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Quand les 
Arts et les 

univers du Polar 
se rencontrent 

Festival 
Communauté de Communes 
Châteaubriant-Derval

du 11 au
18 mai





Quand l’Art 
croise le Polar,

au détour d’une enquête. Venez nombreux 
découvrir les liens étroits qui existent entre 

l’Art et le Polar, entre le crime et ses différentes 
représentations artistiques… 
Un nouveau festival, unique en son genre, où 
auteurs et artistes se côtoient en musique, en 
images et en mots pour sonder l’âme humaine. 
Rencontrez des professionnels qui sauront 
vous amener dans les dédales de leurs métiers. 
Laissez-vous prendre au jeu des différentes 
enquêtes proposées.
Des rencontres avec des écrvains et des artistes 
mais aussi des conférences, du théâtre….
Les bibliothèques et médiathèques intercom-
munales, la Galerie 29, l’Office du tourisme, la 
Micro-Folie, le Conservatoire et les services 
de la communauté de communes et de la ville 
de Châteaubriant se mettent en quatre pour 
résoudre une nouvelle énigme.

du 11 au
18 mai
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Le Polar en énigmes 

EXPOSITION

Plongez dans l’univers de vos romans policiers 
préférés publiés aux éditions 10/18, Pocket et 
Fleuve Éditions, au travers de 18 énigmes à 
résoudre. Venez tester vos connaissances et 
votre habileté librement en famille ou entre amis. 
En lien avec l’exposition, le vendredi 13 mai, 
la médiathèque Châteaubriant proposera un 
Escape Game spécial Polar.

Visuel : @ Pocket jeunesse / 
Librairie Mollat

Visuel : @ Association 
fondu au noir

Livre mystère SÉLECTION D’OUVRAGES

Dans une malle, vous trouverez sous enveloppe kraft, étiquetée, ficelée 
méthodiquement quelques indices qui vous donneront envie de découvrir 
le livre mystère qui se cache. La sélection s’articule autour de nouvelles 
plumes prometteuses ou d’incontournables du polar, d’histoires à 
rebondissements, haletantes, sanglantes … Du thriller au polar noir, il y en 
aura pour tous les goûts ! 

Dans les bibliothèques et médiathèques de la Meilleraye de Bretagne, 
Moisdon-la-Rivière, Derval, Jans, Soudan, Saint-Julien-de-Vouvantes, 
Noyal, Rougé et Issé.

Du 3 au 15 
mai 2022
Médiathèque de 

Châteaubriant

Tout public dès 16 ans 

Gratuit

Du 3 au 18 
mai 2022

Tout public dès 7 ans 

Gratuit

Le Polar rural s’expose 

EXPOSITION

Tantôt stigmatisé, tantôt idéalisé, le milieu rural 
est une source d’inspiration inépuisable pour 
les auteurs de polar. Isolement, sens de la 
communauté, importance des traditions mais 
aussi difficultés économiques et mutations 
sociales sont des thèmes riches qui alimentent 
des romans noirs souvent brûlants d’actualité.

Du 4 au 18 
mai 2022

Bibliothèque 
de Fercé

Tout public dès 12 ans 
Entrée libre

PR GRAMME
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Mystère et boule de gomme LECTURE D’ALBUMS

Les histoires d’Yvan Pommaux mettent souvent en scène des chats et 
d’autres animaux plongés dans une intrigue policière. Venez-vous plonger 
dans l’histoire haletante du détective John Chatterton.

Sur inscription : 02 40 81 03 33

Banc d’artiste Crime 
et Châtiment INSTALLATION

Dans le passage Cosson, entre la ludothèque et 
la Médiathèque de Châteaubriant, venez admirer 
le banc d’artiste inspiré de Crime et Châtiment de 
Fiodor Dostoïevski. Un banc en forme de livre ouvert à deux 
places réalisé par Bastien Loukia, artiste peintre, dessinateur et 
scénariste de BD.

Mer. 11 mai
Médiathèque d’Issé 

de 10h30 à 11h30

Enfants de 6 à 10 ans 

Gratuit

À partir du 
ven. 13 mai

Passage Yves Cosson, 
entre la Ludothèque 

et la Médiathèque de 
Châteaubriant

Anna Picco présente « Shadows 
in paradise » EXPOSITION

Diplômée de l’école des Beaux-Arts de 
Rennes, Anna Picco expérimente par le dessin 
les possibilités inépuisables de la forme 
figurative et narrative à travers différentes 
techniques. 
Pour l’exposition, elle invite le visiteur à se 
plonger dans un univers à dominance noir et 
blanc, peuplé de figures mystérieuses venues 
hanter notre société́  moderne. 

