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Programme du 13è festival polar



sommaire
13, le CHiFFre pOrte-BOnHeur 
de la Fete du pOlar
ancré au cœur de la ville, le festival polar sera plus que jamais une 
fête, un élément de cohésion urbaine et de lien social. Cet événe-
ment culturel et artistique de saint-Quentin-en-Yvelines est devenu 
le 1er festival de polar en France. enrobé 100 % pur noir, cette 13ème 
édition, conjuguée au féminin, vous réserve un cœur de surprises 
à déguster en deux temps : un premier week-end où le polar s’ex-
pose partout à saint-Quentin-en-Yvelines et un deuxième où il vous 
donne rendez-vous en cœur de ville. 
et maintenant, imaginez un formidable décor aux couleurs du polar, 
où vous seriez tantôt acteur, tantôt spectateur d’une incroyable mise 
en scène : la télé serait dans la rue, les mots ne tiendraient pas leur 
langue et les enquêtes iraient bon train, entre fiction et réalité. vous 
partiriez à la rencontre des femmes du polar, aux côtés de person-
nalités du cinéma, de la littérature, de la télévision ou du spectacle. 
vous seriez heureux d’être là, festivalier curieux et passionné, plon-
gé dans le noir pour mieux voir les lumières de la fête.  
vous seriez en février, à saint-Quentin-en-Yvelines, en quête d’elles. 

Bon festival à tous !
robert Cadalbert

président de la Communauté d'agglomération

page 3 :  
un festival de nouveautés

page 4 : 
suspects n° 1 : les v.i.p.

pages 5 à 8 : 
du 8 au 10 février 2008 : les grands 
rendez-vous et l’agenda du 1er week-end.

page 9 : 
du 11 au 13 février 2008.  
l’agenda de la semaine. 2è salon de 
littérature policière jeunesse.

pages 10 à 13 :  
Week-end du 14 au 16 février 2008 :  
les grands rendez-vous et l’agenda  
du 2è week-end.

page 14 : 
polar dedans, polar dehors : les expos. 
les spectacles de rue.

page 15 : 
les partenaires du festival

page 16 : 
indices pour rejoindre le festival.

un festival à portée de main, 24h/24h
E  retrouvez toute l’actualité du festival sur le site  

www.polardanslaville.fr et avec les médias partenaires.
E  sur www.polardanslaville.fr, toujours plus interactif, devenez enquêteur officiel du festival   

et tenez-vous informé des dernières actus en direct.

découvrez l’enquête qu’a menée à saint-Quentin 
la reporter du nouvel Obs ile-de-France dans le 
numéro à paraître le 7 février .

le 8 février, suivez le lancement du festival sur tv Fil 78, 
avec un plateau spécial  de l’émission « si on sortait », 
à 19h (rediffusion à 22h et le 9/02 à 13h, le 10/02 à 20h) et 
une info en continu relayée sur www.tvfil78.com. 

sur radio nova et le site de l’antenne, 
notez les grands rendez-vous du festival.

sur triangle Fm, des invités, des interviews, 
des chroniques pour suivre sur les ondes 
l’actu du festival. 
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en Quête 
d’elles &  
le pOlar
Qu’elles envahissent les 
petits écrans, mobilisent les 
prétoires ou tiennent le haut 
des pavés, les femmes sont 
de plus en plus souvent au 
cœur de l’action, ancrées 
dans une réalité toujours 
plus violente. mais qui sont 
vraiment ces héroïnes du 
quotidien et de la fiction ? 

Le lien étroit qui existe entre le 
genre polar et la société reflète 
ses évolutions : adieu les clichés 
éculés des femmes fatales, faire-
valoir de la gente masculine. 
Les Marlowe et autre Bogart 
ont mangé depuis longtemps 
leur pain noir pour céder peu 
à peu la place à des dames qui 
ne boivent pas que du thé. Les 
hommes ne disparaissent pas 
pour autant de la scène, mais 
ils renaissent sous la plume 
saignante de romancières 
surdouées, offrant une vision 
acérée de la société. Elles créent 
ainsi des héros plus prompts à 
l’introspection, plus humains ou 
plus fragiles, peut-être en écho 
à leurs propres angoisses… 
Fiction à part, les héroïnes 
d’aujourd’hui sont de plus en plus 
nombreuses et en prise direct 
avec la réalité : les magistrates, 
policières, avocates et autres 
enquêtrices de choc incarnent la 
femme pro, lucide et déterminée. 
Sans oublier celles qui officient 
le bistouri à la main… 
À l’unisson des hommes, elles 
se trouvent immergées dans un 
monde de violence, de luttes de 
pouvoir et de perversions… tout 
en se confrontant aux situations 
simples de la vie quotidienne. 
À l’honneur de ce 13è festival, 
« Elles » incarnent toutes les 
femmes et leurs ambitions sans 
jouer la guerre des sexes.

Un festival de nouveautés

nOuveauX Faits d’Hiver 
a saint-Quentin
reflet d’une agglomération moderne et vivante, ce 13ème festival 
sera celui des nouveautés. Fiction et réalité s’y croiseront dans 
une ambiance de fête.

eFFet d’annOnCe
Le festival a toujours 
offert la part belle à 
des artistes de talent 
pour la réalisation de 
ses bandes annon-
ces. Mini courts à part 

entière, leur conception est un véri-
table exercice de style. Bon sang ne 
sachant mentir, sabine Linérès, la 
jeune réalisatrice de cette année 
(de chez Mikros Image), ne déroge 
pas à la règle. Le dynamisme de ses 
images et la subtilité de son scéna-
rio restituent avec finesse l’univers 
multiple d’Elles et le polar. Happés 
par 38  secondes de mystère, on 
ne souhaite qu’une chose : retour-
ner en salle pour tout revoir et la 
retrouver… 
Un rendez-vous à ne pas manquer dans 
les salles UGC et les cinémas partenaires 
du festival (Le Ciné 7 à Élancourt, Le Jean 
Renoir à Trappes, la salle Jacques Brel 
à Montigny-le-Bretonneux, le Jacques 
Becker à Plaisir, Le Roxane à Versailles) 
ainsi que sur le site www.polardanslaville.fr.  
et sur TV Fil 78.

le BOn mOBile
Vous rêvez que vous réalisez un 
grand polar et soudain, vous réali-
sez que votre rêve est à portée de 
main : votre téléphone portable est 
muni d’une caméra. En participant à 
l’atelier Mobile-Polar, aux côtés de 
professionnels, devenez à votre tour 

un cinéaste de talent. Et pour vous 
inspirer davantage, ne manquez 
pas la projection de films réalisés 
par des professionnels à partir de 
téléphones portables sur les écrans 
extérieurs et sur le site du festival.

Quartier liBre
Parmi les nouveautés de cette année, 
la grande innovation réside en quartier 
centre, à Montigny-le-Bretonneux. 
Le festival y prend son quartier Polar 
d’hiver, les 15 et 16 février. Lieu de 
toutes les actions, de tous les ren-
dez-vous, il sera pour les limiers en 
herbe et les festivaliers curieux le 
bon endroit pour découvrir l’envers 
d’un monde pas si noir que ça : la 
rue se donnera en spectacle grâce 
à de nombreuses animations – fan-
fares, enquêtes-spectacles, déam-
bulations… – et le quartier Polar, 
structure implantée en plein centre 
de Montigny-le-Bretonneux, sera le 
q.G. de grands rendez-vous : salon de 
Littérature Policière Jeunesse, ren-
contres, événements, soirées.
Cette année, les Brigades Polar de la 
chanson donnent le ton de la fête par-
tout dans saint-quentin-en-Yvelines, 
sous la baguette des deux artistes, 
Delphine Labey et Pierre Badaroux 
Bessalel. Alors, poussez les portes 
des restaurants, des bars et des lieux 
partenaires du festival, du 1er févier 
au 16 février.

