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Voyages en polars

Du vendredi 14 au dimanche 16 octobre, l’édition 2016 du Festival Sans Nom se décline 
sur le thème de la Justice.

L’événement est porté depuis 2015 conjointement, dans un partenariat public / privé, par 
l’association Festival Sans Nom et la Ville de Mulhouse via son réseau des Bibliothèques, 
pour lequel cette manifestation s’inscrit pleinement au cœur de sa mission de lecture 
publique.

Ainsi, les deux événements littéraires Tout Mulhouse Lit créé par la Ville de Mulhouse et 
Festival Sans Nom se sont-ils unis, chaque partenaire partageant des objectifs communs 
et complémentaires en matière de développement de la lecture.

L’édition est parrainée par Ian Manook. Immense écrivain, il succède ainsi à R.J. Ellory, 
Stéphane Bourgoin et Dominique Manotti. Trente quatre signatures nationales et 
internationales d’auteurs dont 22 nouvelles sont attendues. Des plumes fidèles sont 
également au rendez-vous pour présenter leur nouveauté éditoriale à l’instar de R.J. 
Ellory, premier parrain de l’événement. Grand nom du polar international, il sera présent 
lors d’une table ronde, et, insolite, pour un concert avec son groupe les Whiskey Poets 
samedi soir au Noumatrouff.

Un festival pour tous les publics

Des intrigues aux quatre coins du monde déroulant le fil d’histoires d’une incroyable 
variété... Tout l’imaginaire du polar sera à la portée des visiteurs pour une immersion 
totale, festive et conviviale ouverte à tous, au plus près des auteurs.
Du roman au cinéma, en passant par la BD et les jeux, la programmation foisonne de 
rendez-vous jalonnant le week-end : des dédicaces, une soirée cinéma, des rencontres 
Jeune public, des duos d’auteurs ainsi que des tables rondes thématiques comme Le 
Roman noir au féminin, Enquêteurs et justice, Disparitions, Polar et justice en BD, La 
musique du roman noir...
Pour les plus jeunes, et c’est nouveau, une enquête policière inédite destinée aux 6-12 
ans décline autour d’ateliers « portrait-robot » et « police scientifique », la trame d’un 
jeu palpitant.

Décliné autour du genre littéraire le plus lu en France, soit un livre sur cinq, le polar 
sous toutes ses formes, génère parmi les plus importantes livraisons lors de la rentrée 
littéraire. Il attire également aujourd’hui de plus en plus la signature de grands écrivains.

Visiter le Festival Sans Nom, empreint de la fidélité de son public et de la reconnaissance 
des auteurs, invite à découvrir le polar dans toutes ses dimensions, rencontrer des 
écrivains reconnus et ceux qui feront le polar de demain.
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Un festival singulier

En amont du week-end et à l’invitation des bibliothèques, certains auteurs iront à la
rencontre de publics spécifiques dans les établissements scolaires, de l’école élémentaire 
au lycée, au Centre de Réadaptation de Mulhouse, et pour la première fois, à l’Accueil 
de loisirs au Centre sportif.

Ni salon, ni foire, il s’est construit une place de choix dans l’hexagone et représente
aujourd’hui l’un des grands moments organisés autour du livre dans la Région Grand Est. 
Auprès des auteurs qui répondent à son invitation de France et de l’étranger, séduits par 
ce rendez-vous à taille humaine où ils sont mis en avant dans un esprit de rencontres 
et de partage. Mais aussi plébiscité par les festivaliers qui se déplacent pour le vivre de 
bien au-delà de l’Alsace.

Ian Manook, parrain de cette 4e édition 

Esprit voyageur à la tête ailleurs, il a traversé d’Est en Ouest les Etats-Unis en trois 
jours pour assister au 

Ian Manook, parrain de l’édition

Esprit voyageur à la tête ailleurs, il a traversé d’Est 
en Ouest les Etats-Unis en trois jours pour assister au 
festival de Woodstock avant de s’apercevoir en arrivant   
en Californie qu’il s’ouvrait le même jour sur la côte 
Est, à quelques kilomètres de son point de départ ! 

