
S’AMUSER RENCONTRER 

PARTAGER 
PRÉFET DU FINISTÈREPRÉFET DU FINISTÈRE

V = vendredi   S = samedi   D = dimanche
Jours de présence donnés à titre indicatif, le festival ne peut être tenu 
responsable de la défection des auteurs. 
En jaune, les auteurs et illustrateurs présentant des œuvres jeunesse et/ou 
illustrées.
Quelques éditeurs représentés au festival par les auteurs :
Albin Michel, Albin Michel Jeunesse, Arléa, Belfond, Cairn, Calmann-
Lévy, Delcourt, Ex-Æquo, Fleur sauvage, French Pulp, Goater, Hatier 
Jeunesse, Inspire, JC Lattès, Jigal, Komics Initiative, L’Archipel, 
La Gouttière, La Manufacture de livres, La Mécanique générale, 
Le Jasmin, Le Masque, Le Rocher, Metropolis, Palémon, Presses de la 
Cité, Robinson, Seuil/Les Jours, Syros, Rageot…
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Jean-Luc Bannalec (D matin) Philippe Lescarret (VSD)

André Blanc (VSD) Hubert Letiers (VSD)

Greg Blondin (SD) Frédéric Mars (SD)

Hugo Buan (VSD) Sylvie de Mathuisieulx (VSD)

Gérard Chevalier (VSD) Jean-François Merle (VS)

Yves Corver (VSD) Vivianne Perret (VSD)

Dominique Delahaye (VSD) Claude Poulain de la Fontaine

Jean Failler (D après-midi) (VSD)

Simone Gélin (VSD) Guillaume Ramezi (VSD)

Stéphane Grangier (VSD) Laurent Scalese (SD)

Hubert Huertas (VSD) Téa Stilton (S de 15 h à 18 h ;

Bruno Jacquin (VSD) D de 14 h à 16 h)

Anne-Solen Kerbrat (VSD) Jean-Christophe Tixier (VSD)

François Lange (VSD) Patricia Tourancheau (VSD)

Guillaume Le Cornec (SD) Henri Vernet (SD)

Laurent Lefeuvre (VS) Frédéric Vervisch (SD)

Albin Michel Jeunesse - Cairn - Calmann-Lévy - Omnibus - Palémon -  Malou
Les Amis du Musée de la Pêche - Bridge Club de Concarneau - Festival des Filets bleus

Les Gabiers du Passage - Making Movies 29 - Les Moyens du bord
Comptoir et Traditions - Les Halles de Concarneau - Krampouz Ar Mor

La Baguette de Keramporiel - Le Café crème - Rendez-vous - Les Grands Voyageurs
L’Hôtel des Halles - L’Hôtel du Port - Camping des Sables blancs - L’Amiral

Le Belem - Le Café de l’Atlantic - La Coquille - La Croisière - Quai 18

ATELIERS D’ÉCRITURE POLAR

d S’ESSAYER AU POLAR avec Maïté Orgogozo, à partir de 15 ans
à l’hôtel de ville de Concarneau, ven. 19 juillet à 15 h
sous le chapiteau, sam. 20 et dim. 21juillet à 17 h

Les séances sont indépendantes les unes des autres, vous 
pouvez venir à une seule ou aux trois selon vos envies !
Séance : 1 h 30. Inscription sous le chapiteau, à partir du 19 juillet à 10 h. 8 places/atelier.

JEU CULTURE DU POLAR

d ROUE DU POLAR Fortune ou infortune ?
espace bar sous le chapiteau
ven. 19 juillet et sam. 20 juillet à 11 h 30 et 17 h 45
dim. 21 juillet  à 11 h et 17 h 45

Relevez le défi des collégiens concarnois de Saint-
Joseph ! Tirez un numéro, attendez que la roue s’arrête 
et si c’est sur votre numéro, signalez-vous. Pour 
répondre à la question posée tout est permis : aide du 
public, coup de fil à un ami, smartphone...

EN OFF… MURDER PARTY

d JE VOUS TUERAI À MIDI ven. 19 juillet à partir de 20 h
Aidez l’inspectrice Hermine Kemp à élucider le mystérieux 
meurtre d’Abigail Brixton !
Réservation obligatoire auprès de la Maison du Patrimoine ou de l’Office de 
Tourisme. Tarif plein : 8 €. Tarif réduit : 4,50 €. À partir de 8 ans.

Chapiteau Quai d’Aiguillon de 10 h à 19 h 
Nocturne samedi 20 juillet 21 h - 23 h
Entrée et animations gratuites
www.lechienjaune.fr

d LES POLARS S’ÉVADENT, collecte de livres
sous le chapiteau, du ven. 19 au dim. 21 juillet

Donnez vos polars (romans, recueils de nouvelles, B.D. adulte 
et jeunesse) et contribuez à la prochaine bourse aux livres 
du Chien jaune. Ils seront revendus à prix symbolique 
pour favoriser l’accès à la lecture.

d BIBLIOTHÈQUE SONORE DE QUIMPER ET DU FINISTÈRE
sous le chapiteau, du ven. 19 au dim. 21 juillet

Rencontrez les bénévoles de la Bibliothèque Sonore 
qui facilitent l’accès à la lecture pour les personnes 
atteintes de déficience visuelle.



