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Le Village du Livre, l’association ARPATEC et la société Glob’Ed 
organisent pour la troisième année, la Journée du Polar 
Régional « Du Noir au bord d’eau », le dimanche 10 novembre 
2019. 
 
De Gironde ou venus des Landes, des Charentes, de Dordogne 
ou du Lot-et-Garonne, vingt-six auteurs talentueux et 
particulièrement représentatifs de la richesse de la littérature 
noire régionale présenteront leurs derniers ouvrages tous plus 
frissonnants les uns que les autres. 
 
Pour cette 3e édition, nous accueillerons un invité de marque : 
Stéphane Bourgoin, reconnu dans le monde entier comme le 
grand spécialiste dans la criminologie et le roman policier. 
Ecrivain, libraire, directeur de collections, homme de 
télévision, Stéphane Bourgoin présentera et dédicacera une 
sélection de ses derniers livres parus. 
 
Dédiée aux amateurs ou passionnés de roman d’espionnage, 
de polars historiques ou de thrillers, amoureux de leur région 
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. 
 
La Jeunesse ne sera pas oubliée avec un espace « polar » qui 
leur sera dédié et des animations pleines de surprises – Cluedo 
grandeur nature, 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. 
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Ecrivain et libraire, Stéphane Bourgoin est le 
spécialiste mondial du phénomène des tueurs 
en série. Auteur de plus de 50 livres chez 
Grasset, Points, Ring, Albin-Michel, Le Livre de 
poche, Fleuve Noir, etc. Ses ouvrages les plus 
connus sont « Serial killers – Enquête 
mondiale sur les tueurs en série », « Le Livre 
noir des serial killers », « 999 ans de serial 
killers », « Le Livre rouge de Jack l’éventreur » 
et « Profileuse ». 
 
Depuis 1979, Stéphane Bourgoin a interrogé 
plus de 77 serials killers à travers le monde 
dont Gerard Schaefer, Ed Kemper, Ottis Toole, 
Stewart Wilken, Brian Rosenfeld, Joseph Baldi, 
Elmer Wayne Henley, etc. 
 
Conférencier, éditeur de DVD, auteur et 
créateur de dizaines de documentaires et de 
séries TV, directeur de collections, Stéphane 
Bourgoin est également membre fondateur de 
l'association Victimes en Série qui aide les 
victimes et proches de prédateurs et tueurs en 
série. 
 
 En 1989, il obtient le Prix Maurice Renault 1989 pour la meilleure étude sur le roman policier 

avec « Polar: mode d'emploi » chez Encrage. Il obtient également le Trophée 813 en 1982 et 
en 1983 de la meilleure anthologie de nouvelles policières. 

Titres que Stéphane Bourgoin présentera et dédicacera 
 à la Journée du Polar régional : 
 
L’OGRE DES ARDENNES, Grasset, novembre 2018 
 
MOI, SERIAL KILLER, French pulp, avril 2019 

 
THE GREEN RIVER KILLER, French pulp, mai 2019 

 
DOCTEUR HOLMES, French pulp, mai 2019 
 
MALFOSSE, Bragelonne, octobre 2019 

 

 

INVITE D’HONNEUR : STEPHANE BOURGOIN 
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Marie-Claude Aristégui 

Bernard Borrely 

Laurent Bourdelas 

Christian Cétois 

Daniel Contel 

Sébastien Delanes 

Olivia Dupuy 

Jean-Bernard Durrault  

Jeanne Faivre d’Arcier 

François Ferbos 

Georges Gautron 

Simone Gélin 

Gilles Gourgousse 

Raphaël Grangier 

Patryck Lacorte 

Jaqueline Laforgue 

Daniel Lamarque 

Maxbarteam 

Albéric Monnier 

Carole Naulleau  

Daniel Paraire 

Alain Poirrier 

Christian Robin 

Serge Tachon 

Pierre Willi 

Joël Zink 

Liste des ouvrages présentés en fin de CP. 
 

26  auteurs 
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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 
troisième 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 ! 
 
  
Un espace restauration, au cœur du Village, 
permettra aux auteurs et aux visiteurs de 
déjeuner sur place et un bar adjacent sera le 
bienvenu pour les petits moments de pose et de 
détente.  

