
Un rendez-vous littéraire incontournable !



Octobre 2022

Le Village du Livre et l’association ARPATEC organisent pour la cinquième année, les
Journées du Polar Régional « Du Noir au bord d’eau », les  samedi 12 et dimanche
13 novembre 2022.

Après une année “blanche”,  25 auteurs talentueux venus de Gironde, des Landes, des
Charentes, de Dordogne ou du Lot-et-Garonne et particulièrement représentatifs de la
richesse  de  la  littérature  noire  régionale  ré-investissent  durant  deux  jours  le  site
extraordinaire du Village du Livre à Sablons en Gironde pour présenter et dédicacer
leurs derniers ouvrages tous plus frissonnants les uns que les autres.

Dédiée aux amateurs ou passionnés de roman d’espionnage, de polars historiques ou de
thrillers,  attachés à leur région et heureux de découvrir des énigmes se déroulant à
deux encablures de chez eux, cette journée permettra au grand-public de faire mieux
connaissance avec ce genre littéraire décomplexé et de rencontrer, autour d’échanges
complices, les plus grands noms du polar régional.

Contrairement  aux  éditions  précédentes,  cette  5ème édition  s'étalera  sur  deux  jours,
samedi  et  dimanche,  et  proposera  un  accés  libre aux  visteurs  et  leur  famille,
entièrement gratuit. 

La Jeunesse ne sera pas oubliée avec des animations pleines de surprises – Cluedo géant,
Escape  Game –  où  les  plus  petits  auront  des  épreuves  à  indices  et  des  casse-tête  à
résoudre en explorant les différentes salles du site.

Le  Village  du  Livre  de  Sablons,  lieu  insolite  et  chargé  d’Histoire,  ensemble
architectural hors du commun situé au confluent de l’Isle et de la Dronne, accueillera la
manifestation au cœur de ses trésors et permettra aux visiteurs, au-delà du Noir, un
voyage atypique à travers le temps, l’art, l’histoire et la culture.

L'association ARPATEC



Les auteurs présents :

∞ Roger Anglument

∞ Barras

∞ Ludovic Bouquin

∞ Jean-Pierre Breton

∞ Laly Chame

∞ Patrice Chazeau

∞ Christian Cétois

∞ Daniel Contel

∞ Fabrice David

∞ Cécile Decauze

∞ Sébastien Delanes

∞ Michel de Caurel

∞ Valerie de La Torre

∞ Jacques Faget

∞ François Ferbos

∞ Jean-Alain Gence

∞ Gilles Gourgousse

∞ Daniel Lamarque

∞ Sylvain Moraillon

∞ Pascal Reygner

∞ Christian Robin

∞ Michel Sandoli

∞ Serge Tachon

∞ Jane Tanel

∞ Pierre Willi

∞ Adrien Zervo



Le Village du Livre

Entouré par un canal, au carrefour de l’Isle et de la Dronne, ce lieu pittoresque, atypique et
chargé de 5 siècles d’histoire accueillera la cinquième édition de « Du Noir au bord d’eau ».

Jadis demeure seigneuriale devenue site industriel au début du XIXe, d’abord moulin, l’un des
plus importants de la région, puis huilerie prospère jusqu’au milieu des années 60 et enfin
musée dans les  années 2000,  ce superbe site  s’est métamorphosé en 2017 en un incroyable
Village du livre qui propose aux professionnels comme au grand public,  un accès à plus de
4 000 000 d’ouvrages et documents divers du XVIe siècle à nos jours.

De  salle  en  salle,  le  visiteur  découvre  différents  univers :  arts  et  gastronomie,  histoire  et
régionalisme, littérature, sciences et religion, jeunesse, vieux papiers, etc. Chacune de ces salles
est mise en scène par l’objet : tableaux, affiches, jouets, figurines, objets de collection et autres
curiosités en rapport avec l’univers évoqué.

Cette  entreprise culturelle  pour  la  sauvegarde du patrimoine papier  offre  aux visiteurs  un
voyage fantastique à travers le temps, l’art, l’histoire et la culture !

