Canal Polar, heure par heure…
Toutes les manifestations de Canal Polar sont accessibles
gratuitement dans la limite des places disponibles.
Renseignements à l’Office de tourisme Intercommunal du Val de Deûle
au 2, place du Général de Gaulle à Wambrechies 03.28.38.84.21.

RENCONTRES &
CONFÉRENCES

Vendredi 4 mars

”Sueurs moites“

Horaire : 20h30
Lieu : Le Zeppelin, Espace d’art
et de culture à Saint-André

Enquête Publique

Téléchargement à minuit
sur le site www.canalpolar.fr

Samedi 5 mars
Café noir 1 :
“Le Nord, terre noire,
terre de polars”
Horaire : 9h30
Lieu : Médiathèque
à Quesnoy-sur-Deûle

Enquête Publique

Horaires : 10h à 18h
RV sur le site www.canalpolar.fr
pour le téléchargement

San Antonio, Boucq et Dard
Horaire : 10h à 19h
Lieu : Le Colysée à Lambersart

Exposition-performance
“Polar Attitude”

LECTURE
PROMENADE

EXPOSITIONS
ROMAN-PHOTO
NUMÉRIQUE

“L’affaire Odette Landrieux”
Horaire : 19h
Lieu : Château de Robersart
à Wambrechies

“Jazz et Polar”

Horaire : 21h
Lieu : Café La Fontaine à Verlinghem

Des nouvelles de Frédéric H. Fajardie
Horaire : 21h
Lieu : Le village des antiquaires
à Saint-André

Dimanche 6 mars
Enquête Publique

Horaire : 10h à 18h
RV sur le site www.canalpolar.fr
pour le téléchargement

San Antonio, Boucq et Dard
Horaire : 10h à 19h
Lieu : Le Colysée à Lambersart

Exposition-performance
“Polar Attitude”

Horaires des projections :
10h • 14h30 • 15h30 • 16h30
Lieu : Eglise Notre-Dame
à Marquette-lez-Lille

Conférence
“Tintin à Baker Street”

Horaires des projections :
10h • 15h30 • 16h30 • 18h
Lieu : Eglise Notre-Dame
à Marquette-lez-Lille

Horaire : 11h
Lieu : Médiathèque
à Quesnoy-sur-Deûle

Rencontrez San Antonio !

Horaire : 14h
Lieu : Studio 4 à Marquette-lez-Lille

Horaire : 11h30
Lieu : Le Colysée à Lambersart

Roman-photo numérique

Horaire : 14h
Lieu : salle du Pré fleuri (mairie)
à Lambersart

“Sueurs moites”

Horaire : 16h
Lieu : Le Zeppelin, Espace d’art
et de culture à Saint-André

Café noir 2 :
“Série de Tueurs”

Horaire : 17h30
Lieu : Café de la mairie à Saint-André

VOS ÉLUS
au bureau du SIVOM :

Marc-Philippe Daubresse
Président du SIVOM
Alliance Nord-Ouest
Député - Maire de Lambersart
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Roman-photo numérique

“L’affaire Odette Landrieux”
Horaire : 15h
Lieu : centre d’animations
et de loisirs à Pérenchies

Café noir 3 :
“Figures de détectives”
Horaire : 16h30
Lieu : Café La Fontaine
à Verlinghem
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“Jazz et Polar”

Horaire : 18h
Lieu : salle des fêtes
à Wambrechies

INFOS

la lettre d’information du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple (SIVOM) du nord-ouest de la Métropole lilloise, instance de concertation, de développement et de soutien aux
projets visant à l’amélioration de la qualité de vie de ce territoire. Aujourd’hui 9 villes, Deûlémont, Lambersart, Lompret, Marquette-lez-Lille, Pérenchies, Quesnoy-sur-Deûle, Saint-André, Verlinghem,
Wambrechies, travaillent ensemble pour promouvoir une véritable intercommunalité d’affinité et de proximité.

