Premier salon du polar Breton
Le dimanche 1 août Aux Sables d'or (entre Erquy et le cap Fréhel)
er

L'association "Polars de Bretagne et d'ailleurs" s'est créée en septembre 2009, avec
l'objectif de mettre en place un salon consacré au genre policier au sens large, mais
avec la Bretagne comme référence commune. Notre association est principalement
composée d'auteurs un peu "allumés" qui se connaissent et qui s'apprécient et qui,
surtout, ne se prennent pas au sérieux. Nous n'avons pas de gros moyens, pas de
subvention des collectivités territoriales, (uniquement des partenariats et du mécénat
privé) mais nous avons envie de bien faire les choses avec cette première édition.
Ce salon, le premier salon du Polar Breton, se déroulera le dimanche 1er août aux
sables d'or , entre Erquy et le cap Fréhel pour ceux qui ne situeraient pas bien.
Nous serons situés juste derrière l'esplanade, en face du casino. Nous souhaitons
pouvoir profiter de l'impact d'un lieu particulièrement fréquenté par les touristes, du
marché hebdomadaire et tiendrons compagnie à nos collègues de l'association des
Plaisanciers, qui organise la fête annuelle en faveur de la SNSM. Elle assurera la
partie buvette et restauration. En plus, vous ferez une bonne action !.
Vous voyez, vous avez des tas de bonnes raisons de venir nous voir !!
Pourquoi le polar breton ?
Pus que du polar Breton, qui n'a rien d'un genre littéraire à part entière, nous avons
surtout voulu faire un petit clin d'œil à un concept "Bretagne, terre d'accueil et de
polars" en accueillant les écrivains et éditeurs qui se reconnaissent dans cette
appellation au sens large. Nos invités sont bretons, se sentent Bretons, sont fiers
d'écrire et (ou) d'être publiés en Bretagne !
Mais la Bretagne, c'est aussi une terre d'accueil. Fidèles à cet état d'esprit, ous
avons donc, en toute logique, choisi le nom de "Polars de Bretagne et d'ailleurs", ce
qui nous permet, dès cette première année, d'accueillir plusieurs auteurs qui
viennent des régions de Marseille, de Roubaix et d'Orléans.
Une trentaine d'auteurs
Pour cette première édition, nous sommes fiers d'afficher complet. Un trentaine
d'auteurs seront présents aux Sables d'Or
Seront présents : (ordre alphabétique)
Parick Bent, Bruno Bertin, Valérie Bettecourt, Christian Blanchard, Chris Bourgault,
Hervé Bourhis, Paskal Carlier, Jean-Noël Crézé, Claude Dayan, Philippe Delacotte,
Gérard Delteil Michel Dozsa, Alain Emery, Frédéric Jost, Solveig Le Coz, Bernard Le
Guével, Laurence Levée, Liza Lo Bartolo-Bardin, Laurent Luna, Renaud Marhic, Eric
Rondel, Lionel Rioche, Bruno Ségalotti, Emmanuel Sys, Bernard Thilie, Roger Ulrich
et Bernard Vitiello.

Une tête d'affiche : Gérard Delteil.
Il paraît que cela fait plus sérieux d'avoir une tête d'affiche. Nous sommes donc
particulièrement heureux de pouvoir compter sur la présence de Gérard Delteil pour
cette première édition.
Gérard Delteil est un écrivain français et journaliste, auteur de nombreux romans
noirs, de thrillers et de livres d'anticipation. Il réside dans la région malouine et ses
derniers romans, "Le femme du ministre" , "Speculator" ont Rennes et Saint-Malo
pour cadre.
Certaines de ses enquêtes, consacrées aux prisons, aux trafics de viande, aux
dangers de l'industrie chimique, à la médecine, lui ont servi de toile de fond pour
divers romans noirs. Il nourrit également une véritable passion pour l'Amérique
Latine.
Ses romans ont été récompensés à plusieurs reprises :
* Le Grand prix de littérature policière en 1986 pour "N'oubliez pas l'artiste", Fleuve
noir, réédition Folio - Gallimard.
* Le Prix Moncey, en 1988, décerné par la Gendarmerie nationale pour "Histoire
d'os", Fleuve Noir.
* Le Prix du Quai des Orfèvres, pour "Pièces détachées", Fayard.
Aux Sables d'Or, il viendra présenter son dernier ouvrage " Spéculator" publié aux
éditions de l'Archipel en 2010, un remake des Trois mousquetaires d'Alexandre
Dumas, sous la forme d'un thriller qui se déroule dans le monde de la finance...
Fans de polars, d'intrigues policières et de romans noirs, rendez-vous aux
Sables d'Or le dimanche 1er août, vous ne le regretterez pas !
Pratique
Premier salon du polar Breton, le dimanche 1er août Aux Sables d'or (entre Erquy et
le cap Fréhel) de 10h à 19h derrière l'esplanade en face du casino.
Vente dédicaces animations. Buvette et restauration par l'association des
Plaisanciers pour le compte de la SNSM.
Contact : Bruno Ségalotti 06 45 46 05 21