Du 11 mai au 
22 juin 2022

Galerie 29, 
Châteaubriant 

Ouvert les mercredis 
9h30-12h30 / 14h-18h

Tout public 
Entré libre 

Gratuit Pour Kaspar Hauser (détail) 
Anna Picco, fusain sur papier, 
160 x 186 cm 2020

Escape Game spécial Polar
L’exposition « Le Polar en énigmes » s’anime tout 
spécialement pour ce temps d’ouverture. Venez 
réviser vos classiques du polar et résoudre les 
énigmes en coopérant, en équipe, dans un 
temps limité ! 

Sur inscription : 02 40 81 03 33 ou 
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Ven. 13 mai
Médiathèque de 

Châteaubriant 
de 17h à 18h30

Tout public dès 16 ans 
Gratuit
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« L’art aux trousses » par Vanina Andréani 
du Fonds régional d’art contemporain des Pays de la Loire

Vanina Andréani est responsable du pôle exposition-collection au Fonds 
régional d’art contemporain des Pays de la Loire. Sa conférence portera sur les 
relations nombreuses entre art contemporain et polar. Les artistes adoptent 
fréquemment la posture d’enquêteurs, collectent des indices, dressent des 
portraits robots, mettent en scène des récits au suspense haletant… 
La conférence organisée par la communauté de communes dans le cadre de 
son partenariat avec le Fonds régional d’art contemporain des Pays de la Loire 
propose d’aborder ces questions à partir d’un lexique de mots communs aux 
domaines que sont le récit criminel et les arts visuels. 
Prenant appui sur la collection d’œuvres contemporaines du Frac, la 
conférence remonte aux origines du polar moderne et propose une traversée 
du 19ème siècle jusqu’à nos jours

Réservation conseillée : culture@cc-chateaubriant-derval.fr 

Ven. 13 mai
Micro-folie, 

Châteaubriant 
à 18h

Tout public dès 12 ans 
Gratuit

Polar et dramaturgie avec Sylvain Forge 
CONFÉRENCE RENCONTRE

Sylvain Forge, spécialiste en cybersécurité et auteur de romans policier, est 
lauréat de plusieurs prix (prix Quai des Orfèvres en 2018, Prix Cognac du 
meilleur polar francophone en 2020). Il publie en mars 2022 chez Fayard 
son nouveau roman, Sara : Elle veille sur vous. Dans cette conférence 
richement illustrée, il vous présentera différentes techniques d’écriture et 
ressorts dramaturgiques propres au genre du polar. Un temps de dédicace 

sera prévu à l’issue de la rencontre.

Des lectures ou saynètes autour du Polar 
seront également proposées par les élèves du 
Conservatoire intercommunal de Châteaubriant 
dans le cadre de la conférence.

Information : 02 40 81 03 33 ou 
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Ven. 13 mai
Médiathèque de 

Moisdon-la-Rivière 
à 20h

Tout public 

Gratuit

Photo : @ Maryan Harrington

Soutenu par
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Béatrice Nicodème et Béatrice Egémar 
auteures de Polars RENCONTRE CROISÉE

Rencontre avec Béatrice Nicodème et Béatrice Egémar, auteures des 
romans policiers jeunesse et adulte, suivi d’une dédicace. 
Béatrice Nicodème écrit des romans policiers et historiques, pour les 
adultes comme pour la jeunesse, privilégiant les intrigues psychologiques 
chargées d’atmosphère, dans lesquelles passé et présent sont souvent 
intimement liés. Ses récits pour la jeunesse s’adressent aussi bien aux très 
jeunes lecteurs qu’aux adolescents. 
Béatrice Egémar écrit depuis une vingtaine d’années, de la littérature 
jeunesse, des romans historiques, et plus particulièrement des romans 
policiers historiques. Passionnée par l’histoire de la parfumerie, elle a mis en 

scène une enquêtrice parfumeuse, Manon, 
dont la plus célèbre cliente est madame de 
Pompadour. 
Echanges animés par Carole de Benedetti 
de l’association nantaise Fondu au Noir, 
spécialiste de littérature policière. 
 
Les élèves du Conservatoire 
intercommunal de Châteaubriant 
accompagneront la rencontre de lectures 
ou saynètes autour du Polar.

Sam. 14 mai
Médiathèque de Derval   

de 11h à 12h30

Tout Public dès 7 ans 

Gratuit

« Patte de la Bête de Béré » 

ATELIER LINOGRAVURE

Atelier de gravure en kitchen lino avec Jeanne 
Boukraa artiste en résidence de cinéma 
d’animation sur le territoire intercommunal. 
Venez imaginer en linogravure l’empreinte de la 
patte de la Bête de Béré, animal légendaire du 
pays de Châteaubriant.