Marc-Philippe Daubresse : Président du SIVOM Alliance Nord-Ouest - Brigitte Astruc : Directrice de publication - Anne-Sophie Vérin :
Responsable de rédaction.
Un grand merci à tous ceux qui ont collaboré à ce numéro. Crédits photos : photothèque SIVOM, illustration François Boucq, la Compagnie Les Voyageurs, les compagnies figurant
dans la programmation de Canal Polar, © Jean Benuraud et communes adhérentes. Conception et maquette : CARRÉ NOIR Lille : 03 28 36 70 40. Impression La Monsoise : 5 avenue
Léon Blum - 59370 Mons-en-Barœul - Tirage : 36 000 exemplaires - Dépôt légal : février 2011. N° ISSN papier : 1261 2308 - N° ISSN web : en cours - Tous droits réservés, reproduction
partielle ou totale interdite sauf autorisation. Ne pas jeter sur la voie publique. SIVOM Alliance Nord-Ouest : 68 B rue de Wambrechies - 59520 Marquette-lez-Lille - Tél. 03 20 63 01 30.

www.sivom-alliance-nord-ouest.fr
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Horaire : 10h à 19h
Lieu : Le Colysée à Lambersart

S
SPECTACLE

carré noir lille

San Antonio, Boucq et Dard

ENQUÊTE
PUBLIQUE

Au nom du SIVOM Alliance
Nord-Ouest, je suis heureux de vous
inviter à la première édition de notre
festival polar. J’ai demandé à Olivier
Henno, Vice-Président à la Culture et
à la Compagnie “Les Voyageurs” de
vous le préparer et le résultat en vaut
la peine : Canal Polar vous donne
rendez-vous les 4, 5 et 6 mars 2011
dans 8 communes du SIVOM :
Lambersart, Lompret, Marquette-lezLille, Pérenchies, Quesnoy-sur-Deûle,
Saint-André, Verlinghem et Wambrechies.
Le polar est un genre populaire, nous
en avons fait un événement culturel,
festif destiné à tous, petits et grands,
qui s'inscrit bien dans notre tradition
de qualité de la vie. Au programme
de cette première édition : du théâtre,
des lectures, de la musique, un
roman-photo numérique, des expositions, des rencontres avec des
auteurs, des conférences et même,
pour les détectives amateurs, une
enquête digne du Cluedo à mener
sur tout notre territoire. Je suis
convaincu que vous trouverez grand
plaisir à découvrir ce genre à part
entière, à travers des événements à
partager en famille.
Le week-end sera palpitant : branchezvous sur Canal Polar !

Marc-Philippe Daubresse
Président du SIVOM
Alliance Nord-Ouest
Député - Maire de Lambersart

canalpolar.fr

INFOS

INFOS

Dans le cadre de notre SIVOM, nous vous avons préparé un festival noir, pour en voir de toutes les couleurs !
Un festival à vivre assis dans un bistrot, face à l’un de vos auteurs favoris, en marchant sur un trottoir,
ballotté dans un vieux bus, haletant dans un château, swinguant dans un café de village…
Tous les ingrédients sont réunis dans ce programme extrêmement riche pour que vous retrouviez la passion
du polar. Bon festival !
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“Sueurs moites” spectacle Tout p

Entre humour et mystère, entre Hitchcock
et James Bond, ce spectacle en hommage
aux films noirs des années 20 à 60 est à
voir en famille. Sous le regard amusé des
spectateurs, les comédiens crèvent l’écran
en se jouant des codes et poncifs du
cinéma muet et expressionniste. Musique
et bruitages naissent sous les doigts du
pianiste. Le cinéma devient vivant ! Par la
Compagnie Planet pas net, spectacle de
Christopher Haesmans et Michaël Périé.

