LES AUTEURS
Roger Martin
Ce professeur de Lettre, profondément engagé, antifasciste convaincu, est l’auteur d’une trentaine d’ouvrages
- documents, biographies, romans noirs, BD, dont la série AmeriKKKA. Il a également publié, au Cherche Midi,
L’Empire du mal ?, Dictionnaire iconoclaste des Etats-Unis et Jusqu’à ce que mort s’ensuive.

Marie Neuser
Née à Marseille en 1970, Marie Neuser est agrégée d’Italien et s’exerce à l’écriture tout au long de ses
études. L’art, la littérature, le cinéma, le théâtre qu’elle pratique en amateur et la criminologie sont au cœur
de ses passions. Elles vont la conduire, tout naturellement, à se lancer dans l’écriture de romans policiers à
la construction et à l’intrigue très resserrées.

Jean-Hugues Oppel
Jean-Hugues Oppel est né à paris en 1957. Opérateur pour la télévision et le cinéma par intermittence, il est
l’auteur d’une œuvre tendre et noire qui renoue avec le roman populaire. Il récrit parfois l’Histoire selon sa
propre vision, grâce à une documentation sans faille, et dresse le portrait criant d’une société dans laquelle les
médias imprègnent et modèlent tous les aspects de la vie publique et privée.

Jean-Jacques Reboux
Né en 1958 en Mayenne, Jean-Jacques Reboux a effectué de nombreux métiers avant de s’adonner à
l’écriture. Il commence par écrire des poèmes, puis se consacre à la littérature policière. Auteur engagé
politiquement à gauche, il fonde les éditions “Canaille”, puis “Après Lune” et collabore depuis 2008 au site
internet Rue89

Jérôme Zolma

LES 3 LIEUX DE LA MANIFESTATION :
LA SALLE DES EXPOSITIONS A LA MAIRIE
LE CINEMA L’EDEN
LA MEDIATHEQUE MARC MIELLY

Nombreux livres
à gagner
au PolarQuizz !
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Né en 1962, Jérôme Zolma est ingénieur de formation. Il s’oriente plus tard vers l’enseignement avant
d’écriture des romans policiers. Auteur engagé, il écrit entre autres pour la collection “Les romans en colère”,
sur les sujets d’actualité politique ou sociale.
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PROGRAMME

EXPO CLAEYS

Jean-Claude CLAEYS

Il se définit comme un illustrateur de littérature
populaire. Ses compositions faites entièrement à la
main, rendent plus attractives les couvertures de ces
livres qui nous sollicitent dans les halls de gare mais
également dans les meilleures librairies.

Vendredi

à la Médiathèque

Du 29/10 au 05/11
à la Salle des Expos

Les 8 et 9 novembre
7 novembre à l’Eden

18h :

21h :

“Le Dahlia noir”

“Balade entre
les tombes”

Film de Brian de Palma,
avec Josh Hartnett, Scarlett
Johansson, inspiré du livre
de James Ellroy.

Thriller policier américain écrit
et réalisé par Scott Franck.
Adaptation du roman “La
Balade entre les tombes” de
Lawrence Block.

L’affaire du Dahlia noir fait
référence au meutre non
élucidé d’Elizabeth Am Short
en janvier 1947.

Samedi

LES AUTEURS

Avec Liam Neeson, Dan
Stevens…

Née en février 1953, Michèle Barrière fait des études d’Histoire à Paris. Elle milite dans diverses associations
environnementales et fait partager ses convictions dans différentes revues culinaires. En 2006, elle écrit un
premier roman qui se situe au temps de la Renaissance, associant avec bonheur, roman noir et gastronomie.

Laurence Biberfeld
L’existence chaotique de Laurence Biberfeld lui permet de recréer les atmosphère singulières des mondes
marginaux qu’elle a croisés sur sa route. Avec humour et cruauté, elle emmène ses personnages de
déboires en désenchantements, sans pour autant jamais cesser de croire en l’Homme.

Stéphane Bourgoin
Spécialiste français des tueurs en série, Stéphane Bourgoin est mondialement reconnu. Il en a rencontré
plus de soixante à travers le monde. Il est l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages sur le sujet, dont le best-seller
“Serial Killers - Enquête sur les tueurs en série” et a également réalisé des documentaires pour la télévision.

Florence Bremier
Florence Bremier vit dans le Var. Elle a publié une centaine de nouvelles policières et plusieurs romans
policiers. Lorsqu’elle découvre la mythologie grecque, une fenêtre s’ouvre… Un dieu de l’Olympe lui adresse
un clin d’œil. Aujourd’hui, elle le lui rend.

Gilles Del Pappas
Chez Del Pappas, un des maîtres du polar méditerranéen, c’est au delà des intrigues qu’il faut lire. C’est entre
les lignes qu’il faut apercevoir la chair et l’âme, non seulement de l’auteur, mais aussi de cette Méditerranée
qui rend parfois les hommes fous !

8 novembre

14h - 18h : Dédicaces à la Salle des Expos
18h : Film “Nicky Pistorious” et débat à l’Eden

Une femme sur la trace des tueurs en série. Documentaire de Frédéric Tonolli et Stéphane Bourgoin. Nicky Pistorious est la 1ère
femme au monde à avoir exercé le métier de profileur. En six ans, elle a enquêté sur 40 cas de tueurs en série et a permis
l’arrestation d’une douzaine d’assassins.

Dimanche

Michèle Barrière

9 novembre Salle des Expos

10h - 12h30 : Dédicaces
11h : Causerie aléatoire

		 Animée par J.J Reboux avec la participation amicale de L. Biberfeld, M. Neuser et J.H Oppel

14h - 17h : Dédicaces
15h : Quizz cinéma-polar
16h : Remise des prix de la nouvelle

Michel De Roy
Ancien officier de police judiciaire, il a travaillé à la Brigade des Stups, aux Mœurs, à la Crim’ et il a terminé
sa carrière à la Brigade Financière. Actuellement retraité, il a écrit de nombreux romans policiers inspirés de
son expérience.

André Fortin
Juge d’instruction, juge pour enfants, vice-président du tribunal, André Fortin a non seulement une imagination
fertile, mais également une fine connaissance des affaires judiciaires. Auteur de nombreux romans policiers
ancrés dans l’Histoire ou l’actualité.

Gildas Girodeau
Né à Collioure en 1953, Gildas Girodeau puise les sources de son inspiration dans le bouillonnement
politique et culturel engagé. La plupart de ses intrigues nous font voyager dans les ambiances
méditerranéennes et la Catalogne. Cet ancien marin est aussi l’auteur de polars et d’héroics fantasy.

Maurice Gouiran
Maurice Gouiran est né au Rove, près de Marseille dans une famille de bergers. Après un doctorat en
mathématiques, il se passionne pour l’Histoire taboue du XXème siècle. Le polar lui offre l’occasion de
dénoncer les injustices du monde d’aujourd’hui.

(suite)…

