PROGRAMME DU PREMIER SALON
TOULOUSE POLARS DU SUD
9, 10 & 11 octobre 2009
Nous avons conçu ce salon des littératures policières en lui conférant une
dimension internationale pour en faire découvrir et apprécier les diverses facettes.
Cette découverte peut se concrétiser par les contacts qui s’établissent entre lecteurs
et auteurs mais aussi à la faveur de tables rondes et de débats. En effet, pour
nous, un salon littéraire ne peut pas se limiter à une simple vente-signatures
d’ouvrages. Bien au contraire, nous tenons à réserver une large place à la
présentation de livres et de romans avec la participation active de leurs auteurs
respectifs. Dans le même esprit, l’organisation de tables rondes doit permettre au
plus grand nombre d’invités de s’exprimer en toute liberté apportant ainsi au public
des informations sur les oeuvres de chaque auteur. Des initiatives seront prises pour
favoriser les échanges entre les auteurs jeunesse invités et leur public sur la base de
rencontres dans les écoles. Enfin, ce salon bénéficiera de la participation et de
l’expérience de toute l’équipe de la librairie de la Renaissance qui s’est déjà investie
entre autres dans le salon jeunesse de Saint-Orens et dans les rencontres du Livre
et du Vin de Balma.
Claude Mesplède, Président de Toulouse Polars du sud.

VENDREDI 9 OCTOBRE 2009
Ouverture du salon : 10h à12h et 14h à 19h.
Chapiteau de la Renaissance, entrée libre.

9h à 12h. Forum de la Renaissance
Conférence bilingue : les littératures policières espagnoles par Jordi Canal
directeur de la Biblioteca Bóbila de L’Hospitalet et Claude Mesplède, auteur du
dictionnaire mondial des littératures policières.
Matinée de formation ouverte aux professionnels de Midi-Pyrénées ainsi qu’aux
adhérents de Toulouse Polars du sud.

17h00 Forum de la Renaissance
Tueurs en Série : Conférence - Projection de documentaires par Stéphane
Bourgoin, analyste au Centre International de Sciences Criminelles et Pénales.
Coorganisateur du premier colloque international consacré aux serial killers.

SAMEDI 10 OCTOBRE 2009
11H00 Inauguration du premier salon Toulouse Polars du Sud
15h00 Forum de la Renaissance
Table ronde autour de l'oeuvre de Francisco Gonzalez Ledesma en présence de
l'auteur. Avec un de ses traducteurs Jean-Jacques Fleury, les critiques Jordi
Canal, Claude Mesplède et Paco Camarasa, fondateur de la librairie Negra y
Criminal de Barcelone.

16h30 Forum de la Renaissance
Table ronde sur le roman noir espagnol avec la participation des auteurs Alicia
Gimenez Bartlett, Raul Argemi, Juan Madrid, Lorenzo Silva, Juan Bas. Débat
animé par Sébastien Rutés.

18h00 Forum de la Renaissance
Table ronde: Le roman policier historique espagnol avec la participation des
auteurs Alfonso Mateo-Sagasta, Jerónimo Tristante, Fernando Martinez Lainez.
Débat animé par Jordi Canal, directeur de la Biblioteca Bóbila de L’Hospitalet.

DIMANCHE 11 OCTOBRE 2009
11h. Chapiteau de la Renaissance
Proclamation des résultats du premier concours de nouvelles organisé par
Toulouse Polars du sud. Remise des récompenses aux gagnants.

14h30 Forum de la Renaissance
Table ronde : La guerre dans les polars français avec la participation des auteurs
Didier Daeninckx, Thierry Bourcy, Benoit Séverac et Stéfanie Delestré, éditrice.
Débat animé par le journaliste Alain Bévérini.

16h. Forum de la Renaissance
Hommage à Manuel Vasquez Montalban sous la forme d'une table ronde
rassemblant son fils Daniel Vasquez Salles, son biographe Georges Tyras, Jordi
Canal, directeur de la Bóbila, Gilles del Pappas, auteur, Claude Mesplède, Yvan
Lissorgues, professeur d'université.

EXPOSITIONS
Exposition de dessins originaux de l’artiste argentin Rubén Sosa, décédé en 2007
à l’âge de 66 ans. Cette exposition a été réalisée par son éditeur José Jover qui
nous honorera de sa présence avec le remarquable Tigres de papier, un album de
Rúben Sosa.
Exposition de photos d’auteurs réalisées par les PICTOGRAPH(ISTES), Vincent
Loison et Xavier Hacquard, un atelier de photographes parisiens qui participent aux
salons polar avec un studio mobile pour photographier les auteurs présents.

ANIMATIONS
Durant ces trois journées, nous bénéficierons des talents de Benoit Peyrucq,
diplômé des Beaux Arts et dessinateur d’audiences. Lui qui a l’habitude de saisir en
quelques secondes un visage ou une attitude, fera plaisir à un certain nombre
d’auditeurs du forum dont il dessinera le portrait pour leur offrir. Le salon vivra aussi
au rythme de quelques orchestres de la région qui ont accepté d’apporter ce côté
festif et convivial qui se marie si bien avec la littérature. Toutes les photos © Claude
Mesplède (excepté Alicia Gimenez Bartlett, Pedro Salem, Didier Daeninckx)

