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SAMEDI 19 OCTOBRE
HORAIRES INTERVENANTS ET THÉMATIQUES

11h – 12h Rencontre avec BERNARD MINIER,  
parrain de l’édition 2019 - Animée par Hervé Weill

13h30 – 14h10 CÉDRIC SIRE et SONJA DELZONGLE  
Créer un univers d’angoisse - Animé par Debora Colom

14h20 – 15h 
ROY BRAVERMAN, MO MALO  

et BRICE LEFAUX (directeur du zoo de Mulhouse) 
Les animaux n’ont pas peur du froid - Animé par Luc Widmaier 

 15h10-15H50
ANTOINE RENAND, DANIELLE THIERY et DOMINIQUE SYLVAIN  

Féminicide : la femme comme victime idéale  
Animé par Luc Widmaier

16H-16H40 Rencontre avec le GAGNANT DU GRAND PRIX  
du Festival Sans Nom - Animé par Hervé Weill

16H50 – 17h30 JACQUES EXPERT, MARIE BATTINGER et RAY CELESTIN 
Le journaliste est-il un détective ? - Animé par Dominique Meunier

17h40 – 18h20
JOHANA GUSTAWSSON, ROGER JON ELLORY  

et GRAEME MACRAE BURNET - Écrire ailleurs : un brexit littéraire ? 
Animé par Debora Colom

19h
ENTRETIEN AVEC BERNARD WERBER  
ACCOMPAGNÉ DE FABRICE PAPILLON

Temple Saint-Étienne. Entrée gratuite. Plateau à la sortie.

DIMANCHE 20 OCTOBRE
HORAIRES INTERVENANTS ET THÉMATIQUES

10h30 – 11h10 BORIS JOLY et PASCAL REGNAULD 
Table ronde BD Polar - Animé par Philippe Hosotte

11h20 – 12h HENRI LOEVENBRUCK et FABRICE PAPILLON 
Le présent à la lumière de l’histoire - Animé par Hervé Weill

13h30 – 14h10 OLIVIER NOREK, NICOLAS LEBEL et JULIE EWA 
Les anti-héros mènent l’enquête - Animé par Hervé Weill

14h20 – 15h
VICTOR DEL ARBOL et IAN MANOOK 

Conférence lauréats du prix SNCF - Animée par Sonia Déchamps : 
Journaliste de la chaîne Polar et du Mouv’

15h10 – 15H50 DOMINIQUE FORMA, ELSA ROCH et ELSA MARPEAU 
Petits meurtres entre amis - Animé par Debora Colom

16h- 16H40 BERNARD MINIER, JÉRÔME CAMUT et NATHALIE HUG 
Qui contrôle qui ? - Animé par Luc Widmaier

AUTEURS :
MARIE BATTINGER - ROY BRAVERMAN  

GRAEME MACRAE BURNET - JÉRÔME CAMUT  
RAY CELESTIN - VICTOR DEL ARBOL 

SONJA DELZONGLE - ROGER JON ELLORY 
JULIE EWA - JACQUES EXPERT 

DOMINIQUE FORMA - JOHANA GUSTAWSSON
NATHALIE HUG - NICOLAS LEBEL
HENRI LOEVENBRUCK - MO MALO

IAN MANOOK - ELSA MARPEAU
FRÉDÉRIC MARS - OLIVIER NOREK 

FABRICE PAPILLON - ANTOINE RENAND
ELSA ROCH - CÉDRIC SIRE

DOMINIQUE SYLVAIN - DANIELLE THIERY

AUTEUR JEUNESSE :
KARINE MARTINS

AUTEURS BD :
BORIS JOLY - PASCAL REGNAULD

www.festival-sans-nom.fr
  Le Festival Sans Nom   festivalsansnom

PARRAIN : BERNARD MINIER
INVITÉ D’HONNEUR : BERNARD WERBER
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TEMPS FORT 

M U L H O U S E  I L L Z A C H

INTERVIEWS ET TABLES RONDES



SAMEDI 19 OCTOBRE 
SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE MULHOUSE

10H - 19H  
DÉDICACES, INTERVIEWS ET TABLES RONDES
(Voir programme page suivante)

11H15
REMISE DU GRAND PRIX DU FESTIVAL SANS NOM 2019

14H - 16H
LE PHOTO BOOTH SANS NOM ! 
Nos deux photographes seront présents de 14h à 16h à la SIM pour immortaliser 
votre passage sur le festival. Leurs seules armes pour effectuer cette mission 
seront leur appareil photo et leur bonne humeur.