Sur inscription : culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Sam. 14 mai
Médiathèque de 

Châteaubriant  
de 10h à 12h

À partir de 8 ans 

Gratuit

« Crée ta couverture de Polar »
Atelier animé par Jeanne Boukraa, artiste en résidence de cinéma 
d’animation sur le territoire intercommunal. À partir de best-sellers en “Polar” 
et de la technique du collage, Jeanne Boukraa vous guide pour illustrer la 
couverture d’un livre.

Sur réservation : culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Sam. 14 mai
Médiathèque de Derval 

de 15h à 17h

Tout public dès 8 ans 
Gratuit

Affiche réalisée pour la rési-
dence par Jeanne Boukraa.

Photo : @ Association 
fondu au noir
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Les Docteurs Polar rencontrent le public 
de la médiathèque
Docteur, j’ai tels symptômes. Quel polar me conseillez-vous ? Rédacteurs 
de la revue spécialisée L’indic et experts des littératures policières, Émeric 
Cloche et Geoffroy Domangeau incarnent ces deux personnages en blouses 
blanches qui vous conseilleront pour vos lectures dans le genre. Polar et 
humour sur ordonnance ! Profitez de leur diagnostic et de leurs prescriptions 

littéraires personnalisées. 
N’hésitez pas à faire appel à 
leur expertise.

Sam. 14 mai
Médiathèque de 

Châteaubriant 
de 14h30 à 17h30

Tout public dès 16 ans 
Gratuit

Table-ronde avec Ajna de Scorto, éditeur 
spécialiste du Polar
Partez à la découverte du travail de Stéphanie Couapel, éditrice pour la 
Maison d’édition française Ajna de Scorto spécialiste de la littérature noire, 
du thriller et du polar. Son dialogue avec quatre auteurs sera l’occasion 
d’explorer différentes facettes du genre policier, notamment ce que leurs 
parcours personnels et professionnels ont pu apporter à leur appréhension 
du polar. Jean-Claude Royère, auteur de romans policiers médiévaux, 
évoquera ainsi son ancien métier de policier. Michel Benoit, historien, 
romancier et essayiste, l’apport de l’enquête historique. Jean-Christophe 
Paillé reviendra sur les manipulations du Dark Web et Anne-Sara, auteur de 

thriller, sur son passé de profileuse.

À l’issue de la table-ronde, un temps 
d’échange dédié vous permettra de poser 
vos questions aux auteurs.

Les élèves du Conservatoire 
intercommunal de Châteaubriant 
accompagneront la table-ronde de 
lectures ou saynètes autour du Polar.

Inscription conseillée : 02 40 81 03 33 
ou culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Sam. 14 mai
Médiathèque de 

Châteaubriant 
de 14h30 à 16h30

Tout public dès 16 ans 
Gratuit

Photos  : © Jacqueline Kowak © JC-P 
© Géraldine Fur © Eric Perraud Visuel : © Ajna de Scorto
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Céline de Roany et Ludovic Lancien, 
auteurs de polars RENCONTRE LITTÉRAIRE

Docteure en droit international, Céline de Roany situe ses intrigues en Loire-
Atlantique. Son premier roman (Spécial K. republié sous le titre Les beaux 
mensonges) a été finaliste du Grand Prix des Enquéteurs (Robert Laffont / le 
Figaro). Son nouvel opus De si bonnes mères paraît le 31 mars 2022.  
S’il est désormais romancier Ludovic Lancien a sillonné une grande partie de 
l’Ouest de la France en tant que pépiniériste et maraîcher. En fin connaisseur 
de ces territoires, il a situé dans le Finistère l’intrigue de son roman Le Singe 
d’Harlow (Hugo Poche Suspense), qui a remporté le prix Fyctia du meilleur 
suspens en 2019. Il revient en février 2022 avec La caste des ténèbres chez 
Hugo Thriller.  

 
Les élèves du Conservatoire intercommunal 
de Châteaubriant accompagneront la 
rencontre de lectures ou saynètes autour 
du Polar.

Rencontre animée par Caroline de Benedetti.

Inscription conseillée : 02 40 81 03 33 
ou mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Sam. 14 mai
Médiathèque de 

Châteaubriant 
de 17h à 18h30

Public adulte dès 16 ans 
Gratuit

Micro-visite Nymphéas Noirs à travers 
le polar de Michel Bussi et Réalité virtuelle
Interprétation du célèbre thème de Monet par le prisme du polar « Nymphéas 
Noirs » de Michel Bussi suivie d’une séance de réalité virtuelle.

