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LES PRIX 2019 
 

PRIX DES LECTEURS « Gouttes de Sang d’Encre 
12ème  édition organisé dans 60 bibliothèques de toute la région 

Les  5 romans en compétition cette année : 

 L'Empathie - Antoine RENAND 

 Torrents - Christian CARAYON 

 Requiem pour une république - Thomas CANTALOUBE 

 Pension complète - Jacky SCHWARTZMANN 

 Les jumeaux de Piolenc - Sandrine DESTOMBES 

 

PRIX BD « Bulles de Sang d’Encre » 
2ème  édition organisé par la Médiathèque le Trente et la Librairie Bulles de Vienne 

Les  BD en compétition: 

 Charogne – Benoît VIDAL 

 Il faut flinguer Ramirez – Nicolas PETRIMAUX 

 Le dernier lapon – Toni CARBOS 

 Nymphéas Noir – CASSEGRAIN  

 R.I.P – Gaet’s  

 

PRIX DES LYCEENS 
12 lycéens sélectionnés votent pour l’un des 4 romans en compétition  : 

 Heimaey – Ian MANOOK 

 Les Mafieuses – Pascale DIETRICH 

 Surface – OLIVIER NOREK 

 Les enchaînés – J.Y MARTINEZ 

  



A VOIR EGALEMENT SUR LE SALON : 
 

Les   EXPOSITIONS : 
Mise en scène et création artistique de la salle Jean-Marc Fanti (Vienne) 

 

• Tronches d’Auteurs (Photos) 
 Daniel Peyreplane (Seyssuel - 38) 
 

• Rétrospectives 25 ans de sang d’encre (Photos)  
Daniel Peyreplane (Seyssuel - 38) 
 

• Polar…Oïdes (Photos) 
Daniel Peyreplane (Seyssuel - 38) 
 

• SAS vu par Thierry Vasseur (Photos)  
Thierry Vasseur (Bourgogne, Nievre - 58) 
 

• Plus on est de fous ! (Photos) 
L’Ame d’Elie (Villeneuve de Marc – 38) 
 

• NOIR. A SELECTION OF GUNS, SLINGSHOTS & BAD MOOD...  »  
Les Editions de l’Arbre à Bouteilles (Montbéliard – 25) 
 

• Croqueurs d’Hombre (Dessins, graphismes) 
Premières de couverture des élèves d’Adeline Avril (Illustratrice, Vienne – 38) 

 
Les INCONTOURNABLES : 

 

• « Le Gang des Lyonnais » : ATMO SPHERES (DVD neuf et occasion)  

Le Livre en Pentes (livres d’occasion) 
 

• « Jeux frissonne » : animation et découverte de jeux  

avec la ludothèque « La Clef des Champs » 
 

• Le coin des festivals : Rencontre avec les amis organisateurs 

d’autres festivals 
 

• 813, l’incontournable revue du polar en France 
 

• La Noir’Rôde (Fanzine) 

  



Les RDV en écho au Festival 
 

Depuis ses débuts, SANG D’ENCRE s’associe à différentes structures Vienne et sa région sur 

différents projets en lien avec les littératures noires et policières. S’il peut être fier de sa 

reconnaissance auprès du grand public et des professionnels, le festival est aussi très attaché à ses 

actions de médiation, moins visibles, qu’il mène auprès de tous les publics. 

Cette programmation en OFF du festival répond à la volonté croisée d’étendre la dimension 

populaire et festive de la manifestation, et de venir au plus près des publics. Ainsi, des rencontres, 

conférences et dédicaces avec des auteurs invités sur le salon sont organisées dans les librairies 

partenaires, mais surtout le réseau des Bibliothèques de Vienne participent activement à la 

résonance du festival dans l’Agglomération. 



  



INFOS  PRATIQUES : 
 

LIEU DU CRIME :  
Salle des Fêtes de Vienne – Place Miremont – 38200 VIENNE 

 

DATE DES FAITS :  
Samedi 16 Novembre de 14h30 à 19h30  
Dimanche 17 Novembre de 10h30 à 17h30 

 

RANÇON : PRIX LIBRE 

 

CONTACTS : 
MJC VIENNE | 2, rue laurent florentin – 38200 VIENNE 
 

contact@mjc-vienne.org / 04 74 53 21 96  

 

www.sangdencre.org  

mailto:contact@mjc-vienne.org
http://www.sangdencre.org/
https://www.facebook.com/sangdencrevienne
https://twitter.com/mjcvienne

