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Les loisirs

L'ALSACE

MULHOUSE

Le meurtre a été commis dans le salon…
A partir de ce vendredi et jusqu’à dimanche soir, Mulhouse se plonge jusqu’au cou dans le roman policier. Des
animations, des rencontres, des concerts, des projections. Un programme très riche.
Pas de fil rouge particulier, cette
année, pour Tout Mulhouse lit du
polar – 3e édition du Festival sans
nom, du 16 au 18 octobre prochains. Mais les nouveautés ne
manquent pas. Présentation des
courts-métrages en lice pour le
prix SNCF au cinéma Palace, spectacle musical autour de l’univers
de Sherlock Holmes au temple
Saint-Étienne, brunch littéraire à
la bibliothèque Grand-rue, élection de la meilleure page 68 parmi
les derniers romans en date de
chaque auteur invité… Voici le
programme complet de cette édition, au jour le jour.

Vendredi 16 octobre
Le festival démarre par un spectacle musical intitulé Le Dog des
Baskerville, au temple SaintÉtienne à partir de 18 h 45. Entrée
libre.

Samedi 17 octobre
Dédicaces des auteurs dans la salle de la Décapole (entrée du Musée historique) toute la journée.
Interviews croisées : Jean-François
Thiery et Gilles Vincent à la librairie 47° Nord (10 h-10 h 30), JeanBernard Pouy et Ingrid Astier à la
librairie Bisey (10 h-10 h 30), Dominique Sylvain et Alper Canigüz à
47° Nord (10 h 30-11 h), Roger Jon
Ellory et Ian Manook chez Bisey
(10 h 45-11 h 15), Agnès Laroche
et Sophie Dieuaide à la librairie Le
Liseron (11 h), Camut et Hug à 47°
Nord (12 h-12 h 30), Hubert Ben
Kemoun et Julian Press au Liseron
(14 h), Dominique Manotti au
temple Saint-Étienne (14 h-15 h),
Maud Mayeras et Sire Cédric chez
Bisey (14 h 30-15 h), John Turner
et Donato Carrisi chez Bisey (15 h15 h 30), Victor Del Arbol et Dominique Forma à 47°Nord (15 h15 h 30), Marcus Malte et Ghislain
Gilberti chez Bisey (15 h 30-16 h),
Christoph Ernst et Michal Ajvaz à
47° Nord (15 h 45-16 h 15), Gilda
Piersanti et Hubert Tézenas chez
Bisey (16 h-16 h 30), Stéphane
Bourgoin chez Bisey (16 h 3017 h). Table ronde au temple
Saint-Étienne avec Dominique Manotti, Hubert Tézenas et Donato
Carrisi, de 11 h 15 à 12 h 15, sur le
thème « Mafia, criminalité à grande échelle ».
Concert de jazz et lectures par
Marcus Malte au temple SaintÉtienne à partir de 17 h, en partenariat avec Viadom. Un

Sherlock Holmes «en personne» dans «Le Dog des Baskerville» ce soir au Temple Saint-Etienne. Photo Jean-Marie Schreiber

violoncelliste et une chanteuse accompagnent l’auteur dans sa lecture d’extraits de son roman Les
Harmoniques. Entrée libre.
Présentation au cinéma Palace
des six courts-métrages en lice
pour le prix SNCF. Le public est
invité à voter pour son film préféré
et peut gagner de nombreux lots
offerts par la SNCF. Entrée libre. La
Nuit du polar est ensuite reconduite, toujours au Palace, à partir de

21 h, présentée par Pierre-Louis
Cereja.
La sélection de films noirs, jusqu’à
l’aube : Le faucon maltais (John
Huston, 1941, programmé à 21 h),
House by the River (Fritz Lang,
1950, 23 h), Ascenseur pour
l’échafaud (Louis Malle, 1958,
1 h), Tirez sur le pianiste (François
Truffaut, 1960, 3 h), Drive (Nicolas
Winding Refn, 2011, 5 h). Pauses
avec restauration rapide entre
chaque projection, petit-déjeuner

Le Faucon maltais dans la liste noire des films présentés par Pierre-Louis Céréja.
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servi vers 6 h. Tarif : 25 € en
comptant le petit-déjeuner.

Dimanche 18 octobre
Brunch littéraire spécial polar à la
bibliothèque Grand-rue, de
10 h 30 à 12 h, en partenariat
avec l’association Vita’rue. Dédicaces et tables rondes à la bibliothèque municipale : « Polar, quel
rapport à l’histoire » avec Victor
Del Arbol, Christoph Ernst et JeanBernard Pouy, à partir de 11 h ;
« Les tueurs en série » avec Stéphane Bourgoin, Roger Jon Ellory
et Maud Mayeras, à partir de
14 h ; « Les crimes non élucidés »,
avec Dominique Manotti, Ingrid
Astier, Ian Manook et Thierry Moser.
Enfin, des rencontres scolaires
sont prévues vendredi 16 octobre
dans douze classes élémentaires
(écoles Thérèse, Wolf, Jean-XXIII,
Pierrefontaine, Nordfeld, Freinet)
et treize classes de collège (Bel-Air,
Kennedy, Jeanne-d’Arc, Wolf, JeanMacé, Jean-XXIII) avec Sophie
Dieuaide, Hubert Ben Kemoun,
Agnès Laroche et Julian Press. Plus
des rencontres entre Dominique
Manotti, Ian Manook, Ingrid Astier, Gilles Vincent et Sire Cédric
avec six classes des lycées Rebberg, Montaigne et Jeanne-d’Arc.
Ian Manook rencontrera également des détenus à la maison
d’arrêt de Mulhouse, dans l’aprèsmidi du vendredi 16 octobre.

