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FeStival SaNS Nom
Votre programme du vendredi 14 au dimanche 16 octobre 2016

Coups de polars sur la ville 
Avec la Justice pour fil conducteur et un parrain nommé Ian Manook, la 4e édition 
du Festival Sans Nom s’annonce passionnante. Trente auteurs, des rencontres,  
des spectacles, du cinéma, les librairies et les bibliothèques mobilisées…  
vont rythmer le week-end mulhousien, du 14 au 16 octobre.

Q    u’il semble loin le 
temps des incerti-

tudes de la première édi-
tion de 2013… En se donnant 
pour parrain R.J. Ellory, grand 
nom du polar internatio-
nal, le Festival Sans Nom a 
transformé le coup d’essai 
en coup de maître en s’of-
frant une formidable visibi-
lité. Trois éditions plus tard, 
ce festival dédié au polar, 
sous toutes ses formes, est 
devenu un rendez-vous qui 
compte dans l’Hexagone. 

supplémeNt d’âme. 
Avec la Justice comme thé-
matique et un parrain du 
calibre de Ian Manook, le 
Festival Sans Nom 2016, qui 
rythmera le week-end mul-
housien du 14 au 16 octobre, 
montera encore en régime 
avec plus de 30 auteurs, des 
interviews, des rencontres, 

des tables rondes, du ciné- 
ma et ce petit supplément 
d’âme qui fait toute sa 
force. « Nous ne sommes ni 
un salon, ni une foire, mais 
un festival à taille humaine 
où nous mettons les auteurs 
en avant dans un esprit de 
rencontres pour partager 
de vrais beaux moments, 
expliquent Dominique 
Meunier, Hervé Weill et Luc 
Widmaier, respectivement 
président et vice-présidents 
de l’association Festival 
Sans Nom, co-organisatrice 
de l’événement depuis l’an 
passé, avec le réseau des 
bibliothèques de la Ville de 
Mulhouse. Nous partageons 
des objectifs communs  
et complémentaires en  
matière de promotion du 
livre et de développement 
de la lecture. » Coté pro-
grammation, les organisa-

teurs, en association avec 
les librairies Bisey, 47° Nord, 
Le Liseron et Canal BD 
Tribulles ont privilégié les 
auteurs qui font l’actualité 
littéraire de cette rentrée 
en lien avec la thématique 
2016 de la Justice. Et parce 
que le Festival Sans Nom, 
c’est aussi un rendez-vous 
avec du sens, il s’ouvrira en 
amont, en association avec 
les bibliothèques, avec des 
rencontres dans les établis-
sements scolaires, au Centre 
de réadaptation, à la média- 
thèque de Kingersheim 
et, pour la première fois, à 
l’Accueil de loisirs au Centre 
sportif. Autant de prétextes 
à des découvertes et  
des débats à l’image de  
l’ensemble du festival.           

Marc-Antoine Vallori

D www.festival-sans-nom.fr  
    www.mulhouse.fr
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Prix SNCF du polar

le polar eN gare de mulhouse
Partenaire depuis le début de l’aventure en 2013 du Festival Sans Nom, la SNCF vous invite  
à élire votre BD polar préférée en lice pour le Prix SNCF du polar. C’est dans ce cadre, et 
en ouverture du festival, vendredi 14 octobre de 15h30 à 18h, que le polar sera en gare de 
Mulhouse avec le plein d’animations, de surprises et la sélection des BD en compétition à 
votre disposition. Vous préférez la photographie ? Un studio sera spécialement aménagé : 
choisissez votre déguisement, prenez la pose et emportez avec vous un souvenir de votre 
voyage dans le monde du polar… 
D Ven. 14 octobre de 15h30 à 18h. Gratuit. Modalités pour voter pour le prix SNCF du polar  
     sur www.festival-sans-nom.fr

Bon plan

votez pour le prix de la page 68
En cliquant sur www.festival-sans-nom.fr avec des Pass VIP à gagner pour la soirée  
des partenaires du vendredi 14 octobre à 20h avec l’ensemble Odéon Orchestra. 
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plus de 30 auteurs à (re)déCouvrir 
et à reNCoNtrer

Violette Cabesos 
Portrait de groupe 
avec parapluie 
(Albin Michel) Daniel Cerdan Assauts (Ring)  

Magali Wiener  
Un garçon si gentil 
(Milan)

