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BIENVENUE AU FESTIVAL
PARIS POLAR
Cette 13e édition du festival Paris Polar, organisée
par la Mairie du 13e et l’association Paris Polar, sera
en grande partie consacrée au thème de la Justice.
L’occasion de se replonger dans l’atmosphère de
procès célèbres, de décortiquer la mécanique
complexe des enquêtes judiciaires ; l’occasion aussi
de redécouvrir les débats qui ont fait rage autour de
la guillotine, jusqu’à l’abolition de la peine de mort.
Au programme, le Salon Polar bien sûr, mais
aussi des expositions, du cinéma, des animations
et de nombreuses activités pour les plus jeunes. Et
cette année, venez assister à la reconstitution d’un
procès ou à des joutes oratoires entre des ténors du
Barreau de Paris !
Nous remercions très chaleureusement le juge Eric
Halphen, qui a accepté de parrainer notre Paris Polar
2016, Danielle Thiéry, qui préside le concours de
nouvelles et tous nos indispensables partenaires de
l’arrondissement, librairies, bibliothèques, cinémas,
conservatoire, établissements scolaires…
Nous vous souhaitons un excellent festival Paris Polar
dans le 13e !
Jérôme Coumet			
Maire du 13e arrondissement
Philippe Moine
Adjoint au Maire du 13e arrondissement
en charge de la culture

Eric Halphen
Invité d’honneur DU FESTIVAL

DANIELLE THIERY
Présidente du jury
du concours de nouvelles

AUTEURS : Jake Adelstein, Alain Amariglio, Luc Chomarat,
Marie Devois, Alexandre Dupouy, Elise Fontenaille (samedi),
Sylvie Granotier, Claude Izner (Laurence Lefèvre et Liliane
Korb), Philippe Jaenada (samedi), Jean-Yves Le Naour,
Pierre Piazza, Marc Renneville, Yves Tenret, Patricia
Tourancheau (samedi), Francis Zamponi.
BD : Pascal Bresson, Matthieu Chiara, Patrick Marty et
Nie Chongrui, Loustal (samedi) , Dominique Paganelli.
Avec la participation de Jean-Lucien Sanchez, chercheur
spécialiste du bagne.
Avec la participation de Pierre Piazza, Marc Renneville
et Jean-Lucien Sanchez de Criminocorpus.

Jeudi
17 novembre

Vendredi
18 novembre

19h

18h30

e
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« La Voix des polars »
19h / Lecture musicale
« La Voix des polars »
Lectures policières et musicales proposées
par la bibliothèque Italie et le conservatoire
Maurice Ravel. Les musiciens jazz et les comédiens
du Conservatoire Maurice Ravel prêtent leurs voix
aux auteurs invités au festival 2016.
Ce sont des extraits de textes de Claude Izner,
Jake Adelstein, Philippe Jaenada, Elise Fontenaille et Marcello Fois, choisis par l’équipe de la
bibliothèque Italie, qui prennent vie.
En quelques mots et en quelques notes, plongez dans toutes les nuances du noir, du frisson,
du mystère : un moment palpitant vous attend,
suspendus à leurs lèvres...
Amphithéâtre du Conservatoire Maurice Ravel
16 rue Nicolas Fortin 75013 Paris
Entrée libre et gratuite
dans la limite des places disponibles
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OUVERTURE DU FESTIVAL
PARIS POLAR
18h30 / Inauguration
Vernissage des expositions
Galeries

19h / REMISE DES PRIX POUR
LES DEUX CONCOURS DE NOUVELLE
Remise du prix de la Nouvelle Paris Polar
2016 par la présidente du jury Danielle Thiéry.
Remise du prix du Concours de nouvelles
ouvert aux classes de CM1 et CM2 du 13e.
Antichambre

19h30 / CONCERT DE JAZZ
Concert de jazz proposé par le
conservatoire Maurice-Ravel.
Escalier d’honneur

Mairie du 13e -1, place d’Italie 75013 Paris

Vendredi
18 novembre

21h
e
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CINé-CO NCERT

Fondation
Jérôme Seydoux-Pathé
21h / Ciné-Concert
Chantage (Blackmail)

cuisine qui se trouve à sa portée et frappe son
assaillant à mort… Après avoir tâché de dissimuler toute trace de sa présence dans l’appartement,
Alice quitte les lieux. Elle ne s’est pas rendu
compte, cependant, qu’elle a oublié ses gants.