Olivier Henno, Vice-Président du SIVOM Alliance Nord-Ouest

SPECTACLES
San Antonio, Boucq et Dard

EXPOSITIONS

Depuis sa création en 1949 par Frédéric
Dard et encore aujourd’hui sous la plume
de Patrice Dard, San Antonio mène
l’enquête au fil de 200 romans vendus à
160 millions d’exemplaires et traduits
dans plus de 30 pays. Depuis 2000,
François Boucq (grand prix du Festival
International de la Bande Dessinée
d’Angoulême en 1998 et Lillois d’origine)
dessine les couvertures des nouvelles
aventures de San Antonio mais aussi de
toutes les précédentes.
Une soixantaine de dessins originaux
vous permettront d’apprécier le sens du
détail chez François Boucq tout comme
les trognes savoureuses de personnages
hauts en couleurs...

RENCONTRES &
CONFÉRENCES

Café noir 3 : “Figures de détectives,
de Sherlock Holmes à San Antonio”,
avec Sophie Boissière, Jean-Pierre Croquet,
Bob Garcia et Maxime Gillio.

Vous prendrez bien un café noir ?

En route pour
lic
ut pub
Le mobile du crime ! To

Café noir 1 : “Le Nord, terre noire, terre

Devenez incollable sur ce qui lie Tintin à
Sherlock Holmes… Bob Garcia vous
révèle, preuves à l’appui, les analogies
entre le célèbre détective-reporter de
Hergé et le très déductif héros de Conan
Doyle. 60 minutes de révélations en série !

Amalgamix pose ses écrans mobiles dans
l'église de Marquette-lez-Lille pour une
performance de multidiffusion cinématographique. Les artistes d’Amalgamix jouent
avec les écrans et les espaces de projection, sortent l’image de son cadre, la
multiplient et invitent le spectateur à réorganiser sa propre narration autour d’extraits
de grands films noirs.
ublic
Tout p

Le 5 mars à 11h30 Patrice Dard, François
Boucq et Maxime Gillio, secrétaire de
l’association des Amis de San Antonio et
auteur de polars, seront présents au
Colysée de Lambersart pour un
impromptu truculent, à l’image du fameux
commissaire de police et de son fidèle
Bérurier. A consommer sans modération !

Venez échanger autour d’un verre
avec des auteurs de polars ou des
spécialistes du genre. Ambiance conviviale pour des rencontres passionnantes, autour de 3 thèmes :

Tintin à Baker Street
ublic
Tout p
Conférence

Exposition-Performance
Polar Attitude : Il faut choisir
(Création) Par le Collectif Amalgamix

Rencontrez San Antonio !

de polars”, avec Fred Gevart, Maxime
Gillio, Cyril Herry, Emmanuel Sys, Franck
Thilliez et Gilles Warembeurg, auteurs de
polars.

Café noir 2 : “Série de tueurs”, avec
Christophe Debien, Cyril Herry et Franck
Thilliez, auteurs de polars mettant en
scène des tueurs en série.

LECTURE
PROMENADE

Montez à bord du Bus Brossel 333 de
1968 de l’association Amitram et laissezvous embarquer pour écouter quelques
nouvelles bien noires. Une façon ludique et
originale de vous rendre aussi à quelquesuns de nos rendez-vous !
Consultez les horaires sur le site
www.canalpolar.fr
ou celui de
l’office de tourisme intercommunal du
Val de Deûle.

blic

“L’affaire Odette Landrieux”
et +
une sale affaire…
14 ans
Comédie noire pour une sexagénaire,
“L’affaire Odette Landrieux” met en scène
une retraitée de 67 ans qui va tranquillement jusqu’au bout de son récit
macabre. Tout commence un dimanche
blic
u
matin d’octobre, alors que, fidèle à ses
p
t
u
To
habitudes, elle se rend au marché du
“Jazz et polar” Concert
Jazz et polar ont toujours fait bon ménage… centre-ville… Le spectacle, drôle et
caustique, nous confronte aux dérapaBob Garcia, écrivain et musicien, nous
ges qui peuvent amener Madame tout le
distille quelques belles pages d’œuvres
Monde à faire preuve de cruauté et de
noires entre deux airs de jazz interprétés
perversité. Une lecture-spectacle écrite
par son orchestre, pour nous révéler en
musique la parenté des deux genres. et interprétée par Sophie Boissière.

