PROGRAMMATION VENDREDI 27 OCTOBRE
16h00 Thierry Marx et Odile Bouhier - Polar et gastronomie à quatre mains
Thierry Marx, le chef étoilé qu’on ne présente plus, signe On ne meurt pas la bouche pleine (Sang Neuf)
aux côtés d’Odile Bouhier.
Salle 2
17h00 Romain Puértolas - Détective privé, un métier idéal !
Avec Un détective très très très spécial (Joie de lire) Romain Puértolas livre une aventure loufoque qui
plaira aussi bien aux adolescents qu’aux adultes.
Salle 2
18h00 Inauguration et remise du Prix du Polar Romand
Salle 2
20h00 Spectacle « Christmas Pudding »
Le nouveau spectacle de La Compagnie Sans Scrupules conçu et présenté par Claude-Inga Barbey et
Doris Ittig. Au cœur de la pièce, une interrogation : qu’a fait Agatha Christie durant les quelques jours
de sa disparition en 1962 ?
Salle 1- CHF 20.-

PROGRAMMATION SAMEDI 28 OCTOBRE
11h00

L’Atelier Typographique de la Cité en démonstration continue
L’Atelier Typographique

11h00

Courts-métrages proposés par l’association Base-Court (en continu)
La chambre noire

12h00 Marie Javet, Marc Voltenauer et Ariane Gélinas - Le polar de la Suisse au Québec
Ariane Gélinas, la Québécoise qui publie Crimes au musée (Belfond) et Les Cendres de Sedna (Alire) discute
avec les Romands Marc Voltenauer et Marie Javet. L'un présente Qui a tué Heidi? (Slatkine & Cie) et
l'autre La petite fille dans le miroir (Plaisir de lire).
Salle 1
12h00 Blood test, le quiz !
Plongés dans la pénombre pendant une trentaine de minutes, vous êtes invités à écouter les extraits
d’une dizaine de polars. Une fois sortis de cette immersion glaçante, saurez-vous reconnaître les textes
entendus ?
Le garage
12h30 Christophe Vuilleumier et Patrick Tondeux - L’univers carcéral en Suisse
Avec Champ-Dollon, Les 40e rugissants (Slatkine & Cie), l'historien Christophe Vuilleumier et le
dessinateur de presse Patrick Tondeux livrent un ouvrage qui retrace l'histoire de l'une des plus
importantes prisons préventives de Suisse.
Salle 2
13h00 Agnès Michaux, Sonja Delzongle et Yves Magne - Vengeance !
Rencontre entre Agnès Michaux qui présente Système (Belfond), Sonja Delzongle Récidive (Denoël) et
Yves Magne Et puis le silence (Le Masque).
Salle 1
13h00 Promenade littéraire autour du Vallon
Balade avec Daniel Maggetti et Stéphane Pétermann. (Env. 1h.)
Rendez-vous au point info

13h00 Jeu de piste - Les scénaristes en balade
Différents lieux, différentes scènes, différents personnages, différentes possibilités, mais un seul
coupable !
Rendez-vous au point info
13h30 Romain Puértolas et Clément Bénech - Le crime avec ou sans Facebook ?
Avec Un détective très très très spécial (Joie de lire), Romain Puértolas livre une aventure loufoque qui
plaira aussi bien aux adolescents qu’aux adultes. Clément Bénech explore, quant à lui, le thriller via les
réseaux sociaux dans Un amour d'espion (Flammarion).
Salle 2
14h00 Valerio Varesi - Le polar « made in Italie »
Valerio Varesi publie Le Fleuve des brumes (Agullo).
Salle 1
14h00 Jeu de rôle avec Dr. Nemrod
Le Dr. Nemrod vous propose d'embarquer pour une partie de jeu de rôle, un voyage riche en
émotions, où la seule limite est votre imagination. Cette activité ludique est facile à comprendre et à
mettre en œuvre puisqu'elle se trouve à la croisée du conte interactif, du théâtre d'improvisation et
du jeu de société. Ce sera évidemment l'ambiance sombre du polar qui prévaudra lors de ces deux
après-midi de jeu. Vétérans et non-initiés sont bienvenus ! (en continu jusqu’à 17h).
Le garage
14h30 Atelier cuisine avec Anne Martinetti
Apprenez à cuisiner une recette sortie tout droit des grands classiques culinaires du polar.
Rendez-vous au point info - CHF 20.14h30 Les blogueurs - Le polar à l’ère 2.0
Rencontre avec quatre passionnés et passionnants blogueurs spécialisés dans le polar.
Valérie Dätwyler, créatrice du blog Sanpages, Yvan Fauth du blog EmotiOnS, Pascal Kneuss du blog
Mon univers du polar, du roman noir et du thriller et David Smadja du blog C’est contagieux.
Salle 2
15h00 Antonio Albanese, Julien Burri et Sébastien Meier - Le polar des bords du Léman à Venise
Antonio Albanese présente Voir Venise et vomir (BSN), Julien Burri Prendre l’eau (Bernard Campiche) et
Sébastien Meier L’ordre des choses (Zoé).
Salle 1

