Vendredi 12 juillet à partir de 19h30
soirée courts-métrages au Centre des arts

Jean-Pierre Bathany (VSD)

Stéphane Le Carre (VSD)

Laurence Biberfeld (VSD)

Jean-Paul Le Denmat (D)

Hervé Bourhis (VS)

Françoise Le Mer (VSD)

Roger Caporal (VSD)

Jean-François Merle (S)

Claudine Chollet (VSD)

Luc Monnerais (SD)

Samedi 20 juillet de 10h à 23h (entrée libre)

Michel Courat (VSD)

Ninie (VSD)

Dimanche 21 juillet de 10h à 19h (entrée libre)

Emanuel Dadoun (SD)

Gipsy Paladini (VSD)

Romain Dutreix (VSD)

Jean-François Pasques (SD)

Jean-Jacques Egron (SD)

Jean-Marc Perret (SD)

Dominique Forma (VSD)

Fabrice Pichon (VSD)

Jean-Claude Hazera (VSD)

Richard Schittly (VSD)

Hervé Huguen (VSD)

Philippe Sternis (SD)

Olivier Keraval (VSD)

Geronimo Stilton (SD)

Lambda (VSD)

Olivier Thomas (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.

Liste non exhaustive des éditeurs
des auteurs et conférenciers présents :
BDMUSIC, Omnibus, Sixto éditions, Glénat,
Buchet-Chastel, Rivages/Noir, Emmanuel Proust,
Dargaud, Dupuis, Syros, Sarbacane, Albin Michel,
Calmann-Lévi, Alain Bargain éditions, Liv’Editions,
Glyphes, Camion blanc, Jigal, Ovadia, Baleine,
Krakoen, Editions du Citron Bleu, L’écailler,
La Manufacture de livres, Kirographaires,
Les Editions de l’Opportun, Odile Jacob,
Antidata, Vents d’Ouest, Fluide Glacial, etc.

Vendredi 19 juillet de 10h à 19h (entrée libre)

Visuel : Olivier Thomas – Maquette : Solène Durosset www.katsolgraph.com – Impression : L’Atelier publicitaire (Lorient) – Ne pas jeter sur la voie publique.

Firmin Le Bourhis (VSD)

(entrée libre dans la limite des places disponibles)

Une exposition des planches de la BD Dos à la mer
d’Olivier Thomas est à découvrir sous le chapiteau
du 19 au 21 juillet.

Association Le Chien Jaune
contact@lechienjaune.fr
www.lechien jaune.fr
Rejoignez Le Chien Jaune sur Facebook

Les Grands Voyageurs – Les Océanides
Café Crème – Rendez-vous – Krampouz Ar Mor
Comptoir et Traditions – Les Caves du Moros

Exposition BDMUSIC
à la bibliothèque municipale de Concarneau
du 29 juin au 27 juillet aux heures d’ouverture de la bibliothèque
inauguration le samedi 29 juin à partir de 10h30

Dans le cadre de son partenariat avec Le Chien
Jaune, la bibliothèque municipale de Concarneau
accueille l’exposition des plus belles planches des
éditions BDMUSIC qui font se rencontrer musique et
bande dessinée. Dans chaque album, un dessinateur
retrace en BD le parcours d’un des monstres sacrés
de la musique. A l’occasion de l’inauguration
de cette exposition, une partie de la sélection du
Prix SNCF du polar (romans et BD) sera commentée
en présence d’un représentant de SNCF et d’un
dessinateur.

Soirée courts-métrages
au Centre des arts de Concarneau
le vendredi 12 juillet à 19h30

Découvrez sept courts-métrages de la sélection du
Prix SNCF du polar et laissez-vous prendre au jeu
du polar le temps d’une soirée. Cette sélection est le
fruit d’une concertation d’un comité de professionnels
passionnés de films courts qui prêtent leur expertise
au Prix SNCF du polar pour offrir au public le meilleur
du genre et contribuer à faire de ces cinéastes encore
peu connus les « incontournables » de demain. Trois
courts-métrages de Françoise Pasquini – auteur
scénariste et réalisatrice invitée au Chien Jaune 2012 –
sont également au programme. Un service de petite
restauration sera proposé tout au long de la soirée.

