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POLAR, PÔLE ART 

Joigny se met " au noir ". Après deux ans de rencontres automnales sur la littérature " noire ", la médiathèque Olympe 

de Gouges enclenche une dynamique ambitieuse sur le « polar », en association avec une nouvelle compagnie 

installée à Joigny, "Les comptoirs du noir ". Spécialiste d’un genre sans doute des plus populaires dans la lecture 

publique, les " comptoirs du noir " naviguent de Fred Vargas à Jacques Tardi.  

Cette première année offre un cocktail explosif d’actions : expositions sur le journal " Détective ", " murder party ", 

" cadavre exquis*" répandu sur la ville, ateliers d’écriture d’histoires étranges, secrètes, voire effrayantes pour enfants 

et adultes, rencontres d’auteurs et présentation chez les libraires partenaires... les arts, lézards, sillonneront dans le 

"noir " les ruelles de Joigny. 

Premier rendez-vous public, samedi 6 octobre avec Amélie Chabrier à 15h30 à la médiathèque Olympe de Gouges, pour 

tout vous dire sur "Détective ", la page-titre qui vous fait frissonner dans les annonces des kiosques à journaux. 

*liste des commerçants participants disponible à l’office de tourisme de Joigny et du Jovinien. 
 
Du samedi 29 septembre au samedi 13 octobre 
Jeu cadavre exquis "Noirs soupçons dans la ville" : rendez-vous chez les commerçants "parents et alliés", partenaires 
de l’opération. Écrivez une phrase de 2 à 10 mots que vous inspire "Noirs soupçons dans la ville". Déposez-la dans une 
des urnes prévues à cet effet. Les phrases seront collectées et retranscrites sans souci de logique, sans censure ni 
correction. Le long poème surréaliste qui en résultera sera lu en public le 19 octobre à 18h30 à l’espace Jean de 
Joigny. 
 
Samedi 6 octobre 
"Détective, fabrique de crimes ? 1928-1940. Le grand hebdomadaire des faits divers" : exposition bibliocité de la ville 
de Paris du 6 octobre au 3 novembre. 
15h30 - conférence par Amélie Chabrier, commissaire de l’exposition ; 
17h – vernissage. 
Médiathèque Olympe de Gouges 
 
Samedi 13 octobre 
14h30 - restitution publique des ateliers d’écriture des enfants "La mystérieuse histoire du manuscrit volé", 
programmés les 29 septembre, 3 et 10 octobre, sur inscription dans les bibliothèques ; 
15h - "café noir" autour de trois polars de Thierry Bourcy : "L’arme secrète de Louis Renault", "Le château d’Amberville" 
et "Le crime de l’Albatros" ; 
16h30 - restitution des ateliers d’écriture "Bloody tea, ou la dernière danse" par le groupe "En vie, en poésie" - "Les 
Comptoirs du Noir". 
Médiathèque Olympe de Gouges 
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Dimanche 14 octobre 
14h30 - murder party pour les enfants de 7 à 13 ans - sur inscription à l’office de tourisme ; 
Départ du conservatoire 
 
Vendredi 19 octobre 
De 18h30 à 19h30 - autopsie de l’opération cadavre exquis et présentation de BD-polars par la librairie "Bis répétita". 
Espace Jean de Joigny 
 
Samedi 20 octobre 
Rencontre avec Olivier Norek pour "Entre deux mondes" et Michel Montheillet pour "La triologie du mal". 
15h - rencontre avec les auteurs ; 
16h - séance de dédicaces. 
Librairie "Au saut du livre" - 20 rue Gabriel Cortel 
 