ÉCOUTER 
EXPOSITIONS

d B.D., ROMAN NOIR & POLITIQUE
à l’hôtel de ville de Concarneau, du 1er au 31 juillet
aux horaires de l’hôtel de ville de Concarneau

Constituée de reproductions de planches et illustrations issues 
de séries comme Sin City, Batman, Blacksad ou XIII, ainsi 
que d’originaux de Dominique Bertail (Ghost Money), cette 
exposition de la Galerie 9e Art  s’accompagne d’un livret conçu 
par l’association Le Chien jaune.

d NO LIMIT
à la médiathèque de Trégunc, du 1er au 13 juillet
aux horaires de la médiathèque
à La Chape’L (en ville close)
sam. 20 juillet de 11 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30
dim. 21 juillet de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 16 h

Cette exposition rassemble des illustrations en noir et blanc 
extraites du recueil de nouvelles consacré à Art Pepper, géant 
du saxophone alto, au destin et à la sensibilité hors normes.

d BATMAN, LA CONSTRUCTION D’UN MYTHE
à la médiathèque de Concarneau, du 9 juillet au 24 août
aux horaires de la médiathèque

Après 80 ans de lutte contre le crime et des centaines de milliers 
de pages d’enquêtes, comment expliquer la longévité de 
Batman ? C’est ce que permet de comprendre cette exposition 
tout public qui revient sur les fondamentaux du personnage.

PROJECTIONS

d LA REVANCHE DU CHIEN ROSE par Making Movies 29
au Pôle culturel de Concarneau, sam. 20 juillet à 15 h et 17 h

Après Le Chien Rose se mord la queue et Le Chien Rose 
contre-attaque, la troisième aventure du Chien Rose se 
poursuit avec Franck, Duvauchelle, Morgan ou encore 
Catimini pour résoudre une nouvelle intrigue en rapport 
avec le fameux bijou. Ils devront redoubler de prudence 
dans cette affaire compliquée et plus dangereuse que 
jamais.
Retirez votre place gratuite à l’espace bar du festival, dans la limite des 
places disponibles (60 pers. max./séance).

RENCONTRES DISCUSSIONS
rencontres modérées par Françoise Bercovici

d LES 90 ANS DE MAIGRET 
avec John Simenon, Jean-François Merle et Jean-Luc Bannalec
au Pôle culturel de Concarneau, ven. 19 juillet à 14 h 30

d COMICS & POLAR (rencontre non modérée)
avec Laurent Lefeuvre
à la médiathèque de Concarneau, sam. 20 juillet à 11 h 

d LE MÉTIER DE FAIT-DIVERSIÈRE
avec Patricia Tourancheau
à La Chape’L (en ville close), sam. 20 juillet à 11 h

d POLITIQUE & POLAR
avec Yves Corver et Hubert Letiers
chez Comptoir & Traditions, sam. 20 juillet à 15 h

d POLITIQUE & POLAR : LAÏCITÉ ET SÉCURITARISME
avec Hubert Huertas et Henri Vernet
à La Chape’L (en ville close), dim. 21 juillet à 10 h 30

d POLITIQUE & POLAR : FRANQUISME ET ETA
avec Simone Gélin, Bruno Jacquin et Philippe Lescarret
à La Chape’L (en ville close), dim. 21 juillet à 14 h

PERFORMANCES MUSICALES

d NO LIMIT lecture musicale
avec Dominique Delahaye et Anne Dutilloy
à La Chape’L (en ville close), sam. 20 juillet à 16 h 30

d APÉRITIF MUSICAL chants de marins
avec la chorale Les Gabiers du Passage
sous le chapiteau, dim. 21 juillet à 11 h 45

NOCTURNE JAZZY

d CONCERT BLUES ROCK avec The Piranha Brothers
sous le chapiteau, sam. 20 juillet de 21 h à 23 h

Le quatuor franco-anglais The Piranha Brothers reprend 
des morceaux blues, rock, folk de Jimi Hendrix, Tom 
Petty, Stevie Wonder, James Brown… 
Pendant la nocturne, l’espace librairie, le bar et la 
boutique du Chien jaune restent ouverts !

JEU D’ENQUÊTE

d MYSTÈRE À RÉSOUDRE à partir de 6 ans
sous le chapiteau, du ven. 19 au dim. 21 juillet de 10 h à 19 h

Un crime a eu lieu. Retire tes instructions à la boutique du 
Chien jaune et mène l’enquête sous le chapiteau !

ATELIERS CRÉATIFS

d NATURE VIVANTE* avec Malou, pour les 10 - 14 ans
espace atelier sous le chapiteau
ven. 19, sam. 20 et dim. 21 juillet à 10 h 15 et à 14 h

Réalise une création graphique sur le thème de la faune, 
de la flore et de l’écologie, puis expose ton œuvre jusqu’à 
la fin du festival ou emporte-la dès la fin de l’atelier.

d CARTE POP-UP* avec Katsolgraph, à partir de 4 ans
espace atelier sous le chapiteau
ven. 19, sam. 20 et dim. 21 juillet à 16 h

Fabrique une carte postale animée à partir de chutes de 
papier pour conserver ou partager un souvenir du festival.

PAUSE LECTURE

d AVIS DE LECTEUR
sous le chapiteau, du ven. 19 au dim. 21 juillet

Découvre une sélection de titres lus par des élèves de 
4e du collège Saint-Joseph de Concarneau. Pour te guider 
dans tes choix de lecture, ils ont livré leurs impressions 
sur une vingtaine de romans policiers. En flashant le code 
apposé sur les couvertures, tu pourras lire leurs avis !

d MALLE AUX LIVRES
coin lecture sous le chapiteau
du ven. 19 au dim. 21 juillet de 10 h à 19 h**

Détends-toi avec une sélection de polars tout en profitant 
de l’ambiance du festival ! Les adultes qui t’accompagnent 
peuvent eux aussi profiter du coin lecture.

* Inscription obligatoire sous le chapiteau, à partir du 19 juillet à 10 h. 8 places/atelier.
**Le coin lecture sera inaccessible durant certaines animations.

JEUNE PUBLIC REGARDER 