Il a été journaliste, éditeur, publicitaire et est 
désormais romancier. 
Yeruldelgger, son premier roman en 2013 reçoit le Prix 
des lectrices de Elle, le prix SNCF du polar, 
le Prix Quai du polar entre autres.  
Dernière parution : La mort nomade – Albin Michel – 3 octobre 2016

Usé par des années de lutte stérile contre le crime, l’incorruptible commissaire 
Yeruldelgger plante sa yourte dans le désert de Gobi mais la Mongolie des 
nomades et des chamanes semble avoir vendu son âme au diable !
- Rencontre samedi 15 octobre de 16h à 17h, Salle des Colonnes. Gratuit
- Participation à la table ronde Disparitions… dimanche 16 octobre à 15h, 
bibliothèque Grand’rue. Gratuit  
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Nouveauté 2016 : les enfants mènent l’enquête ! 

Une investigation sur fond de vol à la bibliothèque : tel est le grand jeu inédit 
proposé aux enfants de 6 à 12 ans, en lien direct avec le thème de cette édition 
sur la Justice, dans lequel il faudra résoudre une énigme et démasquer le coupable. 

Une enquête imaginée par les bibliothécaires de Mulhouse avec l’aide de Sylvie 
de Mathuisieulx, auteure de littérature jeunesse.
L’ensemble des bibliothèques mulhousiennes s’est mobilisé à travers différents 
ateliers : ateliers « portrait-robot » avec l’illustratrice Lili Terrana, atelier 
« police scientifique » avec les Petits débrouillards.
Les indices s’additionnent pour permettre de retrouver le coupable, 
éclairer les enquêteurs sur les mobiles de son vol et l’arrêter en direct !
 

    Ateliers « Portrait-robot » avec Lili Terrana :  
- Mercredi 12 octobre de 14h30 à 17h, bibliothèque Salvator  
- Samedi 15 octobre de 14h30 à 17h, bibliothèque de Bourtzwiller 
- Samedi 15 octobre de 14h30 à 17h, médiathèque de la Filature 

     Ateliers « Police scientifique » :
- Mercredi 12 octobre de 9h30 à 12h, bibliothèque de Dornach 
- Samedi 15 octobre de 9h30 à 12h, bibliothèque des Coteaux 
- Samedi 15 octobre de 14h30 à 17h, bibliothèque du Drouot 

Gratuit. 03 69 77 66 60.
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Le programme des festivités

• L’ouverture du festival 
Gare de Mulhouse - Vendredi 14 octobre de 15h30 à 18h
Rendez-vous avec le polar : Prix SNCF, des animations

Parce qu’un bon voyage en train s’accompagne souvent d’un bon polar, 
SNCF est à nouveau partenaire du Festival Sans Nom.
Un rendez-vous festif et original décliné autour d’une multitude de surprises 
et d’animations.   
Chacun pourra devenir jury du Prix SNCF du polar, référence en la matière et très 
attendu en France, en votant pour sa BD Polar préférée tirée d’une sélection et 
désigner l’album lauréat de l’année.
Un studio photo sera aménagé. L’occasion de choisir sa tenue dans une malle à 
déguisements et de prendre la pose aux côtés des auteurs que le public croisera 

au fil de l’après-midi pour un souvenir de voyage au pays du polar.  

 Vendredi 14 octobre

• Librairie Canal BD – Tribulles - 
de 15h à 18h
Dédicaces avec Jeanne Puchol
Auteure d’une vingtaine de bandes dessinées, elle réalise 
des illustrations de romans policiers et d’albums jeunesse. 
Dernière parution : Contrecoups : Malik Oussekine 
(Editions Castermann, mars 2016) en collaboration 
avec Laurent-Frédéric Bollée. 
Sous forme de thriller historique, la chronologie de la mort 
du jeune étudiant maghrébin de 22 ans, Malik Oussekine, 
lors des manifestations étudiantes de 1986 à Paris.
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 Samedi 15 octobre

• Salle de la Décapole – de 10h à 18h
Dédicaces 
Les auteurs sont présents toute la journée dans la salle de la Décapole 
(musée historique, place de la Réunion) pour les dédicaces. 

• Librairie Bisey – de 10h à 10h30 
Duo d’auteurs  Boris Quercia / Simonetta Greggio
Chilien, Boris Quercia travaille sur une série télévisée très populaire au Chili, Los 80. 
Mais son jardin secret est l’écriture de polars. Les Rues de Santiago, son premier 
roman, est paru début 2014.  

