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Association « Le 122 »    Lectoure, le 9 novembre 2017 
Chez M. Pierre Léoutre 
15 rue Jules de Sardac 
32700 Lectoure       
06 51 08 36 90         
pierre.leoutre@gmail.com     
W322001364 Condom     
Siret 750 89703500028     
       

Programme du Festival « Polars et histoires de police », 
qui aura lieu à Auch et dans le Gers du 30 novembre au 3 décembre 2017. 

 
L’association « Le 122 » organise depuis plusieurs années de nombreuses manifestations, 
essentiellement à Lectoure, mais également à Auch, Toulouse, Marsolan, etc. Elle a réalisé 
notamment le Festival Philosophique, le Festival Bizarre, le salon « auteurs, acteurs et musiciens », 
le salon « Polars et Histoires de police », des concerts, des réunions de poésie, la publication de 
recueils de poésie et de nouvelles policières, l’animation d’une salle de spectacles à Lectoure, etc. 
 
La 4e édition du Festival « polars et histoires de police » à Auch est annoncée sur la page : 
https://www.facebook.com/salondupolarethistoiresdepolice/ 
 
Il s’agit d’un Festival autour du roman policier : salon du livre policier à la salle des Cordeliers, 
conférences thématiques, ciné-débats, rencontres avec les auteurs, etc. 
 

• Jeudi 30 novembre : Ciné-Polars : projection de films policiers à Ciné 32 à Auch. A 18 
heures, « Le Caire Confidentiel » ; à 20 h 30, « le bonhomme de neige » ; puis débat avec 
l’écrivain Claude Cancès et Pierre Léoutre, président de l’association « Le 122 ».  

• Vendredi 1er décembre à partir de 10 heures : La librairie « Le Cochon Bleu » 52 Rue 
nationale à Lectoure organise une dédicace de l’écrivain Christophe Vasse qui va présenter 
son nouveau livre, « Celle qui ne pleurait jamais ». 

• Vendredi 1er décembre : dîner-débat au restaurant « le Papillon » à Montaut les Créneaux 
avec Claude Cancès, ancien directeur du 36 quai des Orfèvres, auteur de plusieurs ouvrages. 
30 € – Places limitées – Réservez au 05 62 65 51 29. 

•  Vendredi 1er décembre et samedi 2 décembre : dédicaces d’auteurs à l’espace culturel du 
Centre Leclerc d’Auch. 

• Samedi 2 décembre à 19 heures : dîner-débat « Ecrire et éditer des polars » à la Cafétaria 
Edouard Leclerc, Lieu-dit Clarac à Auch (sur réservations. Téléphone : 05 62 61 56 15) avec 
des auteurs de romans policiers et un éditeur. 

• Samedi 2 décembre, de 10 heures à 18 heures : le lycée agricole de Riscle recevra des 
auteurs, à l’occasion de son « Salon des vins » : Jean-Pierre Alaux, Jean-Louis Lebreton, 
Pierre Léoutre, Jean-Louis Duvall, Christophe Casazza, François Grand-Clément. Organisé 
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par le Lycée Agricole et la Médiathèque Municipale de Riscle, en partenariat avec « Le 122 » 
(Contacts : 05 62 69 75 43 - 05 62 69 72 16). 

• Samedi 2 décembre à 16 h 30 : à la bibliothèque de Montaut les Créneaux, dédicace du 
dernier livre d’Adrien Anderson, « Le cercle de Seth », Édition Prém Édit », suivie d’un 
apéritif convivial. 

• Dimanche 3 décembre, 9 heures – 18 heures, salle des Cordeliers : salon d’auteurs 
:  Adrien Anderson, Diego Arrabal, Alain Bourgasser, Claudine Candat, Yves Carchon, 
Patrick Caujolle, Guy Cespedes, Thierry Colombié, Dominique Dayau, Dominique 
Delpiroux, Eliane Duffaut, Didier Duval, Dominique Esclarmonde, Stéphane Furlan, Simone 
Gélin, François Grand-Clément, Joëlle Hélissen, Jean-Louis Le Breton, Pierre Léoutre, Janusz 
Malik, Hario Masarotti, Max Maxbarteam, Delphine Montariol, Gilbert "Djebel" Noguès, 
David Morales Serrano, Raymond Nart, Pascal Nobécourt, René Pagis, Alain Poirrier, 
Patricia Portmann, Emmanuel Siaux, Pascal Thiriet, Line Ulian, Christophe Vasse, Sébastien 
Vidal... 

• 11 heures : inauguration officielle. 
• 13 heures : Nathalie Glévarec, auteure du blog « Images de romans », proposera à travers cette 

rencontre, la découverte de ses coups de cœur en matière de polars français. 
• 14 heures : conférence de Georges Courtès, président de la société archéologique du Gers : 

« La guillotine à Auch : 60 ans d'histoire et et 80 exécutés ! ». Entrée libre. 
• 15 heures : conférence de Laurent Mauras, historien : « L'histoire vraie de Monte-Cristo ». 

Entrée libre. Laurent Mauras, enseignant dans le secondaire, historien, membre de la Société 
archéologique du Gers, membre de la commission départementale sur la Mémoire de la 
Grande Guerre, anime régulièrement des conférences dans le département. 

• 16 heures : conférence de Thierry Colombié, « French Connection : des entreprises 
criminelles aux firmes trafiquantes ». Thierry Colombié sera également présent avec ses 
ouvrages polar : « La Pomme ne tombe jamais loin de l’arbre » (Rouergue, 2008) ; (thriller) 
« Le Secret d’Arcadia » (tome 1) et « L’affaire Coobra » (tome 2), Fayard (avec Isabelle 
Prévost-Desprez) (document) « Truand – Mes 50 ans dans le milieu corso-
marseillais » (Milou) – Robert Laffont – 2015 (document) « La mort du juge Michel », La 
Martinière, 2014. 

• Entretiens avec les auteurs, dont Delphine Montariol, Emmanuel Siaux, Pascal Nobécourt, etc. 
• Stands professionnels de la Police Nationale et de la Gendarmerie Nationale. 
• Animation musicale par le duo formé par Joséphine Arnaud et Noémie Van Aerschodt, 

flûtistes. 
• Exposition « Désobéir pour sauver : des Policiers et des Gendarmes français Justes parmi les 

Nations », ONAC. 
• Résultat du concours de nouvelles 2017 par Line Ulian 
• A 18 heures, spectacle d’Hervé Berteaux, « L’ivre des merveilles ». 
• A 20 heures : comédie théâtrale « 8 femmes » par la troupe de l’ECLA (Eauze) 

 



 3 

 


