une sélection
de romans noirs parus entre le 30 avril 20210 et le 1er mai 2021.

Cette année, six romans sont sélectionnés :

 • « L’emprise du chat », Sophie Chabanel (Seuil)

 • « Tempête Yonna », Cyril Herry (in8)

 • « Solak », Caroline Hinault (Le Rouergue)

 • « Traverser la nuit », Hervé Le Corre (Rivages noirs)

 • « Leur âme au diable », Marin Ledun (Gallimard)

 • « Les jardins d’hiver », Michel Moatti (Hervé Chopin)

La remise du Prix des Lecteurs 2021 se déroulera lors
de l’inauguration officielle du Festival du Polar, 
le samedi 13 novembre à 12h à La Chartreuse en
présence des auteurs et des membres du jury. 
Cet évènement sera aussi l’occasion de remettre
le Prix CEA de la nouvelle policière jeunesse.

Paul Colize, lauréat du Prix des Lecteurs 
2020, pour son roman « Toute la violence des 
hommes » (Hervé Chopin) sera également 
présent, la remise de son prix n’ayant pu avoir 
lieu l’année dernière en raison du contexte 
sanitaire. 
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Salon des auteurs & Dédicaces
Salles de la boulangerie • La Chartreuse
Samedi 13 novembre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 
Dimanche 14 novembre de 10h à 17h30 * 

* Entre 12h et 14h les auteurs seront présents par roulement
** Auteur présent uniquement le samedi 13 novembre après-midi

Seuls les livres achetés sur place pourront être dédicacés.
L’ouverture des sacs sera demandée à l’entrée des lieux de dédicaces.
Tous les auteurs annoncés ont confirmé leur venue à la date de parution de ce 
programme. Retrouvez les informations sur leur présence en temps réel sur le site 
et la page Facebook du Festival du Polar.
Nos libraires partenaires, Lettres vives, Le Lézard amoureux et La Crognotte 
Rieuse sont disponibles pour vous guider et vous conseiller dans vos choix pour 
répondre au mieux à vos goûts et vos attentes !
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Des rencontres plus nombreuses mais dans des formats différents : des tables rondes 
d’une heure avec 3 auteurs qui échangent autour d’un thème, des duos de 45 mn pour  
croiser la parole et des tête-à-tête entre un modérateur et un auteur  qui présentera 
son dernier roman dans un format plus court.

Jeudi 11 novembre 
18h •  Restaurant la Casa Garcia (place Saint-Pons)

DEUX AUTEURS DANS LES STARTING BLOCKS •
Rencontre avec Marin Ledun et Jacky Schwartzmann.
Portraits d’auteurs en coureurs de fond ou quand sport et littérature se répondent. 
Pour découvrir une autre facette de ces auteurs de polar. 
Rencontre animée par Clémentine Thiebault.
(Possibilité de boire un verre accompagné de tapas ou de dîner à l’issue de la rencontre) 

Vendredi 12 novembre 
18h • Médiathèque Saint-Pons

LES NOUVELLES SONT BONNES •
Table ronde avec Yann Lespoux, Hervé Mestron et Marc Villard, avec
la participation de « L’Homme aux doigts d’or » (Marc Villard), du « Maître 
de cérémonie » (Hervé Mestron) et des personnages des « Presqu’îles » de 
Yan Lespoux. Des textes noirs, de l’action prise au vol, puis un sprint éperdu 
jusqu’au dernier mot. Rencontre animée par Hervé Delouche.

Samedi 13 novembre 
10h30 • Salle des Conférences de la mairie (place Jean Jaurès)

SAN-ANTONIO : L’HUMOUR À L’ENCRE NOIRE • 
Rencontre avec Éric Bouhier, auteur du dictionnaire amoureux de San-Antonio 
qui parlera de Frédéric Dard et son double San-Antonio en présentant l’exposition. 
Avec l’aimable participation de Joséphine Dard, fille de l’écrivain.