Dernière parution : Tant de chiens – Asphalte – novembre 2015
Encore une mauvaise période pour Santiago Quiñones, flic 
à Santiago du Chili, entre fusillade, corruption et viols.   
D’origine italienne, Simonetta Greggio (également 
présente jeudi 13 octobre à 18h30 à la médiathèque 
de Kingersheim) est l’auteure d’une dizaine de romans 
dont La Dolce Vita et Les Nouveaux Monstres, inspirés par 
toutes les affaires (meurtres, mafia, affaires financières…) 
qui ont traversé l’Italie.
Dernière parution : Black Messie (Editions Stock, mai 2016) : 
Un thriller construit autour d’un fait divers qui a secoué 
l’Italie dans les années 70 et 80 : des meurtres de couples 

en série perpétrés pendant plus de 15 ans à Florence. 

• Librairie Bisey - de 10h30 à 11h
Duo d’auteurs Michel Simonot / Raphaëlle Riol
Michel Simonot, écrivain et metteur en scène pour le 
théâtre, est l’auteur d’une vingtaine de pièces de théâtre.
Dernière parution : Delta Charlie Delta 
(Editions Espaces 34, mars 2016) : 
Trois enfants poursuivis par la police se réfugient dans 
un transformateur. Deux enfants meurent. Dix ans plus tard, 
le tribunal reconstitue les faits. 
Un texte qui inscrit l’engrenage, la culpabilité individuelle 
et collective, dans une dimension humaine, éthique et 
politique.
Raphaëlle Riol, professeur de français, a écrit trois romans.
Dernière parution : Ultra Violette 
(Editions du Rouergue, janvier 2015) :
Histoire vraie et hypothèses imaginaires autour de la vie 
de Violette Nozière, jeune femme parricide des années 30. 

Simonetta Greggio

Raphaëlle Riol

Michel Simonot
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• Librairie Bisey – 
de 11h à 11h30  
Duo d’auteurs Hervé Claude / 
Michaël Mention  
Hervé Claude, ancien journaliste de France 2 puis d’Arte, 
vit plusieurs mois par an en Australie. Actes Sud a déjà 
publié Mort d’une drag-queen (Babel noir n° 12), Nickel 
chrome (Actes noirs, 2009 ; Babel noir n°41), Les ours 
s’embrassent pour mourir (Actes noirs, 2010) ; Babel noir 
n° 69 et Les Mâchoires du serpent (2012).
Dernière parution : Crystal City – Éditions de l’Aube – 
7 octobre 2016 
Dans l’outback australien, un ouvrier d’une mine est 
retrouvé mort. Atterré par le désintérêt de la police, le 
régisseur décide de faire appel à un vieil ami, le journaliste 
Anthony Argos.  
Michaël Mention obtient en 2012 le Grand Prix du roman 
noir français au festival international du film policier de 
Beaune pour Sale temps pour le pays. Suivront Adieu de-
main et ... Et justice pour tous (Prix Transfuge du meilleur 
espoir polar), Unter Blechkoller, Fils de Sam, Le Carnaval 
des hyènes. 

                                      Pour : ...Et justice pour tous - Rivages - Août 2015

• Librairie le Liseron - 11h
Rencontre jeune public : 
Agnès de Lestrade et Stéphane Henrich 
A partir de 6 ans
Agnès de Lestrade est journaliste, animatrice en musique 
et en arts plastiques, créatrice de jeux de société. 
Révélée au grand public à la parution de son premier 
roman jeunesse en 2003 La petite fille qui ne voulait plus 
cracher, elle a écrit une cinquantaine d’albums et de romans.
Mon papa en cage (Edition du Rouergue, mars 2014). 
Dans une cité sensible, un père convainc de petits caïds de 
réaliser avec lui un jardin potager pour tous. Alors que le projet voit le jour, il est ar-
rêté en train de voler dans un supermarché. Branle-bas de combat pour libérer le chef 
jardinier !  
Illustrateur et aquarelliste, Stéphane Henrich a réalisé de nombreux ouvrages 
pour la jeunesse.  
Le procès (Editions Kaléidoscope, 2013). Un loup est jugé au tribunal des animaux 
pour avoir dévoré un agneau. Peut-il prétendre à des circonstances atténuantes ? 
Une histoire aussi pédagogique que désopilante !