DR DR DR DR



suspect n°1

v.i.p. : verY impOrtants pOlar
les suspects n° 1 de cette édition sont tous recherchés pour délit d’initiés : pros de la scène 
polar dans le domaine de la littérature, de la télévision, du cinéma ou du spectacle. attention ! 
ils sont recherchés à saint-Quentin-en-Yvelines dans le cadre du festival.

 annie gOetzinger
Grande dame de la BD. 
Recherchée comme invitée d’hon-
neur du 13è festival Polar dans la 
ville. Collabore avec les principaux 
magazines de bande dessinée, de 
Pilote à Métal Hurlant et de L’Écho 
des Savanes à Fluide Glacial. Avec 
son complice, Pierre Christin, 
scénariste majeur de la B.D., elle 
créé L’Agence Hardy, dont le fes-
tival aura peut-être la primeur 
du 5è tome à paraître en mars. 
L’occasion de retrouver une nou-
velle fois Édith Hardy, sémillante 
quadragénaire suspectée pour les 
délits d’enquêtes policières et  de 
témoignage sociologique.

 pierre mOndY
Très recherché depuis Les Rendez-
vous de juillet. Plusieurs fois 
commissaire et même Général à 
Austerlitz. Viendra faire son polar 
accompagné des Arnaqueurs VIP.

 jean-Hugues Oppel 
suspect hautement polarisé. Écrit 
pour l’édition (pour les grands et 
les petits) et les écrans (le petit et 
le grand).

 virginie BraC 
Attention : s’est déjà retrouvée 
en milieu carcéral. Romancière et 
scénariste très recherchée. Délit 
d’auteur incontournable du polar 
féminin français. 

 marCus malte 
Déjà fiché au polar. En lice pour 
le prix Cœur Noir. Dangereusement 
talentueux.

 CHristOpHe HOndelatte 
sévit sur les ondes et partout en 
France. Fréquente des accusés 
de tout poil. Recherché à l’Univer-
sité de saint-quentin.

 Claire de la 
rOCHeFOuCauld
Réalisatrice fichée à la P.J., ayant 
souvent recours aux Avocats et 
Associés. Heureusement, Joséphine, 
ange gardien, est toujours là. 

 miCkY seBastian 
Bien connue des avocats et des 
policiers. Très recherchée pour 
doublage de femmes célèbres.

 Cesare antOnelli 
Avis de recherche lancé à saint-
quentin-en-Yvelines à l’encontre 
du maître du faux-semblant. Italien 
aimant les suédoises et les tourna-
ges en France.

 dgiz
Attention : slameur virtuose. 
Coupable de grande maîtrise du 
verbe. Avec son complice, Arthur 
Ribo, a trouvé refuge au Théâtre 
de saint-quentin-en-Yvelines.
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Du 8 au 10 février 2008

départ en Week-end
Hommages, avant-premières, rencontres, drive in… le festival est partout à saint-Quentin  
et explose en un feu d’artifice de surprises et de suspens.

petit éCran 
Le premier suspect à faire son 
polar au festival est… commis-
saire. Le 8 février, Pierre Mondy, 
chef de famille Cordier, a choisi 
de programmer un épisode des 
Arnaqueurs VIP, série britanni-
que où action et humour font bon 
ménage. Les as de l’arnaque ne 
seront pas les seuls à s’attaquer 
au polar. Nous ferons également 
connaissance en avant-première 
avec la très dangereuse Patty 
Hewes, alias Glenn Close, héroïne 
d’une série inédite en France : 
Damages (voir p. 6).
Toutes les vérités ne seront pas 
bonnes à dire… ou à entendre. Avec 

Véra Cabral, 
psy urgen-
tiste, plongez 
dans de som-
bres histoires 
de familles 
révélées dans 
Vérités assas-
sines. Ce télé-
film d’Arnaud 
sélignac, est 

l’adaptation du roman de Virginie 
Brac, Double peine, Prix Cœur Noir 
2005. Une rencontre aura également 
lieu autour du thème « Du roman au 
scénario » (voir p. 7).

grand éCran 
Rendez-vous au Café-Ciné du 
Prisme pour une rencontre autour 
de la femme fatale, animée par la 
réalisatrice Dominique Aru, et la 
célèbre Dame de Shangaï d’Orson 
Welles (voir p. 6). À moins que 
vous ne préfériez rendre hom-
mage à Michel serrault durant 
tout un après-midi au Ciné 7, en 
présence de Claude Miller (sous 
réserve).
Enfin, pas de festival sans Scoop : 
Woody Allen débarque pour une 
séance en plein air… sur le parking 
du centre des 7 Mares. 
Une soirée Drive in où 
Woody magicien enquê-
te aux côtés de scarlett 
Johansson, enquêtrice 
amoureuse… mais opi-
niâtre. (voir p. 8).
Cette année encore, le festival 
soutient la création cinémato-
graphique, avec les prix Court 
Noir, décernés à des réalisa-
teurs de courts-métrages polar. 
sept courts noirs sont en lice : 
Engrenage de Jean-Fréderic 
Chaleyat (A A A Production) , 
Auto stop de Nassim Ben Allal 
(K'ien Productions) , Mort 
Vivant de Laurent de Vismes 
(La Boîte) , Orange Juice de 

Ronan Moucheboeuf (La Boîte), 
Le Vol du Pélikian de Fabrice 
sébille (Zycopolis Productions), 
Crosse de Liova Jedlicki (Rezina 
Productions),  Le dernier Voyage 
de Frédéric Duvin (Le-lokal 
Production).
Deux partenaires s’associent  
au festival pour le Prix Court Noir :  
La Société Générale qui soutient  
le Prix Jeunesse et Fujifilm qui dote  
le Prix du jury professionnel.

les dames en nOir 

quel est le rapport entre une gran-
de dame de la BD et une reine 
du crime ? 

Elles brillent toutes deux au 
firmament du polar et sont 
également mises à l’hon-
neur cette année. Annie 
Goetzinger incarne à elle 

seule le thème de ce festival : des-
sinatrice de talent, elle a large-
ment contribué à imposer la BD et 
le polar au féminin avec L’Agence 
Hardy, véritable roman dessiné.
quant à Agatha Christie, elle est 
l’incontournable référence du 
roman policier et une des rares 
femmes pour qui le crime a vrai-
ment payé – plus de 2,5 milliards 
d’exemplaires de ses romans ven-
dus à travers le monde. (voir p. 6) 

École de danse
Isabelle Gyori

www.arabesque-danse.com

01 30 57 33 47
9, bis rue de Quiberon

78 180 Montigny-le-Bretonneux

et le défilé 
de mode Polar
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La Société Générale
vous donne la

bonne combinaison.

75 € offerts
à l’ouverture d’un compte courant*

www.societegenerale.fr

On est là pour vous aider

* Offre non cumulable, valable jusqu'au 30/06/2008, dans les Agences Société
Générale de Saint Quentin en Yvelines, Maurepas, Plaisir, Les Clayes sous Bois,
Bois d’Arcy, Mesnil Saint Denis et Montfort à l'ouverture d'un premier compte
courant à la Société Générale. Ouverture de compte soumise à l'acceptation de
la banque. Présence du représentant légal obligatoire pour les mineurs.

Société Générale - SA au capital de 582 831 013,75 EUR.-
Siège Social : 29, bd Haussmann 75009 Paris - 552 120 222 RCS

An. combinaison 150x39  14/12/07  12:04  Page 1

vendredi 8 Février 19H speCtaCle 
murder partY
Murder Party teenagers : 
soirée-enquête pour 9 joueurs. 
Un jeu de plateau, entre 
parodie de films et série télé, 
où il s’agit de découvrir un 
tueur en série et les secrets de 
chaque personnage.
maison de quartier de la grande Île  
voisins-le-Bretonneux
inscription au 01 30 48 06 12

20H30 Cinéma 
nuit glOBules rOuges 

Projection de Shoot’em up 
de Michael Davis (20h30), 
Boulevard de la mort, de 
quentin Tarentino (22h30) 
et Planète terreur de Robert 
Rodriguez (1h) .
Pour les festivaliers avertis 
ayant le cœur bien accroché !
Ciné 7 élancourt
tarif : 15 € les 3 films

samedi 9 Février 

dÈs 10H speCtaCle
jOurnée 100 % nOir

de 10H à 18H
Animations par la Cie Trottoir 
express : déambulations, 
spectacle

16H
Entre polar et poésie, spectacle
médiathèque jean rousselot 
guyancourt
tout public dès 7 ans

15H30 speCtaCle
panier de CraBes 
(avec sirènes) 
Lecture musicale autour de 
Montalban et Ledesma, par le 
 théâtre de l’Opossum.