14h • La Chartreuse, Cave de 25 toises

RENCONTRE AVEC LAURENT GUILLAUME • 
Il a été commandant d’une unité en banlieue parisienne, puis consultant pour la 
lutte contre le crime en Afrique. Il est aujourd’hui l’auteur d’une dizaine de polars 
costauds qu’inspire son vécu. Le dernier, « Un coin de ciel brûlait », nous plonge 
dans le drame des enfants-soldats en Sierra Leone. 
Rencontre animée par Hervé Delouche. 

14h15 • Musée Pierre-de-Luxembourg

RENCONTRE AVEC OLIVIER BARDE-CABUÇON • 
« Le cercle des rêveurs éveillés » (Série noire, Gallimard) une enquête dans 
le Paris des années folles entre Art et Histoire. Discussion avec un auteur de 
référence du polar historique, animée par Clémentine Thiebault.

14h45 • La Chartreuse, Salle gothique

RIRE NOIR • 
Table ronde avec Jacky Schwartzmann, Sophie Hénaff et Jean-Bernard Pouy. 
Le polar, ça peut aussi être pour de rire. Rire franc ou rire jaune, comédie 
débridée ou humour désabusé, jeu avec les codes du genre... Trois auteurs de 
polars ou de romans noirs qui nous arrachent tour à tour éclats de rires, sourires 
entendus ou gloussements coupables nous parlent de la manière dont ils jouent 
de l’humour dans leurs textes. 
Rencontre animée par Yan Lespoux.

15h • La Chartreuse, Cave de 25 toises

RENCONTRE AVEC MARIN LEDUN • Autour de son roman « Leur âme au 
diable » (Série Noire, Gallimard) animée par Corinne Naidet.

16h • La Chartreuse, Salle gothique

DERRIÈRE LES PORTES DU COMMISSARIAT • Table ronde avec Alexandre 
Galien et Hervé Le Corre. Faubourgs de Barbés ou cités bordelaises, deux com-
mandants de brigade criminelle qui traquent chacun un tueur sanguinaire, et deux 
romans noirs aux personnages forts, qui auscultent notre société. 
Rencontre animée par Hervé Delouche.
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17h • La Chartreuse, Salle gothique

FAMILY BUSINESS • 
Table ronde avec Pascale Dietrich, Marin Ledun et William Boyle.
Famille tuyau de poêle, Famiglia, grande famille du quartier, famille recomposée, 
famille subie, famille que l’on se crée... voilà un beau terreau pour des comédies 
ou des tragédies noires telles que nous les racontent Pascale Dietrich, Marin 
Ledun et William Boyle d’un côté ou de l’autre de l’Atlantique. 
Rencontre animée par Yan Lespoux.

Dimanche 14 novembre 
10h30 • La Chartreuse, Tinel

RENCONTRE AVEC MICHEL BUSSI • 
Exploration de son parcours avec l’auteur, de « Nymphéas noirs » (Presses de la cité) 
le polar français le plus primé en 2011 (dont le Prix des Lecteurs de Villeneuve lez 
Avignon) à « Code 612, Qui a tué le Petit Prince? » (Presses de la cité) paru le 14 
octobre dernier. Rencontre animée par Clémentine Thiebault.

11h • La Chartreuse, Salle gothique
DOMMAGES COLLATÉRAUX : 
QUAND LE PASSÉ NOURRIT LE ROMAN NOIR •
Table ronde avec Paul Colize, François Medeline et Michel Moatti. 
Les trois auteurs convoquent les fantômes d’un passé historique tragique, 
respectivement la dictature argentine de Videla, l’épuration en France au sortir de 
l’occupation et la guerre des Balkans des années 90, pour forger une histoire très 
noire et en partie policière très convaincante et dont la grande force est de nous 
montrer que l’Histoire, avec un grand H, est tout à fait susceptible de bégayer. 
Rencontre animée par Bernard Poirette.

14h • La Chartreuse, Salle gothique

HUIS CLOS : SOUS HAUTE TENSION •
Table ronde avec Patrice Gain, Cyril Herry et Caroline Hinault.
L’enfer c’est les autres ! Citer Sartre pour un thème autour des huis clos semble 
évident mais correspond totalement aux romans de Caroline Hinault, Patrice 
Gain et Cyril Herry. Que ce soit en Sibérie, dans un monastère, aux confins du 
cercle polaire ou bien dans un village isolé par la tempête, le milieu est hostile 
mais le pire ennemi n’est jamais loin. Et il ne faut pas oublier que le pire des 
enfermements est dans notre propre tête ! 
Rencontre animée par Corinne Naidet.