Des nouvelles de
Frédéric H.Fajardie

16 ans

et +

La Compagnie les Ben’Arts met en
parole et en musique des nouvelles de
Frédéric H. Fajardie, auteur prolixe à
l’origine d’un nouveau genre littéraire : le
néo-polar.
Sur scène, il y a des musiciens et un
parleur, et puis des histoires aux ambiances électriques, tout comme la musique.
Pour ceux qui aiment les atmosphères
noires, les bas coutures et les talons
hauts, les braquages qui tournent mal et
les calibres 44…

ENQUÊTE
PUBLIQUE
Menez votre première
ublic
Tout p
enquête !
Les 5 et 6 mars, résolvez votre première
énigme, seul ou en groupe.
Un objet d’une immense valeur a disparu
du village des antiquaires à Saint-André ;
le commissaire de Quesnoy-sur-Deûle
est soudainement aux abonnés absents.
Un patron de bistrot a des choses à dire,
des indices sont disséminés dans des
communes du SIVOM…
Soyez prêts à télécharger les éléments de
l’enquête, disponibles le 4 mars à minuit
sur notre site www.canalpolar.fr
Soyez les premiers à pouvoir affirmer “Bon
sang, mais c’est bien sûr !” et peut-être
gagnerez-vous un livre dédicacé par un
auteur de ce premier CANAL POLAR.
Tirage au sort et résultats sur le site du
festival à partir du 7 mars.
Bonne chance !

ROMAN-PHOTO
NUMÉRIQUE
Le roman-photo
ublic
Tout p
numérique
dont les habitants sont les héros
Victime, enquêteur, témoins, coupable…
Pendant plusieurs jours, des habitants
du SIVOM se sont prêtés au jeu de Cyril
Herry, auteur, éditeur, photographe et
infographiste. Celui-ci les a mis en scène
sur le territoire, pour écrire en images un
polar numérique inédit, “dix mille Asa”.
Venez assister à la projection sur grand
écran de cette création originale !
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Dans le cadre de notre SIVOM, nous vous avons préparé un festival noir, pour en voir de toutes les couleurs !
Un festival à vivre assis dans un bistrot, face à l’un de vos auteurs favoris, en marchant sur un trottoir,
ballotté dans un vieux bus, haletant dans un château, swinguant dans un café de village…
Tous les ingrédients sont réunis dans ce programme extrêmement riche pour que vous retrouviez la passion
du polar. Bon festival !
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“Sueurs moites” spectacle Tout p

Entre humour et mystère, entre Hitchcock
et James Bond, ce spectacle en hommage
aux films noirs des années 20 à 60 est à
voir en famille. Sous le regard amusé des
spectateurs, les comédiens crèvent l’écran
en se jouant des codes et poncifs du
cinéma muet et expressionniste. Musique
et bruitages naissent sous les doigts du
pianiste. Le cinéma devient vivant ! Par la
Compagnie Planet pas net, spectacle de
Christopher Haesmans et Michaël Périé.

Olivier Henno, Vice-Président du SIVOM Alliance Nord-Ouest

SPECTACLES
San Antonio, Boucq et Dard

EXPOSITIONS

Depuis sa création en 1949 par Frédéric
Dard et encore aujourd’hui sous la plume
de Patrice Dard, San Antonio mène
l’enquête au fil de 200 romans vendus à
160 millions d’exemplaires et traduits
dans plus de 30 pays. Depuis 2000,
François Boucq (grand prix du Festival
International de la Bande Dessinée
d’Angoulême en 1998 et Lillois d’origine)
dessine les couvertures des nouvelles
aventures de San Antonio mais aussi de
toutes les précédentes.
Une soixantaine de dessins originaux
vous permettront d’apprécier le sens du
détail chez François Boucq tout comme
les trognes savoureuses de personnages
hauts en couleurs...