Sonja Delzongle  Quand la neige danse 
(Denoël) 

Cyril Ceyles  Détectives 
tome 4 (Delcourt)  

Johanna Gustawsson Block 46 
(Bragelonne) 

Herik Hanna  
Détectives T.6 
(Delcourt)

Patrick Henaff  Hedge Fund –3 – La stratégie du Chaos 
(Le Lombard) 

R.J. Ellory  Un cœur sombre 
(Sonatine)

Oliver Gallmeister, créateur  
de la maison d’édition  
indépendante Gallmeister

Christophe 
Estrada Hilarion : 
l’araignée d’Apollon 
(Actes Sud) 

Simonetta Greggio 
Black messie (Stock) 

Hervé Claude  Crystal City (Éd. de l’Aube)

Jeanne PUCHOL 
Contrecoups 
(Casterman)  

Theo Hakola  Idaho Babylone (Actes Sud) 
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Mark Zellweger
Double Jeu (Eaux troubles)

Sophie Loubière White 
Coffee (Fleuve Noir) 

Denis ROBERT Grand Est  
(Dargaud) Boris Quercia Tant de chiens (Asphalte) 

Michel Simonot Delta 
Charlie Delta (Espaces 34)

Olivier Truc La montagne 
rouge (Métailié) 

Ian Manook  
La mort nomade  
(Albin Michel)

David Vann Aquarium (Gallmeister)

Anne Vantal   
Peine maximale  (Actes Sud  
Junior)

Julia M Tean,  
Mortelle Destinée 
(Rebelle) Stéphane Henrich Le procès 

(Kaléidoscope) 

Raphaëlle RIOL Ultra Violette 
(Rouergue)

Dominique Sylvain Kabunicho (Viviane 
Hamy)

Julie Ewa Les petites filles (Albin Michel)

Michaël Mention  
Et justice pour tous 
(Rivages)

Thierry Montoriol  
Le baiser de la Tortue (Gaïa) 

Julien Motteler  Space Gangster 
(Clair de Lune), Détectives 
(Delcourt)
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Agnès De Lestrade  Mon papa en cage 
(Rouergue) 



Salle des Colonnes
Sam. 15 de 14h à 15h 
Table ronde : 
Enquêteurs et justice  
Avec B. Quercia, O. Truc  
et H. Claude.   

Librairie Le Liseron
Sam. 15 à 14h30
Rencontre
M. Wiener et A. Vantal  
(à partir de 13 ans).

Librairie Bisey 
Sam. 15 de 14h30 à 15h 
Duo 
V. Cabesos et S. Loubière.

Librairie Bisey 
Sam. 15 de 15h à 15h30
Duo
C. Estrada et T. Hakola.
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où suivre  
les reNCoNtres ?
Librairie Bisey,  
35, place de la Réunion 
Librairie 47° Nord (Maison 
Engelmann), 8, rue du Moulin 
Librairie Le Liseron,  
5, rue du Couvent 
Librairie Canal BD Tribulles,  
12, passage du Théâtre 
Salle des Colonnes,  
rue des Archives.  
Gratuit.

où se dérouleNt 
les dédiCaCes ?
Salle de la Décapole, tout au 
long du samedi 15, de 10h à 18h.   
Séance de dédicaces de Jeanne 
Puchol, dès le ven. 14 octobre 
de 15h à 18h à la librairie Canal 
BD Tribulles. Gratuit.
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samedi 15 oCtobre veNez les reNCoNtrer !
Des interviews, des tables rondes, des interviews croisées avec les auteurs, des 
dédicaces… Rendez-vous samedi 15 octobre, de 10h à 19h, dans les librairies Bisey, 
Le Liseron, 47°Nord, Canal BD Tribulles et, également, salle des Colonnes.

Librairie Bisey
Sam.15 de 10h à 10h30
Duo
S. greggio et B. Quercia.  

Librairie Bisey
Sam.15 de 10h30 à 11h
Duo 
Avec M. Simonot  
et R. Riol.

Librairie Bisey
Sam.15 de 11h à 11h30
Duo
Avec H. Claude  
et M. Mention.
 
Librairie Le Liseron 
Rencontre 
Sam. 15 à 11h
Avec A. De Lestrade et  
S. Henrich (à partir de 6 ans).