14h15 • Musée Pierre-de-Luxembourg

RENCONTRE AVEC BARBARA ABEL • Discussion avec l’autrice autour de son 
dernier roman « Et les vivants autour » dans les rouages du thriller psychologique. 
Rencontre animée par Clémentine Thiebault.

15h15 • La chartreuse, Cave de 25 toises

RENCONTRE AVEC JEAN-BERNARD POUY ET MARC VILLARD • 
Ce n’est pas parce qu’on ne les présente plus que l’on doit se dispenser de les 
écouter se raconter. Parrains du noir français, Pouy et Villard hantent depuis des 
décennies nos bibliothèques que ce soit en solo, à travers des ouvrages à quatre 
mains ou même par le biais des textes qu’ils éditent. Qui sont-ils ? Et surtout 
qu’est-ce qui les rapproche tant ? Voilà une rencontre qui nous permettra d’en 
savoir plus sur les liens qui unissent ces deux auteurs. 
Rencontre animée par Yan Lespoux.

15h30 • La Chartreuse, Salle gothique

LE CRIME, UNE AFFAIRE SÉRIEUSE ? •
Table ronde avec Sophie Chabanel, Benoît Philippon et Jacky Schwartzmann. 
Peut-on rire de tout quand on tue ? Question posée à ces trois auteurs qui ont 
prouvé, mieux que quiconque, que l’humour et le noir peuvent se conjuguer. 
Rencontre animée par Clémentine Thiebault.
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SPECTACLE

SAN-ANTONIO ENTRE EN SCÈNE
Jeudi 11 novembre • 16h 
Médiathèque Saint-Pons • Durée environ 1h20, à partir de 13 ans

San-Antonio n’était pas seulement super-flic mais aussi le double de Frédéric 
Dard. C’est ce double qui parle dans ce spectacle, avec cette langue fleurie 
devenue mythique et respectée.

« San-Antonio entre en scène » nous propose une promenade tout aussi 
profonde qu’empreinte de légèreté, tantôt sérieuse, tantôt teintée de gaudriole. 
Ici, les réflexions philosophiques, 
les conseils de vie et les plus pures 
délirades se côtoient pour le grand 
bonheur des spectateurs.
Textes de Frédéric Dard mis en scène 
par Jérôme Giry-Michel et interprété par 
Jacques Ralet.

GRAND JEU DANS LA VILLE

LE DÉFI LUPIN
Samedi 13 & Dimanche 14 novembre • De 11h à 16h30
Départ devant l’Office de Tourisme • Durée environ 45 mn
Jeu en libre accès • Tout public, à partir de 12 ans (accessible sans pass sanitaire)

Au début du XXème siècle, nait la légende d’Arsène Lupin. Malgré ses larcins, il 
se distingue des autres voleurs par un style singulier et son sens de l’éthique qui 
font de lui un cambrioleur d’exception. Le défi Lupin vous propose de rejoindre 
la société secrète formée pour lui succéder. Vous devrez en moins d’1 heure 
résoudre des énigmes disséminées dans la ville afin d’accéder à votre tour au 
statut de gentleman cambrioleur.

«  Vous y êtes presque, vous distinguez une ombre derrière la fenêtre située 
au rez-de-chaussée de l’Office de Tourisme. Il ne vous reste plus que quelques 
mètres avant de commencer les épreuves, rite initiatique pour entrer dans le 
cercle Lupin. Prudemment, à l’abri des regards, vous vous approchez, toquez à la 
fenêtre et... L’aventure commence ! »

SPECTACLE DE RUE 
MONSIEUR SECONDEGRÉ À DISPARU
Samedi 13 novembre • 14h30 et 17h
Dimanche 14 novembre • 11h, 14h30 et 16h

Départ devant l’entrée de La Chartreuse • Durée environ 45 mn
Sans réservation, nombre de place limité • Tout public, à partir de 10 ans