Une descente aux enfers dans 
les bas-fonds de Barcelone, 
où les deux policiers les plus 
déjantés du polar catalan 
se livrent à des en-quête(s) 
vertigineuses.
médiathèque st-exupéry  
voisins-le-Bretonneux

16H30 - Cinéma 
la dame de sHangaÏ

Café ciné La Dame de Shangaï 
d’Orson Welles : projection 
et rencontre autour de la 
femme fatale, animée par 
Dominique Aru, réalisatrice.
Ciné 7 élancourt
tarif unique : 5 €

17H30 speCtaCle
panier de CraBes 
(avec sirènes) 
Lecture musicale autour de 
Montalban et Ledesma, par le  
théâtre de l’Opossum
médiathèque des 7 mares  
élancourt

18H15 littérature
leCture
Lecture d’extraits de Dans 
les bois éternels, de Fred 
Vargas et L’Amie américaine, 
de Margherita Oggero – par 
l’association 3A
médiathèque aimé Césaire 
la verrière

L’info et la résa UGC

Evitez les files d’attente 
et les séances affichant complet

Pour UGC Ciné Cité SQY Ouest tapez # 79

www.ugc.fr

CENTRE SQY OUEST        / 1 AVENUE DE LA SOURCE DE LA BIÈVRE  78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX  // PARKING BIÈVRE
* 08 92 70 00 00 : 0,34 €/min - 0,75 € par billet pour un règlement par carte bancaire, sans frais supplémentaire pour les réservations faites par carte UGC ILLIMITÉ, carte UGC SOLO ou par cartes UGC 5 et UGC 7.
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SQY OUEST

UGC CINÉ CITÉ SQY OUEST AU CŒUR DU SUSPENS
FESTIVAL POLAR DANS LA VILLE
“ELLES ET LE POLAR”

Du 8 au 10 février 2008

dÈs 19H série tele

19H, 20H45 et 22H45
jazz Club de Catherine 
Olson, au piano-bar du 
prisme

19H30 
rencontre avec pierre 
mondy, suivie de la 
diffusion des Arnaqueurs 
V.i.P., série britannique 

21H45 
alain Carrazé propose la 
série américaine inédite 
Damages, avec glenn 
Close

en avant-première avec 
Canal +, découvrons la 
face cachée de patty 
Hewes, manipulatrice, 
intrigante et très 
dangereuse...  
ellen parsons, sa jeune 
protégée, en sait quelque 
chose.  
le début d’un grand mystère.

le prisme - élancourt
sur invitation. 

15H HOmmage à 
agatHa CHristie

Comment parler du polar 
au féminin, sans mettre 
en avant la reine du 
crime – ou La Duchesse 
de la mort (seuil, 1981), 
selon François Rivière. 
LE spécialiste d’Agatha 
Christie ? 
Hommage du festival avec 
la diffusion de Agatha 
Christie – le film d’une vie, 
docu-fiction de Richard 
Curson-smith (ARTE / 
Théma) (sous réserve). 
Un récit de l’existence 
romanesque de la reine du 
Whodunnit, basé sur ses 
écrits autobiographiques, 
qui débute avec sa 
brève disparition, 
toujours inexpliquée 
à ce jour, en 1926.
suivie d’une rencontre 
avec François Rivière. 
le prisme – élancourt 
réservation au 01 30 16 08 60
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les anarqueurs v.i.p 
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La Société Générale
vous donne la

bonne combinaison.

75 € offerts
à l’ouverture d’un compte courant*

www.societegenerale.fr

On est là pour vous aider

* Offre non cumulable, valable jusqu'au 30/06/2008, dans les Agences Société
Générale de Saint Quentin en Yvelines, Maurepas, Plaisir, Les Clayes sous Bois,
Bois d’Arcy, Mesnil Saint Denis et Montfort à l'ouverture d'un premier compte
courant à la Société Générale. Ouverture de compte soumise à l'acceptation de
la banque. Présence du représentant légal obligatoire pour les mineurs.

Société Générale - SA au capital de 582 831 013,75 EUR.-
Siège Social : 29, bd Haussmann 75009 Paris - 552 120 222 RCS

An. combinaison 150x39  14/12/07  12:04  Page 1

19H30 COnCert 
deuX vOiX  
dans la nuit
Delphine Labey (chants, 
percussions) et Pierre 
Badaroux-Bessalel 
(contrebasse). De sa 
voix grave au timbre 
sensuel, Delphine Labey 
interprète, accompagnée 
de son contrebassiste, 
Pierre Badaroux 
Bessalel, des chansons 
inspirées de l’atmosphère 
feutrée du polar.
auditorium de la  
maison de la musique  
et de la danse 
la verrière
réservation au 01 30 05 59 10

20H30 speCtaCle  
murder partY
Par le Théâtre  
des Korrigans.
Un plateau de Cluedo 
grandeur nature, pour 
vivre le temps d’une soirée 
une aventure policière 
frissonnante.
Ferme du mousseau 
élancourt
réservation au 01.30.66.45.20

20H30 Cinéma
nuit manga 

Projection des films : La 
Traversée du temps, de 
Mamoru Hosoda (VF), 
Origine, de Keiichi sugiyama 
(VO) et Amer Béton, de 
Michael Arias (VO).
Cinéma jean renoir  
le grenier à sel - trappes
tarifs : 5 € 1 film, 12 € les 3 films

20H30 speCtaCle 
plaYtime  
jazz Quartet 
Un quartet enflammé qui 
puise dans le répertoire 
des années 50, âge d’or du 
roman et du film noir.
l’estaminet Café Culture  
magny-les-Hameaux
réservation au 01 30 23 44 28

20H45 Cinéma 
les liens du sang
Projection du film Les Liens 
du sang, de Jacques Maillot, 
sorti le 6 février, en présence 
du réalisateur et de François 
Cluzet.
Lyon, à la fin des années 70. 
François est inspecteur de 
police, Gabriel sort de dix 
ans de prison pour meurtre. 
quand la réalité et les vieux 
démons rattrapent ces deux 
frères, séparés par leurs 
choix, mais unis par le sang, 
le chemin parcouru semble 
étrangement aboutir à la 
même impasse.
Ciné 7 – élancourt 
tarif unique : 5 €

Du 8 au 10 février 2008
dÈs 17H30  
série télé 
VÉRiteS 
ASSASSineS 

17H30
dédicaces de virginie 
Brac et thierry Crifo
librairie pavé dans la mare 
élancourt

18H30
diffusion du premier 
épisode de Vérités 
Assassines , adapté du 
roman Double peine , de 
virginie Brac, prix Cœur 
noir 2005.

20H - renCOntre
Du roman au scénario : 
rencontre avec virginie 
Brac, thierry Crifo et 
michèle Bernier, animée 
par Hubert artus, en 
partenariat avec ego 
productions, au piano 
Bar du prisme.

21H30 
diffusion du second 
épisode de  Vérités 
Assassines 

le prisme - élancourt
réservation au 01 30 16 08 60

DR
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21H littérature 
leCture
Lecture de Cinq francs 
pièces, extrait du livre de Fred 
Vargas et Coule la Seine, par 
l’association 3A.
auberge les templiers - élancourt
réservation au 01 30 62 17 89

dimanCHe 10 Février 
13H30, 16H et 19H  
speCtaCle de rue
FanFare Funk
Cie des éléphants 
Une fanfare acoustique, 
poétique et lyrique  
pour vous entrainer  
en musique à travers  
les 7 Mares.
Quartier des 7 mares  
élancourt

14H30 - littérature
CaFé gOurmand
Lecture d’extraits de Dans 
les bois éternels, de Fred 
Vargas et L’Amie américaine, 
de Margherita Oggero – par 
l’association 3A.
médiathèque des 7 mares  
élancourt

17H – Cinéma
COurt nOir
1ère séance publique des 
projections de cours-
métrages sélectionnés pour 
le 7è Prix Court Noir. 
Cinéma jacques Becker  
plaisir - tarif : 2 €

19H30 – Cinéma
drive in
Projection en plein air de 
Scoop, de Woody Allen, 
avec Woody Allen, scarlett 
Johansson et Hugh Jackman.
L'enquête du célèbre 
journaliste d'investigation 
Joe strombel, consacrée au 
"Tueur au Tarot" de Londres, 
tourne court quand il meurt 
de façon aussi soudaine 
qu'inexplicable… sondra 
Pransky, étudiante en 
journalisme, prend le relais.
parking Champion 7 mares  
élancourt

RENDEZ-VOUS LE 16 FÉVRIER À 17H 
DANS VOTRE CENTRE SQY OUEST 
POUR UN DÉFILÉ DE MODE EXCEPTIONNEL 
SUR LE THÈME “LA FEMME ET LE POLAR”

SQ5687_ANN_POLAR_150X39  20/12/07  15:23  Page 1

Du 8 au 10 février 2008
à partir de 14H 
Cinéma
Après-midi hommage à  
Michel serrault. 