RENCONTRES &
CONFÉRENCES

Café noir 3 : “Figures de détectives,
de Sherlock Holmes à San Antonio”,
avec Sophie Boissière, Jean-Pierre Croquet,
Bob Garcia et Maxime Gillio.

Vous prendrez bien un café noir ?

En route pour
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Le mobile du crime ! To

Café noir 1 : “Le Nord, terre noire, terre

Devenez incollable sur ce qui lie Tintin à
Sherlock Holmes… Bob Garcia vous
révèle, preuves à l’appui, les analogies
entre le célèbre détective-reporter de
Hergé et le très déductif héros de Conan
Doyle. 60 minutes de révélations en série !

Amalgamix pose ses écrans mobiles dans
l'église de Marquette-lez-Lille pour une
performance de multidiffusion cinématographique. Les artistes d’Amalgamix jouent
avec les écrans et les espaces de projection, sortent l’image de son cadre, la
multiplient et invitent le spectateur à réorganiser sa propre narration autour d’extraits
de grands films noirs.
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Le 5 mars à 11h30 Patrice Dard, François
Boucq et Maxime Gillio, secrétaire de
l’association des Amis de San Antonio et
auteur de polars, seront présents au
Colysée de Lambersart pour un
impromptu truculent, à l’image du fameux
commissaire de police et de son fidèle
Bérurier. A consommer sans modération !

Venez échanger autour d’un verre
avec des auteurs de polars ou des
spécialistes du genre. Ambiance conviviale pour des rencontres passionnantes, autour de 3 thèmes :
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Polar Attitude : Il faut choisir
(Création) Par le Collectif Amalgamix

Rencontrez San Antonio !
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Christophe Debien, Cyril Herry et Franck
Thilliez, auteurs de polars mettant en
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par son orchestre, pour nous révéler en
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La Compagnie les Ben’Arts met en
parole et en musique des nouvelles de
Frédéric H. Fajardie, auteur prolixe à
l’origine d’un nouveau genre littéraire : le
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Sur scène, il y a des musiciens et un
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Un objet d’une immense valeur a disparu
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est soudainement aux abonnés absents.
Un patron de bistrot a des choses à dire,
des indices sont disséminés dans des
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l’enquête, disponibles le 4 mars à minuit
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Soyez les premiers à pouvoir affirmer “Bon
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gagnerez-vous un livre dédicacé par un
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dont les habitants sont les héros
Victime, enquêteur, témoins, coupable…
Pendant plusieurs jours, des habitants
du SIVOM se sont prêtés au jeu de Cyril
Herry, auteur, éditeur, photographe et
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Canal Polar, heure par heure…
Toutes les manifestations de Canal Polar sont accessibles
gratuitement dans la limite des places disponibles.
Renseignements à l’Office de tourisme Intercommunal du Val de Deûle
au 2, place du Général de Gaulle à Wambrechies 03.28.38.84.21.

RENCONTRES &
CONFÉRENCES

Vendredi 4 mars

”Sueurs moites“

Horaire : 20h30
Lieu : Le Zeppelin, Espace d’art
et de culture à Saint-André

Enquête Publique

Téléchargement à minuit
sur le site www.canalpolar.fr

Samedi 5 mars
Café noir 1 :
“Le Nord, terre noire,
terre de polars”
Horaire : 9h30
Lieu : Médiathèque
à Quesnoy-sur-Deûle

Enquête Publique

Horaires : 10h à 18h
RV sur le site www.canalpolar.fr
pour le téléchargement

San Antonio, Boucq et Dard
Horaire : 10h à 19h
Lieu : Le Colysée à Lambersart

Exposition-performance
“Polar Attitude”

LECTURE
PROMENADE

EXPOSITIONS
ROMAN-PHOTO
NUMÉRIQUE

“L’affaire Odette Landrieux”
Horaire : 19h
Lieu : Château de Robersart
à Wambrechies

“Jazz et Polar”

Horaire : 21h
Lieu : Café La Fontaine à Verlinghem

Des nouvelles de Frédéric H. Fajardie
Horaire : 21h
Lieu : Le village des antiquaires
à Saint-André

