JEU D’ENQUÊTE GRANDEUR NATURE

« Et un beau jour... » à bord du Lydia !

Une grande soirée « Jeux d’enquête » autour d’un buffet aux saveurs méditerranéennes.
Interrogez les suspects, analysez le rapport de la police scientifique, recoupez les indices
et découvrez le coupable !
« Le comédien et humoriste Antony Waltek
est l’invité de l’émission populaire « Et un
beau jour… ». Le principe est qu’une personnalité connue revienne sur le lieu où
pour elle le destin a basculé. Cependant, au
moment de commencer le tournage d’une
nouvelle séquence, Antony Waltek est retrouvé assassiné. Son passé l’a-t-il rattrapé ?
Cette « Mortelle soirée » à bord du Lydia
est un jeu au cours duquel les participants,
regroupés en équipes de 4 à 6 personnes,
doivent retrouver le coupable d’un crime.
Un commissaire anime la soirée en donnant des indices, des dossiers d’enquête et
fait découvrir la scène du crime.

ANIMATION

« Les joutes du Lydia »

Pour quelques heures, jouez au chevalier ! Pour les petits…et les grands !
La Guilde du Fantastique, partenaire du festival, organise des combats de chevaliers
pendant tout le weekend ! Venez combattre
entre amis ou en famille, en toute sécurité !
(les épées sont en mousse !) L’occasion de
se prendre pour un héros au cours de duels
épiques, mais amicaux, quel que soit son
âge… Fous rires garantis !

Les participants peuvent alors interroger
les suspects parmi lesquels se trouve le
coupable.

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 JUIN
TOUTE LA JOURNÉE
Entrée libre

SHOW MUSICAL

« Millenium pour Miss Blandiche »
Un hommage aux principaux maîtres du genre, écrivains du monde entier

SAMEDI 15 JUIN À 19H30
Durée du jeu : 2h environ
Tarif : 25 €, buffet compris
Enfants de moins de 10 ans : 10 €
Attention : places limitées !
Renseignements et réservations
chez Cultura Rivesaltes,
CC Cap Roussillon
au 04 11 30 05 60

Un piano, un saxo, une basse, une batterie, une machine à écrire, un colt dans un
holster, quelques bouteilles de whisky et de
bourbon... Bienvenue à l’agence « Continental Brisset et fils », enquêtes en tous genres...
Des « privés » pas comme les autres pour un
concert évocation du monde du polar. La
rencontre entre deux genres mal-aimés, décriés, voire marginaux, l’évidente complicité
de deux univers finalement si proches...
SAMEDI 15 JUIN À 21H30
Entrée libre

Du 14 au 16 juin 2019 - Le Lydia (RD 83 - Sortie 13) 66420 Le Barcarès
Renseignements Hôtel de Ville : 04 68 86 11 64 - Office de Tourisme : 04 68 86 16 56
http://www.lebarcares.fr/polar et http://portbarcares.com/fr/menu/evenements
Suivez nous sur Facebook : https://www.facebook.com/Festival-MediterranéePOLAR-Aventure-245947462953994/

Le Lydia entre Policier et Imaginaire

©Benjamin Latger

Pour sa 4ème édition, le festival « Méditerranée Polar et Aventure »,
se décline entre le mystère du genre policier et l’émerveillement de
la littérature de l’imaginaire. Sous le parrainage de Franck Thilliez,
auteur de polars mondialement reconnu, et avec comme invité
d’honneur Pierre Pouchairet, lauréat du Prix du Quai des Orfèvres
2017, le festival fera aussi la part belle à la littérature de l’imaginaire au travers de conférences et de dédicaces de nombreux
auteurs-créateurs de mondes imaginaires et d’histoires merveilleuses. La ville du Barcarès, en partenariat avec le CML et les magasins Cultura, a créé l’an dernier le Prix Méditerranée Polar, qui sera attribué cette année à
Franck Thilliez et Jean-Christophe Tixier (1er roman), sur notre paquebot des sables. Le Prix
du Récit Fantasy récompensera de jeunes auteurs de fantasy. Cette croisière littéraire ne serait pas complète sans les traditionnelles animations et spectacles: un concert de Jazz-Polar,
des joutes de chevalerie (en toute sécurité !), des démonstrations de jeux de rôle et surtout
l’incontournable soirée d’enquête à bord du Lydia.
« Méditerranée Polar et Aventure » reste le festival du mélange des genres et des univers.
Une occasion de monter à bord du Lydia pour une croisière littéraire au carrefour des
cultures et des genres, un concept et un événement unique dans notre région.
Bon festival à tous !
Alain Ferrand
Maire
Vice-président de Perpignan
Méditerranée Métropole

