
V = vendredi   S = samedi   D = dimanche
Les jours de présence des auteurs sont donnés à titre indicatif, 
le festival ne peut être tenu responsable de la défection des auteurs.

Les éditeurs représentés par les auteurs
Actes Sud  Albin Michel Jeunesse  Baleine

Éditions du caïman  Éditions du préau  Éditions du toucan
Éditions Ex æquo  Éditions Jigal  Éditions La tengo 

Éditions Ovadia  Éditions Zéphyr  EP éditions
Flamant noir éditions  Fleur sauvage  Futuropolis

Glénat  La Manufacture de livres  Le Masque 
Les Contrebandiers éditeurs  Les Éditeurs tranquilles

Les Éditions Pirates  Les Nouveaux Auteurs  Liv’Éditions 
Nouvelles Plumes  Palémon éditions  Sandawe  Seuil

Sixto éditions  Terre de brume  YIL éditions…

Espace librairie
En concertation avec le comité de lecture du Chien jaune, 
la librairie Le livre et la plume proposera une sélection 
d’ouvrages en lien avec la thématique, de nouveautés et de 
titres en langue étrangère.
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Cicéron Angledroit (SD) Graham Hurley (VSD)

Boris Beuzelin (VSD) Jean-Paul Jody (SD)

Christian Blanchard (VSD) Olivier Jolivet (SD)

Gérard Chevalier (D) Firmin Le Bourhis (VSD)

Olivier Cinna (SD) Marek (VSD)

David Coulon (VSD) Renaud Marhic (VSD)

Guillaume Delacour (VSD) Sandra Martineau (VSD)

Bernard Dufourg (VSD) Fabio M. Mitchelli (SD)

Dominique Faget (VSD) Martine Nougué (VSD)

Jean Failler (D) Jean-Marc Pitte (VSD)

Claire Favan (SD) Pierre Pouchairet (VSD)

Sylvain Forge (SD) Ptoma (SD)

Didier Fossey (VSD) Geronimo Stilton (SD)

Jennifer Holparan (VSD) Samuel Sutra (SD)

Muriel Houry (SD) Marie Vindy (SD)

Jeudi 16 juillet à 20 h 30 au Cinéville Concarneau
soirée courts-métrages (dans la limite des places disponibles)

Vendredi 17 juillet de 10 h à 19 h sous le chapiteau 
Quai d’Aiguillon, Concarneau

Samedi 18 juillet de 10 h à 19 h et de 21 h à 23 h 

sous le chapiteau Quai d’Aiguillon, Concarneau

Dimanche 19 juillet de 10 h à 19 h sous le chapiteau 
Quai d’Aiguillon, Concarneau

Toutes les animations proposées par le Chien 
jaune dans le cadre de son festival sont gratuites.

Radio Harmonie  La Bibliothèque sonore  Comptoir et Traditions
Croisières Bleues  Krampouz Ar Mor  La Cave du Moros 
Les Copines  Les Grands Voyageurs  Café Crème  Rendez-vous

Au bout du quai  Le Belem  La Croisière

Association Le Chien jaune
contact@lechienjaune.fr
www.lechienjaune.fr

Suivez le Chien jaune sur Facebook et Twitter



Atelier pour les enfants
les vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 juillet 
de 16h30 à 17h30, Quai d’Aiguillon

Solène Durosset, maquettiste professionnelle, animera 
un atelier de création de cartes postales « esprit polar ». 
À partir de divers éléments graphiques, les enfants 
pourront composer leur propre carte postale afin 
d’envoyer à leurs proches un souvenir de leur visite au 
Chien jaune.

