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RAPPEL DES FAITS

6ème année en garde à vue

Cela fait maintenant 6 ans que les Pontons Flingueurs sévissent sur le lac d’Annecy.

Avec

Et cette année encore, l’évènement risque de faire parler de lui, avec 23 auteurs
présumés. En détention provisoire du 20 au 24 juin 2017 inclus, gageons que certains
ne tarderont pas à s’allonger... D’autres, récidivistes, semblent particulièrement ravis
d’y retrouver de vieux amis. Il faut dire aussi que la gamelle, ici, n’est pas mauvaise et
que les promenades y sont particulièrement riches d’enseignement…
Si le cœur vous en dit, pourquoi ne pas leur rendre une petite visite au parloir ? Qui
sait, les prévenus seront peut-être tentés de vous faire quelques confidences… La
rencontre promet de nombreux rebondissements que nous vous laissons découvrir
dans le programme détaillé ci-joint !
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Des preuves accablantes et des récidives...
De nouvelles pistes à suivre…

La Librairie du Polar

À ce stade de l’enquête, tout tend à prouver la culpabilité
du festival. Après perquisitions, écoutes téléphoniques,
audition d’experts et de témoins, le juge d’instruction ne
devrait pas tarder à annoncer la mise en examen de l’édition
2017. Découvrez tous les détails de l’affaire !

Située Quai Vincenza, la Librairie du Polar réunit
les stands des libraires, le stand de l’association
« Histoire d’en Parler » ainsi que des jeux animés
par la MJC des Romains. Ce sera un lieu privilégié
pour découvrir et profiter des conseils des libraires,
pour rencontrer les auteurs présents et se faire
dédicacer leurs ouvrages.

L’ouverture officielle du festival aura lieu le 20 juin avec la présentation en
avant-première du festival de la pièce de théâtre « Bonjour Papa » de et avec Michel Lapierre.
Cette comédie policière est née dans l’esprit de l’auteur à la suite de sa participation, au cours
des deux dernières années au festival du livre policier
« Les Pontons Flingueurs ». Elle est basée sur l’intrusion un soir au domicile d’un auteur de roman
policier, de quatre personnages récurrents dans ses écrits, qui sont sortis
d’un livre pour venir lui faire des reproches.

Ne manquez pas, le 22 juin, la projection du film 36 Quai des Orfèvres
d’Olivier Marchal ; suivie d’un débat animé par Michel Neyret, René
Fregni, Pierre Folacci, Pierre Pouchairet et Christophe Gavat.

Michel Neyret
l’ancien n°2 de
la PJ lyonnaise
invité
d’honneur

Les Pontons Flingeurs
accueillent l’ancien directeur
adjoint de la police judiciaire
de Lyon mis en examen en
2011. Accusé alors de trafic d’influence et de corruption, il
a été condamné en 2016 à 2 ans et demi de prison ferme.
Dans son livre Flic, il revient sur sa carrière prestigieuse
et les circonstances de sa chute. Sans nier ses erreurs, il y
explique de quelle manière il a dérapé pendant 6 mois alors
que sa carrière avait été irréprochable jusque-là.

Remise du Trophée Anonym’us pour la 3ème année consécutive
Initié par Eric Maravelias, ce concours vient saluer la performance
d’auteurs, chevronnés ou novices, dans le registre polar, thriller ou noir.
Le principe ? Ecrire une nouvelle de 10 pages maximum et la diffuser en
ligne de façon anonyme. Ces nouvelles sont toutes lues et commentées
par un jury composé de férus du genre, qui votent à l’aveugle pour
leur récit préféré. Pour la 3e année, le trophée sera remis officiellement
pendant le festival des Pontons Flingueurs.

« Questions pour un polar » : 6ème récidive !
NOUVEAU :
les Cafés Polar,
rencontres
itinérantes
le 23 juin après-midi
Retrouvez une sélection de
vos auteurs préférés au détour
de
terrasses
annéciennes.
En parallèle à la Librairie du
Polar, ces instants itinérants
seront pour eux l’occasion
d’aller à la rencontre de leur
public, d’échanger de manière
impromptue et décontractée et
de dédicacer leurs romans.

Animé par Serge Delémontex,
le jeu « Questions pour un polar
» revient distiller son venin
d’encre ! Petit rappel des faits
: des équipes composées de 3
personnes s’affrontent autour de
3 romans. Ils doivent répondre à
un interrogatoire en règle, sous
la forme de questions acérées
comme des couteaux… De quoi
faire cogner les palpitants de
chaque participant !
Les ouvrages de la sélection
2017 sont les suivants : Grossir
le ciel (Franck Bouysse), Je vis je
meurs (Philippe Hauret), Poulets grillés
(Sophie Henaff ).
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Ian Manook

Jean-Bernard Pouy

Jean-Bernard Pouy est
un
écrivain français de roman
noir, directeur
de collec tions. Auteur à
succès, il est
notamment le créateur du
personnage de
Gabriel Lecouvreur, dit Le
Poulpe.
Dernier ouvrage publié
: Tout doit disparaître
(Editions Gallimard, 2015
)

