d CONCERT DE CHÂTEAU LAPOMPE

Espace Librairie, Quai d’Aiguillon, Concarneau
sam. 23 juillet de 21 h à 23 h

Après deux ans de silence lié à la crise sanitaire, le Chien
Jaune remet le son ! Le très attendu concert de jazz
du samedi revient pour ambiancer le Quai d’Aiguillon
grâce au talent de Château Lapompe, un quintette de
jazz manouche venu de Rennes. Et pour celles et ceux
qui aiment autant la musique que la lecture, la librairie
reste ouverte pendant le concert !

OÙ TROUVER LE CHIEN JAUNE CET ÉTÉ ?

d À LA JOURNÉE DES POSSIBLES

Jardins d’Héol, Kerandon, Concarneau
Samedi 2 juillet, aux horaires de la manifestation.

d DANS LES MÉDIATHÈQUES DE CCA

Exposition « Le Jazz du Chien Jaune » répartie dans les
médiathèques de Concarneau, Elliant et Pont-Aven.
Du 4 au 23 juillet, aux horaires des médiathèques.

d CHEZ SON PARTENAIRE LIBRAIRE

Espace Culturel Leclerc Concarneau
Du samedi 16 au jeudi 21 juillet, aux horaires de la
librairie.

d SUR L’ESPACE DE SON FESTIVAL
SPECTACLE MULTIMÉDIA

d LA CLEF, POLAR MUSICAL ET VISUEL
La Chap’L, Ville close, Concarneau *
dim. 24 juillet à 16 h

La Clef est un spectacle multimédia croisant l’univers
du polar, de la B.D., le dessin et la projection en direct
avec les musiques actuelles, au service d’une histoire
noire racontée et jouée par Arnaud Le Gouëfflec,
mise en son par John Trap, en images par Laurent
Richard.

Quai d’Aiguillon, Concarneau
Vendredi 22 juillet, de 10 h à 19 h
Samedi 23 juillet, de 10 h à 19 h et de 21 h à 23 h
Dimanche 24 juillet, de 10 h à 18 h

Une manifestation
soutenue par le

*Dans la limite des places disponibles.

www.centrenationaldulivre.fr

JEU CULTURE DU POLAR

d ROUE DU POLAR

Espace Occas’ Noires, Quai d’Aiguillon, Concarneau
ven. 22 juillet, sam. 23 juillet, dim. 24 juillet à 17 h 30

Testez chaque jour vos connaissances sur le polar !
Si la roue s’arrête sur votre numéro répondez à la
question posée et vous serez récompensé ! Pas de
panique, la triche est fortement encouragée : aide du
public, coup de fil à un ami, recherches sur internet...

Auzou - Palémon - Malou - Les Amis du Musée de la Pêche - La Balise
Bridge Club de Concarneau - Festival des Filets bleus - Les Gabiers du Passage
Making Movies 29 - Les Vieux Carbus - Croisières Bleues - Eurotyre Concarneau Pneus
Krampouz Ar Mor - Les Halles de Concarneau - Les Grands Voyageurs Hôtel
Ibis Concarneau - Hôtel du Port - Camping des Sables blancs - Le Belem
Le Café crème - Le Café de l’Atlantic - Comptoir et Traditions - La Coquille
Crêperie du Port de plaisance - La Croisière - Rendez-vous

Visuel : Luc Brahy – Conception et réalisation : Solène Durosset – Impression : Imprimerie du Commerce Quimper (29) – Ne pas jeter sur la voie publique.

NOCTURNE JAZZY

JEUNE PUBLIC
ATELIERS CRÉATIFS

d MON CARNET DÉFI LECTURE, à partir de 8 ans

Espace Culturel E. Leclerc, Concarneau *
sam. 16 juillet à 14h30 (Durée : 1 h 30)
Espace Ateliers, Quai d’Aiguillon, Concarneau **
ven. 22, sam. 23 et dim. 24 juillet à 16 h 30 (Durée : 1 h)

Assemble ton propre carnet pour consigner tes lectures
et te lancer des défis pour le choix de tes prochains
livres : lire un livre dont le titre est une question, dont la
couverture est jaune…

d JEU DU CHIEN, à partir de 6 ans

Espace Culturel E. Leclerc, Concarneau *
mer. 20 juillet à 14h30 (Durée : 1 h 30)

Fabrique ton jeu de l’oie, revisité à la sauce polar, en
papier et matériaux de récupération.

d MEMORY POLAR, à partir de 5 ans

Espace Ateliers, Quai d’Aiguillon, Concarneau **
ven. 22, sam. 23 et dim. 24 juillet à 15 h 30 (Durée : 45 min)

d SÉLECTION DE POLARS ADULTE ET JEUNESSE

d MES PREMIÈRES ENQUÊTES avec Emmanuel Tréde
à partir de 7 ans (Durée : 1 h)

Médiathèque de Concarneau, sam. 23 juillet à 11h
Espace Ateliers, Quai d’Aiguillon, sam. 23 juillet à 14 h**

L’auteur Emmanuel Trédez te propose de mener
l’enquête avec les héros de sa série Mes premières
enquêtes en décryptant codes et messages secrets !