«  Le Shérif commandant Bombyx et sa partenaire, la méga-détective 
Luna, sont deux clowns enquêteurs de choc. Inspirés par l’inspecteur Gadget, 
Scooby Doo, ou encore les Ghostbusters, ils ont été appelés au Festival 
Polar de Villeneuve lez Avignon pour résoudre une enquête de la plus haute 
importance : Monsieur Secondegré a disparu ! » 
Un spectacle de rue déambulatoire, riche en rebondissements et surprises 
Les Enquêtes impostérieuses de Bombyx et Luna - De et avec Claire Néel et 
Alexandre Florent de la Compagnie Née au Vent.

10 11

AnimationsLes



ATELIER

ENQUÊTE SCIENTIFIQUE « LES PETITS DÉBROUILLARDS » 
Samedi 13 novembre • De 15h à 16h30
Médiathèque Saint-Pons • Pour les familles avec enfants à partir de 8 ans

Comment se déroule une enquête scientifique ? Quels sont 
les différents corps et métiers qui entrent en jeu ? Quels types 
d’indices peut-on trouver ?
Une enquête scientifique pour découvrir le métier d’enquêteur et 
susciter l’intérêt des jeunes pour des notions scientifiques.
Atelier proposé par Les petits débrouillards, association qui 
œuvre dans le champ de la médiation scientifique, en mettant 
en place des activités d’animation avec des jeunes, des enfants 
et familles.

SPECTACLE 

LES ENQUÊTES DE L’INSPECTEUR FARFOUILLE
Samedi 13 • 15h30 & Dimanche 14 novembre • 11h
Fort Saint-André • Pour les enfants de 5 à 12 ans

«  Une institutrice emmène sa classe visiter le Musée du livre. 
Sophie, une de ses élèves, s’éclipse et se dissimule dans une 
salle du musée où trône un livre ouvert. Sophie ne s’intéresse pas 
du tout aux musées et encore moins aux livres et à la lecture. 
Elle préfère rester accrochée à son téléphone portable. 
Mais rapidement, celui-ci s’éteint. Sophie, désespérée, se lamente sur son sort, 
lorsqu’une lumière vive éclaire le livre. En sort un personnage, venu d’une autre 
époque, qui va l’entraîner dans une mystérieuse aventure. »
Une enquête policière drôle et farfelue où les enfants sont les lecteurs de 
l’histoire. Spectacle par la compagnie Variation avec Josée Arrue et Jonathan 
Benisty sur un texte de Florence Grillot
Tarif • 4€/enfant, 8€/adulte • Réservation obligatoire sur www.fort-saint-andre.fr 

VISITE / ENQUÊTE

LE TRÉSOR DES CHARTREUX
Samedi 13 & Dimanche 14 novembre • De 15h à 17h
Musée Pierre-de-Luxembourg • 
Pour les enfants de 7 à 12 ans • Gratuit

Un vol a été commis au musée ! Munis d’un livret-jeux, les jeunes visiteurs sont 
invités à élucider cette affaire en observant les œuvres du musée. Un véritable 
travail de détective qui va les amener à découvrir les collections et un épisode de 
l’histoire de Villeneuve lez Avignon. 

VISITE / ENQUÊTE

LA MALÉDICTION DU FORT SAINT-ANDRÉ
Samedi 13 & Dimanche 14 novembre • De 10h à 12h et de 14h à 16h
Fort Saint-André • Pour les enfants à partir de 11 ans.

Visitez le fort en autonomie, muni d’un livret-jeu, un crayon, un stylo-lampe 
torche à encre invisible et d’un mystérieux morceau de papier calque. Vous êtes 
missionné pour résoudre le mystère qui hante le fort chaque année à la même 
période.