Micro-folie information : 02 40 55 26 02

Sam. 14 mai
Micro-Folie, salle nef, 

Châteaubriant 
de 15h à 17h

Tout public dès 13 ans 
Gratuit

Photos  : © Brad Kay
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Peindre le noir à la manière de Matisse 
et Soulage - Atelier artistique
Un atelier d’exploration des pratiques de deux artistes autour de la couleur 
noire: Soulages et les effets de matières; Matisse et ses collages.

Sur inscription uniquement : 02 40 55 26 02 ou microfolie@ville-chateaubriant.fr

Café Polar avec Caroline de Benedetti
Le monde de l’art est un monde d’argent, il attire les criminels en tout genre. 
Le roman policier ne pouvait manquer ce sujet. A travers une sélection de 
romans mettant à l’honneur le pol’art, Caroline de Benedetti (spécialiste du 
polar et membre de l’association nantaise « Fondu au noir ») vous entraine 

dans les arcanes des faussaires, cambrioleurs de 
musées, voleurs et trafiquants d’œuvres, artistes 
tueurs et crimes artistiques.

Inscription conseillée : 02 40 81 03 33 
ou mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Dim. 15 mai
Micro-Folie, salle atelier, 

Châteaubriant 
de 16h à 17h30

Tout public dès 9 ans 
Gratuit

Dim. 15 mai
Médiathèque de 
Marsac-sur-Don 

de 11h à 12h

Tout public dès 8 ans 
Gratuit

Jeu de piste en ligne sur le thème des 
musées intercommunaux
L’énigme : Voilà quelques semaines que les musées de Loire-Atlantique sont 
touchés par de mystérieux vols d’œuvres d’art ! La voleuse présumée est 
Stéphanie Reitw, célèbre voleuse d’art, la « Arsène Lupin des musées » ! 
Une pièce de valeur a disparu au musée des Forges de Moisdon-la-Rivière, 
une des cuves sorties de la Forge Neuve, datant de 1748 ! Un objet rare qui a 
sa place dans un musée et non dans les mains d’une affreuse malfrate ! 

Votre mission : enquêter, retrouver cette cuve et résoudre 
l’énigme !

Commencez l’enquête en vous rendant sur : 
http://www.tourisme-chateaubriant.fr/sortir-bouger/
patrimoine-culture/jeu-de-piste-en-ligne/

Du 13 au 
15 mai

En ligne !

Tout public 

Accè libre
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Atelier d’initiation « Police scientifique »
L’atelier d’initiation à la police scientifique, animé par l’association “Les Petits 
Débrouillards” invite les enquêteurs à élucider l’affaire qui leur a été confiée. 
Effectuer des analyses et comprendre certaines notions de cet univers 
méthodique permettront aux participants d’élucider les zones d’ombre d’un 
vol de tableau, d’une scène de crime.

Sur inscription : 02 40 81 03 33 ou mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Les rencontres littéraires 
donneront lieu à des temps 
de dédicaces

Mer. 18 mai
Bibliothèque de Soudan 

de 15h à 17h 

Tout public dès 8 ans 
Gratuit

Imaginaires du portrait et de l’autoportrait 
Atelier dessin avec l’artiste Anna Picco

Afin de réaliser un portrait ou autoportrait au 
fusain, apportez photos de votre famille, amis ou 
de vous-même. Vous pouvez aussi venir avec un 
miroir pour dessiner votre image.

Sur inscription : culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Mer. 18 mai
Galerie 29, 

Châteaubriant 
de 14h à 16h

Tout public dès 7 ans 
Gratuit

Atelier « Police scientifique »
L’atelier d’initiation à la police scientifique, animé par l’association “Les Petits 
Débrouillards” invite les enquêteurs à élucider l’affaire qui leur a été confiée. 
Relever des indices, effectuer des analyses, expérimenter les techniques 
reliées à cet univers méthodique, etc. Des gestes et savoirs qui permettront 
aux participants d’élucider les zones d’ombre d’un vol de tableau, d’une 
scène de crime. 

Inscription : 02 40 81 03 33 ou mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Mer. 18 mai
Bibliothèque de 

la Chapelle-Glain 
de 15h à 17h

Tout public dès 8 ans 
Gratuit



Contacts & réservation

Galerie 29 et résidence d’artiste
 02 28 04 06 33   culture@cc-chateaubriant-derval.fr 

Micro-folie
 02 40 55 26 02

Médiathèques et bibliothèques intercommunales
 02 40 81 03 33   mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Conservatoire intercommunal
 02 40 81 15 87

Les actions liées à la résidence de cinéma 
d’animation sont soutenues par l’Etat-DRAC 
et le Département de Loire-Atlantique dans 

le cadre de l’année de préfiguration du 
Projet Culturel de Territoire Châteaubriant-
Derval et en partenariat avec la société de 

production Promenons-nous dans les bois.
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