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Des rencontres-lectures autour d’un café ou d’un verre  
pour les amateurs de frissons et les amoureux du Noir !
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POLAR...
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FIG Saint-Dié

VENDREDI 5 OCTOBRE

18h30 • Le Bistroquet
Apéro polar «Cruelle sera la nuit»  
aux éditions du Bastberg 
avec Jean-Pierre Chassard 
animé par Arnaud Willmann

18h30 • Le Vosegus
Apéro polar «La montagne rouge»  
aux éditions Métailié  
avec Olivier Truc, écrivain  
animé par Pascal Didier

SAMEDI 6 OCTOBRE

8h30 • Le Vosegus
Petit-déjeuner polar  
«Quand saignent les louves» 
aux éditions Les nouveaux auteurs  
avec Stéphane Gérard, auteur 
animé par Sonia Erb

8h30 • Le 1507
Petit-déjeuner polar  
«Où les roses ne meurent jamais» 
aux éditions Gaïa  
avec Gunaar Staalesen 
animé par Christine Felden

8h30 • Le London
Petit-déjeuner polar «Un travail à finir» 
aux éditions Viviane Hamy  
avec Eric Todden (Térésa Todenhoefer) 
animé par Samuel Marques 

18h30 • Le Bistroquet
Apéro polar «Le blues du boxeur» 
aux éditions Gaïa  
avec Michael Enggaard, auteur danois 
animé par Virginie Jamet 

18h30 • Les Deux Rives
Apéro polar «Racket»  
aux éditions Les Arènes 
avec Dominique Manotti 
animé par Abdelkader Djemaï, écrivain

18h30 • Le Vosegus
Apéro polar «Par les rafales» 
aux éditions Le Rouergue  
avec Valentine Imhof 
animé par Pierre Francart

DIMANCHE 7 OCTOBRE

8h30 • Le 1507
Petit-déjeuner polar avec  
Arni Thorarinsson, auteur islandais, 
«Treize jours» aux éditions Métailié, 
animé par Catherine Wiart, directrice  
de la lecture publique de la 
Communauté d’Agglomération  
de Saint-Dié-des-Vosges

En Europe comme ailleurs, les polars venus du froid connaissent un succès 
monstre ces dernières années… Pour mettre en valeur ce genre littéraire, 
donnons-nous rendez-vous au bistrot ! Les bars de la place du Marché 
accueilleront les auteurs de polar durant les trois jours du Festival. Une heure 
de rencontre et de lecture sous l’œil attentif d’un amateur-animateur lors 
de petits-déjeuners (8 h 30 à 9 h 30) et d’apéros (18 h 30 à 19 h 30) en 
compagnie d’auteurs de polars dans les bars de la place et à proximité du 
Marché de la ville : Le 1507, le Bistroquet, Le London, les Deux Rives et Le 
Vosegus.

SUIVEZ LE FESTIVAL ! 
www.fig.saint-die-des-vosges.fr 