«  Au XVIe siècle, au Fort Saint-André, des femmes, 
accusées d’être des sorcières, sont emprisonnées.
L’une d’entre elles, plus connue sous le nom de Masco, 
lance une malédiction sur la forteresse, jurant un jour de se 
venger de ses bourreaux ! Depuis ce jour, chaque année, à 
la date de sa disparition, des choses étranges se passent 
dans le monument. Résolvez les énigmes, suivez la piste des 
étrangetés et découvrez le Fort Saint-André sous un nouveau 
jour !
Un jeu imaginé par l’association Jeux jubil’.
Tarif • Droits d’entrée du monument (gratuit jusqu’à 26 ans) + 2€ le kit livret-
jeu,tarif)
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Dimanche 14 novembre

 16h  Spectacle • San-Antonio entre en scène  Médiathèque Saint-Pons p.10

 18h  Deux auteurs dans les starting-blocks  Restaurant Casa Garcia (place Saint-Pons) p.6

 10h30  Rencontre • Éric Bouhier   Salle des Conférences (place Jean Jaurès) p.6

 10h30  Rencontre • Michel Bussi  La Chartreuse, Tinel p.8

 11h-16h30  Jeu dans la ville • « Le défi Lupin »   Départ à l’Office de Tourisme p.11

 11h Spectacle • « Les enquêtes de l’inspecteur Farfouille » Fort saint-André  p.12

 14h45  Table-ronde • « Rire noir »  La Chartreuse, salle gothique p.7

 15h-17h Enquête au Musée • « Le trésor des Chartreux »  Musée Pierre-de-Luxembourg p.13

 11h Table-ronde • « Dommages collatéraux »  La Chartreuse, Salle gothique p.8

 17h Spectacle • « Monsieur Secondegré a disparu » Départ devant la Chartreuse p.11

 15h-17h Enquête au Musée • « Le trésor des Chartreux »  Musée Pierre-de-Luxembourg p.13

 14h30 Spectacle • « Monsieur Secondegré a disparu » Départ devant la Chartreuse p.11

 15h30 Table-ronde • « Le crime, une affaire sérieuse ? » La Chartreuse, salle gothique p.9

 21h30 Nuit du noir • « C’est arrivé près de chez vous » La Chartreuse, Tinel p.20

 15h Rencontre • Marin Ledun La Chartreuse, Cave de 25 toises p.7

 15h15 Rencontre • Jean-Bernard Pouy et Marc Villard La Chartreuse, Cave de 25 toises p.9

 16h Spectacle • « Monsieur Secondegré a disparu » Départ devant la Chartreuse p.11

 15h30 Spectacle • « Les enquêtes de l’inspecteur Farfouille » Fort saint-André p.12

 21h  Lecture • « Devant Dieu et les hommes »   La Chartreuse, Tinel p.17

 14h15 Rencontre • Olivier Barde-Cabuçon  Musée Pierre-de-Luxembourg p.7

 14h30  Conférence •     Musée Pierre-de-Luxembourg   « Rouge, couleur de pouvoir, de l’amour et de l’enfer »

 18h  Table ronde • Les nouvelles sont bonnes   Médiathèque Saint-Pons p.6

 10h30  Lecture • « Petites histoires pour se faire peur »    Médiathèque Saint-Pons p.17

 11h Spectacle • « Monsieur Secondegré a disparu » Départ devant la Chartreuse p.11

 14h Rencontre • Laurent Guillaume La Chartreuse, Cave de 25 toises p.7

 11h-16h30  Jeu dans la ville • « Le défi Lupin »   Départ à l’Office de Tourisme p.11

 16h Table-ronde • « Derrière les portes du commissariat »  La Chartreuse, Salle gothique p.7

 14h30 Spectacle • « Monsieur Secondegré a disparu » Départ devant la Chartreuse p.11

 14h15 Rencontre • Barbara Abel Musée Pierre-de-Luxembourg p.9

 17h Table-ronde • « Family business » La Chartreuse, salle gothique p.8

 15h-16h30 Atelier • « Les petits débrouillards » Médiathèque Saint-Pons p.12

 14h15 Table-ronde • « Huis clos : sous haute tension » La Chartreuse, Salle gothique p.9

 19h Nuit du noir • « Snatch » La Chartreuse, Tinel p.20

 10h - 12h30  Rencontres et dédicaces avec les auteurs La Chartreuse, salles de la Boulangerie p.2 14h - 18h30 

 10h - 17h30  Rencontres et dédicaces avec les auteurs La Chartreuse, salles de la Boulangerie p.2