14H

Projection de Garde à 
vue, de Claude Miller, 
avec Michel serrault, Lino 
Ventura, Guy Marchand
Ciné 7 – élancourt 

15H30
Rencontre avec Claude 
Miller (sous réserve)
piano-bar du prisme  
élancourt

17H

Mortelle Randonnée, de 
Claude Miller, avec Michel 
serrault et Isabelle Adjani. 
Ciné 7 - elancourt
tarif : 8 € les 2 films

dimanCHe 
le bar du prisme est 
ouvert tout l’après-midi 
à partir de 13h30. 
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le festival est organisé par 
Le Prisme, de saint-quentin-en-Yvelines, dans le 
cadre des missions qui lui ont été confiées par la 

Communauté d’agglomération. Licence d’entrepreneur 
du spectacle 781010 (cat. 1)  

781015 (Cat. 2) – 781016 (Cat. 3)
Conception et réalisation du programme :  

scoop Communication  
rédaction : Catherine Catala  

Conception et réalisation du site internet : 
Communauté d’agglomération  
Direction de la communication  

Marc Cervennansky et sébastien Penaud

Cie des éléphants.

drive in du 12e Festival.
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Du ?? au ?? février

lundi 11 Février 
14H - Cinéma
Ciné-club retraités
Vous êtes de la police ?  
de Romuald Beugnon
Cinéma jean renoir - tarifs : plein 6 € / réduit 5 € 
Bande de ciné 4,30 € / retraités trappes 3,50 € 
 

20H30 – Cinéma 
COurt nOir
Projection de la  
sélection Court Noir
Cinéma jean renoir 
trappes – tarif unique 4 €

20H30 - Cinéma
Cortex, de nicolas Boukhrief, 
avec andré dussolier. 
Projection suivie d’une rencontre 
avec le réalisateur.
Un flic retraité, à la mémoire 
défaillante, intègre une maison 
de repos et commence à 
suspecter des crimes dans 
l’établissement…
ugC ciné cité sQY Ouest - montigny-le-
Bretonneux - tarifs ugC habituels

mardi 12 Février 
20H30 - speCtaCle
Le train Bleu s’arrête 13 fois, 
Cie arbos, d’après Boileau-
Narcejac. 13 arrêts, de Paris 
à Menton, pour 13 nouvelles 
policières sur un air de jazz.
salle jacques Brel montigny-le-Bretonneux
information au 01 39 30 31 73 
tarifs : normal 18 € / réduit 15,50 €

20H45 – Cinéma
COurt nOir
Projection de la  
sélection Court Noir
Ciné 7 élancourt – tarif unique : 4 €

merCredi 13 Février 
10H30 - speCtaCle
Contes policiers pour polissons, 
Cie Artémuse, Caroline Castelli. 
Caroline vous emmène dans le 
monde des détectives en herbe.  
À partir de 5 ans.
médiathèque des 7 mares élancourt

11H - speCtaCle
Le Cachalot nage dans le potage. 
Adaptation d’un roman policier 
d’Emmanuel Trédez.
dès 6 ans. médiathèque st exupéry voisins-le-
Bretonneux. tout public.

14H - jeu
jeu mYstÈre 
Animation au magasin Fnac Éveil 
& Jeux de l’Espace saint-quentin.
dès 5 ans. jusqu’à 18 h. 
3, Quai jean renoir – montigny-le-Bretonneux 
gratuit sur inscription au 01 61 38 34 60

dÈs 14H - Cinéma
Brève histoire des femmes  
fatales dans les films noirs  
des années 50 à 70. 

14H 
Les Diaboliques,  
de Henri-George Clouzot. 

16H15
Wanda, de Barbara Loden.

21H
Le Facteur sonne toujours  
deux fois, de Tay Garnett. 
Organisée par l’association 
« Culture et cinéma »
Cinéma le roxane versailles
tarif : 7,50 € pour chaque séance
réservation au 01 39 02 15 33

18H15 – Cinéma 
COurt nOir
Projection de la sélection 
Court Noir. Organisée par 
l’association « Culture et cinéma »
Cinéma le roxane versailles – tarif : 7,50 €

19H – diner-speCtaCle
soirée organisée par les élèves 
du lycée d’Hôtellerie et de 
Tourisme avec une adaptation 
en formule cabaret du Train bleu 
s’arrête 13 fois, par la Cie Arbos.
lycée d’Hôtellerie et de tourisme  
guyancourt - tarif soirée 24 €.  
réservation au 01 30 96 12 33

Du 11 au 1� février 2008
tOute l'inFO, 24H/24H sur WWW.pOlardanslaville.Fr

salOn de littérature 
pOliCiÈre jeunesse
15 & 16 Février
 

rencontres, débats, 
animations, expositions… 
Initié par le formidable réseau 
des médiathèques de Saint-
Quentin - 4è réseau de lecture 
publique en France ! – ce 2è 
salon a pour vocation de faire 
lire et écrire les jeunes.
Cette année, 730 collégiens et 
élèves ont lu les romans de la 
sélection Cœur Noir Jeunesse. 
Pendant deux jours, au sein du 
Quartier Polar, le public scolaire 
et le tout public rencontreront 
huit auteurs de la littérature 
noire et polar, dont les dignes 
représentantes du polar au 
féminin : Sophie Dieuaide, 
Françoise Grard, Caroline Terrée, 
Catherine Missonnier, Sarah K, 
Claire Gratias. Sans oublier leurs 
coreligionnaires, Jean-Hugues 
Oppel et Marcus Malte.

les grands rendez-vous : 
• Un débat majeur : « Faire 
lire et écrire les ados », avec 
Cécile Ladjali (auteure), Faïza 
Guene (auteure), Marie-Louise 
Issaurat-Deslaef (Inspectrice 
pédagogique régionale), et 
Patrick Souchon (Rectorat de 
Versailles) (sous réserve). Une 
réflexion sur la manière de 
développer des espaces de lecture 
et d’écriture pour les jeunes.
• Remise des prix Cœur Noir 
jeunesse et Concours de nouvelles 
lycéens (voir p11) 
• Avec Le Camion des mots, 
les jeunes peuvent jouer 
avec la langue française, 
ses règles et son histoire
• Une lecture publique d’extraits 
de livres de la sélection Cœur 
Noir Jeunesse et autres romans, 
par Hélène Lanscotte, La 
Voie des livres (voir p.12)

prOlOngatiOns
petit échauffement du polar en semaine, 
avant un long week-end de fête.

  �  
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Du 1� au 1� février 2008

Week-end prOlOngé
une arrivée en fanfare(s) pour le festival en centre ville, à montigny-le-Bretonneux.  
le Quartier polar s’installe et les échos de la fête fusent. 

Quel Cinéma ! 