Agnès de Lestrade

Michaël Mention

Hervé Claude
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• Salle des Colonnes - 11h
Table ronde : Le Roman noir au féminin avec Dominique Sylvain/ 
Simonetta Greggio / Sophie Loubière  
Dominique Sylvain a vécu treize ans en Asie. Tokyo lui a inspiré son premier roman, 
Baka !, publié en 1995, puis Singapour Sœurs de sang et Travestis. 
Elle est présente pour la troisième fois au Festival Sans Nom.  
Dernière publication : Kabunicho – Viviane Hamy –  6 octobre 2016
Kabunicho est le quartier le plus sulfureux de la capitale nipponne. 
Une disparition inquiétante et les fils emmêlés d’une manipulation démoniaque tissent 
la trame d’une histoire palpitante.  
Simonetta Greggio (voir Librairie Bisey – Samedi 15 de 10h à 10h30) 
Sophie Loubière est journaliste, productrice, écrivain, spécialiste de musique de film, 
à l’origine de nombreux feuilletons polar radiophoniques notamment. 
En avril 2011 sort L’Enfant aux cailloux, un roman noir inspiré par sa propre mère.  
White Coffee – Fleuve Noir – 13 octobre 2016
Un homme cherche à effacer l’ardoise de quatre années passées sur la Route 66 
dans l’ombre d’un tueur en série dont il a malgré lui écrit les mémoires.  

• Solidarité
Place de la Réunion – de 11h à 17h
Bourse aux livres avec Terre des Hommes Alsace
En partenariat avec le Festival Sans Nom, Terre des Hommes AL68 organise une
bourse aux livres dont la recette sera reversée aux plus démunis.
Afin d’aider l’association caritative, il est possible de faire un don de livres à Terre 
des Hommes AL68. Les donateurs se verront offrir un bon d’achat de 2 €* 
valable dans les quatre librairies partenaires.
www.tdhf68.org - * bon personnel, non cumulable, 
valable pour un passage en caisse. 

• Salle des Colonnes - de 14h à 15h  
Table ronde : Enquêteurs et justice avec Boris Quercia /  
Olivier Truc / Hervé Claude
Boris Quercia (voir Librairie Bisey – Samedi 15 de 10h à 10h30) 
Olivier Truc, journaliste, vit à Stockholm depuis 1994 
où il est le correspondant du Monde et du Point. 
Il est l’auteur de L’Imposteur, du Dernier Lapon, pour lequel
 il a reçu entre autres le prix des lecteurs Quais du Polar.  
La montagne rouge - Métailié – 29 septembre 2016
Ce troisième tome des aventures de la police des rennes 
est passionnant. 
Son talent de conteur se déploie entre suspense, 
émotion et humour.  
Hervé Claude 
(voir Librairie Bisey – Samedi 15 de 11h à 11h30).  

Olivier Truc



10Conférence de presse Festival Sans Nom - jeudi 29 septembre à 10h30

• Librairie Bisey - de 14h30 à 15h  
Duo d’auteurs : Violette Cabesos / 
Sophie Loubière
Violette Cabesos est l’auteur de plusieurs thrillers 
initiatiques et historiques à succès : La Promesse de l’Ange 
(prix des Maisons de la presse), La parole perdue, co-écrit 
avec Frédéric Lenoir, ou Le Teinturier de la Lune. 
Dernière parution : Portrait de groupe avec parapluie - 
Albin Michel – 31 août 2016. Des grands-mères déjantées 
et un policier mélomane mènent une enquête échevelée sur 
les traces des grands peintres du XXe siècle.
Sophie Loubière (voir Salle des Colonnes - Samedi 15 à 11h)

• Librairie Bisey - de 15h à 15h30    
Duo d’auteurs : Christophe Estrada / 
Theo Hakola  
Christophe Estrada crée en 2010 le personnage 
d’Hilarion, jeune aristocrate au service du roi Louis XVI, 
et publie son premier roman, Hilarion, l’énigme des 
fontaines mortes, récompensé du prix Historia du roman 
policier historique et par le prix Interpol’Art en 2012. 
Dernière parution : Hilarion : l’araignée d’Apollon – Actes 
Sud – 7 septembre 2016. 

