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LE POLAR  
À MULHOUSE

6e    festival 

sans nom

20/21 s o c i é t é 
i n d u s -
t r i e l l e 
10-12 rue de la Bourse

du roman noir à l’écran

octobre 2018

INTERVIEWS ET TABLES RONDES Parrain : Franck Thilliez
Invité d’honneur : Michel Bussi
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HORAIRES INTERVENANTS ET THÉMATIQUES
SAMEDI 20 OCTOBRE 2018

10h15 – 11h00
Rencontre avec FRANCK THILLIEZ,  

parrain de l’édition 2018 - Animé par Hervé Weill

11h15 – 11h45
MAXIME GILLIO et MATHIEU MENEGAUX  

Thérapie et justice, le roman noir et la psychologie 
Animé par Caroline Noel

13h30 – 14h00
ROMAIN SLOCOMBE et DOMINIQUE MANOTTI  

Guerre et fric, roman noir et faits de société 
Animé par Luc Widmaier

14h15 – 14h45
MICHAËL MENTION ET JEAN-BERNARD POUY 

Pouvoir et révolution, roman noir et faits de société  
Animé par Hervé Weill

15h00 – 15h30
CASSANDRA O’DONNELL - ANNE PLICHOTA  

et CENDRINE WOLF  
Suspense et jeunesse - Animé par Caroline Noel

15h45 – 16h15

Le roman noir vu à travers les yeux des éditeurs 
Table ronde avec Caroline Ripoll (Éditrice chez Albin Michel) 

- Glenn Tavennec (Directeur de collection de  
La bête Noire chez Robert Laffont) – Caroline Lépée 

(Éditrice chez Calmann-Lévy) - Animé par Yvan Fauth

16h30 – 17h00
YOMGUI DUMONT - JEAN-CHARLES GAUDIN  

et CHRISTOPHE PICAUD 
Quand le polar se dessine - Animé par Dominique Meunier

17h15 – 18h00
MICHEL BUSSI - BARBARA ABEL - INGRID DESJOURS  

Mots et images, l’adaptation de romans à l’écran 
Animé par Yvan Fauth

18h15 – 19h00

FRANCK THILLIEZ - BARBARA ABEL - PATRICK BAUWEN  
IAN MANOOK - LAURENT SCALESE 

Rencontre avec la Ligue de l’Imaginaire 
 Animé par Yvan Fauth

DIMANCHE 21 OCTOBRE 2018

10h30 – 11h15
Rencontre avec MICHEL BUSSI,  

Invité d’honneur de l’édition 2018  
Animé par Hervé Weill

11h30 – 12h15
R.J. ELLORY et RENÉ MANZOR 
L’adaptation de romans à l’écran,  

Le passage vers Seul le silence - Animé par Hervé Weill

13h30 – 14h15
FRANCK THILLIEZ - NIKO TACKIAN - LAURENT SCALESE 
Romancier et scénariste, double casquette, même boulot ?  

Animé par Yvan Fauth

14h30 – 15h15
CLAIRE FAVAN - PATRICK BAUWEN - IAN MANOOK alias  

ROY BRAVERMAN : Le thriller français visite l’hexagone  
et le monde - Animé par Yvan Fauth

15h30 – 16h00
NICOLAS BEUGLET et HERVE COMMERE  

Des thrillers profondément humains - Animé par Hervé Weill

16h15 – 16h45
BENOIT PHILIPPON et DANIELLE THIERY  
Romancier et scénariste, double casquette,  
même boulot ? - Animé par Luc Widmaier

17h00 – 17h30
RODOLPHE et CHRISTIAN MAUCLER  

Quand le polar se dessine - Animé par Dominique Meunier



JEUDI 18 OCTOBRE 

SAMEDI 20 OCTOBRE 
à la société industrielle de mulhouse

DIMANCHE 21 OCTOBRE 
à la société industrielle de mulhouse

Les romans de Franck Thilliez 
lui permettent d’imprimer sa 
patte caractéristique, mêlant 
intrigues tortueuses en 
milieu hostile et thématiques 
scientifiques.
Dès son premier roman, 
« Train d’enfer pour Ange 
rouge » en 2003, il est nommé 
pour le Prix SNCF du Polar. 
On y découvre l’un de ses 
personnages récurrents : 
Franck Sharko. 
Il publie en 2005 «  La 
Chambre des morts » avec 
son autre personnage fétiche : 
Lucie Henebelle. Le roman 
deviendra par la suite le film 
éponyme d’Alfred Lot. Il reçoit 
le Prix des lecteurs Quai du 
polar en 2006, et le Prix SNCF 
du Polar français en 2007. 
Vont se succéder ensuite 
plusieurs thrillers mettant en 
scène ses deux personnages 
fétiches, ainsi que des one-
shots tels que « La Forêt des 
ombres » en 2006.