Salle des Colonnes
Sam. 15 de 11h à 12h 
Table ronde : Le roman 
noir au féminin 
Avec D. Sylvain, S. greggio  
et S. Loubière.          

Librairie Bisey
Sam. 15 de 15h30 à 16h 
Trio
J.M. Tean, J. Ewa et J. gustawsson.

Librairie Bisey 
Sam. 15 de 16h à 16h30

Duo
D. Cerdan et M. zellweger.  

Librairie 47° Nord
Sam. 15 de 16h30 à 17h
Duo
T. Montoriol et O. Truc.   

Librairie 47° Nord
Sam. 15 de 17h à 17h30
Duo
D. Sylvain & S. Delzongle.  

Salle des Colonnes
Sam. 15 de 17h à 18h
Table ronde :  
Polar et justice en bd
Avec les auteurs et illustrateurs 
BD du festival.  
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uN parraiN Nommé  
iaN maNook
Ian Manook a sûrement été le seul « beatnik » à tra-
verser d’Est en Ouest tous les Etats-Unis en trois jours 
pour assister au festival de Woodstock et s’aperce-
voir, en arrivant en Californie, qu’il s’ouvrait le même 
jour sur la côte Est, à quelques kilomètres à peine de 
son point de départ. C’est dire qu’il a la tête ailleurs. 
Et l’esprit voyageur ! Journaliste, éditeur, publicitaire 
et désormais romancier, Yeruldelgger, son premier 

roman publié aux Éditions Albin Michel en 2013, fut couronné par les Prix des lectrices de 
Elle, SNCF du polar et Quai du polar entre autres. Les temps sauvages est le deuxième 
opus d’une série autour de Yeruldelgger, personnage éponyme qui nous conduit des  
steppes oubliées de Mongolie aux confins de la Russie et de la Chine. Il est le parrain  
de cette 4e édition du Festival Sans Nom, succédant ainsi à R.J. Ellory, Stéphane Bourgoin 
et Dominique Manotti. Il sortira le 3 octobre La mort nomade chez Albin Michel. 
D Rencontre-interview, sam. 15 de 16h à 17h, Salle des Colonnes. Gratuit. 

D
R

le Festival Fait soN CiNéma  !
Le Festival Sans Nom, c’est aussi du cinéma en lien avec Le Palace, avec une  
formule revisitée. Exit la Nuit du polar au profit d’une programmation spécifique 
de chefs d’œuvre du 7e art, sur le thème de la Justice, tout au long du samedi  
15 octobre.

Cinéma Le Palace 
Sam. 15 octobre à 14h 
L’Associé du Diable 

Film de Taylor Hackford 
(1997) avec Keanu Reeves,  
Al Pacino et Charlize Theron 
(interdit – 12 ans).  

Kevin Lomax, jeune et brillant  
avocat de Floride, va perdre 
ses illusions quand un grand 
cabinet de New york va  
l’approcher et lui confier des 
affaires. Le patron, Milton, 
s’intéresse à lui et lui confie 
les plus gros dossiers.
D 5 e

Cinéma Le Palace
Sam. 15 octobre à 16h30 
L’Affaire Pélican 
Film d’Alan J. Pakula  (1993) 
avec Julia Roberts, Denzel 

Washington et Sam Shepard. 
Deux magistrats de la Cour 
Suprême sont assassinés, 
sans que ni la CIA ni le FBI 
n’en trouvent la raison. 
Lancée sur l’enquête par son 
professeur de Droit, Darby 
Shaw réunit, sur ce qu’elle 
baptise « L’affaire Pélican », 
un dossier explosif. Tandis 
que le journaliste grantham 
enquête en parallèle, la 
Maison Blanche semble fort 
embarrassée par ce dossier.
D 5 e                          >> suite page 8
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Cinéma Le Palace  
Sam. 15 octobre de 19h à 21h

polar sNCF : embarquez pour uN voyage  
qui déCoiFFe !
Partenaire du Festival Sans Nom, la SNCF propose une projection de courts métrages. Il y 
en aura pour tous les goûts. Surprenants, épiques ou diaboliques, huit courts métrages 
sont en compétition pour le Prix SNCF du polar. Sélectionnés par une équipe d’experts 
passionnés de films courts, ils auront tout pour vous étonner. Une nouvelle sélection de 
courts métrages est à découvrir, en avant-première, lors de cette séance dont les ingré-
dients restent inchangés : un accueil chaleureux, 83 mn de frissons et, en fin de séance, 
des polars et des voyages SNCF à gagner immédiatement par tirage au sort ! Pour cela, 
participez au jeu concours et devenez membre du jury du Prix SNCF du polar en votant 
pour vos œuvres préférées.
D Entrée libre (+ de 15 ans). + d’infos sur www.festival-sans-nom.fr