Cesare Antonelli, chef de fil des 
néo-réalistes outre-Atlantique, a 
choisi Montigny-le-Bretonneux et 
le festival pour tourner les séquen-
ces principales de sa dernière pro-
duction. On retrouvera la star sué-
doise Ingrid sorensön dans le rôle 
principal de ce thriller politique, 
largement inspiré de faits réels. 
Avis aux festivaliers : un grand 
casting de figurants est organisé à 
cette occasion (voir p. 12).
Fenêtre sur courts : après une 
semaine de diffusion au public, 
l’heure a sonné pour les 7 concur-
rents des prix Court Noir. qui seront 
les trois lauréats de cette saison ? 
(voir p. 13)

enCre nOire
Faire lire et écrire à saint-
quentin-en-Yvelines est le credo 
du réseau des médiathèques, 
professionnels de la lecture, et 

un véritable enjeu pour le festi-
val. Dans ce vivier de lecteurs et 
d’auteurs se trouvent peut-être 
les nouveaux partenaires du festi-
val ou la nouvelle garde du polar ? 
Une nouvelle Fred Vargas ? Un 
futur Conan Doyle ? D’ici là, les 
jeunes peuvent trouver l’inspira-
tion auprès de leurs auteurs pré-
férés en se rendant au 2è salon 
de Littérature Policière Jeunesse 
implanté dans le quartier Polar. 
Enfin, l’heure de vérité a sonné 
pour les auteurs en lice des prix 
Cœur Noir adulte et jeunesse 
avec l’annonce des lauréats et la 
remise des prix.
Concours de circonstance : 
les nouvellistes, lycéens et 
tout public, qui ont remporté le 
concours d’écriture, seront éga-
lement primés. (voir p. 12).

le BOn lOOk du Festival
quelle tenue les festivaliers peu-
vent-ils adopter ? Pour le savoir, 
rendez-vous au sqY Ouest pour 
deux défilés de mode exception-
nels conçus avec différentes 
enseignes (voir p. 13).

démO de mOts
Véritable poésie urbaine, le slam et le 
polar portent un même regard social 
sur le monde. Autopsie de maux 

oblige, ces deux univers étaient 
donc faits pour se rencontrer. Venez 
croiser le verbe avec Dgiz, virtuose 
des mots, et Arthur Ribo lors d’une 
étonnante slam session au Théâtre 
de saint-quentin-en-Yvelines. Un 
rendez-vous à ne pas manquer (voir 
p. 13).

un CŒur Qui Bat

Fanfares, déambulations, stands 
de jeux, animations délirantes : 
la fête du polar bât son plein, 
prenant le festivalier par le col 
pour le mener de surprises en 
surprises, partout dans la ville, 
jusqu’au bout de la nuit… noire, 
forcément ! (voir p. 12 et 13) 

tournage de La Lingua Lunga de Cesare antonelli

Fanfare FBi

l'affaires sardine

2e Salon de littérature Policière JeuneSSe
15 & 16 février 2008

Quartier Polar 
Quai FrançoiS truFFaut

Montigny-le-Bretonneux
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jeudi 14 Février 

12H Cinéma
Tournage de Lost Angel − une 
ville sous contrôle
12h - Centre Commercial sud Canal 
17h - place robert-schuman

20H30 Cinéma
COurt nOir
Projection de la sélection 
Court Noir et rencontre 
autour du court métrage par 
Dominique Aru, réalisatrice. 
salle jacques Brel 
montigny-le-Bretonneux
entrée gratuite sur invitation.

vendredi 15 Février 

12H Cinéma
Tournage de Lost Angel − une 
ville sous contrôle
atrium sQY Ouest

14H Cinéma 

Brève histoire des femmes 
fatales dans les films noirs  
des années 50 à 70. 
Le facteur sonne toujours deux 
fois, de Tay Garnett
Organisé par l’association 
« Culture et cinéma »
Cinéma le roxane  
versailles
tarif : 7,50 € pour chaque séance
réservation au 01 39 02 15 33

14H speCtaCle de rue
arCHileCture  

Par la Compagnie Créton’ Art 
Déambulation plastico-
comique. Laissez-vous guider 
dans un dédale de mots 
énigmatiques, pour découvrir 
la ville comme vous ne l’avez 
jamais lue. L’espace public 
devient un décor poétique et 
ludique où tous vos sens sont 
en alerte.
départ passage meliès 
montigny-le-Bretonneux

17H30, 19H et 20H30  
speCtaCle de rue
FanFare Funk 
Cie des élépHants
Une fanfare acoustique, 
poétique et lyrique pour vous 
guider en musique autour du 
quartier Polar.
Quai François truffaut  
montigny-le-Bretonneux

18H littérature
Dédicace de Vincent Gravé 
pour sa BD Fausse Route.
librairie du Canal  
montigny-le-Bretonneux

18H littérature
Rencontre avec le lauréat 
du 4e Prix Cœur Noir (sous 
réserve)
librairie virgin megastore – sQY 
Ouest montigny-le-Bretonneux

LIVRE I MUSIQUE I VIDÉO I MULTIMÉDIA I PAPETERIE I BILLETTERIE

VIRGIN MEGASTORE 
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

C. CIAL SQY OUEST
OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 10H À 21H

TOUTES LES ADRESSES ET HORAIRES SUR WWW.VIRGINMEGASTORE.FR

150X39MM-SQY OUEST  18/12/07  10:22  Page 1

Du 1� au 1� février 2008

pOlar à la FaC
Christophe Hondelatte 
nous fait l’amitié de 
revenir sur les lieux du 
crime…

14H série télé
diffusion d’un inédit de 
Faites entrer l’accusé, 
autour d’un crime de 
femme.
15H30 rencontre avec 
Christophe Hondelatte
rencontre autour du 
thème du 13è festival, 
elles et le polar, 
animée par marie-
elizabeth rouchy, 
avec annie goetzinger 
(illustratrice), Claire 
de la rochefoucauld 
(réalisatrice), micky 
sebastian (comédienne), 
muriel mille (sociologue) 
et Bénédicte Berry (juge). 
Qu’elles envahissent les 
petits écrans, mobilisent 
les prétoires ou tiennent 
le haut des pavés, les 
femmes sont de plus en 
plus souvent au cœur de 
l’action, ancrées dans 
une réalité toujours plus 
violente. mais qui sont 
vraiment ces héroïnes du 
quotidien et de la fiction ? 

université de versailles  
st-Quentin  – guyancourt 
Faculté de droit  
et de science politique
amphi 1 alexis de tocqueville
entrée libre

18H littérature
Remise de prix, dans 
le cadre du 2è salon de 
Littérature Policière 
Jeunesse.
qui seront les auteurs 
primés pour le 1er prix  
Cœur Noir jeunesse ?  
Deux sélections : une pour 
les collégiens (5e/4e,  
une pour les primaires 
(CM1 et CM 2).
Concours de nouvelles 
lycéens : les 3 meilleures 
nouvelles seront 
mises en ligne sur les 
sites du festival et des 
médiathèques.
Quartier polar 
Quai François truffaut 
montigny-le-Bretonneux

dÈs 17H30 Cinéma
sOirée tirs 
grOupés

17H30 
Les Diaboliques, de Henri-
george Clouzot.

19H30 
les spectateurs peuvent 
se rendre ensemble au 
restaurant pour un repas 
convivial entre cinéphiles 
amateurs de polars. suivi, 
bien sûr, d’un petit noir 
serré ! (Place Charrost)

20H30
Wanda, de Barbara loden.
Projection suivie d’un 
débat – rencontre avec 
Francis Vanoye, professeur 
de cinéma, pour percer 
le secret d’une femme 
nommée Wanda.
soirée organisée par 
l’association « Culture et 
cinéma »

Cinéma le roxane versailles
tarif : 7,50 € pour chaque séance
réservation au 01 39 02 15 33

Cie Créton'art

DR

DR

DR



tOute l'inFO, 24H/24H sur WWW.pOlardanslaville.Fr

Du 1� au 1� février 2008

20H speCtaCle 
jeu de plateau 
Petits Meurtres et faits divers. 
soirée-jeu autour d’une 
énigme policière, pour 4 à 
7 joueurs ; dès 13 ans. Tour à 
tour, vous aurez le sentiment 
d’être un brillant inspecteur, 
un greffier glacial et incorrup-
tible ou un étrange et mysté-
rieux suspect.
maison de la grande Île  
voisins-le-Bretonneux

21H speCtaCle
sOirée CaBaret 
littérature
spectacle d’improvisation mis 
en scène par Jean-Luc Revol. 
À cette occasion, seront remis 
les prix Cœur Noir et Concours 
de nouvelles tout public. 
sur invitation
Quartier polar – Quai François 
truffaut – montigny-le-Bretonneux 

samedi 16 Fevrier 
montigny-le-Bretonneux

13H30 et 19H  
speCtaCle de rue 
glissssendO

Par Les sNOB et compagnie. 
9 personnages, ignorant les 
lois de la gravitation, glissent 
parmi la foule en d’étranges 
chorégraphies, traçant sur leur 
passage un chemin musical.
13h30 Quai François truffaut  
19h place georges pompidou.

