
LE MOT DU MAIRE

et le salon :  
samedi 24  
septembre 
10 h - 18 h
•  Dédicaces  

des auteurs
•  Remise du prix  

des lecteurs
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ENTRÉE LIBRE

Bibliothèques partenaires
Celle L’Évescault, Jaunay-Marigny, 
Gençay, Jazeneuil, Ligugé, Lusignan, 
Migné-Auxances, Saint-Georges-lès-
Baillargeaux, Saint-Sauvant, ainsi  
que les bibliothèques de quartier  
de Poitiers (Blaiserie, Couronneries, 
Médiasud, Saint-Éloi et Trois-cités).
Merci aux professionnels et béné-
voles de ces établissements de s’être 
joints à nous pour cette aventure.

Remerciements
La tenue de Noir Dissay a été rendue 
possible par le travail d’agents  
municipaux et par la mobilisation  
de bénévoles de la commune.
Les auteurs ont été choisis par un 
jury de professionnels composé de 
•  Patricia Jaunet, retraitée  

(de la Bibliothèque départementale 
de la Vienne)

•  Marie Michaud, librairie Gibert 
Poitiers

• Isabelle Reinharez, traductrice
•  Emmanuel Biré, médiathèque  

de Dissay

LE PRIX 
DES LECTEURS 
NOIR DISSAY
Dernière ligne droite pour  
le prix 2022 des lecteurs  
de Noir Dissay. Il vous reste 
quelques jours pour voter.  
Rendez-vous lors du salon,  
le samedi 24 septembre à 11h 
pour l’annonce et la remise 
officielle du prix.
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Quel plaisir de retrouver le polar à Dissay ! 
Notre commune vous propose une semaine 
complète d’animations pendant laquelle petits 
et grands vont pouvoir vivre au rythme  
de la littérature policière, de ses enquêtes, 
de ses experts…
Merci à nos partenaires ainsi qu’à toutes 
celles et tous ceux qui contribuent à  
organiser cet événement unique, clôturé  
par le salon qui rassemblera, à Dissay,  
une vingtaine de formidables auteurs  
provenant de toute la France. 
Ne ratez pas ce Noir Dissay qui pourrait bien 
vous faire passer quelques nuits blanches !

Michel François

Animations gratuites  

ouvertes à tous

Samedi 24 septembre  
SALON NOIR DISSAY
10h / 18h - Salle polyvalente
Point d’orgue du festival, le salon Noir Dissay propose  
des rencontres, achats de livres et dédicaces.
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

11h Remise du prix des lecteurs Noir Dissay 2022.

14h - 18h Tables rondes avec les auteurs.

14h15 et 16h15 La BOS Mais que fait la police scientifique ? 
attend les adultes.
Réservation préalable au 05 49 52 34 56.

17h Tirage au sort du gagnant parmi les bonnes réponses de 
l’énigme multimédia : Un meurtre à Dissay.

Sandrine  
Cohen

François 
Médéline

Thomas 
Fecchio

Hervé 
Le Corre

FOOD-TRUCK  

PRÉSENT  

LE MIDI



Lundi 19 septembre
INAUGURATION

19h - Médiathèque municipale, rue du Parc
Le festival Noir Dissay sera  
très officiellement ouvert.  
À cette occasion, vous sera  
présentée une énigme multimé-
dia : Un meurtre a eu lieu à Dissay 
(application à télécharger par le 
QR-Code ci-contre). Armé de votre 

téléphone, parcourez le centre-bourg, 
en commençant par les abords de la 
Médiathèque. Prenez en main l’enquête. 
Écoutez bien les dépositions des cinq 
suspects, regardez leurs portraits et 
confondez le coupable. Lors du salon, 
une urne vous permettra de le désigner 
et un tirage vous fera peut-être gagner 
des lots.
Bulletin réponse à disposition à la mairie,  
à la médiathèque ou lors du salon.

Mardi 20 septembre 
SOIRÉE JEUX 

19 h - Barlu de Fortpuy - 167 rue de Fortpuy
Seul, entre amis ou en famille, venez jouer à résoudre  
des énigmes. De nombreux jeux de société seront mis à votre 
disposition et des animateurs du Grenier des Gobelins seront 
là pour vous guider. Petite restauration et buvette (payantes) 
proposées par l’équipe du Barlu.
Adhésion annuelle au Barlu de Fortpuy obligatoire (3 €).

Mercredi 21 septembre 
ATELIER  
MAIS QUE FAIT LA POLICE 
SCIENTIFIQUE ? 
Séances enfants  
à 14h15 et 16h45  
Présentation adultes à 20h 
Salle polyvalente
Les médiateurs de l’Espace Mendès-France viennent à Dissay avec la 
BOS (Boîte à Outils Scientifiques) Mais que fait la police scientifique ?
Une scène de crime est reconstituée. Les policiers scientifiques  
en herbe devront utiliser tous les ressorts de la science pour  
reconstituer le déroulement des faits : balistique, entomologie légale, 
prise des empreintes, étude de faux documents, analyse de l’ADN… 
Les enquêteurs judiciaires attendent les résultats de ces investiga-
tions pour arrêter le meurtrier !
Pour les enfants à partir de 10 ans. Réservation préalable au 05 49 52 34 56.

TABLE RONDE  
LES EXPERTS DU CORPS VOUS PARLENT
20h - Salle polyvalente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Table ronde avec les experts qui interviennent pour identifier les 
victimes lors de catastrophes ou à la demande de la Cour Pénale In-
ternationale. Avec Aimé Conigliaro, ingénieur à l’Institut de recherche 
criminelle de la Gendarmerie Nationale de Paris, Pierre Fronty, 
chirurgien-dentiste, odontologiste, Charles Georget, expert en odon-
tologie médico-légale, membre de l’unité Gendarmerie d’identification 
des victimes de catastrophes et Michel Sapanet, médecin légiste, 
directeur de l’Institut de médecine légale du CHU de Poitiers, qui sera 
également présent au salon le samedi.

Jeudi 22 septembre  
CONCERT DESSINÉ LA CLEF  
20h30 - Salle polyvalente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur Pécherot a été assassiné. Un enquêteur, ex-flic, nourrit une 
obsession autour du porte-clefs de la victime : sur le trousseau, il y a 
une clef qui ne sert à rien, qui n’ouvre aucune porte. Or il en est per-
suadé : s’il parvient à comprendre à quoi sert cette clef, il aura celle 
de l’énigme. Une histoire à suspense, noire, diaboliquement habile !
Inspiré d’un roman graphique, La Clef est un spectacle multimédia 
croisant l’univers du polar, de la bande dessinée, le dessin et la 
projection en direct avec les musiques actuelles, au service d’une 
histoire noire racontée et jouée par Arnaud Le Gouëfflec, mise en son 
par John Trap et en images par Laurent Richard.

Vendredi 23 septembre 
RENCONTRE AVEC  
THIBAUT SOLANO 
20h30 - Salle polyvalente
La Bibliothèque départementale 
de la Vienne vous invite à une 
rencontre avec Thibaut Solano, 
journaliste au journal Marianne 
et auteur de « Les noyés du 

Clain », un polar dont l’ac-
tion se situe à Poitiers.
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