En 2010, Franck Thilliez 
décide de réunir ses deux 
flics dans un diptyque ayant 
pour thème la violence : « Le 
Syndrome E » puis « Gataca ». 
S u i v r o n t  «  A t o m k a  », 
« Angor », « Pandemia », et 
« Sharko » en 2017. 
En parallèle, il continue à 
offrir des récits distincts avec 
« Vertige » et « Puzzle », puis 
« REVER » en 2016.
Franck Thilliez est également 
scénariste. Son premier 
scénario, « Obsessions » a 
obtenu le Prix Mireille Lantéri 
en 2011. Il a coécrit, avec 
Niko Tackian, les dialogues 
du téléfilm «  Alex Hugo, 
la mort et la belle vie  ». 
«  La Promesse du feu  », 
coécrit avec Mikaël Ollivier, 
a été diffusé en mai 2017  
sur France 2.
Son nouveau roman, «  Le 
manuscrit inachevé  », est 
sorti le 03 mai 2018. Un 
manuscrit sans fin, une 
enquête sans corps, une 
défunte sans visage. Le livre 
idéal pour représenter le 
Festival Sans Nom dont il est 
le parrain en 2018 !

Séance Polar SNCF au cinéma Bel Air à 20h
Cinéphiles avertis ou débutants, vous aimez frissonner ?  
Le Prix SNCF du polar est le seul prix décerné à 100% par  
le public. 7 courts-métrages sont en compétition venus de France, 
des États-Unis, du Royaume-Uni, du Mexique et de Russie.  
Des polars et des voyages SNCF sont à gagner immédiatement 
par tirage au sort au cours de la soirée. Pour cela, il suffit  
de voter pour ses courts-métrages préférés en fin de séance.

(Entrée libre – A partir de 15 ans).

De 10H00 à 18H00

Dédicaces, interviews et tables rondes
(Voir programme page suivante)

De 10H00 à 18H00

Dédicaces, interviews et tables rondes
(Voir programme page suivante)

À 11h15

Remise en public du Prix littéraire 2018  
du Festival Sans Nom

De 12h00 à 13h30

Apéro littéraire animé par Carobookine 
En présence de Mathieu MENEGAUX, venez partager un moment 
de convivialité entre passionnés. Discussion animée autour de 
son nouveau roman et présentation des coups de cœur qui font 
l’actualité du Polar.

De 14h00 à 16h00

De 14h00 à 16h00

Le Photo Booth sans nom ! 
Nos deux photographes seront présents de 14h à 16h à la SIM 
pour immortaliser votre passage sur le festival. Leur seules 
armes pour effectuer cette mission seront leur appareil photo 
et leur bonne humeur.

À 16h00

Concours d’écriture des collégiens : 
remise en public du Prix
Pour la 1ère année depuis sa création, le Festival Sans Nom laisse 
libre cours à l’imagination des adolescents mulhousiens en lançant 
un concours d’écriture autour de la thématique : « Quand soudain, 
je le vis apparaitre sur l’écran... »

Récit, conte, nouvelle, poème… seul ou à plusieurs, tout est permis !

La remise du Prix aura lieu en public, et en présence des lauréats. 
Venez nombreux les féliciter !

De 18h00 à 20h00

Au cinéma Bel Air, séance de projection 
des courts-métrages SNCF primés les 
années précédentes

En prélude du Festival Sans Nom

Myriam Weill, lectrice, proposera 
pour les plus petits (3-7 ans) une 
lecture de contes le samedi et le 
dimanche à 16 heures et un coin 
coloriage sera installé. 

Les 7-12 ans iront à la rencontre des auteurs pour 
résoudre les énigmes du cahier de jeux du parfait lecteur.

Une table ronde « suspense et jeunesse » aura lieu samedi 
à 15h avec CASSANDRA O’DONNELL - ANNE PLICHOTA et 
CENDRINE WOLF.

POUR  
LES ENFANTS

LE PARRAIN DE L’ÉDITION 2018
FRANCK THILLIEZ

L’INVITÉ D’HONNEUR
MICHEL BUSSI

Avec ses romans à succès et 
leurs adaptations à l’écran, 
Michel Bussi est l’invité 
d’honneur idéal pour le Festival 
Sans Nom 2018.

Le Photo Booth sans nom !
( Voir description page précédente )