Un faux suicidé près des appartements du roi jette le doute et la peur au sein des 
nobles.  
Theo Hakola, américain, est l’auteur de quatre romans 
publiés en France : 
La Route du sang, La Valse des affluents, Le Sang des 
âmes, Rakia.   
Dernière parution : Idaho Babylone – Actes Sud – 
14 septembre 2016 
Un roman au cœur des rednecks néo-nazis, 
éminemment éclairant sur “l’état de l’union” à la veille de la 
présidentielle américaine de novembre 2016.

Violette Cabesos

Théo Hakola

Christophe Estrada

• Librairie Le Liseron - 14h30  
Rencontre à partir de 13 ans : Magali Wiener et Anne Vantal
Magali Wiener est enseignante et publie depuis 2000 des documentaires et des 
romans pour la jeunesse.
Un garçon si gentil (Milan jeunesse, réédition août 2014). Après une soirée bien 
arrosée, un lycéen de 17 ans est accusé de viol. 
Persuadé d’être innocent, il entame une descente aux enfers.
Anne Vantal publie en 2003 son premier roman pour la jeunesse.
Peine maximale (Actes Sud junior, 2010) met en scène un procès aux Assises de Paris 
pour une affaire d’enlèvement de bébé par un jeune homme désespéré.  
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• Librairie Bisey - de 15h30 à 16h     
Trio d’auteurs : Julia M Tean / Julie Ewa / 
Johanna Gustawsson 
Julia M Tean, née à Mulhouse, écrit son premier roman à 
12 ans. En septembre 2012, le premier tome de sa saga 
fantastique Angela est édité chez Rebelle éditions. La saga 
s’est achevée en mars 2015 avec Mortelle Destinée.  
Julie Ewa, née à Altkirch en 1991, diplômée de philoso-
phie à la faculté de Strasbourg, est en apprentissage 
dans le domaine de la protection de l’enfance.  
Les petites filles – Albin Michel – Janvier 2016

Mafias chinoises, réseaux d’adoption clandestins, trafics d’organes, prostitution... 
Un thriller dépaysant et documenté, au cœur d’une Chine cynique et corrompue.  
Johanna Gustawsson présente son premier roman.
Block 46 – Bragelonne -  octobre 2015. Petite-fille de déporté, elle plonge au cœur 
de la folie meurtrière et ravive la mémoire des crimes nazis. Une enquête menant à 
une traque jusqu’aux atrocités du camp de Buchenwald, en 1944.

• Librairie Bisey - de 16h à 16h30 
Duos d’auteurs : 
Daniel Cerdan /Mark Zellweger  
Daniel Cerdan a passé plus de trente ans au sein de la 
Grande Muette, dont quinze ans au GIGN. Responsable de la 
Garde Républicaine et commandant de la sécurité de la 
Présidence de la République, 
il est l’un des plus grands spécialistes français des assauts 
anti-terroristes. 
Assauts – Ring – octobre 2016. La première immersion en 
temps réel, au cœur des derniers assauts anti-terroristes 
des forces du RAID et du GIGN. 
Mark Zellweger a mené sa carrière dans l’industrie à des 
postes de direction. 
Approché par des agences de renseignements, il a accepté 
de devenir conseiller stratégique. Dans ses romans 
divertissants, ni brûlots ni documentaires, il utilise son 
expérience pour camper des personnages et des situations 
qui pourraient être réels.   
Dernière publication : Double Jeu - Éditions Eaux troubles - 
Mars 2016 
C’est le troisième opus de la série Réseau Ambassador 
inaugurée par L’envol des Faucons, suivi par Panique au Vatican, parus en septembre 
2014 et mars 2015. L’Afrique est agitée de toutes parts par des mouvements rebelles 
surarmés...  

Mark Zellweger

Daniel Cerdan

Julie Ewa
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• Librairie 47° Nord - 
de 16h30 à 17h 
Duo d’auteurs : Thierry Montoriol / 
Olivier Truc    
Thierry Montoriol, navigateur et journaliste (Le Point, 
Le Parisien...), conjugue la passion de l’information et 
l’amour de l’écriture.  Écrivain, son second roman Sangs-
Mêlés a été publié en 2013.  
Le baiser de la Tortue - Gaïa - mai 2016
Un roman d’aventures truculent doublé d’une saga familiale 
énergique, qui embarque de La Havane aux côtes bretonnes. 

