DÉFILÉ « CHIENS & MAÎTRES »
dimanche 23 juillet, à 14 h 30

Une vingtaine de chiens accompagnés de leurs maîtres
défilent dans des tenues de gala imaginées avec la
complicité de la costumière Juliette Costiou. Ne
manquez pas l’arrivée des stars à bord des voitures
anciennes pilotées par les mordus de mécanique de
l’Amicale des Vieux Carbus.

BIBLIOTHÈQUE SONORE

dsous le chapiteau du festival

du vendredi 21 au dimanche 23 juillet

Venez rencontrer les bénévoles de la Bibliothèque
Sonore de Quimper et du Finistère pour découvrir
comment faciliter l’accès à la lecture pour les personnes
aveugles ou atteintes de déficience visuelle.

COIN LECTURE ET MALLE AUX LIVRES

dsous le chapiteau du festival

du vendredi 21 au dimanche 23 juillet

Profitez d’un espace convivial et confortable où vous
détendre tout en profitant de l’ambiance du festival !
Une sélection de polars est à votre disposition, mais
vous pouvez aussi y dévorer sans attendre les livres
que vous venez de faire dédicacer.

LA QUINZAINE DU NOIR
DU 10 AU 23 JUILLET

AVEC L’UNION DES COMMERÇANTS DE CONCARNEAU
ET LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE CONCARNEAU

Pistez les polars dans les boutiques de Concarneau
et tentez de remporter un bon d’achat de 20 € !
Retirez votre bulletin de participation dans l’une des
boutiques porteuses du visuel de l’opération, complétezle puis déposez-le dans l’urne sous le chapiteau du
Festival du Chien jaune du vendredi 21 juillet à 10 h
au dimanche 23 juillet à 10 h.
Le tirage aura lieu le 23 juillet à 11h 30 sous le
chapiteau du festival ; les résultats seront affichés dans
les boutiques participantes.

Cicéron Angledroit (VSD)

Ian Manook (VSD)

Jean-Luc Bannalec (D 10h - 12h) Renaud Marhic (VSD)
Nils Barrellon (SD)

Laureline Mattiussi (VSD)

Guillaume Delacour (VSD)

Cloé Mehdi (VSD)

Jean Failler (D 16 h - 18 h)

Julien Messemackers (VSD)

Sylvain Forge (SD)

Isabelle Micaleff (VSD)

Didier Fossey (VSD)

Pascal Millet (VSD)

Hervé Huguen (VSD)

Anne de Pasquale (VSD)

Nicolas Jaillet (VSD)

Fabrice Pichon (VSD)

Eugénie Lavenant (VSD)

Jean-Christophe Portes (VSD)

Firmin Le Bourhis (VSD)

Pierre Pouchairet (VSD)

Françoise Le Mer (VSD)

Revue Sang Froid (VSD)

Jean-Noël Levavasseur (VSD)

Téa Stilton (SD)

Dorothée Lizion (VSD)

Olivier Taveau (VSD)

Lomig (SD)

Titwane (VSD)

Laurent Malot (VSD)

Guillaume Trannoy (VSD)

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.
En jaune, les auteurs et illustrateurs BD et jeunesse.

Quelques éditeurs représentés par les auteurs :
Albin Michel, Albin Michel Jeunesse, Anne Carrière éditions,
Bragelonne, Buchet-Chastel, Casterman, City éditions, Coop
Breizh, Éditions de La Martinière, Éditions du Toucan, Fayard,
Flamant Noir éditions, Fleur Sauvage, Glénat/Treize Étrange,
Goater, Hachette Jeunesse, Hatier, Jigal, La Boîte à bulles,
Lajouanie, Le Masque, Les Nouveaux Auteurs, Lito, Marabout,
Palémon éditions, Prisma éditions, P’tit Louis, Sarbacane, Sixto,
Terre de brume, Thierry Magnier, YIL éditions…

Bibliothèque municipale de Rosporden - Malou - Les Ateliers d’Art
Bridge Club de Concarneau - Les Filets bleus - Les Gabiers du Passage Les Moyens
du bord - Comptoir et Traditions - Croisières Bleues - Krampouz Ar Mor
Palémon éditions - Le Café crème - Rendez-vous - Les Grands Voyageurs
L’Hôtel des Halles - Camping des Sables blancs - Au bout du quai - Le Belem
La Coquille - La Crêperie du Port de plaisance - La Croisière - Le Pouce

Visuel : Laureline Mattiussi – Conception et réalisation : www.katsolgraph.com – Impression : Imprimerie du Commerce Quimper (29) – Ne pas jeter sur la voie publique.

dsous le chapiteau du festival

LES AUTEURS INVITÉS

le polar côté
JEUNE PUBLIC
MYSTÈRE À RÉSOUDRE

dsous le chapiteau du festival, à partir de 6 ans

du vendredi 21 au dimanche 23 juillet, de 10 h à 19 h

Un crime a eu lieu. Retire ton ordre de mission à la
boutique du Chien jaune et mène l’enquête sous le
chapiteau !