Grand jeu SNCF
Quai d’Aiguillon, sous le chapiteau
le vendredi 19 et le samedi 20 juillet

Retirez votre bulletin de participation au grand jeu
SNCF sous le chapiteau dès le vendredi 19 juillet et
tentez de gagner la BD Quais divers dédicacée par
Olivier Keraval. Le tirage au sort aura lieu samedi 20
à partir de 18h.

Soirée années 60

Concert de jazz

Quai d’Aiguillon, sous le chapiteau
le vendredi 19 juillet à partir de 18h30

Quai d’Aiguillon, sous le chapiteau
le samedi 20 juillet de 21h à 23h

Le cocktail d’inauguration, placé lui aussi sous le
signe de la musique et des années 60, est ouvert
aux personnes munies d’un accessoire en lien avec
le polar, la musique ou l’ambiance des sixties. Alors
n’hésitez pas : ressortez des cartons mini-jupes et
robes chasubles, pantalons cigarette et jeans pattes
d’éléphant ! Que vous soyez yéyé, blouson noir ou plutôt
hyppie, la soirée vous appartient. Les costumes les plus
inspirés seront récompensés ! Le premier prix sera doté
d’un dessin original de Lambda. Venez partager avec
l’équipe du Chien Jaune et de nombreux auteurs un
moment de convivialité et de sympathique nostalgie.

Major Swing est un quartet acoustique nourri aux
standards de tout poil qui explore les possibilités
offertes par une formation de jazz originale : un violon,
deux guitares et une contrebasse. Ses compositions
se caractérisent par leurs thèmes colorés et leurs
rythmiques ciselées. Le chant et l’improvisation
tiennent une place centrale dans l’univers de Major
Swing Quartet qui ne s’interdit aucune influence.

Au cours de la soirée, les résultats du concours de
nouvelles « Au Chien Jaune, ce soir-là… » seront
dévoilés. L’auteur de la meilleure nouvelle recevra un
dessin original d’Olivier Thomas, offert par l’association
Le Chien Jaune. Les autres gagnants recevront des
chèques cadeaux et des chèques livres offerts par
Radio Harmonie, la librairie Le livre et la plume et la
bibliothèque municipale de Concarneau.

Conférences
à la bibliothèque municipale de Concarneau
le samedi 20 juillet
A partir de 10h30. Présentation de la ligne éditoriale des
éditions BDMUSIC et de l’exposition qui se tient à la
bibliothèque municipale du 29 juin au 27 juillet 2013.
Pendant la conférence, un dessinateur réalisera une
performance.
A partir de 14h30. A l’occasion des 25 ans d’Omnibus,

Jean-François Merle, éditeur, romancier et traducteur,
revient sur l’histoire de cette maison d’édition qui fait
la part belle au genre policier. Il propose un focus sur
le roman noir des années 60 et évoque les grands
auteurs du genre (Simenon, McBain, Spillane…).

Spectacle de rue
Quai d’Aiguillon, devant le chapiteau
le dimanche 21 juillet à 15h30

La compagnie Rubato présente son duo humoristique
et interactif mêlant cirque, théâtre et musique de rue.
Spectacle tout public (environ 30 minutes).

Music bar
Quai d’Aiguillon, sous le chapiteau

Amateurs de polar, vous souhaitez soutenir Le Chien
Jaune ? Le Music 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
musical, idéal pour vous reposer entre deux rencontres
avec vos auteurs favoris.

L’affaire est dans le sac !
Ne manquez pas le sac collector du Chien Jaune,
parfait pour transporter vos livres dédicacés.
L’affiche de la 19e édition du festival, dessinée par
Olivier Thomas, et celles des éditions passées sont
également en vente.
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 !