 10h - 12h30  Exposition • San-Antonio, l’humour à l’encre noire Salle des Conférences (place Jean Jaurès) p.19 14h - 18h 

 10h - 12h30  Exposition • San-Antonio, l’humour à l’encre noire Salle des Conférences (place Jean Jaurès) p.19 14h - 18h  

 10h - 12h  Enquête • « La malédiction du Fort Saint-André » Fort Saint-André p.13 14h - 16h  

 10h - 12h  Enquête • « La malédiction du Fort Saint-André » Fort Saint-André p.13 14h - 16h  

  Inauguration du Festival 
 12h  Remise du Prix des Lecteurs 2021 et  La Chartreuse, Église 
  du prix du CEA de la nouvelle  policière jeunesse 2021

 14h - 18h  Exposition • San-Antonio, l’humour à l’encre noire Salle des Conférences (place Jean Jaurès) p.19

 10h - 12h30  Exposition • San-Antonio, l’humour à l’encre noire Salle des Conférences (place Jean Jaurès) p.19 
14h - 18h  

Samedi 13 novembre

Vendredi 12 novembre

Jeudi 11 novembre

14 15
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« DEVANT DIEU ET LES HOMMES » de Paul Colize
Vendredi 12 novembre • 21h
La Chartreuse • Tinel

Le lundi 15 septembre 1958 s’ouvre devant la Cour d’Assises le procès de 
Francesco Ercoli et Donato Renzini, accusés du meurtre de Gustave Fonck 
survenu le 8 août 1956 à Marcinelle. 
Dans cette pièce inédite de Paul Colize, les spectateurs se retrouvent plongés 
au cœur de ce procès en se mettant dans la 
peau des jurés. C’est eux qui seront amenés à 
décider du verdict à la fin de la lecture. 
Les personnages de la pièce sont interprétés 
par 10 auteurs invités au Festival : Barbara 
Abel, Michel Bussi, Paul Colize, Laurent 
Guillaume, Cyril Herry, Marin Ledun, Hervé 
Mestron, Michel Moatti, Jacky Schwartzmann, 
Benoît Séverac et Valérie Miguel-Kraak.

Gratuit • Entrée libre dans la limite des places 
disponibles - Billetterie ouverte 30 min avant le 
début de la pièce. 

PETITES HISTOIRES POUR SE FAIRE PEUR
Samedi 13 novembre • 10h30
Médiathèque Saint-Pons

Nathalie propose une lecture spéciale pour se faire peur, une lecture pour
les enquêteurs en herbe de 3 à 7 ans !
Gratuit sur inscriptions au 04 90 27 49 72

■ visite du monastère du XIVe siècle

■ résidences d’artistes du spectacle

suivez-nous toute l’année
SPECTACLES

RENCONTRES

EXPOSITIONS...

04 90 15 24 24 

chartreuse.org
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GRATUIT POUR LES MOINS DE 
26 ANS*

ET LES ABONNÉS PASSION 
MONUMENTS

www.fort-saint-andre.fr

Manifestation conforme aux mesures sanitaires. 
Avant votre visite, consultez les modalités sur :

   #fortsaintandré

FORT SAINT-ANDRÉ
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SAN-ANTONIO, L’HUMOUR À L’ENCRE NOIRE
Mercredi 10, Vendredi 12, Lundi 15 novembre • De 14h à 18h
Jeudi 11, Samedi 13 et Dimanche 14 novembre • De 10h à 12h30 
& de 14h à 18h
Salle des Conférences • Place Jean Jaurès
Entrée libre

L’exposition met en lumière San-Antonio, amuseur public, 
troubadour du style, érotomane pour de rire, pétomane qui 
sème ses calembours à tout vent et fait se marrer aussi 
bien les universitaires que les bidasses. Pourtant Frédéric 
Dard est un romancier sombre, peintre sans espoir de la 
noirceur humaine. De l’humeur noire de Frédéric Dard 
à l’humour noir de San-Antonio, il n’y a qu’une lettre de 
différence. (D’après « Frédéric Dard en clair-obscur », 
Maxime Gillio, l’Album du siècle, Septembre 2021)

Exposition proposée par l’association 

Si vous aimez San-Antonio et Frédéric Dard...