Polar & aventure sans frontière

En quatre ans, le Festival Méditerranée Polar & Aventure , qui
s’ouvre vendredi 14 juin, a conquis les lecteurs passionnés d’Occitanie et d’ailleurs. Il se fait l’écho de l’actualité littéraire nationale
du polar, du thriller, de l’aventure et de la fantasy. Le CML se félicite
d’avoir pu créer en 2015 ce beau festival avec la Ville du Barcarès.
Grâce à une programmation exigeante et de qualité, les lecteurs
vont pouvoir se faire dédicacer les dernières nouveautés des auteurs invités pour s’évader tout l’été.
Les fans de Franck Thilliez, traduit dans le monde entier, vont pouvoir rencontrer l’auteur de leurs personnages favoris, l’inspectrice Lucie Henebelle et le
commissaire Franck Sharko, ses héros fétiches ! Embarquons sur le Lydia avec Franck Thilliez, Jean-Christophe Tixier , Pierre Pouchairet, Jacques Lavergne, Mathieu Biassoto, Alesssandro Calderon ou encore Olivier Martinelli , Sarah Marty et Pierre Léauté pour une traversée sans frontière qui nous conduira jusqu’au bout de nos rêves.
André Bonet
Président du Centre Méditerranéen de Littérature
Directeur du festival

PROGRAMME

Les Prix du Festival

VENDREDI 14 JUIN
14h Ouverture officielle du Festival - Entrée Libre
17h Conférence de Franck Thilliez
18h30 Remise des Prix Méditerranée Polar

		 à Franck Thilliez et Jean-Christophe Tixier

SAMEDI 15 JUIN
10h Ouverture du Festival
10h15-11h15 Petit-déjeuner littéraire autour des auteurs invités
14h « Les auteurs à la barre » Discussion libre autour de 5 auteurs pendant 45 min
16h Atelier « Le scénario interactif pour construire un récit de l’imaginaire »
		 animé par Gabriel Féraud
17h Remise du Prix Méditerranée du Récit Fantasy
18h30 Conférence sur la vie d’Alexandra David-Neel, exploratrice,
		 animée par André Bonet
19h30 Soirée enquête à bord du Lydia (sur réservation)
21h30 Soirée Jazz Polar « Millénium pour Miss Blandiche »

DIMANCHE 16 JUIN
10h Ouverture du Festival
10h15-11h15 Petit-déjeuner littéraire autour des auteurs invités
14h « Les auteurs à la barre » Discussion libre autour de 5 auteurs pendant 45 min
16h Atelier « Formation en création littéraire » animé par Olivier Lusetti
18h Clôture du Festival

Prix Méditerranée Polar et
Prix du Récit Fantasy
Les Prix Méditerranée Polar et du Récit
Fantasy sont parrainés par la ville du Barcarès, le Centre Méditerranéen de Littérature, Perpignan Méditerranée Métropole
et les magasins Cultura. Fondé en 2018
et remis désormais chaque année lors du
festival, le Prix Méditerranée Polar récompense les meilleurs romans dans l’univers
du polar, du suspense et de l’aventure. Il
est décerné dans deux catégories : Roman
Français et Premier roman.
Le Prix du Récit Fantasy, couronne les
œuvres littéraires et inédites de l’imaginaire d’auteurs confirmés et de jeunes
talents (- de 20 ans). Ils sont publiés nationalement par « Fantasy-Editions. Rcl ».

Les auteurs
Invité d’honneur

ANIMATION

« Jeux de rôle et jeux de société »
Faites preuve de stratégie ou d’astuce. En un mot : amusez-vous !

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 JUIN
TOUTE LA JOURNÉE
Entrée libre

La Guilde du Fantastique et l’enseigne de
jeux de société « Sortilèges », proposent
des initiations aux jeux de rôle, et un grand
choix de jeux de société. Ces jeux, qui se
jouent entre amis ou en famille, permettent
de vivre des aventures dans la peau d’un
personnage de fiction, de devenir un explorateur, un pirate, un magnat de l’immobilier… Ces jeux basés sur la convivialité et la
communication sont idéaux pour créer des
liens : venez les découvrir !

Les lauréats Prix Polar 2019

Pierre POUCHAIRET

Polar

Franck THILLIEZ
Jean-Christophe TIXIER
Pierre POUCHAIRET
Gilles VINCENT
Jacques LAVERGNE

Daniel HERNANDEZ
Philippe GEORGET
François Henri SOULIE
Mathieu BIASSOTO
Éric DUPUIS
Loïc MARLAS
Alessandro CALDERON
Charles AUBERT
Olivier MARTINELLI
Jean-Louis GARY
Guillaume CLAVAUD
Christian DI SCIPIO
Jérôme LOUBRY

Aventure

Sarah MARTY
Mathieu BLANCHOT

Fantasy
Ariel HOLZL
Pierre LEAUTE
Jean BARET
Romain LUCAZEAU
Johan HELIOT
Grégory DA ROSA
Patrick MC SPARE
Fabrice PITTET
Michel BORDERIE
Olivier LUSETTI
Gabriel FERAUD
Paul ARQUIER PARAIRE
Pierre EUZET
Chloé GANICHON
Pascale MONTAGNE BONNET