Réalisé par Alfred Hitchcock en 1929 sur un
scénario de Charles Bennett, Blackmail a été
tourné en versions muette et parlante. Il est donc
le dernier film muet d’Alfred Hitchcock mais aussi
le premier film parlant de l’histoire du cinéma
britannique.
Avec Anny Ondra, John Longden, Cyril Ritchard.
> Vost Fr - 75 mn

Film projeté en version numérique, la copie
provient du British Film Institute.
Séance accompagnée au piano par les élèves de
la classe d’improvisation de Jean-François Zygel
en partenariat avec le
Conservatoire national
supérieur de Musique et
de Danse de Paris.

Le détective de Scotland Yard Frank Webber
accompagne sa fiancée Alice White jusqu’à une
maison de thé. Ils se disputent et Alice part avec
Mr. Crewe, un artiste qu’elle avait auparavant
accepté de rencontrer. Alice flirte innocemment
avec l’artiste, qui la convainc d’essayer une robe.
Mais au moment où elle se change, l’homme
tente de l’agresser. Alice saisit un couteau de

Fondation
Jérôme Seydoux-Pathé
73 avenue des Gobelins
75013 Paris
Entrée libre sur réservation à :
cultur13 paris.fr.

SAMEDI
19 NOVEMBRE

13h-19H
e
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SALON PARIS POLAR
Samedi 19 novembre 13h-19h et dimanche
20 novembre 13h-18h – Mairie du 13e
Durant deux jours, la Mairie du 13e
accueille l’unique salon littéraire dédié aux
littératures noires et policières à Paris.
Le salon Paris Polar c’est : une trentaine
d’auteurs français et étrangers, des illustrateurs de BD, des libraires, un
vaste choix de livres d’occasion et de
livres rares, des stands d’associations,
d’éditions et de revues, des expositions
et des animations pour toute la famille.

15h / La justice au Japon

Rencontre avec Jake Adelstein l’auteur de Tokyo Vice
animée par Léna Mauger journaliste au magazine
6 mois
Pendant plus de dix ans, ce
journaliste américain couvre
le trafic d’êtres humains et la
corruption pour le quotidien
japonais Yomiuri Shinbun.
À la suite de son enquête
sur les yakuzas, sa famille
est rapatriée aux États-Unis
sous protection du FBI. Jake
Adelstein fera le choix de ne
pas céder et de ne jamais
quitter le Japon. Plongez au
cœur du système judiciaire japonais et découvrez
les relations ambiguës qu’entretiennent les journalistes, les policiers et les gangsters.
Antichambre

15h30 / Joutes d’avocats
Des avocats du barreau de Paris s’affrontent
deux par deux, dans des joutes d’éloquence.
Sur un thème imposé, chacun défend un point de
vue contradictoire.

13h / Ouverture DU SALON
AU PUBLIC
Salle des fêtes

Dernière minute

16h / Table ronde
En quête de faits divers :
quand les auteurs enquêtent

14h / Criminels au XIXe siècle

Avec Patricia Tourancheau, Philippe Jaenada
et Elise Fontenaille.

Trois spécialistes de l’histoire criminelle retracent les techniques scientifiques de l’époque,
les moyens dont disposait la police, et les raisons
qui poussaient les pouvoirs publics à envoyer les
criminels au bagne.

On dit souvent que la fiction dépasse la réalité.
Les littératures policières, elles, ont plutôt
tendance à se nourrir de la réalité. Venue des
Etats-Unis, la non-fiction est une transition entre
romans et journalisme d’investigation, et nos trois
auteurs pourraient s’inscrire dans cette veine.
Alors, fait divers ou divers sons des faits ?

Avec Pierre Piazza, Marc Renneville
et Jean-Lucien Sancher (Criminocorpus).

Antichambre

Mairie du 13e -1, place d’Italie 75013 Paris

Modérateur : Julien Védrenne.
Antichambre

17h / Joutes d’avocats

17h30 / Appel à témoins

Des avocats du barreau de Paris s’affrontent
deux par deux, dans des joutes d’éloquence. Sur
un thème imposé, chacun défend un point de vue
contradictoire.