JEU RÉSOLUTION D’ÉNIGMES

d GRAINE DE DÉTECTIVE

Espace Librairie, Quai d’Aiguillon, Concarneau
du ven. 22 au dim. 24 juillet de 10 h à 18 h

Seul, entre copains ou en famille, répond aux énigmes du
Chien Jaune pour savoir si tu es une graine de détective.
N’oublie pas de faire valider ton carnet d’enquête à la
boutique : une petite récompense t’attend !
*Inscription obligatoire auprès de l’Espace Culturel E.Leclerc Concarneau. Tél. : 02 98 50 43 04.
**Inscription obligatoire sous le chapiteau Quai d’Aiguillon à partir du vendredi 22 juillet 10h.

d ATELIER « D’une case à l’autre » avec Gildas Java

Espace Librairie, Quai d’Aiguillon, Concarneau
ven. 22 juillet, de 10  h à 19 h
sam. 23 juillet de 10 h à 19 h et de 21 h à 23 h
dim. 24 juillet de 10 h à 18 h

Médiathèque de Pont-Aven
sam. 16 juillet à 10 h 30

Découvrez la sélection de polars adulte et jeunesse
préparée par l’équipe du Chien Jaune avec son
libraire partenaire autour de la thématique « Polar &
Adaptations à l’écran et en B.D. ». Rencontrez dans
cet espace les auteur·rice·s et illustrateurs en dédicace.

d POLARS DÉJÀ LUS

Espace Occas’ Noires, Quai d’Aiguillon, Concarneau
ven. 22 juillet et sam. 23 juillet, de 10  h à 19 h
dim. 24 juillet de 10 h à 18 h

Profitez d’une sélection de polars déjà lus pour satisfaire
vos appétits de lecture. Vous souhaitez faire de la place
dans votre bibliothèque ? Donnez vos polars ! Romans,
recueils de nouvelles, B.D. adulte et jeunesse seront
renvendus à prix symbolique pour favoriser l’accès à
la lecture.

Colorie ton jeu de memory sur le thème des enquêtes
policières.

ATELIER CODE SECRET

ATELIERS – DISCUSSIONS – RENCONTRES

LES POLARS DU CHIEN JAUNE

LES INVITÉ.E.S DU CHIEN JAUNE
Amélie Antoine

S • D a.m.

Lionel Besnard
Germain Boudier
Ludovic Bouquin
Briac

S p.m. •  D

Gildas Java V •  S • D

V •  S • D

Gérard Lefondeur

Fred Daviken

V •  S • D

V p.m.•  S • D

François-Xavier Dillard
Aline Duret

V •  S • D

Jean Failler

V a.m.

V = vendredi

V •  S • D

Pierre Malma

V •  S • D

Marie Murski

V •  S • D

Florence Rhodes

V •  S • D

Patricia Delahaie

V •  S

Arnaud Le Gouëfflec

V •  S • D

V •  S • D

Claire Connan

Maxime Girardeau

V •  S • D

Laurent Richard
Anne Secret

V p.m. •  S • D
D

S p.m. • D

Emmanuel Trédez

S = samedi

D

D = dimanche

V p.m. •  S

a.m. = avant midi p.m. = après midi
Jours de présence donnés à titre indicatif. Le festival ne peut être tenu
responsable de l’absence des auteur.rice.s et illustrateurs.
En jaune, les invité.e.s présentant dans leur production des B.D., des
ouvrages jeunesse, jeune adulte et/ou illustrés.

Réalisation d’une planche de bande dessinée avec le
dessinateur Gildas Java dans le cadre de l’exposition
« Le Jazz du Chien Jaune ».

d DISCUSSION « La création artistique : sculpture,
dessin, B.D. » avec Germain Boudier
Médiathèque d’Elliant
mer. 20 juillet à 15 h

Discussion avec l’artiste Germain Boudier dans le cadre de
l’exposition « Le Jazz du Chien Jaune ».

d ATELIER « Des cases et des bulles » avec Pierre Malma
Médiathèque de Concarneau,
jeu. 21 juillet à 10 h 30

Réalisation d’une planche de bande dessinée avec le
dessinateur Pierre Malma dans le cadre de l’exposition
« Le Jazz du Chien Jaune ».

d RENCONTRE avec Anne Secret

rencontre modérée par Françoise Bercovici
La Chap’L, Ville close, Concarneau
sam. 23 juillet à 15 h

Anne Secret est une adepte de la « ligne claire » en matière
de romans noirs : une écriture réaliste, sobre, presque
sèche, qui fait la part belle aux faits et aux personnages.
Elle a notamment signé Les Villas rouges au Seuil, et, chez
In8, Moskova, La Chanceuse et Petite Plage qui est paru
fin mars 2022.

d RENCONTRE avec Amélie Antoine

rencontre modérée par Françoise Bercovici
La Chap’L, Ville close, Concarneau
dim. 24 juillet à 10 h 30

Amélie Antoine s’est lancée dans la fiction en 2015 avec
Fidèle au poste, thriller psychologique qui a conquis plus
de 250  000 lecteurs. En 2018, elle publie avec Solène
Bakowski un projet atypique de deux romans noirs : Avec
elle / Sans elle. En 2019, elle sort Raisons obscures, chez
X.O. Elle est aussi l’autrice de livres jeunesse.

