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Un président, Olivier Norek, repré-
sentant la fine fleur de la nouvelle
vague d’auteurs de polars français
(précipitez-vous sur Entre deux mon-
des, son dernier roman, qui vient de
paraître).  Un  illustre  invité  d’hon-
neur, Jacques Pradel, célèbre anima-
teur de  télévision dans  les années 
1990, notamment pour sa cultissi-
me émission Perdu de vue, aujour-
d’hui au micro de L’Heure du crime,
une quotidienne sur la station RTL… 
et qui viendra présenter son roman 
paru en 2016, Vous avez dit étran-
ge ?  Plus  d’une  vingtaine  d’écri-
vains invités, dont des poids lourds
du genre, Sandrine Collette (la reine
du « polar rural », dernière tendan-
ce à la mode du secteur), Karine Gié-
be l ,   S téphane   Bourgo in   ( LE 
spécialiste des tueurs en série), Sire 
Cédric… ou la première femme com-
missaire divisionnaire de France, Da-
nielle Thiéry.

Autant dire que la 5e édition du Festi-
val sans nom (FSN pour les intimes) 
proposera  son  lot  de  découvertes, 
de  suspense,  d’émotions,  dans  la
belle  atmosphère  familiale  qui  ca-

ractérise l’événement depuis ses dé-
buts. Les festivités s’ouvrent dès le
jeudi soir au cinéma Le Palace, ave-
nue  de  Colmar,  avec  une  soirée  à
double coup : d’abord la projection
des 27 courts-métrages en compéti-
tion pour le Prix SNCF du Polar (en-
trée  libre),  puis  une  soirée  Ciné-
lecture  autour  de  Woody  Allen,
animée par Olivier Arnold. Après la
remise le vendredi soir des premiers 
prix littéraires de l’histoire du FSN
(voir ci-dessous), le polar va investir 
pour le week-end les salons de la SIM
(Société Industrielle de Mulhouse). 
Une quinzaine de rencontres et dé-
bats  vont  alterner  avec  une  offre
bien alléchante : un atelier d’écritu-
re animé par Nick Gardel (samedi de
10 h  à  midi),  des  contes  pour  en-
fants lus par Myriam Weill (samedi à
16 h), une conférence « Tintin à Ba-
ker Street » proposée par Bob Garcia
(dimanche de 16 h 30 à 17 h 20), un
apéro littéraire autour d’Olivier No-
rek  (samedi de 17 h 30 à 19 h).  Le
tout en musique, avec un concert de
musique  de  chambre  (SIM,  same-
di 19 h 30) et un ciné-concert (Tem-
ple Saint-Étienne, samedi 21 h).

MULHOUSE

Le fait divers dès l’automne
La cinquième édition du Festival sans nom (FSN) propose toute une gamme d’émotions, du 19 au 22 octobre, histoi-
re de découvrir le polar dans toutes ses dimensions et dans divers lieux, notamment les splendides Salons de la SIM.

Jacques Pradel invité d’honneur du festival mulhousien.  DR

Pour  la  première  fois,  le  Festival
sans nom organise sa propre com-
pétition pour distinguer un auteur
et un polar. Le jury, présidé par le
blogueur spécialisé Yvan Fauth, va
trancher  entre  six  titres :  De  cau-
chemar et de feu de Nicolas Lebel,
Les  larmes  noires  sur  la  terre  de
Sandrine Collette, La prophétie de
Langley  de  Pierre  Pouchairet,  Du
feu de l’enfer de Sire Cedric, Élasti-
que nègre de Stéphane Pair, Le vrai
du faux, et même pire de Martine
Nougué. Le prix sera remis lors de
la soirée inaugurale du 20 octobre
par  Maître  Thierry  Moser,  avocat
pénaliste, originaire de Mulhouse.

Et comme une friandise en appelle
une autre, une seconde distinction
va  être  remise  pour  la  première
fois le même soir, le prix de L’Alsa-
ce,  qui  récompense  un  jeune
auteur ou un premier roman. Qua-
tre livres sont en lice : le Stéphane
Pair,  Rien  ne  se  perd  de  Chloé
Mehdi,  Il  ne  faut  jamais  faire  le
mal à demi de Lionel Fintoni et Les
chiens  de  Détroit  de  Jérôme  Lou-
bry.

NOUVEAUTÉ

Chers premiers prix

Stéphane Pair.   DR

Le Festival sans nom va décerner deux prix  littéraires,
dont un parrainé par « L’Alsace ».

•Le Festival sans nom se dérou-
le  dans  les  Salons  de  la  SIM
(Société industrielle de Mulhou-
se), Square de  la Bourse  (dédi-
caces,  rencontres,  atelier
d’écriture,  lecture  de  contes,
apéro  littéraire),  au  Temple 
Saint-Étienne  (samedi  21  à
21 h : ciné concert avec  la pro-
jection  du  premier  polar  de
l’histoire du cinéma : Regenera-
tion,  1915)  et  au  Cinéma  Le
Palace.

•Horaires :  le  jeudi  19  octobre
de  19 h  à  23 h 30  (cinéma  Le

Palace), le samedi 21 de 10 h à
23 h 15, le dimanche 22 de 10 h
à 17 h.

•Tous  les  événements  sont  en
entrée libre, sauf la soirée Ciné
lecture au Palace (jeudi de 21 h-
23 h 30,  tarif  habituel  du  ciné-
ma) et le concert de musique de
chambre (SIM, samedi 19 h 30,
5 €).

•Programme  complet   sur
www.festival-sans-nom.fr  ou
www.facebook.com/lefestival-
sansnom

PRATIQUE

Par ici les frissons !

Olivier Norek, parrain de cette édition.  DR