Les techniciens de la police scientifique vous
apprennent tout ce qu’il faut savoir sur les portraits
robots et testent votre capacité à décrire un suspect.

Dernière minute

samedi
19 novembre

20h
e
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La traque
de Guy Georges
20h / Projection : L’Affaire SK1
- 1h56 - 2015

Réalisation : Frédéric Tellier
Interprètes : Raphael Personnaz, Nathalie Baye,
Olivier Gourmet, Michel Vuillermoz, Adama Niane.
Paris, 1991. Franck Magne, un jeune inspecteur,
fait ses premiers pas à la police judiciaire, 36 quai
des orfèvres, brigade criminelle. Sa première
enquête porte sur l’assassinat d’une jeune
fille. Son travail l’amène à étudier des dossiers
similaires qu’il est le seul à connecter ensemble.
Pendant 8 ans, obsédé par cette enquête, il
traque ce tueur en série auquel personne ne
croit. Le policier de la brigade criminelle devient
l’architecte de l’enquête la plus complexe et
la plus vaste qu’ait jamais connue la police
judiciaire française. Il croise la route de Frédé-

rique Pons, une avocate passionnée, décidée à
comprendre le destin de l’homme qui se cache
derrière cet assassin sans pitié.
Une plongée au cœur de 10 ans d’enquête, au milieu de policiers opiniâtres, de juges déterminés,
de policiers scientifiques consciencieux, d’avocats
ardents qui, tous, resteront marqués par cette affaire devenue retentissante : « l’affaire Guy Georges,
le tueur de l’est parisien ».
Projection suivie d’un débat avec :
Patricia Tourancheau et Frédéric Tellier, animé par
Thomas Aïdan directeur de la publication et rédacteur de chef de la revue La 7e obsession.
L’Escurial
11 boulevard de Port Royal 75013 Paris
Entrée libre et gratuite
dans la limite des places disponibles.

15h / Projection :
Le dernier guillotiné

Dimanche
20 novembre

13h-18H
e
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Documentaire de Jean-Yves Le Naour
suivi d’une discussion avec le réalisateur

PROJECTION
Mairie du 13e
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SALON PARIS POLAR
13h / Casque d’Or
une histoire vraie

Rencontre avec Alexandre Dupouy
Découvrez l’histoire vraie d’Amélie Élie dite
Casque d’Or, immortalisée à l’écran par Simone
Signoret, et plongez dans le Paris du début du XXe
siècle victime de son « hausmannisation ».
Antichambre

14h / Du crime au châtiment
Table ronde avec Eric Halphen,
Danielle Thiéry et Marie Devois

Le roman policier, avec ses détectives souvent
infaillibles, ne laisse pas le crime impuni. Le coupable est démasqué. Damned ! Mais qu’en est-il
du châtiment ? Les romanciers Danielle Thiéry,
Marie Devois et Eric Halphen, par leurs anciennes
professions, connaissent les rouages de la justice
et ce qui attend les coupables.
Réponses couperet attendues !
Modérateur : Julien Vedrenne
Antichambre

Le 10 septembre 1977, la tête
du dernier guillotiné de l’histoire de
France, Hamida Djandoubi, tombe
sous le couperet. La France, partagée entre abolitionnistes et irréductibles vengeurs, est alors le dernier
pays d’Europe occidentale à recourir
à la peine de mort, qu’elle n’abolira
que quatre ans plus tard...
À travers le parcours criminel et le procès de
Hamida Djandoubi, reconstitués ici pour la
première fois à partir du dossier judiciaire, c’est
un épisode méconnu de l’histoire contemporaine
qui nous est révélé. Trente ans après la loi du
9 octobre 1981, Le Dernier Guillotiné nous rappelle aussi que la peine capitale était une sorte de
loterie tragique. Car, si Hamida Djandoubi était
un meurtrier pervers et cruel, une mauvaise
défense et le climat délétère qui régnait à l’époque
n’en pesèrent pas moins sur le verdict du jury.
Jean-Yves Le Naour, docteur en histoire, enseigne
en classes préparatoires de sciences politiques. Il
est l’auteur de nombreux ouvrages, dont Histoire
de l’abolition de la peine de mort, préfacé par
Robert Badinter, et Fusillés. Enquête sur les
crimes de la justice militaire.
Salle d’attente des mariages