 

Le Village du Livre 
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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 - tarif 
Date : dimanche 10 novembre 2019 
Horaires : de 10 à 18 heures 
 
Tarif individuel : 6,50 € 
Gratuit pour les moins de 18 ans 
Outre l’accès à la Journée du polar régional, le 
billet d’entrée permet la visite de l’ensemble du 
site. 

 

Contacts 
Glob’Ed 
Jean-Pierre Thévenin 
06.08.07.58.87 
jp-thevenin@sfr.fr 
 

Le Village du Livre 
Didier Rodriguez 
05.57.411.411 
info@levillagedulivre.com 
www.levillagedulivre.com 

 
ARPATEC 
Chafika Sabrane 
06.09.11.93.41 
arpatec33@gmail.com 
  
 

 

Informations pratiques 
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Liste des ouvrages présentés par les auteurs 

Marie-Claude Aristégui La Rochelle, belle et mortelle 
 
Bernard Borrelly Le chien et la clé USB 

 
Caprices 

 
Laurent Bourdelas Le noyé des bords de Vienne 
 
Christian Cétois Bordeaux investigation 

 
Rédemption à Bordeaux 

 
Sale temps sur l'Aquitaine 

 
Bordeaux blues 

 
Double peine 

 
Revers de fortune 

 
Œil pour œil 

 
Daniel Contel La prophétie tibétaine 
 
Sébastien Delanes Les âmes libres  

 
les chemins de l'espoir 

 
La proie du Gerfaut 

 
L'oncroyable odyssée 

 
Les noces de cendres 

 
Olivia Dupuy L'évadé de Saint-Martin 
 
Jean-Bernard Durrault Alice au pays des secrets 

 
La Geisha et le casseur de tirelire 

 
Jeanne Faivre d'Arcier Monsieur Boum-Boum 

 
Le vampire de Bacalan 

 
Les disparus du Pont de pierre 

 
Les ecombrants 

 
Nuit d'angoisse 

 
Traque sur la presqu'île 

 
Le secret des cabanes tchanquées 

 
Mystérieuse disparition au Banc d'Arguin 

 
François Ferbos Os trouble sur le bassin 

 
Les bassins à flot et à sang 

 
Panique au Grand Hôtel 

 
Georges Gautron Les sans visage 
 
Simone Gélin L'affaire Jane de Boy 

 
La fille du port de la lune 

 
Truc vert 

 
Sous les pavés, la jungle 

 
Gilles Gourgousse Dernière donne pour le celte 

 
Le serment de Bordeaux 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

Raphaël Grangier Ils vont tous mourir 

 
I.V. 

 
Patryck Lacorte Azur et poussière 

 
Noir soleil 

 
Daniel Lamarque Hippocampus 

 
Kiss Blokos 

 
Le crime du miroir d'eau 

 
Le Matamore 

 
Mort sous X 

 
Bee  

 
Maxbarteam Balles perdues à Moliets 

 
Palombes, Tursan et sale ami 

 
Ca flingue sur la grand boucle 

 
Le cocu sort du nid 

 
Quand disparait la dame 

 
La vie, les femmes, les hommes et le vélo 

 
Albéric Monnier Syndrome Mantis 
 
Carole Naulleau La belle de Marrakech 

 
Mamm Gozh et la croix du diable 

 
Daniel Paraire Du rififi dans les claires 

 
Le suicidé du 3e étage 

 
Panique au camping 

 
Massacre en Livradois-Forez 

 
Le saigneur du cendre 

 
Tsantza 

 
Tueur à gages 

 
Alain Poirrier Latrodectus- Les veuves noires 

 
De la neige sur Arcachon 

 
La mort derrière la porte 

 
Les dominos de la vengeance 

 
Christian Robin Sosthène Cagouillard 

 
Une petite vie si tranquille 

 
Il était 3 vieilles dames 

 
Couic et Timothée 

 
Sculpture pâle 

 
Séraphin 

 
Serge Tachon Le sang de la forêt 

 
Musique de chambre close 

 
Pierre Willi Le dernier dinosaure 
 
Joël Zink La pierre des anciens 

 

 

  

  

  

  

  

  

  