RENCONTRE 
Éric Bouhier, auteur du « Dictionnaire amoureux de San-Antonio » nous parlera de 
Frédéric Dard et son double et présentera l’exposition samedi 13 novembre à 
10h30 à la salle des Conférences.
Avec l’aimable participation de Joséphine Dard.

SPECTACLE 
SAN-ANTONIO ENTRE EN SCÈNE
Jeudi 11 novembre • 16h 
Médiathèque Saint-Pons • À partir de 13 ans
(cf. page 10)

Exp     sitionoImplanté en terres gardoise et
drômoise, le centre CEA Marcoule
réunit 1700 collaborateurs.
Ses activités de recherche portent
sur les sciences et technologies pour
une économie circulaire des énergies 

bas carbone : utilisation durable des ressources
et approche intégrée des procédés au service
de la transition énergétique.
Le cycle des matières, le traitement-recyclage
des combustibles, la gestion des déchets
constituent le cœur de son expertise nucléaire.
Le CEA conduit également à Marcoule parmi les
plus importants chantiers d’assainissement-
démantèlement en Europe.

CEA Marcoule 04 66 79 60 00
Pour en savoir plus : www-marcoule.cea.fr

COLLINE DES MOURGUES

VILLENEUVE LEZ AVIGNON

Tracez votre route sur 
 grandavignon-destinations.fr
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Samedi 13 novembre • De 19h à 23h
La Chartreuse • Tinel

Une soirée cinéma sous le signe de l’humour noir.
Deux films sélectionnés et présentés par l’auteur Jacky 
Schwartzmann et le journaliste Michel Flandrin.  
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Billetterie ouverte 30 min avant le début des projections. 
Possibilité de n’assister qu’à une seule projection.

19h • SNATCH
Film de Guy Ritchie avec Jason Statham, Brad Pitt, Vinnie 
Jones • Durée 1h26
Franky vient de voler un énorme diamant qu’il doit livrer à Avi, un mafieux new-
yorkais. En chemin, il fait escale à Londres où il se laisse convaincre par Boris de 
parier sur un combat de boxe clandestin. Il ignore, bien sûr, qu’il s’agit d’un coup 
monté avec Vinny et Sol, afin de le délester de son magnifique caillou. Turkish et 
Tommy, eux, ont un problème avec leur boxeur, un gitan complètement fêlé qui 
refuse de se coucher au quatrième round comme prévu. C’est au tour d’Avi de 
débarquer, bien décidé à récupérer son bien, avec l’aide de Tony, une légende de 
la gâchette.

21h30 • C’EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS
Film de Remy Belvaux, André Bonzel, Benoît Poelvoorde avec  Benoît Poelvoorde, 
Jacqueline Poelvoorde Pappaert, Nelly Pappaert • Durée 1h33 
Faux documentaire où une équipe de journalistes suit Ben, 
un tueur, qui s’attaque plus particulièrement aux personnes 
âgées et aux personnes de classes moyennes. Peu à peu les 
journalistes vont prendre part aux crimes de Ben.

ATTENTION : Film interdit au moins de 12 ans et déconseillé au 
moins de 16 ans, certaines scènes pouvant heurter la sensibilité 
des plus jeunes ainsi que des personnes non averties.

ENQUÊTE

PETIT MEURTRE À LA MÉDIATHÈQUE
Mardi 9 novembre • 19h
Espace culturel Simone Veil • Aramon

Sur le principe d’un Cluedo géant au cœur du village d’Aramon, venez mener 
l’enquête en famille ! Qui a été tué ? Où ? Avec quelle arme ? Des noms de 
personnages mythiques revisités vous attendent sur différents lieux pour vous 
aider. Un beau moment en famille et entre amis en perspective !
Enquête réalisée en partenariat avec l’équipe du centre de loisirs d’Aramon.
Les enfants sont sous la responsabilité de l’adulte accompagnant. 
Jeu annulé en cas d’intempéries.
Plus d’informations au 04 66 57 37 53