16h30 / Reconstitution
d’un procès d’assise

à partir d’une histoire vraie, interprétée par
des magistrats du barreau de Paris et présidé
par la juge Madeleine Mathieu.
Candidatez pour être juré en déposant vos
coordonnées dans l’urne disponible sur le stand
Paris Polar le samedi 19 novembre. Un tirage au
sort déterminera la composition du jury.
Salle des mariages
Mairie du 13e -1, place d’Italie 75013 Paris

Suspension
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(ANIMATIONS)
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La ludothèque du 13e vous
propose un espace jeu insolite !
Jouez à des enquêtes obscures avec notre
sélection de jeux de sociétés ; prenez le rôle d’un
expert et analysez des empreintes ; confrontez
vos talents de détectives et tentez de résoudre
la grande enquête ; incarnez un inspecteur rusé
pour comprendre toute l’affaire du Crimebox...
Jeux de société, grande enquête collaborative,
mallette scientifique des Experts, Crimebox et
autres jeux sont à disposition pour aiguiser votre
sens de la déduction.
> à partir de 8 ans
Proposé par l’association « Cabane à Jeux »
pendant toute la durée du festival
Salle des fêtes

Bibliothérapie
Notre « docteur culture » est à l’écoute de vos
problèmes et de vos envies pour une consultation
littéraire personnalisée et vous prescrit une liste
d’ouvrages à lire de toute urgence.
Guérison assurée !
Consultations ouvertes sur toute la durée du festival par les bibliothécaires du 13e.
Salle des fêtes

A vous de mener l’enquête !
Paris Polar vous invite cette année à partir sur
les traces d’un criminel non-violent, un homme (ou
une femme !) de culture, au goût raffiné qui s’intéresse
d’un peu trop près aux livres anciens… Lors d’un
vernissage d’exposition, il est parvenu à subtiliser
un volume de l’édition originale de l’Encyclopédie
datant de l’époque de Diderot et d’Alembert !
Pour mener l’enquête, vous devrez vous rendre
dans différents lieux du 13e arrondissement, procéder à des interrogatoires et trouver des indices
pour disculper successivement tous les suspects...
sauf un ! Le coupable sera alors identifié...
Un « dossier criminel » vous sera remis dans lequel
vous trouverez des informations sur le profil de la
victime et l’identité des suspects : à vous de faire
preuve de ruse et d’esprit de déduction !
Une aventure qui sera aussi l’occasion de flâner
à votre rythme et découvrir des lieux insolites et
parfois méconnus du 13e.
Conçu pour toute la famille. Participation individuelle ou par équipe jusqu’à 6 personnes.
Samedi 19 novembre - départs entre 10h et 16h
(Heure de début d’enquête au choix des participants :
il n’est pas nécessaire de nous l’indiquer à
l’avance.)
> Durée : 2h environ
Salle bleue
Réservation préalable obligatoire
en s’inscrivant par mail l’adresse :
rallyerevolutionnaireparisien@gmail.com
Mairie du 13e -1, place d’Italie 75013 Paris
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Les
partenaires
Paris Polar
e
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Jeu de piste
Un jeu de piste – enquête basé sur l’observation
et la résolution de petites énigmes pendant le
parcours.
Samedi et dimanche, départ entre 14h et 16h
> à partir de 7 ans - Durée : 1h
Retirez votre feuille de route sur le stand
de l’association Paris Polar.
salle des fêtes

Promenade Polar
Le parcours proposé cette année permet
notamment d’évoquer certains aspects insolites
du parc de Choisy, de cheminer à travers l’urbanisme
sur dalle des Olympiades ou encore d’observer
l’héritage industriel du secteur des Grands Moulins.
Conçue dans un esprit « polar », cette balade
accorde une attention particulière aux histoires
troubles ou sanglantes qui ont marqué le 13e
arrondissement...
La balade se termine à proximité de la station de
métro Bibliothèque François-Mitterrand.
(Pour ceux qui le souhaitent, un retour collectif en
métro vers la place d’Italie sera proposé : prévoir
dans ce cas un titre de transport.)
Dimanche 20 novembre - départs à 11h et 14h
> Durée : 1h30 à 2h
Parvis
Réservation préalable obligatoire
en s’inscrivant par mail à l’adresse :
rallyerevolutionnaireparisien@gmail.com

