Samedi 20 novembre et dimanche 21 novembre 2021
Salon du Polar organisé par Seille de Crime

Tout a commencé samedi vers 17h à la salle des fêtes de Nomeny par le Concert
de l'Ecole de Musique de Seille et Grand Couronné. De la musique entrecoupée
de lectures extraites des romans des auteurs présents.
Vers 20h45, se sont alors succédées plusieurs tables rondes :
"Thrillers sans frontière" avec Sonja Delzongle, Fabrice Papillon et Franck Thilliez
et ensuite avec Julie Ewa, Johana Gustawsson et Olivier Norek, ces deux tables
animées par Yvan Fauth.
"Les dames en noir" avec Claire Favon, Sandra Martineau et Gaëlle Perrin-Guillet,
table animée par Geneviève Van Vanduyt.
"Le polar qui décoiffe et qui ose tout" avec Ghislain Gilberti, Antoine Renand et
Cédric Sire table animée par Geneviève Van Vanduyt.
Ces différents auteurs se sont exprimés sur le choix de leur sujet suivant leur
sensibilité ou leur formation initiale, sur le choix de leur personnage principal et
des autres, sur l'aboutissement de leur écriture d'après une idée …

Etaient présents sur scène autour d'Isabelle CERUTTI initiatrice et organisatrice
du salon
Julie EWA - Samuel DELAGE - Sonja DELZONGLE - François Xavier DILLARD Nicolas DUPLESSIER - Claire FAVAN - Ghislain GILBERTI - Johana GUSTAWSSON
- Sandra MARTINEAU - Salvatore MINNI - Olivier NOREK - Fabrice PAPILLON Gaëlle PERRIN-GUILLET - Antoine RENAND - Jacques SAUSSEY - Lawren
SCHNEIDER - Cédric SIRE - Franck THILLIEZ - Ivan ZINBERG.
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Le dimanche à 10h à la salle polyvalente de Leyr, le salon s'ouvrait au public
pour des rencontres privilégiées avec les auteurs, des séances de dédicaces et
même de selfies.

Magnifiquement décorée, la salle s'était mise à
l'heure des polars, éclairage intimiste, ambiance
feutrée, le noir partout … un décor de roman noir !

Dès l'entrée, nous plongions dans le vif du sujet : un cadavre étendu au sol, une
pièce sens dessus-dessous, et un gendarme de l'Identité Judiciaire relevant tous
les indices de la scène de crime et expliquant les premières investigations ... Il
restait à trouver l'assassin.

Le public venu très nombreux a apprécié la disponibilité, la gentillesse, la bonne
humeur des auteurs présents ce qui a permis de riches échanges et d'heureux
moments de partage.
Un grand merci à Isabelle Cerutti pour cette courageuse initiative. Un bravo pour
l'organisation où chaque détail avait été pensé.
Merci également aux bénévoles présents partout pour leur travail sur le site
avant pendant et après mais également en amont de ce week-end.