 Accès
Le Village du Livre est situé à l’entrée de Coutras soit à 15 mn de Libourne et à 30 mn de la rocade
bordelaise en voiture. Il  est  également à moins de 10 km de l’A89 (sortie Libourne Nord ou sortie
Coutras).  La  gare  de  Coutras,  à  3  km  du  Village  du  Livre  est  desservie  par  plusieurs  trains  en
provenance de Bordeaux (35 mn), d’Angoulême (50 mn) ou de Périgueux (40 à 50 mn).
Coordonnées GPS : Latitude 45.0348, Longitude -0.1482

 Horaires 
Dates : samedi 12 et dimanche 13 novembre 2022
Horaires : de 10 à 18 heures
Entrée gratuite

 Contacts
Le Village du Livre – 05.57.411.411 - info@levillagedulivre.com - www.levillagedulivre.com
ARPATEC - Chafika Sabrane – 06.09.11.93.41 - arpatec33@gmail.com

Les polars :

mailto:info@levillagedulivre.com
http://www.levillagedulivre.com/


Anglument Roger L'armée fantôme d'Aquitaine
Barras
Bouquin Ludovic La liste microcebus

Olagarro
Sauce de pire
La fille qui voyait le mal
Rémission spontanée (poche)

Breton Jean-Pierre Abandons et nudités
Bloody Cake
L'ange de la rivière noire
La Bartasse
Le fantôme de Samuel Harper
Sous le reflet de l'eau

Cétois Christian Bordeaux d'hier et d'aujourd'hui
Bordeaux investigation
Maux croisés
Rédemption à Bordeaux
Rhapsodie à Bordeaux
Sale temps sur l'Aquitaine
Triangle mortel

Chame Laly Un concours cerné d'embuches
Une affaire de chien
Une croisière à haut risque
La prophétie d'Osiris

Chazeau Patrice Meurtre en Médoc, la prochaine vendange
Un étrange été sur le Bassin

Contel Daniel La prophetie tibetaine
La punition de l'océan
Mandrake ne peut pas mourir

David Fabrice Plus rien ne s'oppose à ma mort
Decauze Cécile Afrika Vendetta

Bons baisers d'Anastasia
Le parfum du Yad
Les âmes figées
Les larmes de Golem
Requiem pour l'oubli

De Caurel Michel Dernière sonate en Périgord
Le blues du Périgord
Nocturnes en Périgord
Périgord Rhaspodie
Symphonie Périgord

Delanes Sébastien L'incroyable odyssée
L'ombre du Gerfaut
La proie du Gerfaut
Le testament du diable
Les âmes libres T1
Les âmes libres T2
Les chemins de l'espoir
Les chiens de mer
Les noces de cendres

De la Torre Valérie Fichier de lecture Mystère à la librairie
Fichier de lecture Mystère chez l'antiquaire
La petite voleuse du moulin
Mystère à la librairie
Mystère chez l'antiquaire

Faget Jacques Fatal Circus
L'échappée basque
L'échappée basque (poche)
Les égarés du port de la Lune
Toro de Fuego

Ferbos François Le dragon noir de Bordeaux
Le fugitif de l'île aux oiseaux
Les bassins à flot et à sang
Os trouble sur le Bassin
Os trouble sur le Bassin (poche)
Panique au Grand Hôtel
Panique au Grand Hôtel (poche)
Pinasse des Caraïbes

Gence Jean-Alain L'affaire Badin
Gourgousse Gilles Dernière danse pour le Celte

Qui était vraiment Mich du Hédas
Lamarque Daniel Double ADN

Hippocampus
Kiss blokoss
Le crime du miroir d'eau
Le matamore
Les 12 jours d'Hercule
Mort sous X
Wintira

Moraillon Sylvain Les Barbares
Reygner Pascal Tendre killeuse

Dame Hacker
Hexagonia

Sandoli Michel Boletus Edulis
Les larmes de l'ETA

Tachon Serge Le sang de la forêt
Musique de chambre close
Génèse de l'apocalypse
Mental assassin
Sombres nouvelles du Sud-Ouest

Willi Pierre La tour des enfants perdus
Le dernier dinosaure

Zervo Adrien La chute de l'étoile
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