Mairie du 13e -1, place d’Italie 75013 Paris
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Librairie Maruani
171 boulevard Vincent Auriol 75013
librairiemaruani.fr
Les oiseaux rares
1 rue Vulpian 75013
lesoiseaux-rares.fr
Le Chat Pître
22 bis rue du chefdelaville 75013
librairiechatpitre.blogspot.fr
l’Amour du Noir
11 rue du Cardinal Lemoine 75005
amourdunoir.pagesperso-orange.fr
Ludothèque La Cabane à jeux
8 square Dunois 75013
cabaneajeux.wordpress.com
Les bibliothèques et médiathèques
Jean-Pierre Melville, Italie, Glacière
Marina Tsvetaieva, BnF et Bilipo.
le Conservatoire Maurice Ravel :
16 rue Nicolas Fortin 75013 01 44 06 63 20
Les éditions Payot/Rivages, Albin Michel,
Cohen et Cohen, Grasset, Manufacture
des livres, Marchialy, Horsain, Glénat,
Monte en l’air, Omnibus.
Criminocorpus Musée d’histoire
de la justice, des crimes et des peines
criminocorpus.org
Musée de la Préfecture de Police
4 rue de la Montagne Sainte-Geneviève,
75005 Paris
01 44 41 52 50
Musée du Barreau de Paris
25 rue du jour 75001 Paris
01 44 32 47 48

Expositions
e
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Du 14 au 24 novembre
Mort n’est pas justice

Simenon-Loustal
Un nouveau dans la ville

Exposition d’une sélection d’affiches lauréates
du concours Poster for Tomorrow. Crée en 2009
par l’ONG parisienne 4tomorrow, Poster for
Tomorrow est un concours international ouvert
aux professionnels et aux amateurs sur le thème
des droits humains fondamentaux. Nous vous
invitons à découvrir une sélection d’affiches,
lauréates en 2010, appelant à l’abolition universelle de la peine capitale.

Exposition de dessins de Loustal.
Un étranger débarque dans une petite ville enneigée
du nord des Etats-Unis. Grand admirateur de
l’œuvre de Georges Simenon, Loustal a su saisir
par le dessin et la couleur les ambiances
particulières nées sous la plume du romancier.

Galerie Athéna et Antichambre

L’affaire Stavisky 1933-1936
Dessins de Prétoire
de Pierre De Belay
Exposition de dessins de prétoire et de Une de
presse sur l’affaire Stavisky.
L’affaire Stavisky est un scandale politico-économique
qui débuta en janvier 1934 suite au décès, dans
des circonstances mystérieuses, de l’escroc
Alexandre Stavisky dit « le beau Sacha ». Ce
scandale éclaboussa la classe politique, la police,
des magistrats, il fit chuter
le gouvernement de Camille
Chautemps et déclencha les
émeutes antiparlementaires
du 6 février 1934.
En partenariat avec le Musée du
Barreau de Paris.
Galerie Bièvre

En partenariat avec les éditions Omnibus.
Hall de la mairie

LES 19 ET 20 novembre
Figures du criminel dans
la presse nationale de la fin
du XIXe siècle
À travers une douzaine de
Unes de la presse illustrée française de la fin du XIXe siècle,
cette exposition s’intéresse aux
représentations iconographiques
de la figure du criminel que les
journaux à grand tirage contribuent alors à façonner et à mettre
en scène afin de diffuser de nouvelles
formes de discours, d’imaginaires
et de morales.
Cette exposition, réalisée par
Pierre Piazza, fait directement écho à la table
ronde « Criminels au XIXe siècle ».
Salle des fêtes
Mairie du 13e -1, place d’Italie 75013 Paris

Expositions
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Bibliothèques
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Du 3 au 17 novembre
Exposition d’affiches
et QUIZZ POLAR
Remise des prix samedi 19 novembre
Bibliothèque Glacière Marina Tsvetaïeva
32 Rue de la Glacière 75013 Paris

Du 13 au 24 novembre
Exposition de revues de faits
divers
La médiathèque Jean-Pierre Melville présente
une sélection de documents originaux (journaux
d’époque….) concernant quelques grands procès
criminels français : Landru, Dominici, Ranucci...
Ces documents ont été prêtés par la Bibliothèque
de littérature policière.
Médiathèque Jean-Pierre Melville
79 rue Nationale 75013 PARIS

