M+ – 13 octobre 2016

DÉTENTE

Coup de projo
Evénement

FESTIVAL SANS NOM : 5 FAÇONS DE L’APPRÉCIER
Décliné sur le thème de la Justice, le 4e Festival Sans Nom va rythmer le week-end mulhousien des 14, 15 et 16
octobre. Rencontres, tables rondes, plus de 30 auteurs de renom, spectacles et cinéma autour du polar sont au
programme de cet évènement mis sur pied par l’Association Festival Sans Nom et le réseau des Bibliothèques de
la Ville.
Marc-Antoine Vallori
2 Pour (re)voir
des chefs d’œuvre
du 7e art

CATHERINE KOHLER

Samedi 15 octobre, le polar s’invite
au cinéma La Palace avec trois
chefs d’œuvre : L’associé du Diable
(14h), L’affaire Pélican (16h30) et La
défense Lincoln (21h30). Tarif
unique : 5 la séance. Partenaire
du festival Sans Nom, la SNCF proposera une sélection de huit
courts-métrages (19h) pour le Prix
SNCF du polar. Soit 83 mn de frissons en entrée libre.
D Sam. 15 octobre au cinéma Le Palace.
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Pour rencontrer plus de 30 auteurs

Qu’on se le dise : le Festival Sans Nom n’est ni une
foire, ni un salon mais un vrai festival à taille humaine,
autour du polar, qui permet une proximité avec les auteurs. Parrainée par l’écrivain Ian Manook, cette 4e édition réunit 34 auteurs français et internationaux dont
22 nouveaux. L’occasion de les rencontrer à travers des
interviews, des tables rondes et des dédicaces.
D Rencontres : sam. 15 octobre de 10h à 19h,
librairies Bisey, 47° Nord, Le Liseron, Canal BD
Tribulles, Salle des Colonnes. Dédicaces : sam. 15
octobre de 10h à 18h, Salle de la Décapole. Gratuit.
CATHERINE KOHLER

4 Pour ses « enquêtes »
pour les 6-12 ans

Nouveauté scénarisée par les
bibliothécaires de Mulhouse, avec
l’auteure de littérature jeunesse
Sylvie de Mathuisieulx : une enquête (toute factice) pour résoudre
l’énigme et démasquer le coupable
d’un vol à la… bibliothèque. Deux
ateliers au programme : « Portraitrobot » avec l’illustratrice Lili
Terrana (sam. 15 octobre de 14h30 à 17h à la bibliothèque de
Bourtzwiller et à la médiathèque de la Filature) et « Police
scientifique » (sam. 15 octobre de 9h30 à 12h à la bibliothèque
des Coteaux et de 14h30 à 17h à la bibliothèque du Drouot).
D Gratuit. 03 69 77 66 60.

DR

5 Pour un dimanche
différent

Pour écouter R.J. Ellory sur scène

DR

3

Grand nom international du polar et parrain de la
première édition du Festival Sans Nom, R.J. Ellory est
à nouveau de la partie mais pas forcément là où on
l’attendait. C’est sur la scène du Noumatrouff que vous
pourrez l’écouter accompagné des Whiskey Poets,
entre rock et blues.
D Sam. 15 octobre à 20h30 au Noumatrouff.
5 (prévente)/9 (caisse du soir)/gratuit
(membres Hiero).

Dimanche 16 octobre, le
Festival Sans Nom prend ses
aises à la bibliothèque
Grand’rue avec un brunch littéraire (10h à 12h), des dédicaces d’auteurs (10h à 16h),
trois tables rondes (à 11h, 14h
et 15h) et Meurtre au motel,
un spectacle-polar burlesque
tout public de la compagnie
Bris de Banane.
D Gratuit

D Festival Sans Nom, du ven. 14 (ouverture avec des animations en gare de Mulhouse de 15h30 à 18h) au dim. 16 octobre.
www.festival-sans-nom.fr – mplusinfo.fr
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