15H - 16H
DUEL EN BULLES : LA GRANDE BATTLE DE BANDES DESSINÉES 
Pour la première fois au festival, des duels de dessin en six cases seront proposés. 
Marcello Quintanilha (Fauve Polar SNCF 2016) et Giacomo Nanni (auteur en compétition 
Fauve Polar SNCF 2019) s’affronteront ainsi à coups de crayons et improviseront 
sur des thèmes choisis par le public. Qui remportera la partie ?
Animateur : Dominique Poncet, Expert de la catégorie BD du Prix SNCF du Polar et conférencier 
pour le Festival International de la BD. Organisé en collaboration avec SNCF.
Salle de la Décapole, à l’entrée du Musée Historique Place de la Réunion

16H
CONCOURS D’ÉCRITURE DES COLLÉGIENS : REMISE EN PUBLIC DU PRIX
Pour la 2e année depuis sa création, le Festival Sans Nom laisse libre cours à l’ima-
gination des adolescents mulhousiens en lançant un concours d’écriture autour  
de la thématique : « Tout avait pourtant commencé normalement... » 
Récit, nouvelle, lettre, journal… seul ou à plusieurs, tout est permis ! La remise du 
Prix aura lieu en public, et en présence des lauréats. Venez nombreux les féliciter !

19H
ENTRETIEN AVEC BERNARD WERBER ACCOMPAGNÉ DE FABRICE PAPILLON
Temple Saint-Étienne. Entrée gratuite. Plateau à la sortie.
Réservations obligatoires sur https://www.weezevent.com/conference-de-bernard-werber

DIMANCHE 20 OCTOBRE 
SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE MULHOUSE

10H - 18H  
DÉDICACES, INTERVIEWS ET TABLES RONDES
(Voir programme page précédente)

14H - 16H
LE PHOTO BOOTH SANS NOM ! 
(voir détail dans le programme du samedi)

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.

POUR LES ENFANTS

Bernard Minier a glacé nombre 
de lecteurs, rassemblés en cercle 
autour de son immense talent. Des 
lecteurs passant la nuit plongés dans 
ses livres, sans éteindre la lumière, 
connectés par ses histoires tels des 
âmes sœurs. Le succès de Bernard 
Minier est une putain d’histoire !

Comme quoi, on peut commencer 
dans l’administration des douanes 
et se jouer des frontières, avec des 
livres traduits dans le monde entier.

2011, le début de l’histoire. Glacé sort 
et rencontre un formidable succès, 
rare pour un premier roman. Des mots 
qui portent et qui parlent au plus 
grand nombre, au point d’être mis 
en image pour la télévision en 2017.

2011, la découverte de Martin Servaz, 
un flic de caractère, qui entre immé-
diatement dans le cœur des lecteurs. 
Et son affrontement contre le per-
sonnage de Julian Hirtmann restera 
dans les annales du polar.

Bernard Minier, un écrivain parmi 
les plus lus en France, et qui sur-
prend à chaque roman. Avec sa 
série « Servaz », tout comme avec 
son époustouflant one-shot qu’est 
Une putain d’histoire. 

Il vient au Festival Sans Nom armé 
de son nouveau coup de poing, M, le 
bord de l’abîme (XO).

PARRAIN : BERNARD MINIER

INVITÉ D’HONNEUR : BERNARD WERBER

Bernard Werber, c’est évidemment 
Les Fourmis, Les Thanatonautes,  
Le sixième sommeil, Troisième 
humanité, et tant d’autres romans 
qui bercent les sommeils troubles 
de tant de millions de lecteurs depuis 
des décennies ! Savants mélanges 
d’inquiétante étrangeté et de 
connaissance scientifique, d’une 
puissance d’écriture sans faille, les 
romans de cet écrivain visionnaire 
nous entraînent sans relâche dans 
la quête de notre propre humanité.

La Boîte de Pandore (Albin Michel), 
son dernier roman noir, ne déroge 
pas à cette règle en nous contant 
l’histoire de ce professeur qui plonge 
dans ses vies antérieures, accédant 
à différentes strates du passé lors 
d’une séance d’hypnose. Un roman 
lumineux et terrible, une véritable 

enquête sur la nature du Temps et sur 
ses liens avec notre identité, qui ont 
toujours été un mystère impénétrable 
pour l’homme. Pouvoir se projeter 
dans l’Histoire, cela signifie-t-il pou-
voir en changer le cours ?

Pour sa venue au Festival Sans Nom, 
Bernard Werber arrive armé d’une 
cohorte visionnaire avec son nou-
veau roman Sa majesté des chats 
(Albin Michel).

SHERLOCK HOLMES LIVE, L’ENCLOS DE L’HYDRE

Devenez acteurs d’un polar ! L’équipe de l’escape game Team Factory 
organise une Enquête Géante dans les rues de Mulhouse.  
Une belle occasion de résoudre le mystère de l’Enclos de l’Hydre,  
et de prouver votre talent d’enquêteur face au grand Sherlock Holmes.

Une disparition mystérieuse, des rencontres virtuelles au cœur de la ville  
de Mulhouse, des messages codés… Armés d’un smartphone et d’un bon sens 
de la déduction, vous plongerez dans un véritable polar. En équipes de 2 à 6 
détectives, la cohésion sera clef pour progresser. Team Factory propose une 
activité urbaine et interactive, un divertissement original  
pour découvrir ou redécouvrir la ville autrement.

15€ par joueur. Gratuit pour les moins de 14 ans. Infos et réservation  
sur https://teamfactoryescape.com/sherlock-holmes-live

À PARTIR DE 10H - DERNIER DÉPART : 16H SAMEDI / 15H DIMANCHE