Ian Manook est l’un des pseudonymes de Patrick
Manoukian, journaliste, éditeur et écrivain. Il écrit des
polars se déroulant en Mongolie : Yeruldelgger (2013)
a remporté le prix SNCF du polar 2014. Dans Les temps
sauvages, il nous entraine dans de nouvelles aventures
de l’inspecteur Yeruldelgger.
Dernier ouvrage publié :
La mort nomade (Editions Albin Michel, 2016)
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Franck Bouysse

D’abord enseignant en bio
logie dans
un lycée technique, Franc
k Bouysse décide de
se lancer dans l’écriture
et sor t son premier
roman en 2004. En 2007
, il s’essaie avec
succès dans la littératur
e noire, avec son
premier roman du genre,
L’entomologiste.
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Patrick Marty
Après les arts plastiques, Patrick Marty s’intéresse au
cinéma et à l’audiovisuel. D’abord assistant à la mise en
scène il passe ensuite derrière la caméra. En 2008, Patrick
Marty et son collaborateur fondent les Editions Fei. Auteur
de la série « Juge Bao », il est également à l’origine de 2
best-sellers et d’un polar, La mariée nue.
Dernier ouvrage publié : La mariée nue (Editions Fei polar, 2016)
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Ancien commandant de la police nationale,
chef d’un groupe luttant contre le trafic de
stupéfiants à Nice, Grenoble ou Versailles, Pierre
Pouchairet a également été attaché à la sécurité
intérieure en Afghanistan et a longuement vécu en
Cisjordanie. Aujourd’hui à la retraite, il se consacre
entièrement à l’écriture.
Derniers ouvrage publiés : La prophétie de Langley (Ed. Jigal, 2017),
Mortels trafics (Fayard, 2017 - prix du Quai des Orfèvres 2017)
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Vincent Crouzet
Écrivain français, Vincent Crouzet est
diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de
Grenoble. Expert en géopolitique, spécialiste
des guérillas et de l’Afrique Australe, il est
l’auteur de plusieurs romans d’espionnage.
Dernier ouvrage publié : Une affaire atomique
(Editions Robert Laffont, 2017)
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Mardi 20 Juin
20h30 : « Bonjour Papa »
Pièce de théâtre de et avec Michel Lapierre.
Petit salle de Bonlieu.
Jeudi 22 juin
20h30 : Projection du film « 36 Quai des Orfèvres »
d’Olivier Marchal ; suivie d’un débat animé
par Michel Neyret, René Fregni, Pierre Folacci,
Pierre Pouchairet et Christophe Gavat.
Petit salle de Bonlieu.
Vendredi 23 juin
NOUVEAU
Les Cafés Polar
14h30 : A
 u Café des Arts

avec René Fregni, Patrick Raynal, Jean-Bernard
Pouy.
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15h30 : A
 u Bon Lieu

Caryl Ferey

avec Vincent Crouzet et Jérôme Legras.

Caryl Ferey, grand voyageur, parcourt l’Eur
ope en moto, fait
le tour du monde à 20 ans et travaille pou
r le Guide du Routard. En
1994, il sort son premier roman et son prem
ier polar, avant de se
spécialiser dans le roman policier. En 2005,
il obtient le Prix SNCF du
Polar pour Utu et en 2008 le Grand prix de
littérature policière pour
Zulu. En 2009, ce même livre est à nouveau
prim
Amila au Salon du livre d’expression populair é par le prix Jean
e et de critique sociale d’Arras.
Derniers ouvrages publiés : Pourvu
que ça brûle
(Editions Albin Michel, 2017), Condor
(Édition Gallimard, 2016)
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Philippe Hauret
Libraire en université après avoir enchaîné
les petits boulots, passionné de littérature classique
et américaine et de séries américaines, Philippe
Hauret s’est enrichi au fil des ans d’une culture très
diverses, idéale pour un auteur de polars !
Premier ouvrage publié : Je vis je meurs
(Editions Jigal Polar, 2016)
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16h30 : A
 u Regann

avec Sophie Henaff et Gordon Zola.

17h30 : A
 la Brasserie des Européens

avec Pierre Folacci et Michel Neyret.

Samedi 24 Juin
Croisière sur le lac en présence de tous les
auteurs :
10h : Embarquement sur Le Cygne, Quai de
la Tournette. Direction «Le Pêcheur» à
Veyrier-du-Lac pour un apéritif littéraire
avec interviews des auteurs : Franck
Bouysse, Alain Van Der Eecken, Morgan
Audic.
11h30 : Embarquement direction «Chez ma
Cousine» à Doussard, pour un déjeuner
littéraire avec interviews des auteurs :
Sonja Delzongle, Patrick Marty,
Colin Niel, Ian Manook.

 a Librairie du Polar
L
14h/19h : Quai Vicenza
Stands des libraires, séances de dédicaces des
auteurs, stand d’Histoire d’en Parler, jeux
animés par la MJC des Romains.

15h30 : Embarquement direction «L’Aquarama»
à Talloires, pour un goûter littéraire
avec interviews des auteurs : Benoît
Philippon, Ingrid Astier, Caryl Ferey,
Pierre Pouchairet.