ADOPTE TON CHIEN JAUNE

dsous le chapiteau du festival, pour les 5-16 ans

vendredi 21 juillet, de 10 h 30 à 11 h 15
samedi 22 juillet, de 10 h 30 à 11 h 15 et de 15 h 30 à 16 h 15
dimanche 23 juillet, de 13 h 45 à 14 h 30

Avec les Ateliers d’ART de Concarneau, fais d’une
statuette de chien en plâtre ton propre Chien jaune en le
décorant avec le matériel mis à ta disposition.

LES P’TITES ENQUÊTES

dsous le chapiteau du festival, pour les 8-12 ans
vendredi 21 juillet, de 15 h 45 à 17 h 15

Enquête aux côtés du jeune policier Gustave sur les
méfaits des créatures fantastiques et découvre l’univers
de l’auteur jeunesse Renaud Marhic.

LE POLAR ABAT SES CARTES

dsous le chapiteau du festival, à partir de 6 ans
samedi 22 juillet, de 16 h 30 à 17 h

Viens disputer une partie du Jeu des 7 familles Polar
imaginé par des enfants concarnois.

dsous le chapiteau du festival, à partir de 6 ans
dimanche 23 juillet, de 17 h 15 à 18 h 15

Viens disputer une partie du Jeu des 7 familles Polar
imaginé par des enfants concarnois et pendant ce temps
le Chien jaune occupe tes parents ou grands-parents
avec une démonstration de bridge proposée par le
Bridge Club de Concarneau.

EXPOSITION

DU LIVRE AU FILM

dà la bibliothèque municipale de Concarneau

du 1er au 29 juillet, aux heures d’ouverture de la bibliothèque

A travers cette exposition réalisée par les bibliothécaires
de Concarneau, découvrez ou redécouvrez les meilleures
adaptations de la littérature policière au cinéma.

PROJECTIONS DE COURTS-MÉTRAGES
SÉLECTION PRIX SNCF DU POLAR 2017

dau Cinéville de Concarneau, avec SNCF
jeudi 20 juillet, à 20 h 30

Partez pour une virée au cœur du polar avec les 8 films
de la sélection Prix SNCF du polar 2017. Verre de
l’amitié offert par le Chien jaune.
Retirez votre place gratuite au Cinéville, dans la limite
des places disponibles.
LE CHIEN ROSE SE MORD LA QUEUE

dsous le chapiteau du festival, samedi 22 juillet, à 17 h 30

Découvrez le court-métrage de la jeune association
Making movies 29 Le chien rose se mord la queue, un
polar haut en couleur réalisé et produit à Concarneau.

COCKTAIL « POLAR & CINÉMA »

dsous le chapiteau du festival

vendredi 21 juillet, à 18 h 30

Après les discours des organisateurs, élus et partenaires,
place aux lauréats du Concours d’histoires courtes 2017
qui seront récompensés par le jury présidé par l’auteur
Pierre Pouchairet. Un cocktail ouvert à toutes les personnes
costumées ou accessoirisées sur le thème Polar & Cinéma
clôture cette première journée du festival. Enfilez le costume
des enquêteurs ou des criminels les plus emblématiques du
7e art et, le temps d’une soirée, soyez les stars du festival !

LECTURES NOIRES

RENCONTRES CONFÉRENCES
AVEC JEAN-NOËL LEVAVASSEUR ET NICOLAS JAILLET

dà la bibliothèque municipale de Concarneau
samedi 22 juillet, à 10 h 30

Les auteurs reviennent sur leur expérience de l’écriture
de polar et leur rapport au cinéma.
AVEC LAURENT MALOT ET JULIEN MESSEMACKERS

dà la boutique Comptoir et Traditions
samedi 22 juillet, à 15 h 30

Rencontre avec deux auteurs de polar venus au roman
par l’écriture scénaristique.

CHANTS DE MARINS

dsous le chapiteau du festival
samedi 22 juillet, à 11 h 15

La chorale Les Gabiers du Passage puise dans son
répertoire pour animer une petite pause musicale.

NOCTURNE JAZZY

dsous le chapiteau du festival

samedi 22 juillet, de 21 h à 23 h

Ne vous attendez pas à trouver, avec Hop Hop Hop
Crew, de la musique balkanique traditionnelle : le
groupe la joue à sa sauce, avec toutes les influences
des musiques actuelles. Des voix énergiques, un accordéon sensuel, une clarinette langoureuse, un saxophone suave et une guitare virtuose, soutenus par une
basse et une batterie survoltées : le Hop Hop Hop
Crew a la réputation d’enchanter son public à chacun
de ses concerts.
Et pendant la nocturne, l’espace librairie, le bar et la
boutique du Chien jaune restent ouverts !

TOURNOI DE PÉTANQUE

dsous le chapiteau du festival

ddevant le chapiteau du festival

Régine Djennaoui, lectrice professionnelle, fait découvrir
un florilège de textes des auteurs invités.

Venez encourager vos auteurs préférés dans un
tournoi de pétanque auteurs-bénévoles organisé par
l’association Douric Ar-Zin.

vendredi 21 et samedi 22 juillet, de 14 h 30 à 15 h 15
dimanche 23 juillet, de 10 h 30 à 11 h 15

dimanche 23 juillet, de 10 h à 12 h 30