RENCONTRES

RENCONTRE AVEC MARIN LEDUN
Mercredi 10 novembre • 18h30

Pôle culturel Jean Ferrat • Sauveterre (30)

RENCONTRE AVEC EMMANUEL MOYNOT
Vendredi 12 novembre • De 15h à 18h
Librairie Gulliver • Carpentras (84) 

RENCONTRE AVEC BENOÎT PHILIPPON
Vendredi 12 novembre • 18h
Médiathèque de Barbentane (13)

RENCONTRES

RENCONTRE AVEC WILLIAM BOYLE
Lundi 15 novembre • 18h
Médiathèque de Saint-Martin de Crau (13)
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LE LEZARD AMOUREUX À CAVAILLON
Créée en 2006 par Marcelle Capiaumont 
dans un ancien entrepôt d’entretien automobile, 
la librairie du Lézard Amoureux à Cavaillon est 
une librairie généraliste indépendante.
Avec 11 000 titres en stock, cette librairie 
propose ouvrages de littérature, romans policiers,
livres jeunesse, bandes dessinées et beaux livres.

LETTRES VIVES À TARASCON
Librairie créée en 1997 et reprise en 2008 par Éric Dumas,
Lettres vives est devenue la librairie de référence de Tarascon, 
de Beaucaire et des villages environnants, situation reconnue avec 
l’obtention du label LIR depuis 2013 et la partenaire privilégiée 
des bibliothèques et collectivités des alentours.
Cette librairie généraliste, propose près de 18 000 références, 
immédiatement disponibles, dans tous les 
domaines possibles.

LA CROGNOTE RIEUSE À AVIGNON
Librairie spécialisée BD d’Avignon avec 8 000 
références. Large choix en BD, comics et mangas.

ASSOCIATION 813
Les amis des littératures policières et la Noir’rode
Venez discuter avec des passionnés de littératures policières, les membres 
de l’association 813 (Les amis des littératures policières) et de la Noir’rode. 
Ils animent les rencontres et tables rondes et vous feront découvrir toutes les 
facettes du roman noir !
www.blog813.com

NosPartenaires

Ouvert du lundi au samedi
de 8h30 à 20h30HUMOUR

NOIR
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Accueil de La Chartreuse

Cave de 25 toises

Église Inauguration du Festival du Polar

Tinel

Salles de la boulangerie

Salle gothique

Départ du spectacle « Monsieur Secondegré a disparu »

Entrée

Accès
au salon

Sortie
du salon

L’accès au monument est soumis au pass sanitaire et aux règles sanitaires 
en vigueur. L’ouverture des sacs vous sera demandée à l’entrée du monument.
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Créons ensemble le voyage 
qui vous ressemble

VILLENEUVE VOYAGES est une marque de LES RELAIS DE VILLENEUVE - SARL au capital de 7500 € - R.C.S. Nimes 853581627 - IM030210002 - N° TVA: FR86853581627 - GARANTIE FINANCIERE: APST

MUSÉE PIERRE-DE-LUXEMBOURG
Chefs-d’oeuvre de Provence • Villeneuve-lès-Avignon

www.musees.gard.fr

Infos 04 90 27 49 66 • Réservations et Visites 04 66 90 75 80
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La Chartreuse  (58 rue de la République)
Salon des dédicaces
Tables-rondes et rencontres d’auteurs
Nuit du noir
Lecture • « Devant Dieu et les hommes »
Départ du spectacle « Monsieur secondegré a disparu »

Médiathèque Saint-Pons  (Place Saint-Pons)
Atelier « Les petits débrouillards »
Spectacle • « San-Antonio entre en scène »

Salle des Conférences  (Place Jean Jaurès)
Exposition • « San-Antonio, l’humour à l’encre noire »

Fort Saint-André  (Rue Montée du Fort)
Enquête • « La malédiction du Fort »
Spectacle • « Les enquêtes de l’inspecteur farfouille »

Musée Pierre-de-Luxembourg (58 rue de la République)
Enquête • « Le trésor des Chartreux »

Office de Tourisme (www.avignon-tourisme.com • 04 90 03 70 60)
Départ du jeu « Le défi Lupin »

Parkings
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www.polar-villeneuvelezavignon.fr
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