14H Cinéma
Répétitions publiques du 
tournage de 18h de Lost Angel–
Une ville sous contrôle 
Quai François truffaut

14H et 17H30  
littérature 
la vOie des livres

Lectures d’extraits de livres 
de la sélection Cœur Noir 
Jeunesse et d’autres ouvrages 
polar, par Hélène Lanscotte, 
lectrice publique. 
14H : Quartier polar 
17H30 : médiathèque du Canal  
espace jeunesse 
dans le cadre du salon de littérature 
policière jeunesse.

14H et 16H 
speCtaCles de rue
Fanfare Funk , par la 
Compagnie des Eléphants. 
Une fanfare acoustique, 
poétique et lyrique pour vous 
guider en musique dans le 
quartier Polar.
du quai François truffaut au sQY Ouest.

macadam piano par la 
compagnie Pomme d’or
Déambulation musicale, 
visuelle et poétique. Une 
valse à moteur improvisée 
sur un piano de concert et de 
rue ! Mozart, Django, Trénet, 
shubert, Kurt Weil…
du centre commercial sud Canal à 
l’espace saint-Quentin

19H Cinéma
Casting
pour le tournage du 
film Lost Angel – une 
ville sous contrôle, que 
Cesare antonelli nous fait 
l’honneur de venir tourner 
à montigny-le-Bretonneux, 
un grand casting est 
organisé.

à l’heure où nous imprimons, 
nous n’avons pas encore le lieu 
exact du rendez-vous. il sera 
communiqué aux festivaliers sur 
le site www.polardanslaville.fr

20H30 série télé
nuit de la série télé

Pour un panorama étonnant 
de l'omniprésence féminine 
dans les séries d'enquêtes, 
même les plus inattendues. 
Retrouvons l’enquêtrice 
Lily Rush dans le 1er 

épisode inédit de la 
saison 4 de Cold Case ainsi 
que l’héroïne de Damos, 
véritable « Experte »… 

10H Cinéma 
mOBile-pOlar
une des nouveautés de ce 
13è festival. pour devenir 
enfin un grand cinéaste… 
atelier de création de 
courts-métrages à partir 
de téléphones portables. 
avec jean-Claude taki, 
réalisateur, et jean-Hugues 
Oppel, scénariste.
10 participants maximum. 
renseignements au 01 30 16 08 60.

de 13H30 à 17H30 
littérature
Retrouvez dans le salon 
de Littérature Policière 
Jeunesse :

Des espaces signatures, 
avec les auteurs Marcus 
Malte, Jean-Hugues 
Oppel, Claire Gratias, 
Françoise Grard, sophie 
Dieuaide, Caroline 
Terrée, Catherine 
Missonnier, sarah K.

Un espace vidéo : diffusion 
de C’est Pas Sorcier - Le 
livre dans tous ses états

Un espace jeu, pour une 
découverte de jeux de 
plateau et jeux d’énigmes 
vidéo autour du polar.

En partenariat avec la Fnac 
Eveil et Jeux.

dans la Corée du XVIIè 
siècle. sans oublier 
Ash et Scribs, qui 
arpentent les rues d’un 
Londres parfaitement 
contemporain.  
Avec la collaboration de 
ELYsEEs EDITION, de 
Canal + et Warner Bros
Cinéma jacques Brel 
montigny-le-Bretonneux
entrée libre sur réservation  
au 01 39 30 31 73

kathryn morris, dans Cold Case

Caroline Catz et lisa Faulkner, 
dans Ash and Scribs 

Hélène lanscotte

©
 C

hr
is

to
ph

e 
M

as
so

n

Ki
os

q 
   

   
   

   
   

   
 J

an
vi

er
 0

8

  12  

DR

DR

DR



Ki
os

q 
   

   
   

   
   

   
 J

an
vi

er
 0

8

  1�  

tOute l'inFO, 24H/24H sur WWW.pOlardanslaville.Fr

20H30  speCtaCle 
dgiz

Une fête fraternelle et 
généreuse avec un virtuose 
des mots, accompagné 
d’un contrebassiste et 
d’un Dj hip-hop…
En amont, des ateliers de 
slam avec Arthur Ribo et 
Christian Roux sont organisés 
les 6, 11 et 13 février en 
soirée. Renseignements 
au 01 30 16 08 60.
théâtre de saint-Quentin 
scène nationale

21H speCtaCle
sOirée CaBaret 
Cinéma et  
FiCtiOn télé
spectacle d’improvisation 
mis en scène par 
Jean-Luc Revol.
À cette occasion, seront 
remis les 3 prix Court Noir
Quartier polar 
Quai François truffaut  
montigny-le Bretonneux

Du 1� au 1� février 2008
FBi (Fanfare Burlesque 
d’intervention) 
3 agents, leur mission : élucider 
un mystérieux crime musical. 
La FBI déambule et mène 
son enquête musicale de 
proximité, au son des meilleurs 
génériques de séries B et de 
films d’espionnage. 
du sQY Ouest au Quai François 
truffaut

les tonys par la Compagnie 
Albedo
sécuriser la ville et ses 
habitants, telle est la mission 
de ces deux marionnettes 
géantes aux petites têtes. 
Deux gardes du corps bien 
intentionnés, qui vous 
escorteront et transformeront 
vos déplacements en un 
véritable spectacle de rue.

15H littérature
Rencontre 
et dédicace, 
avec Annie 
Goetzinger 
(illustratrice) et 
Pierre Christin 
(scénariste), 
de L’Agence 
Hardy, animée 
par Hubert 
Artus.

librairie virgin megastore sQY Ouest

15H et 17H 
speCtaCle de rue 
tv(i) mOnde 
Par la compagnie des 
Galipotes.
Déambulation de déménageurs 
qui transportent une télévision 
diffusant des émissions 
loufoques. Un personnage 
dans chaque centre 
commercial : au sqY Ouest, à 
L’Espace saint-quentin et au 
centre sud canal.

15H30 speCtaCle de rue 
arCHileCture 
par la Compagnie Créton’Art
Déambulation plastico-comique. 
Laissez-vous guider dans un 
dédale de mots énigmatiques, 
pour découvrir la ville comme 
vous ne l’avez jamais lue. 
L’espace public devient un décor 
poétique et ludique où tous vos 
sens sont en alerte.
départ passage meliès 

16H speCtaCle 
l’aFFaires sardine

spectacle-enquête par la 
compagnie Avec-ou-sanka. 
Pour une justice plus 
scientifique, les boîtes de 
sardines refont le monde. 37 
minutes de preuves par neuf, 
menées par un protagoniste 
qui ne coupe pas les cheveux 
en quatre. 
salle léo Ferré  
médiathèque du Canal

17H Cinéma
COurt nOir
Projection de la sélection 
Court Noir, en présence du jury 
professionnel.
ugC ciné cité sQY Ouest 

17H speCtaCle 
panier de CraBes  
(avec sirènes) Lecture musi-
cale autour de Montalban et 
Ledesma par le théâtre de 
l’Opossum. Une descente aux 
enfers dans les bas-fonds 
de Barcelone, où les deux 
policiers les plus déjantés du 
polar catalan se livrent à des 
en-quête(s) vertigineuses.
auditorium de la médiathèque  
du Canal

18H littérature
signature de Michel Boujut 
pour son dernier livre La vie de 
Marie-Thérèse qui bifurqua 
quand sa passion pour le jazz 
devint excessive, Rivages / noir.
librairie du Canal

17H à 18H 
déFilés de mOde

défilé des élèves 
de l’école de danse 
arabesque (direction : 
isabelle gyori), conçu 
avec les enseignes des 
centres commerciaux.
 17H et 18H  sQY Ouest

16H littérature
Rencontre « Faire lire et 
écrire les ados », avec, 
sous réserve, Cécile 
Ladjali (auteure), Faïza 
Guene (auteure), Marie-
Louise Issaurat Deslaef 
(Inspectrice pédagogique 
régionale) et Patrick 
souchon (Rectorat de 
Versailles). Une réflexion 
sur la manière de 
développer des espaces 
de lecture et d’écriture 
pour les jeunes.
dans le cadre du salon de 
littérature policière jeunesse.