15h00 Sur les traces de l’Arsène Lupin lausannois
Balade avec Vincent Delay et Nicolas Regamey. (Env. 1h.)
Rendez-vous au point info
15h30 Maud Tabachnik - Une histoire de cannibale
Maud Tabachnik, la pionnière du roman noir féminin, signe L'impossible définition du mal (Éditions de
Borée).
Salle 2
16h00 Jeu de piste - Les scénaristes en balade
Différents lieux, différentes scènes, différents personnages, différentes possibilités, mais un seul
coupable !
Rendez-vous au point info
16h30 Sire Cédric - Fantastiques
Rencontre avec Sire Cédric, maître du conte d’horreur moderne et auteur de l’ouvrage Du Feu de
l’Enfer (Presses de la Cité).
Salle 2
17h00 Sang Neuf à l’honneur
Rencontre avec les plumes du nouveau label polar des Éditions Plon, Sang Neuf : Cédric Fabre, Odile
Bouhier, Mathieu Neu, Marie Vindy et Marc Fernandez, son fondateur.
Salle 1
17h00 Blood test, le quiz !
Plongés dans la pénombre pendant une trentaine de minutes, vous êtes invités à écouter les extraits
d’une dizaine de polars. Une fois sortis de cette immersion glaçante, saurez-vous reconnaître les textes
entendus ?
Le garage
17h30 Marie-Christine Horn et Laurent Loison - Serial killer et thriller psychologique
Marie-Christine Horn présente La Piqûre (L'Âge d'Homme) et Laurent Loison Cyanure (Hugo thriller).
Rencontre.
Salle 2
20h00 Spectacle « Christmas Pudding »
Le nouveau spectacle de La Compagnie Sans Scrupules conçu et présenté par Claude-Inga Barbey et
Doris Ittig. Au cœur de la pièce, une interrogation : qu’a fait Agatha Christie durant les quelques jours
de sa disparition en 1962 ?
Salle 1- CHF 20.-

PROGRAMMATION DIMANCHE 29 OCTOBRE
10h30 Brunch sanglant par Anne Martinetti
Un brunch 100% polar en compagnie d’auteurs. Composé de recettes issues de romans noirs - les
puddings de Jussi Adler-Olsen, les salades de Marja Takala ou encore le moelleux à la rhubarbe d’Harry
Hole - ce brunch concocté par Anne Martinetti promet d’être surprenant !
Salle 2 - Inscription : contact@lausannoir.ch - CHF 25.11h00

L’Atelier Typographique de la Cité en démonstration continue
L’Atelier Typographique

11h00

Courts-métrages proposés par l’association Base-Court (en continu)
La chambre noire

11h00

Agatha Christie, la reine du crime de A à Z
Un atelier convivial et interactif pour toute la famille animé par Anne Martinetti.
Le garage

12h00 Blood test, le quiz !
Plongés dans la pénombre pendant une trentaine de minutes, vous êtes invités à écouter les extraits
d’une dizaine de polars. Une fois sortis de cette immersion glaçante, saurez-vous reconnaître les textes
entendus ?
Le garage
12h00 Hannelore Cayre et Nicolas Feuz - Le polar vu par des pros !
Le procureur Nicolas Feuz présente Eunoto, les noces de sang (TheBookEdition) et l’avocate Hannelore
Cayre signe La Daronne (Métailié).
Salle 2
13h00 Les mystères d’Etienne Deslaumes et Olivier Sillig
Suicide ou meurtre pour l’Armande d’Etienne Deslaumes dans Violences ayant entraîné la mort sans
intention de la donner (Buchet Chastel) ? Meurtre ou fantasme pour l’Axis d’Olivier Sillig dans Je dis tue
à tous ceux que j’aime (L’Âge d’Homme) ?
Salle 1