Du 25 octobre au 4 décembre
Lumière sur la ville.
Photographies
de Nicolas N. Yantchevsky
(1924-1972)
Digne héritier de Brassaï pour ses vues du
Paris nocturne des années 1950, Nicolas N.
Yantchevsky a collaboré avec Simenon et Cocteau.
Ruelles sombres, façades de vieux hôtels, quais
mal éclairés, vidés de leur monde ou figés sous
la neige, c’est l’atmosphère embrumée des films
noirs que l’on retrouve ici, de même que les influences théâtrales et littéraires de l’artiste.

Le don effectué par la fille de Nicolas N. Yantchevsky à la
BnF permet à ce photographe de sortir enfin de l’ombre.
Commissariat de l’exposition : Dominique Versavel,
chef du service de la photographie et conservatrice des
collections de photographie moderne, département
Estampes et photographie, BnF.
BnF François-Mitterrand - Galerie des donateurs
Quai François Mauriac 75013 Paris
Du mardi au samedi 10h à 20h - Dimanche 13h à 19h
Entrée libre

LE 19 NOVEMBRE à 16h
Femmes et justice - Rencontre
avec Emmanuel Pierrat
Avocats et juges sont aujourd’hui, dans une très
grande majorité, des femmes. Si les places les plus en
vue sont toujours occupées par une poignée d’hommes
qui portent la robe, plusieurs « femmes de loi » ont déjà
marqué l’histoire de leur empreinte.
le genre féminin siège aussi, depuis bien longtemps du
côté du box des accusé. C’est le portrait de 18 de ces
femmes que brosse Emmanuel Pierrat.
Emmanuel Pierrat est avocat au Barreau de Paris,
conservateur du musée du Barreau de Paris, romancier,
essayiste et grand collectionneur de livres anciens et d’art
africain. Il est auteur des Grands Procès de l’histoire
(2015, éditions de La Martinière).
Bibliothèque des littératures policières
48-50 rue du cardinal Lemoine 75005 PARIS
Sur réservation 01 42 34 93 00 et bilipo@paris.fr

Bibliothèque Italie
Lectures policières et musicales
avec le conservatoire Maurice Ravel.
Amphithéâtre du Conservatoire
Maurice Ravel 16 rue Nicolas Fortin
75013 Paris
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AUTEURS :
(1) Eric Halphen,
(2) Danielle Thiéry,
(3) Jake Adelstein,
(4) Alain Amariglio,
(5) Luc Chomarat,
(6) Marie Devois,
(7) Elise Fontenaille,
(8) Sylvie Granotier,
(9) Alexandre Dupouy,
(10) Laurence Lefèvre,
(11) Philippe Jaenada,
(12) Jean-Yves Le Naour,
(13) Yves Tenret,
(14) Patricia Tourancheau,
(15) Francis Zamponi.

BD :
(16) Pascal Bresson,
(17) Matthieu Chiara,
(18) Nie Chongrui,
(19) Patrick Marty,
(20) Loustal,
(21) Dominique Paganelli.

Crédit Photos :
5) DR - 11) Maxime Reychman - 13) Renaud Montfourny - 15) Vincent Loison/Les Pictographistes

JEUDI 17 NOVEMBRE
19h

Lecture musicale Conservatoire Maurice Ravel,
16 rue Nicolas Fortin 75013 Paris.

VENDREDI 18 NOVEMBRE
18h30

Remise des prix et concert,
Mairie du 13e, 1 place d’Italie 75013 Paris.

21h

Ciné-concert
Fondation Jérôme Seydoux-Pathé,
73 avenue des Gobelins 75013 Paris.

SAMEDI 19 NOVEMBRE
13h à 19h

Salon, tables rondes, dédicaces, expositions,
animations.
Mairie du 13e, 1 place d’Italie 75013 Paris.

20h

Projection cinéma
L’Escurial, 11 bd de Port Royal 75013 Paris.

DIMANCHE 20 NOVEMBRE
13h à 18h

Salon, tables rondes, dédicaces, projection,
reconstitution de procès, promenades polar,
Mairie du 13e, 1 place d’Italie 75013 Paris.