18H Cinéma 
tOurnage 
Cesare Antonelli tourne la 
scène finale de son film.
Quai François truffaut 

l’équipe du festival : Djamel Allal ♦ Gilles Bastien ♦ Dominique Bénaïm ♦ Anne-Caroline de Besombes ♦ Patrick Biron ♦ Nacer 
Bordji ♦ Jérôme Bournaud ♦ Catherine Catala ♦ Christophe Chaplain ♦ Christophe Cornuché ♦ Maria Da silva ♦ Nadia Delcourt ♦ 

sandy Descoin ♦ Céline Durand ♦ Magalie Fabre ♦ Jean-Marc François ♦ Christine Gastines ♦ Bénédicte Graille ♦ sandrine 
Hector ♦ stéphanie Hector ♦ Jean-Pierre Henriot ♦ Marylène Magnaud ♦ séverine Magry ♦ Hervé Morel ♦ sophie Morien ♦ 

Antoine Pitel ♦ Jacqueline Pohu ♦ Benoît Révillon ♦ Alexandra Révolte ♦ Caroline de saint Pastou ♦ Cécile santander ♦ Isabelle 
sauvage ♦ Audrey Tabary ♦ Chara skiadelli ♦ Pauline Tallon ♦ Pierre-Alexis Tilly ♦ Rachida Zerauki

Glissssendo, les sNOB et compagnie, est une coproduction Avant-scène Cognac - Centre National des Arts de la Rue,  
Direction des affaires culturelles de Monaco le Fort Antoine dans la Ville, Lieux Publics – Centre National de création des Arts de la rue, Villeurbanne spectacles Vivants  

Les Ateliers Frappaz, Atelier 231 de sotteville-lès-Rouen – Centre National des Arts de la Rue

michel Boujut

dgiz, slam session
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polar dedans, polar dehors

le pOlar s’eXpOse
7 expos aux couleurs du polar s’établissent dans les communes. 
pour les tous les festivaliers, petits ou grands. 

23 janvier au 29 Février 
30 pOlars dans le COmmissariat
Dans l’Office d’information reconstitué 
en commissariat, les jeunes mènent 
l’enquête au milieu de livres et de per-
sonnages de BD grandeur nature.
Office d’information  
Montigny-le-Bretonneux

29 janvier au 16 Février
la lOi des séries 
le HérOs réCurrent et sa ville 
dans le pOlar
Le héros, témoin n°1, explore la ville 
avec obstination pour mieux en défi-
nir les contours. 
Médiathèque des 7 Mares – Élancourt

31 janvier au 29 Février
l’agenCe HardY

Plongée dans 
le Paris des 
années 50, 
avec l’exposi-
tion de plan-
ches originales 
de L’Agence 
Hardy, d’Annie 
G o e t z i n g e r, 

invitée d’honneur du 13è festival. 
SQY Ouest  
Montigny-le-Bretonneux

4 Février au 18 Février
vOl d’art dans le pOlar

Un jeu d’enquê-
te mystérieux. 
Dans un étrange 
musée situé dans 
une rue déserte 
sont exposés 
tableaux volés et 

tableaux assassins…
Dès 5 ans. Médiathèque Anatole 
France – Trappes

8 Février au 10 Février 
15 et 16 Février
12 ans de Festival

Une photo emblématique de chaque 
festival a été choisie pour faire revi-
vre 12 ans de festival Polar dans la 
ville en images. 
Quartier des 7 mares – Élancourt
Quartier Polar / Quai François Truffaut 
Montigny-le-Bretonneux

8 Février au 16 Février
le CHat sOrt ses griFFes,  
Ou le B.a. Ba du pOlar
Un chat détective révèle les secrets 
d’un bon policier aux enfants. 
Dès 7 ans. Médiathèque Jean 
Rousselot – Guyancourt

8 Février au 17 Février
jOe g. pinelli

11 dessins 
inspirés des 
romans et 
récits de Jean-
Bernard Pouy, 
Jean-Hugues 
Oppel et Marc 
Villard. quand 
la peinture 
retranscrit la 

force d’évocation d’un récit polar.
Médiathèque Saint-Exupéry  
Voisins-le-Bretonneux

pOl’art de rue

le spectacle ne vit pas 
seulement dans les 
salles, il descend aussi 
dans la rue, théâtre de 
formidables créations.

Festivaliers, vous serez 
sous bonne escorte. Avec 
tambours et trompettes. La 
Fanfare Funk, spécialiste 
des défilés, remplacera 
avantageusement les 
sirènes tricolores. Ce 
n’est pas la Fanfare 
Burlesque d’Intervention 
– FBI – qui s’en plaindra, 
mobilisée à son tour par 
ses enquêtes musicales. 
Avec les Glissssendo, aucun 
risque de vous perdre. 
Ombres de vos ombres, ils 
vous accompagneront en 
musique d’un événement 
à l’autre. Sécurité oblige, 
Les Tonys, gardes du corps 
bien intentionnés, suivront 
tous vos déplacements pour 
vous éviter de rentrer en 
collision avec le Macadam 
Piano, toujours sur les 
touches… À moins que 
vous ne soyez mené aux 
postes de Tv(i) Monde, 
pour une série d’émissions 
loufoques. Ou en boîtes… 
témoins d’une justice plus 
scientifique avec l’enquête 
de L’affaire sardines. 
Peut-être deviendrez-vous 
narrateur d’une histoire 
urbaine toujours réinventée, 
grâce à Archilecture. 
Pas de doute, le polar est 
bel et bien dans la ville…

les tonys
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Les partenaires du festival
les COmpliCes du pOlar
On ne devient pas le 1er  festival de polar en France, sans fédérer un réseau important de 
complices ! tous les partenaires de cette 13è édition – acteurs culturels locaux ou entreprises 
privées – sont le reflet de la vitalité de saint-Quentin-en-Yvelines et de son dynamisme. 
Merci aux Brigades Polar 
de la chanson qui donnent 
le ton de la fête partout dans 
saint-quentin-en-Yvelines, 
sous la baguette des deux 
artistes Delphine Labey et 
Pierre Badaroux Bessalel. 
Alors, poussez les portes des 
restaurants, des bars et les 
lieux partenaires du festival, 
du 1er févier au 16 février.

les partenaires privés
♦  Centre Commercial  

sqY Ouest
♦  Centre Commercial sud Canal
♦  Fnac éveil et jeux
♦  France Telecom
♦  Fujifilms
♦  J.C Decaux
♦  Magasin Champion – Élancourt
♦  sNCF
♦  société Générale
♦  sqY Bus
♦  Thalès
♦  8 Art City

les cinémas
♦  Association « Culture et 

cinéma » / Le Roxane 
Versailles

♦  Ciné 7 –Élancourt
♦  Jacques Becker – Plaisir
♦  Jean Renoir – Trappes
♦  salle Jacques Brel  

 Montigny-le-Bretonneux
♦  UGC Ciné Cité  

Montigny-le-Bretonneux

la Communauté  
d’agglomération de saint-
Quentin-en-Yvelines et ses 
équipements associés
♦  La direction de la 

communication
♦  La direction de l'action 

culturelle
♦  La direction de l'informatique 

et des télécommunications
♦  La direction des affaires 

juridiques et contentieuses
♦  La direction des 

infrastructures
♦  La direction des services 

généraux 
♦  La direction du développement

♦  La direction du patrimoine bâti 
♦  La direction du patrimoine et 

de la lecture publique
♦  Le Musée de la ville
♦  L’Office d’information

les institutions
♦  Le Conseil régional  

Ile-de-France 
♦  La DRAC Ile-de-France
♦  L’Inspection Académique des 

Yvelines
♦  Le Rectorat de Versailles 

Délégation académique à 
l’action culturelle

les librairies
♦  Le Pavé dans la Mare 

Élancourt
♦  Le Pavé du Canal 

Montigny-le-Bretonneux
♦  Lettres Voisines  

Voisins-le-Bretonneux
♦  VIRGIN Megastore   

Montigny-le-Bretonneux

les services culturels
♦  Le Défi Action Culturelle, 

Université de sqY
♦  Le service culturel d’Élancourt
♦  Le service culturel  

de Guyancourt
♦  Le service culturel  

de La Verrière 
♦  Le service culturel  

de Magny-les-Hameaux
♦  Le service culturel de 

Montigny-le-Bretonneux
♦  Le service culturel  

de Trappes
♦  Le service culturel de  

Voisins-le-Bretonneux

les théâtres  
et Centres Culturels
♦  L’Association Culturelle  

de Trappes
♦  La Batterie - Guyancourt
♦  L'Estaminet Café Culture  

Magny-les-Hameaux 
♦  La Ferme de Bel Ébat  

Guyancourt
♦  La Ferme du Mousseau 

Élancourt
♦  Le Prisme – Élancourt
♦  La salle Jacques Brel  

Montigny-le-Bretonneux

♦  Théâtre de saint-quentin-en-
Yvelines - scène nationale  
Montigny-le-Bretonneux