bourse aux livres aveC terre des hommes
En lien avec le Festival Sans Nom, Terre des Hommes 
organise une bourse aux livres dont les recettes  
seront reversées aux plus démunis. Les personnes  
qui feront des dons de livres se verront offrir un bon 
d’achat de 2€ valable dans les quatre librairies  
partenaires du festival. 
DSam. 15 octobre de 11h à 17h, place de la Réunion.

Cinéma Le Palace
Sam. 15 octobre à 21h30
La Défense Lincoln 

Film de Brad Furman (2011) 
avec Matthew McConaughey, 
Marisa Tomei et Ryan Philippe. 
Michael Haller est avocat à 
Los Angeles. Habile, il est 
prêt à tout pour faire gagner 
les criminels de bas étage 
qu’il défend. Toujours entre 
deux tribunaux, il travaille à 
l’arrière de sa voiture, une 
Lincoln Continental. Ayant 
passé la plus grande partie  
de sa carrière à défendre des  
petits voyous minables, il  
décroche pourtant ce qu’il 
pense être l’affaire de sa vie.
D 5 e

Noumatrouff – Sam. 15 octobre à 20h30

r.J. ellory eN live  
aveC the Whiskey poets

grande première pour  
le Festival Sans Nom qui 
investit le Noumatrouff 
avec le concert de The 
Whiskey Poets, groupe 
anglais entre rock et 
blues, composé notam-
ment de R.J. Ellory, grand 

nom du polar international et habitué du festival mulhou-
sien, et du bassiste Roger Smith d’Electric Light Orchestra. 
Les paroles d’Ellory évoquent l’arrière-pays sombre et  
sordide des USA, sa musique en fait de même.
D Tarifs : Gratuit membres Hiéro / 5€ Prévente / 9€ guichet

D
R
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Bibliothèque Grand’rue 
Dim. 16 octobre à 10h
Un brunch littéraire
« Les polars et vous c’est  
un peu, beaucoup, passion-
nément ». Ouvert à tous ceux  
qui souhaitent découvrir ou 
faire découvrir des polars.  
Les participants pourront  
apporter un ou deux livres et 
une gourmandise à partager. 
Une bonne occasion pour 
présenter ses derniers coups 
de cœur autour d’un brunch.
D Gratuit. 

Bibliothèque Grand’rue
Dim. 16 octobre à 11h 
Table ronde : Quand 
la justice se mêle 
d’Histoire
Avec C. Estrada, V. Cabesos et 
J. gustawsson. 
D Gratuit.

Bibliothèque Grand’rue
Dim. 16 octobre à 14h
Table ronde :  
La musique du  
roman noir
Avec D. Vann,  R.J. Ellory,  
T. Hakola et  O. gallmeister. 
D Gratuit.  

Bibliothèque Grand’rue
Dim. 16 octobre à 15h
Table ronde : 
Disparitions 
Avec M. Mention, 
I. Manook et S. Delzongle. 
D Gratuit   

dimaNChe 16 oCtobre 
uN dimaNChe à la bibliothèque
Après la frénésie du samedi, un dimanche en douceur avec un brunch littéraire, 
des tables rondes et un spectacle à la bibliothèque Grand’rue.

Bibliothèque Grand’rue
Dim. 16 octobre à 14h30 

meurtre au motel  
Pas de craintes ! Meurtre au motel est juste 
le titre d’un spectacle burlesque, tout public, 
de la Compagnie Bris de Banane. Sans un 
mot mais armés d’un cadre en bois et  
d’accessoires bricolés, deux personnages, 
l’un buté et l’autre clopinant, se démènent 
pour vous faire revivre les plus grandes 
scènes du cinéma. Aventure, humour  
et suspense sont les ingrédients  
principaux de ce spectacle-polar.
DDurée : 40 mn. Gratuit.  
    Sur réservation au 03 69 77 67 17. 
    + d’infos sur www.brisdebanane.com

D
R

boN plaN
Dédicaces, de 10h à 16h,  
à la bibliothèque grand’rue. 
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Les Bibliothèques de Mulhouse sont, depuis l’an passé, co-organisatrices  
du Festival Sans Nom. Une nouvelle aventure qui s’inscrit pleinement  
dans leur mission de lecture publique.