13h00 Jeu de piste - Les scénaristes en balade
Différents lieux, différentes scènes, différents personnages, différentes possibilités, mais un seul
coupable !
Rendez-vous au point info
13h00 Dans l’œil de R.A. Reiss : le crime et la photographie - Visite de l’exposition avec Frédéric
Sardet
L’historien Frédéric Sardet, à travers les photographies du professeur R.A. Reiss exposées dans la
voute du Théâtre 2.21, vous propose une plongée dans les origines de la police scientifique lausannoise
au moment où la ville se transforme à un rythme inédit, dans un climat social tendu.
Avec le soutien de l’Ecole criminelle de l’Université de Lausanne
Rendez-vous au point info
13h30 François-Xavier Dillard, Solène Bakowski et Xavier-Marie Bonnot - Secret de famille
Rencontre avec Xavier-Marie Bonnot qui sort Le dernier violon de Menuhin (Belfond), François-Xavier
Dillard Ne dis rien à papa (Belfond) et Solène Bakowski Un sac (Bragelonne). Trois polars qui mêlent
crime, vengeance et retour dans le passé familial.
Salle 2
14h00 Catherine May et Gaëlle Perrin-Guillet - Londres, parfaite scène de crimes
Catherine May présente London Docks (Plaisir de lire) et Gaëlle Perrin-Guillet Soul of London
(Bragelonne/Milady).
Salle 1
14h00 Jeu de rôle avec Dr. Nemrod
Le Dr. Nemrod vous propose d'embarquer pour une partie de jeu de rôle, un voyage riche en
émotions, où la seule limite est votre imagination. Cette activité ludique est facile à comprendre et à
mettre en œuvre puisqu'elle se trouve à la croisée du conte interactif, du théâtre d'improvisation et
du jeu de société. Ce sera évidemment l'ambiance sombre du polar qui prévaudra lors de ces deux
après-midi de jeu. Vétérans et non-initiés sont bienvenus ! (en continu jusqu’à 17h).
Le garage
14h30 Joseph Incardona et Gipsy Paladini - Trash version
Vices (Fleuve noir) pour l’un, Trash Circus (Bragelonne / Milady) ou Les Poings (BSN) pour l’autre : 3
romans qui déclinent violence urbaine, sexe et drogue à tous les coins de rue. Comment y survivre ?
Salle 2

15h00 Vivianne Perret et Isabelle Duquesnoy - Le polar historique
Dans Le Kaiser et le roi des menottes (JC Lattès / Le Masque), Vivianne Perret fait revivre le grand
magicien Houdini dans des enquêtes explosives. Isabelle Duquesnoy nous emporte au temps des
rois de France avec L’embaumeur ou l’odieuse confession de Victor Renard (La Martinière).
Salle 1
15h30 Marie Vindy et Franck Bouysse - Le goût du crime
Marie Vindy publie Justice soit-elle (Sang Neuf) et Franck Bouysse Glaise (La Manufacture du livre).
Découvrez deux univers différents mais tout aussi saisissants.
Salle 2
16h00 Lauréat du Prix du Polar Romand
Rencontre avec le lauréat du Prix du Polar Romand qui sera dévoilé le 27 octobre à 18h.
Salle 1
16h00 Jeu de piste - Les scénaristes en balade
Différents lieux, différentes scènes, différents personnages, différentes possibilités, mais un seul
coupable !
Rendez-vous au point info
17h00 Blood test, le quiz !
Plongés dans la pénombre pendant une trentaine de minutes, vous êtes invités à écouter les extraits
d’une dizaine de polars. Une fois sortis de cette immersion glaçante, saurez-vous reconnaître les textes
entendus ?
Le garage

Sous réserve de modifications - lausannoir.ch