les Bibliothèques
♦  La BDY  

Le Mesnil saint Denis
♦  La bibliothèque de l’Institut  

M. Rivière – La Verrière
♦  Les 8 médiathèques et le 

Bibliobus de saint-quentin-
en-Yvelines

♦  Les Amis des médiathèques

résidence pour  
personnes âgées 
♦  Jean Fourcassa – Trappes

les bistrots et restos
♦  Auberge Les Templiers   

Élancourt
♦  Le Bistrot du Théâtre   

Montigny-le-Bretonneux
♦  Le pub O’Danpatty 

Voisins-le-Bretonneux

les maisons d’édition
♦  Dargaud
♦  Gallimard
♦  Rageot
♦  Rivages
♦  Zulma

les médias
♦  Le Nouvel Obs  

Paris Ile-de-France
♦  Radio Nova
♦  Radio Triangle FM 98.4
♦  TV Fil 78

les maisons de quartier
♦  La Grande Île 

Voisins-le-Bretonneux

les établissements scolaires
écoles élémentaires
♦  Georges sand – Trappes
♦  Henri Wallon – Trappes
♦  Jean Christophe – Guyancourt
♦  Jean Mermoz – Guyancourt
♦  La Grande Île  

Voisins-le-Bretonneux
♦  La Pépinière  

Voisins-le-Bretonneux
♦  Le Lac  

Voisins-le-Bretonneux
♦  Louise Weiss  

Magny-les-Hameaux

♦  Marcel Cachin – Trappes
♦  Paul Fort  

Montigny-le-Bretonneux
♦  Robert Desnos 

Guyancourt
Collèges
♦  Albert Einstein 

Magny-les-Hameaux
♦  Alexandre Dumas  

Élancourt
♦  Hélène Boucher  

Voisins-le-Bretonneux
♦  La Couldre  

Montigny-le-Bretonneux
♦  Le Village – Trappes
♦  Les Près  

Montigny-le-Bretonneux
♦  Les saules – Guyancourt
♦  Paul Éluard – Guyancourt
♦  Louis Pergaud – Maurepas

lycées
♦  Lycée d’Hôtellerie et de 

tourisme – Guyancourt
♦  Descartes 

Montigny-le-Bretonneux
♦  Émilie de Breteuil  

Montigny-le-Bretonneux
♦  7 Mares – Élancourt
♦  Viollet-le-Duc  

Villiers-saint-Frédéric
♦  Université de Versailles-saint-

quentin – faculté de Droit et de 
science politique

♦  CFMBTP – Trappes

associations artistiques
♦  Conservatoire de musique  

Guyancourt
♦  École de Danse Arabesque  

Montigny-le-Bretonneux
♦  L’Association 3A - Élancourt
♦  La Ludothèque  

Magny-les-Hameaux 
♦  Les Chœurs de la Pléïade 

Élancourt 

service de presse
♦  Attachées de presse 

généraliste et site Internet 
Emma de Linières/Anissa Euzen   
06 09 76 80 93 / 06 75 29 87 22  
ma2linieres@wanadoo.fr 
euzenanissa@yahoo.fr

♦  Attachée de presse littérature 
Olivia Castillon - 06 78 99 26 05  
olivia.castillon@wanadoo.fr



indices pour rejoindre le festival à saint-Quentin- 
en-Yvelines et pister les suspects n°1 

le réseau des 
médiatHÈQues
♦  médiathèque du Canal 

Quai François truffaut  
montigny-le-Bretonneux

♦  médiathèque des 7 mares  
Quartier des 7 mares - élancourt

♦  médiathèque jean rousselot  
12 place pierre Bérégovoy  
guyancourt

♦  médiathèque aimé Césaire  
19, av du général leclerc 
la verrière

♦  médiathèque anatole France  
29, rue anatole France - trappes

♦  médiathèque saint-exupéry  
5, place de la division leclerc  
voisins-le-Bretonneux

les liBrairies
♦  librairie pavé dans la mare  

Quartier des 7 mares  
élancourt

♦  librairie le pavé du Canal 
Halle sud Canal 3 bis quai 
Fernand pouillon 
montigny-le-Bretonneux

Comment vous rendre  
au Quartier polar,  
Quai François truffaut - montigny-le-Bretonneux 
En TrAIn : 
Depuis Paris
Gare Montparnasse : direction rambouillet
Gare de La Défense :  direction La Verrière
Depuis rambouillet
direction Paris Montparnasse
Sortie : Saint-Quentin-en-Yvelines

AVEc LE rEr c
Descendre à Saint-Quentin-en-Yvelines, 
sortie « Diagonale ». Traverser la rue et 
entrer dans le centre commercial régional 
Espace Saint-Quentin. Traverser entièrement 
le centre commercial par l’extérieur 
direction « Médiathèque du canal ». 

En VoITurE :
Par les autoroutes A13 et A 86. rejoignez la 
rn10, direction Saint-Quentin-en-Yvelines. À 
Montigny-le-Bretonneux, suivre la direction du 
centre commercial régional et le SQY ouest.
Les parkings des centres commerciaux offrent 
3 heures des stationnement gratuites.

Vous êtes dans le Quartier Polar. 
Suivez la musique des fanfares ! 

♦  librairie virgin - centre 
commercial sQY Ouest  
avenue du pas du lac  
montigny-le-Bretonneux

les Cinémas
♦  ugC Ciné Cité 

centre commercial sQY Ouest  
avenue du pas du lac  
montigny-le-Bretonneux 

♦  Ciné 7 
Quartier des 7 mares 
élancourt

♦  jean renoir 
1, rue de l'abreuvoir - trappes

♦  jacques Becker, CCr " grand 
plaisir" - plaisir 

♦  le roxane 
6, rue saint simon - versailles

♦  jacques Brel 
4 rue de la mare aux carats  
montigny-le-Bretonneux

les salles  
de speCtaCle

♦  le prisme, Quartier  
des 7 mares - élancourt

♦  l’estaminet Café culture  
Hôtel de ville,  
1 place p. Bérégovoy 
magny-les-Hameaux

♦  la Ferme du mousseau 
23 route du mesnil 
elancourt

♦  théâtre de saint-Quentin-
en-Yvelines 
scène nationale  
place georges pompidou 
montigny-le-Bretonneux

♦  la salle jacques Brel 
4, rue de la mare aux Carats  
montigny-le-Bretonneux

♦  maison de la musique  
et de la danse 
19, av du général leclerc 
la verrière

étaBlissements 
d’enseignement 
supérieur

♦  université de versailles 
saint-Quentin - Faculté 
de droit et de science 
politique, 3, rue de la 
division leclerc  
guyancourt

♦  lycée d’hôtellerie et  
de tourisme 
place rabelais  
guyancourt

Centres COmmerCiauX
♦  Centre Commercial sQY 

Ouest - avenue du pas 
du lac - montigny-le-
Bretonneux

♦  Centre Commercial sud 
Canal - quai Fernand 
pouillon - montigny-le-
Bretonneux

♦  espace saint-Quentin  
3 quai jean renoir 
montigny-le-Bretonneux

♦  Fnac eveil et jeux – espace 
saint-Quentin  
3 quai jean renoir 
montigny-le-Bretonneux

♦  agence Orange  
sQY Ouest  
montigny-le-Bretonneux

♦  Office d’information 
3, place shumann  
montigny-le-Bretonneux

♦  auberge les templiers  
route du mesnil Cd 58 
Commanderie des 
templiers , élancourt

♦  maison de la grande Île  
avenue de la grande Île  
voisins-le-Bretonneux

les adresses COmpliCes du Festival