Soirée Polar & Exotisme
le vendredi 18 juillet à partir de 19 h, Quai d’Aiguillon

Au cours de la soirée d’inauguration de cette 21e édition 
du Festival du polar de Concarneau, les résultats du 
concours de nouvelles du Chien jaune 2015 seront 
dévoilés. Les gagnants recevront des chèques cadeaux 
ou des chèques livres offerts par la bibliothèque 
municipale de Concarneau, la médiathèque L’Archipel 
de Fouesnant, Radio Harmonie, la librairie Le livre 
et la plume, et l’Espace culturel Leclerc Concarneau. 
L’auteur de la meilleure nouvelle recevra également un 
dessin original d’Olivier Cinna, offert par l’association 
Le Chien jaune.
Le cocktail d’inauguration sera ouvert aux personnes 
costumées ou munies d’un accessoire en lien avec la 
thématique de l’édition : Polar & Exotisme. La personne 
la mieux costumée recevra un dessin original de Boris 
Beuzelin. Une bonne raison de donner à votre tenue 
des inspirations d’ailleurs…

Conférence
le samedi 19 juillet à 10 h 30, à la bibliothèque municipale de 
Concarneau

« Souvenirs d’Afghanistan et de Palestine, de la réalité 
à la fiction. » Pierre Pouchairet, ancien commandant 
fonctionnel de la police nationale et officier de liaison 
de l’OCRTIS (Office Central de Répression du Trafic 
Illicite de Stupéfiants) parlera de sa carrière.

Conférence
le samedi 19 juillet à 15 h, à la boutique Comptoir et Traditions

Bernard Dufourg, romancier, reporter, photographe 
et réalisateur, a effectué plusieurs tours du monde, 
traversé des guerres et des révolutions, côtoyé le 
monde de la politique et du show-business. Il évoquera 
ses nombreux reportages et documentaires  réalisés 
dans les pays de l’Est (avant et après la chute du 
communisme), au Moyen-Orient, en Asie, en Afrique, 
aux USA, en Amérique du Sud.

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

Mélodie, voix, couleur, émotion, quatre mots pour les 
quatre musiciens d’Amarine Electric Jazz qui depuis 
2007 revisitent les standards du jazz, du classique, de 
la pop, et de la musique brésilienne. Ces musiciens 
ont trouvé ensemble l’espace pour faire un « son » bien 
à eux, une musique qui ne veut pas se définir.

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.

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 y faire une pause ! Et avant de 
partir, n’oubliez pas de passer à la boutique du festival 
pour découvrir les produits collector du Chien jaune ou 
adhérer à l’association.

Exposition
Les romans policiers du monde

du mercredi 1er juillet au samedi 1er août, à la bibliothèque 
municipale de Concarneau aux heures d’ouverture

Partout le mystère plane, mais les paysages et 
les températures ne sont pas les mêmes. Qui de 
l’homme ou de la nature crée le suspense ? Au-delà 
de la résolution des énigmes, partout dans le monde 
le roman policier permet aussi de parler du quotidien 
et de ses difficultés, de la société et de ses tensions et 
se révèle un outil de la contestation. Cette exposition 
a été réalisée avec la participation de la BILIPO 
(Bibliothèque des Littératures Policières).

Illustrateur à l’honneur
le jeudi 16 juillet après-midi, à l’Espace culturel Leclerc 
Concarneau

Rencontre et animation avec l’illustrateur et bédéiste 
Marek autour de son nouvel album, La Suite de 
Skolem Tome 1 Apparitions, paru aux éditions Pirates.

Soirée courts-métrages SNCF
avec le Cinéville Concarneau

le jeudi 16 juillet à 20 h 30, au Cinéville Concarneau

Hold-up et huis clos humoristiques, carjacking 
inattendu, face à face poignant ou recette de cuisine 
originale… Comme chaque année, le comité d’experts 
du Prix SNCF du polar a arpenté les festivals de 
films courts pour dénicher le meilleur des créations 
originales, françaises et internationales. Pour 2015, 
6 films ont été retenus. Cadeaux à gagner au cours de 
la soirée et verre de l’amitié offert par le Chien jaune.

Serial liseur, lectures noires
les vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 juillet à 14h30, 
Quai d’Aiguillon

La comédienne Guylaine Kasza, accompagnée des 
musiciens Marc Lagathu et Jean Abgrall, fera découvrir 
aux visiteurs du festival un florilège de textes des 
auteurs invités.