Olivier Truc (voir Salle des Colonnes - Samedi 15 de 14h à 15h).  

• Librairie 47° Nord - de 17h à 17h30      
Duo d’auteurs : Dominique Sylvain / 
Sonja Delzongle 
Dominique Sylvain (voir Salle des Colonnes - 
Samedi 15 à 11h)
Sonja Delzongle fait son entrée remarquée dans le monde 
du thriller avec Dust, prix Anguille sous roche 2015. 
Dernière parution : Quand la neige danse – Denoël – Avril 2016
Une nouvelle histoire trépidante dont les faux-semblants trou-
vent leur sens dans le passé et mènent inexorablement vers 
un final terrifiant.

• Salle des colonnes - de 17h à 18h        
Table ronde : Polar et justice en BD avec Cyril Ceyles / 
Herik Hanna / Patrick Henaff / Denis Robert
Cyril Ceyles est illustrateur de Détectives avec le scénariste Herik Hanna, 
également présent à cette édition du Festival Sans Nom.
Détectives tome 4 –Delcourt  
Julien Motteler, né à Mulhouse, scénariste, dessinateur et coloriste comme dans 
dernier album Plaisirs Aquatiques (Clair de Lune – 2016) ou dans Les strips du 
talentueux Mr Motteler dans lesquels il croque le quotidien d’une librairie BD.
Patrick Henaff collabore en 2011 avec le scénariste Tristan Roulot sur un diptyque de 
piraterie : Le Testament du Capitaine Crown. Depuis 2012, il s’attaque à un thriller sur 
fond de crise économique avec la série Hedge Fund, thriller financier. 
Hedge Fund (Edition Le Lombard)
Tome 1 : Des hommes d’argent (2014) / Tome 2 : Actifs toxiques (2014) / Tome 3 : 
La stratégie du chaos (2015)
Denis Robert, journaliste à Libération jusqu’en 1995, se spécialise dans les affaires 
politico-financières.    
Grand Est - Dargaud - roman graphique, road movie

Thierry Montoriol

Sonia Delzongle
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• Le polar au cinéma
Trois chefs-d’œuvre du cinéma sur le thème de la justice (5€) 
et une projection de courts métrages Polar SNCF (entrée libre).
Cinéma Le Palace - Samedi 15 octobre 

- A 14h : L’Associé du Diable (1997) de Taylor Hackford, interdit – 12 ans, 
avec Keanu Reeves – Al Pacino – Charlise Theron.
Un jeune et brillant avocat de Floride perd ses illusions quand un grand cabinet 
de New York l’approche et lui confie des affaires.  
- A 16h30 : L’Affaire Pélican (1993) de Alan J. Pakula avec Julia Roberts, 
Denzel Washington, Sam Shepard.
Deux magistrats de la Cour Suprême sont assassinés sans que ni la CIA ni le FBI 
n’en trouvent la raison.  
- A 19h : Séance Polar SNCF pour un voyage qui décoiffe !
Surprenants, épiques ou diaboliques, 8 courts métrages en avant-première sont 
en compétition pour le Prix SNCF du Polar.  
83 minutes de frissons et en fin de séance, des polars et des voyages SNCF 
à gagner immédiatement par tirage au sort. Pour cela, il suffit de devenir 
membre du jury du Prix SNCF du Polar en votant pour ses œuvres préférées.
(Entrée libre pour des spectateurs adultes et jeunes de + de 15 ans)
- A 21h30 : La Défense Lincoln (2011) de Brad Furman avec Matthew 
McConaughey, Marisa Tomei, Ryan Philippe. Un avocat à Los Angeles est prêt 
à tout pour faire gagner les criminels de bas étage qu’il défend. Jusqu’au jour 
où  il est engagé pour défendre un riche play-boy de Beverly Hills accusé 
de tentative de meurtre. 