Dimanche 6 mars
Enquête Publique

Horaire : 10h à 18h
RV sur le site www.canalpolar.fr
pour le téléchargement

San Antonio, Boucq et Dard
Horaire : 10h à 19h
Lieu : Le Colysée à Lambersart

Exposition-performance
“Polar Attitude”

Horaires des projections :
10h • 14h30 • 15h30 • 16h30
Lieu : Eglise Notre-Dame
à Marquette-lez-Lille

Conférence
“Tintin à Baker Street”

Horaires des projections :
10h • 15h30 • 16h30 • 18h
Lieu : Eglise Notre-Dame
à Marquette-lez-Lille

Horaire : 11h
Lieu : Médiathèque
à Quesnoy-sur-Deûle

Rencontrez San Antonio !

Horaire : 14h
Lieu : Studio 4 à Marquette-lez-Lille

Horaire : 11h30
Lieu : Le Colysée à Lambersart

Roman-photo numérique

Horaire : 14h
Lieu : salle du Pré fleuri (mairie)
à Lambersart

“Sueurs moites”

Horaire : 16h
Lieu : Le Zeppelin, Espace d’art
et de culture à Saint-André

Café noir 2 :
“Série de Tueurs”

Horaire : 17h30
Lieu : Café de la mairie à Saint-André

VOS ÉLUS
au bureau du SIVOM :

Marc-Philippe Daubresse
Président du SIVOM
Alliance Nord-Ouest
Député - Maire de Lambersart
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Olivier Henno

PROCHAINE PARUTION MAI
www.sivom-alliance-nord-ouest.fr

Vice-Président
Maire de Saint-André
Conseiller Général du Nord
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Roman-photo numérique

“L’affaire Odette Landrieux”
Horaire : 15h
Lieu : centre d’animations
et de loisirs à Pérenchies

Café noir 3 :
“Figures de détectives”
Horaire : 16h30
Lieu : Café La Fontaine
à Verlinghem
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“Jazz et Polar”

Horaire : 18h
Lieu : salle des fêtes
à Wambrechies

INFOS

la lettre d’information du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple (SIVOM) du nord-ouest de la Métropole lilloise, instance de concertation, de développement et de soutien aux
projets visant à l’amélioration de la qualité de vie de ce territoire. Aujourd’hui 9 villes, Deûlémont, Lambersart, Lompret, Marquette-lez-Lille, Pérenchies, Quesnoy-sur-Deûle, Saint-André, Verlinghem,
Wambrechies, travaillent ensemble pour promouvoir une véritable intercommunalité d’affinité et de proximité.
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Horaire : 10h à 19h
Lieu : Le Colysée à Lambersart
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San Antonio, Boucq et Dard

ENQUÊTE
PUBLIQUE

Au nom du SIVOM Alliance
Nord-Ouest, je suis heureux de vous
inviter à la première édition de notre
festival polar. J’ai demandé à Olivier
Henno, Vice-Président à la Culture et
à la Compagnie “Les Voyageurs” de
vous le préparer et le résultat en vaut
la peine : Canal Polar vous donne
rendez-vous les 4, 5 et 6 mars 2011
dans 8 communes du SIVOM :
Lambersart, Lompret, Marquette-lezLille, Pérenchies, Quesnoy-sur-Deûle,
Saint-André, Verlinghem et Wambrechies.
Le polar est un genre populaire, nous
en avons fait un événement culturel,
festif destiné à tous, petits et grands,
qui s'inscrit bien dans notre tradition
de qualité de la vie. Au programme
de cette première édition : du théâtre,
des lectures, de la musique, un
roman-photo numérique, des expositions, des rencontres avec des
auteurs, des conférences et même,
pour les détectives amateurs, une
enquête digne du Cluedo à mener
sur tout notre territoire. Je suis
convaincu que vous trouverez grand
plaisir à découvrir ce genre à part
entière, à travers des événements à
partager en famille.
Le week-end sera palpitant : branchezvous sur Canal Polar !
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