20h/22h30 : Jeu littéraire « Questions pour un
polar » animé par Serge Délemontex avec Franck
Bouysse - Grossir le ciel, Philippe Hauret - Je
vis je meurs, Sophie Henaff - Poulets grillés.
Remise du prix Anonym’us par Eric Maravélias.
Croisière sur le Libellule

Vers 18h : Retour à Annecy.

22h30 :Retour à quai.
Animation musicale avec le groupe Rodi Fusion
et buffet (hors boissons).

Dates

Sur la terre ferme

En dehors du lac, les Pontons Flingueurs investissent différents lieux culturels
emblématiques de la ville d’Annecy : Bonlieu Scène nationale, la bibliothèque
Bonlieu, des bars, …

En croisière sur le lac d’Annecy

Avec son lac aux eaux limpides et ses canaux dans la vieille ville, Annecy est,
quel que soit l’évènement, un décor magnifique, proche de la carte postale.
Situé à 447 m d’altitude, son lac, tel un diamant dans son écrin, est surplombé
du massif des Bornes et du massif des Bauges. Le lac d’Annecy est connu au
niveau international pour la beauté de son patrimoine et l’harmonie de son
paysage, mais également pour la qualité de son eau : grâce à des efforts de
protection menés depuis plus de 50 ans, ce lac a la réputation d’être l’un des
plus purs d’Europe.

Du 20 au 24 juin 2017.

Les lieux
du crime

Les pontons et les embarcadères mis à l’honneur !

C’est l’auteur de polar René Frégni qui a eu l’idée du nom des « Pontons Flingueurs », en
référence au film culte de Georges Lautner « Les Tontons Flingueurs ». De son côté, René
Vuillermoz, organisateur de rencontres littéraires, souhaitait depuis longtemps mettre à
l’honneur le polar francophone et le lac d’Annecy… C’est ainsi qu’est né le concept de ce
festival, avec cette idée d’investir les embarcadères et les pontons du lac d’Annecy, dans un esprit
de franche camaraderie et de bonne franquette !

Contact

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter
l’équipe des Pontons Flingueurs :
René Vuillermoz - 06 70 28 44 13
rene.annecy@orange.fr

Tarifs
Représentation de la pièce « Bonjour Papa »
Tarif : 8 €. Réservation auprès de Bonlieu
Scène nationale.

Projection du film « 36 Quai des Orfèvres »

Entrée gratuite. Réservation auprès de Bonlieu Scène
nationale.

Librairie du polar
Accès libre.

Jeu littéraire

Des escales dans des
endroits magiques :

ANNECY
Veyrier-du-Lac

• Le Pêcheur
Situé les pieds dans l’eau, ce restaurant vous
convie à déguster un apéro en toute convivialité
avec une vue imprenable sur le lac et le massif
des Bauges. Rien de mieux pour se détendre
au soleil dans une ambiance chaleureuse et
conviviale
• Chez ma Cousine
Situé à Doussard, ce restaurant vous accueille le
temps d’un déjeuner littéraire dans une ambiance
raffinée et propice à la détente. Vous y dégusterez
une cuisine contemporaine et savoureuse,
composée de produits locaux de saison.

Talloires
(Angon)

• L’Aquarama
Entre lac et montagnes, à Angon dans l’espace lac de
Talloires, le restaurant l’Aquarama est un lieu privilégié
er intimiste, offrant pour votre détente une magnifique
plage privée avec transats et parasols.

En ligne :

www.lespontonsflingueurs.com
Les-Pontons-Flingueurs

Doussard

« Questions pour un polar » :
15 € par équipe (buffet inclus, hors boissons).
15 € par spectateur (buffet inclus, hors boissons).

Croisière sur le lac
Tarif journée :
Réservation auprès de l’Office de Tourisme du Lac d’Annecy au
04 50 45 00 33.
➡ 79 € incluant la croisière et les 3 escales avec repas.
➡ 69 € pour les adhérents Histoire d’en parler et de
Bonlieu scène nationale.
➡ 55 € pour les moins de 25 ans.
Tarifs escales :
Si vous ne pouvez pas nous suivre toute la journée, rejoigneznous sur le ponton de votre choix.

Réservation obligatoire à : histoire.denparler@laposte.net

➡ Veyrier : 15 € apéritif inclus.
➡ Doussard : 35 € déjeuner inclus.
➡ Talloires : 20 € goûter inclus.

Indices et
soupçons
Avec le soutien des institutions, de
nos partenaires et le concours de

lpf
Contact Presse :
Agence Texto
Virginia Gurcel
Tél. 04 50 52 12 73 / 07 57 54 00 74
presse@agencetexto.com

Photos ©Pontons Flingueurs • Texto • Matusciac • Cisek Ciesielski • sof75 • Forotolia•com • Alchimic Films, Bad Company Productions

Nous vous remercions de l’écho que vous choisirez de donner à ces
informations et nous tenons à votre entière disposition pour toute demande
complémentaire, photos ou rendez-vous pour interview.