• Noumatrouff - 20h30 
Concert Roger Ellory 
et les Whiskey Poets
Groupe anglais entre rock et blues, 
Roger Ellory et les 
Whiskey Poets est composé 
notamment de l’auteur Roger 
Ellory et du bassiste Roger Smith 
(Electric Light Orchestra)
Gratuit pour les membres 
Hiero/5€ prévente/9€ le soir du 
concert.



14Conférence de presse Festival Sans Nom - jeudi 29 septembre à 10h30

 Dimanche 16 octobre

• Bibliothèque Grand’rue - de 10h à 12h
Le brunch littéraire « spécial polar »
Pour la deuxième année consécutive, le brunch littéraire s’intéresse aux polars dans le 
cadre du Festival Sans Nom, et donne rendez-vous à tous les amateurs d’enquêtes et 
de frissons.Cette année, un auteur rejoindra le groupe et se prêtera au jeu du lecteur 
partageant ses derniers coups de cœur littéraires. Ouvert à tous, sans inscription pré-
alable, il suffit de venir avec un ou deux livres à présenter et une gourmandise pour le 
brunch.

• Bibliothèque Grand’rue - de 10h à 16h
Dédicace d’auteurs

• Bibliothèque Grand’rue - 11h 
Table ronde : Quand la justice se mêle d’Histoire avec 
Johanna Gustawsson / Christophe Estrada / Violette Cabesos 
Johanna Gustawsson pour Block 46 – Bragelonne -  octobre 2015 
(voir Librairie Bisey - Samedi 15 de 15h30 à 16h).     
Christophe Estrada pour Hilarion : l’araignée d’Apollon – Actes Sud – 
7 septembre 2016 (voir Librairie Bisey - Samedi 15 de 15h à 15h30).    
Violette Cabesos pour Portrait de groupe avec parapluie - Albin Michel – 
31 août 2016 (voir Librairie Bisey - Samedi 15 de 14h30 à 15h).  
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David Vann

• Bibliothèque Grand’rue - 14h
Table ronde : La musique du roman noir avec David Vann /  
Roger Jon Ellory / Theo Hakola / Oliver Gallmeister 
David Vann est l’un des plus grands écrivains américains 
actuels. Son livre Sukkwan Island ne trouva aucun éditeur 
pendant douze ans, étant jugé trop noir.    
Publié en France en janvier 2010,  il remporte le prix Médicis 
étranger et se vend à plus de 230 000 exemplaires.
David Vann est aujourd’hui traduit en dix-huit langues 
dans plus de soixante pays.  
Dernière parution : Aquarium – Gallmeister – 3 octobre 2016
Comment le désir d’amour et l’audace de la jeunesse
peuvent guérir les blessures du passé.    
Roger Jon Ellory, écrivain britannique parrain de la première 
édition du Festival Sans Nom, est un auteur prolifique de romans  
policiers et de thrillers. Entre 1987 et 1993, il écrit pas moins de vingt-deux romans.  
Dernière parution : Un cœur sombre – Sonatine – 1er octobre 2016
Sous sa façade respectable, Vincent Madigan, mauvais mari et mauvais père, est un 
homme que ses démons ont entraîné dans une spirale infernale.  
Theo Hakola pour Idaho Babylone – Actes Sud – 14 septembre 2016 
(voir Librairie Bisey - Samedi 15 de 15h à 15h30).    
Oliver Gallmeister, ancien directeur financier chez Hachette, quitte tout pour se 
tourner vers sa passion, la littérature américaine, les grands espaces, la pêche à la 
mouche et les polars. Il fonde sa maison d’édition Gallmeister en 2005. 
Sa ligne éditoriale séduit les lecteurs et la critique. 
Sukkwan Island de David Vann reçoit le prix Médicis étranger en 2010. 

• Bibliothèque Grand’rue - 14h30
Meurtre au motel 
Spectacle - polar burlesque tout public par 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 faire revivre 
les plus grandes scènes du cinéma. Aventure, humour et suspense au rendez-vous.
Gratuit sur réservation : 03 69 77 67 17 - http://www.brisdebanane.com/

• Bibliothèque Grand’rue - 15h
Table ronde : Disparitions… avec Ian Manook /Michaël Mention / 
Sonja Delzongle 
Ian Manook
Parrain de cette quatrième édition du Festival Sans Nom (voir encadré). 
Michaël Mention pour ...Et justice pour tous - Rivages - Août 2015 
(voir Librairie Bisey – Samedi 15 de 11h à 11h30) 
Sonja Delzongle pour Quand la neige danse – Denoël – Avril 2016 
(voir Librairie 47° Nord - Samedi 15 de 17h à 17h30).   
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Festival Sans Nom : un événement au cœur de la mission  
de lecture publique des Bibliothèques de Mulhouse 

La lecture publique incarne le cœur de la mission des Bibliothèques de Mulhouse 
qui travaillent en direction de tous les publics. 

