Jeudi 17 juillet à 20h30 au Cinéville Concarneau
soirée courts-métrages (entrée libre dans la limite des
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Les jours de présence des auteurs sont donnés à titre indicatif,
le festival ne peut être tenu responsable de la défection des auteurs.

Liste non exhaustive des maisons d’édition
des auteurs invités :
Albin Michel Jeunesse Delcourt Éditions Ex-Aequo
Éditions du Caïman Éditions du Citron Bleu
Éditions du Masque Éditions JC Lattès
Éditions Verdier Flamant Noir Éditions
Fleuve Éditions Krakoen La Manufacture de Livres
L’Archipel L’Écailler du Sud Le Monde
Marabout Ovadia Palémon Éditions
Rivages Sixto Éditions Syros Terre de Brume
Versilio YIL Éditions Zéphyr Éditions

places disponibles)
Visuel : Guillaume Delacour – Maquette : Solène Durosset www.katsolgraph.com – Impression : Imprimerie du Commerce (Quimper) – Ne pas jeter sur la voie publique.
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Vendredi 18 juillet de 10h à 19h sous le chapiteau
Quai d’Aiguillon, Concarneau (entrée libre)
Samedi 19 juillet de 10h à 23h sous le chapiteau
Quai d’Aiguillon, Concarneau (entrée libre)
Dimanche 20 juillet de 10h à 19h sous le chapiteau
Quai d’Aiguillon, Concarneau (entrée libre)

Association Le Chien Jaune
contact@lechienjaune.fr
www.lechienjaune.fr
Suivez Le Chien Jaune sur Facebook et Twitter

Les Grands Voyageurs Au bout du quai La Loggia
Le Belem Traiteur Tanguy Café Crème
Rendez-vous Krampouz Ar Mor Comptoir et Traditions
La Cave du Moros Croisières Bleues Radio Harmonie

Expositions
Simenon et Concarneau
du 13 au 28 juin à l’agence Crédit Agricole de Concarneau
aux heures d’ouverture de l’agence
du 3 au 31 juillet à la bibliothèque municipale de Concarneau
aux heures d’ouverture de la bibliothèque

Dans le cadre de leur partenariat avec Le Chien Jaune,
l’agence Crédit Agricole et la bibliothèque municipale
de Concarneau accueillent l’exposition Simenon et
Concarneau. Réalisée avec le concours de Jean-Paul
Ollivier – journaliste sportif concarnois et admirateur
de Simenon – cette exposition rassemble des
photographies prises par Simenon lors de ses séjours
dans la ville bleue, ainsi que certains de ses romans.
L’affiche originale du film Le Chien Jaune réalisé par
Jean Tarride en 1932 sera également exposée.

Polar & Gastronomie
du vendredi 18 au dimanche 20 juillet, Quai d’Aiguillon

Savourez les recettes, textes et dessins culinaires proposés
par les auteurs et illustrateurs invités au festival dans une
installation réalisée par la maquettiste Solène Durosset.

Soirée courts-métrages
le jeudi 17 juillet à 20h30 au Cinéville Concarneau

Chaque année, un comité d’experts arpente les festivals
de films courts pour vous proposer le meilleur des
créations originales. Un kidnapping qui tourne mal, une
course poursuite délirante, un cadavre encombrant, un
policier au bord du suicide, ou encore un hold-up hors
du commun, découvrez les 7 films en compétition pour
le titre de Lauréat du Prix SNCF du polar 2014 !

Énigme du Chien Jaune
le vendredi 18 et le samedi 19 juillet, Quai d’Aiguillon

Tentez d’élucider l’intrigue imaginée par l’auteur
Sandra Martineau ! Prenez vos instructions au Bar du
Chien Jaune, menez l’enquête en fin limier et déposez
vos conclusions dans l’urne. Parmi les meilleurs
détectives, trois gagnants seront récompensés par
tirage au sort samedi 19 juillet à 20h.

Soirée Polar & Gastronomie

Concert de jazz

le vendredi 18 juillet à partir de 19h, Quai d’Aiguillon

le samedi 19 juillet de 21h à 23h, Quai d’Aiguillon

Cette année, le Chien Jaune se fait cuisiner ! Le cocktail
d’inauguration sera ouvert aux personnes costumées
ou munies d’un accessoire en lien avec la thématique
de cette 20e édition : Polar & Gastronomie. La personne
la mieux costumée recevra un dessin original de Cyrille
Launais. Alors n’hésitez pas à faire preuve d’originalité,
replongez-vous dans les polars de vos auteurs préférés,
fouillez dans les placards de votre cuisine pour trouver
l’inspiration et dénicher le détail qui tue…

Créé sous l’impulsion du batteur Philippe Haguenier,
le Phil Hague New Quartet fait fusionner les différentes
origines artistiques de ses musiciens qui signent
collectivement les compositions personnelles et les
arrangements de standards qu’ils affectionnent.

Au cours de la soirée, les résultats du concours de
nouvelles du Chien Jaune 2014 seront dévoilés. L’auteur
de la meilleure nouvelle recevra un dessin original
d’Olivier Jolivet, offert par l’association Le Chien Jaune.
Les trois gagnants recevront des chèques cadeaux
ou des chèques livres offerts par Radio Harmonie, la
librairie Le livre et la plume et la bibliothèque municipale
de Concarneau.

Conférences
le samedi 19 juillet à 10h30 à la bibliothèque municipale de
Concarneau

Anne Martinetti évoquera le lien entre cuisine et polar.
le samedi 19 juillet à 15h à la boutique Comptoir et Traditions

Danielle Thiéry, première femme commissaire
divisionnaire, auteur et scénariste de polar, parlera de
sa double carrière.

Atelier culinaire
le samedi 19 juillet à 16h, Quai d’Aiguillon

Anne Martinetti animera un atelier culinaire au cours
duquel elle préparera le gâteau aux raisins secs
d’Asta, d’après le roman Étranges rivages d’Arnaldur
Indridason.
Ouvert aux adultes (12 personnes max. sur réservation).

Chants de marins
le dimanche 20 juillet de 11h15 à 12h15, Quai d’Aiguillon

La chorale Les Gabiers du passage puisera dans son
répertoire pour animer une petite pause musicale
avant le déjeuner dominical.

Serial liseur, lectures noires
le dimanche 20 juillet à 14h30, Quai d’Aiguillon

La comédienne Guylaine Kasza fera découvrir aux
visiteurs du festival les textes des auteurs invités à
travers des morceaux choisis.

Bar et boutique du Chien Jaune
du vendredi 18 au dimanche 20 juillet, Quai d’Aiguillon

Amateurs de polar, vous souhaitez soutenir Le Chien
Jaune ? L’espace bar permet de financer l’événement,
alors n’hésitez pas à faire une pause gourmande !
Boissons fraîches ou chaudes, soupe de poisson et
autres régalades vous attendent dans cet espace idéal
pour vous reposer entre deux rencontres avec vos
auteurs favoris.
La boutique du festival vous permettra de repartir avec
les produits collector du Chien Jaune : sac shopping,
affiches des différentes éditions, et, à l’occasion de
cette édition Polar & Gastronomie, bière blonde du
Chien Jaune et sardines du polar.

Le festival, c’est l’occasion d’adhérer à l’association
Le Chien Jaune et, pourquoi pas, de rejoindre le rang
des bénévoles. Renseignez-vous !