N ous travaillons en direction de tous les 
publics, la lecture est la porte d’entrée 

vers les savoirs et la culture, explique Catherine 
Storne, directrice des bibliothèques-média- 
thèques de Mulhouse. Dans le cadre du 
Festival Sans Nom, outre notre mobilisation 
lors du week-end du 14 au 16 octobre, nous 
proposons des rencontres avec les auteurs en 
amont. Autant de prétextes aux découvertes 
et aux débats dans les établissements scolaires, 
des écoles élémentaires aux lycées (700 sco-
laires au total), au Centre de réadaptation et, 
pour la première fois, à l’Accueil de loisirs au 
Centre sportif. Nous proposerons aussi un jeu, 
sous forme d’enquête policière pour les 6-12 

ans, (lire p. 11), toujours dans l’idée de viser tous 
les publics, y compris ceux les plus  
éloignés de la lecture. » 

leCture pour tous. Une mission de lec-
ture publique que l’on retrouve au quotidien  
à travers le réseau des sept bibliothèques- 
médiathèques, et ses 90 agents mobilisés aux 
quatre coins de la ville, mais aussi tout au long 
de l’année avec ses actions en direction de la 
jeunesse (accueils de classes, temps péri-édu-
catifs, animations  « Des livres et des bébés », 
« Rendez-vous contés »…), ses animations tout 
public (conférences, expositions, cafés litté-
raires…) et ses interventions hors les murs >>  

«

Bibliothèques de Mulhouse 
uNe missioN de serviCe publiC
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LES BIBLIOTHèQUES  
DE MULHOUSE, C’EST 

328 000 
documents (livres, CD, 

DVD, partitions…)

13 500 emprunteurs 7 bibliothèques-médiathèques: 
Bourtzwiller, Coteaux, Dornach, 

Drouot, Grand’rue, Filature, Salvator  

>> (opérations estivales « Lir’ô parc Salvator », 
« Bibliothèque itinérante », rencontres au 
Centre de réadaptation,  dans les maisons de 
retraite, à la Maison d’arrêt de Mulhouse…). Le 
réseau des bibliothèques de Mulhouse, c’est 
aussi la volonté d’offrir de nouveaux services 

en ligne et de mettre en valeur la documen-
tation numérique, actuelle et patrimoniale, 
par un nouveau site qui sera opérationnel en 
2017.                                        Marc-Antoine Vallori

D 03 69 77 67 17 
     www.mulhouse.fr/fr/bibliotheques-mediatheques

Dans les bibliothèques 
Du mer. 12 au sam. 15 octobre

eNquête poliCière 
pour les 6-12 aNs 
Dans le cadre du Festival Sans Nom et en lien 
immédiat avec la Justice, thème de ce cru 
2016, les bibliothèques de Mulhouse pro-
posent au jeune public de mener l’enquête 
(toute factice) pour retrouver le coupable 
d’un vol à la bibliothèque à travers des ate-
liers « portrait-robot », avec l’illustratrice Lili 
Terrana, et des ateliers « police scientifique » 
en compagnie des Petits débrouillards. Une 
enquête pour les 6-12 ans scénarisée par 
Sylvie de Mathuisieulx, auteure de littérature 
jeunesse. Découverte du « coupable » :  
dimanche 16 octobre à la bibliothèque 
grand’rue.

l Ateliers « Portrait-robot »  
avec Lili Terrana : 

- Mer. 12 octobre de 9h30 à 12h,  
bibliothèque Salvator  

- Sam. 15 octobre de 9h30 à 12h,  
bibliothèque de Bourtzwiller 

- Sam. 15 octobre de 14h30 à 17h,  
médiathèque de la Filature 

l Ateliers « Police scientifique » :
- Mer. 12 octobre de 9h30 à 12h,  
bibliothèque de Dornach 
- Sam. 15 octobre de 9h30 à 12h,  
bibliothèque des Coteaux 
- Samedi 15 octobre de 14h30 à 17h,  
bibliothèque du Drouot 
D Gratuit. 03 69 77 66 60.
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