Depuis 2015, elles sont co-organisatrices du Festival Sans Nom créé en 2012.   
Les auteurs de littérature « adulte », « jeunesse » et BD, sélectionnés par la 
bibliothèque, interviennent soit lors de rencontres grands public chez les différents libraires 
participant à l’événement, soit lors de médiations en amont.  

Autant de prétextes aux découvertes et aux débats dans les établissements scolaires, 
des écoles primaires aux lycées (700 scolaires au total), au Centre de réadaptation et, 
pour la première fois, à l’Accueil de loisirs au Centre sportif. 
Un jeu, sous forme d’enquête policière pour les 6-12 ans, est également proposé.   
 
Les bibliothèques de Mulhouse, c’est :

• 7 bibliothèques-médiathèques : Grand’rue, La Filature, Bourtzwiller, Coteaux, 
Dornach, Drouot, Salvator, 

• 90 agents mobilisés aux quatre coins de la ville,

• 13 500 emprunteurs (hors usagers des bibliothèques non-inscrits qui fréquentent 
régulièrement les bibliothèques pour y travailler ou lire sur place), 

• 328 000 documents (livres, CD, DVD, partitions…).

• des actions en direction de la jeunesse dans le cadre scolaire, sur les temps 
péri-éducatifs, des animations comme Des livres et des bébés, Rendez-vous contés, 
des après-midi jeux, 

• des animations tout public : conférences, expositions, cafés littéraires, valorisation du 
patrimoine, concerts  et des interventions hors les murs comme Lir’ô parc, Bibliothèque itinérante, 

• des actions hors les murs pour des publics empêchés : Centre de réadaptation, 
maisons de retraites, maison d’arrêt, 

• des services : deux boîtes de retour pour rendre les documents 24h/24, 
une navette de documents pour emprunter ou restituer les ouvrages 
dans n’importe quelle bibliothèque du réseau.
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Les partenariats

Ville de Mulhouse / Bibliothèques de Mulhouse / Association Festival sans nom / M+/
Librairie Bisey / Librairie 47° Nord / Canal BD / Le liseron / Centre de Réadaptation 
de Mulhouse / Maison d’arrêt / Ecoles primaires, collèges et lycées de Mulhouse / 
Médiathèque de Kingersheim / Centres aérés de Mulhouse / Passion Bouquins /  
Viadom / SNCF/Cinéma Le Palace / Entreprises & Médias d’Alsace /Anna Communication /  
Université de Haute Alsace / RTL2 / Noumatrouff / Mercure / Petit Futé /Traiteur  
Herrscher / Clos ¾ /Activis /4 jeudis / Prével /Crédit Agricole / Infinity / Passion Automobiles

 
En pratique 

Les horaires du Festival Sans Nom :

- Vendredi 14 octobre à partir de 15h
- Samedi 15 octobre de 10h à 23h15
- Dimanche 16 octobre de 10h à 17h

Point d’info : place de la Réunion

Tous les événements sont en entrée libre sauf mention spéciale dans le texte.

www.festival-sans-nom.fr
www.facebook.com/le festival sans nom/
www.mulhouse.fr/fr/bibliotheques-mediatheques - 03 69 77 67 17

• Le Prix de la Page 68
Les derniers romans de tous les auteurs participant au Festival Sans Nom sont en lice. 
Leurs pages 68 seront diffusées sur le site du Festival. 
Votez en ligne sur www.festival-sans-nom.fr

Contacts presse 

• Ville de Mulhouse : 
Dominique Thomas – dominique.thomas@mulhouse.fr
Tél. :  03 69 77 60 17 – Port. : 06 11 99 24 58
• Association FSN / Hervé Weill : 
herve.weill@gmail.com
Port. : 06 07 05 50 41


