LA GAZETTE DU
2017

ÉDITO
Pourquoi Simenon ne
se démodera jamais !
Les sociétés changent, se déconstruisent et
se reconstruisent, les techniques évoluent à une vitesse
stupéﬁante, le monde est devenu un village mais au fond,
l’homme reste l’homme. Avec ses passions, ses angoisses,
ses haines, ses grandeurs et ses petitesses.
Il appartient à quelques philosophes, artistes, écrivains
d’explorer les méandres compliqués de cette âme humaine.
Georges Simenon est de ceux-là.
Son talent est d’avoir su saisir, en un langage simple
et accessible cette alchimie complexe. Mais aussi d’avoir
éclairé d’une lumière crue la réalité sociale dans laquelle
évoluent les humains.
Pour sa 18ème édition le festival a choisi de braquer ses
projecteurs sur le personnage du juge. Car le magistrat
n’est pas seulement un grand prêtre chargé de livrer la
bonne interprétation des saintes écritures pieusement consignées
dans les Dalloz ; une pythie ayant pour vocation de rendre
des oracles sur de labyrinthiques jurisprudences. Le juge ce
n’est pas uniquement le 3ème pouvoir qui de temps en temps
secoue les rois et les Républiques.
Le juge, au temps de Simenon comme aujourd’hui
est l’accoucheur des âmes. Il est au cœur du mystère
de l’homme, du bien et mal. Il est une sorte de réceptacle
des problèmes de nos sociétés, un miroir.
C’est donc sur le juge, personnage central de l’œuvre de
Simenon que se pencheront les intervenants des Causeries du
palais.
Mais le Festival ne serait pas le festival sans ses fêtes
populaires, ses projections de ﬁlms, ses expositions,
ses conférences.
Un grand merci à tous ceux qui nous permettent
de continuer l’aventure : les bénévoles, nos partenaires
publics et privés qui, malgré les contraintes nous font
conﬁance notamment : Didier Gallot, maire des Sables,
Yves Auvinet, président du Conseil départemental,
Bruno Retailleau président de la région Pays de Loire.
Merci à Fabienne Reuter, déléguée générale Wallonie
Bruxelles à Paris et, bien sûr, à John Simenon.
Bon festival.
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Festival SIMENON
LE JUGE

hier et aujourd’hui…

LES SABLES D’OLONNE
Du 17 au 25 juin 2017

Délégation Wallonie-Bruxelles à Paris

Pierre BEYLAU
Président de l’A.S.P.C.
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18e FESTIVAL SIMEN

PROGRAMM

Les manifestations mentionnées ci-après son

LES CAUSERIES DU PALAIS
animées par Pierre Beylau
au Palais de Justice
des Sables d’Olonne
à partir de 9 H

Vendredi 23 et
Samedi 24 juin
2017
Les intervenants
• Philippe Bilger, magistrat honoraire, président de l’Institut de la Parole
« PLAIDOYER POUR UNE JUSTICE IMPARFAITE »

« SIMENON CINEMA »
Du 13 au 24 juin 2017 dans la galerie
commerciale du Centre E.Leclerc
Sodilonne, à Olonne sur Mer

• Michel Carly, Michel Carly universitaire, écrivain, spécialiste de Simenon
« LE DOUBLE VISAGE DU JUGE DANS L’ŒUVRE DE GEORGES
SIMENON »
• Michel Claise, juge d’instruction au Tribunal de Première instance de Bruxelles,
spécialiste de la criminalité ﬁnancière
« LE JUGE, L’ARGENT ET LA POLITIQUE : UN EXPLOSIF
DANGEREUSEMENT INSTABLE »
• Roland Esch, magistrat honoraire,
« LE JUGE PEUT-IL TOUT FAIRE ? »

Le refuge du Livre du Grasla
Les 22 et 23 juillet prochains, au cœur de l’été, au cœur du bocage vendéen, au cœur de la
forêt domaniale de Grasla, au cœur du Refuge de Grasla, va battre le cœur de la création
littéraire vendéenne.
Le festival Simenon est d’autant plus heureux de s’associer à cet événement que cette
huitième édition sera dédiée à la Belgique avec une délégation d’auteurs belges conduite par
notre ami Armel JOB, président d’honneur, également président du jury du prix littéraire des
Sables d’Olonne. Une occasion de découvrir-ou redécouvrir – la prolifique littérature belge.
Avec plus de 30 000 visiteurs accueillis depuis sa création, le salon du livre vendéen, le
Refuge du Livre, accueille et abrite tous les livres qui, par leur auteur, par leur sujet et/ou
par leur éditeur, ont un lien avec la Vendée.
Romans, poésie, essais, livres d’art, d’histoire, de géographie, bandes dessinées, livres
jeunesse : le Refuge du Livre est le premier et l’unique salon du livre vendéen généraliste…
Ce week-end littéraire sera ponctué d’animations : - Exposition sur les auteurs de la
société des écrivains de Vendée, à l’occasion des 40 ans de cette association - Présence
de l’association des Amis de Georges Simenon - Ateliers et temps-forts dédiés aux enfants
autour du livre et de la nature - Contes intimistes avec Gilles PERRAUDEAU - Remise du Prix
Charette - Conférences-débats - Dégustation de spécialités belges et vendéennes - Concert
avec le Bagad de Vendée « Fleur de Sel » - Promenade en calèche avec l’Association des
Cavaliers et Meneurs Fulgentais
Un rendez-vous de qualité et d’émotion à ne pas manquer !
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• Alexandra Fabbri, magistrat, ancien professeur de Philosophie
« SIMENON ET LA JUSTICE : UN REGARD CONTRASTÉ »
• Didier Gallot, ancien juge d’instruction, spécialiste de Simenon
« SIMENON, LE JUGE ET LA SOCIÉTÉ »
• Philippe Pichot-Bravard historien du droit, maître de conférence à l’Université
de Bretagne Occidentale (UBO), professeur à l’Institut Catholique d’Etudes
Supérieures (ICES) de La Roche –sur-Yon
« POUVOIR JUDICIAIRE CONTRE POUVOIR POLITIQUE : UNE TRÈS
VIEILLE HISTOIRE.. »
• Gilbert Thiel, magistrat honoraire, ancien juge antiterroriste
« QUELQUES DIGRESSIONS IMPRESSIONNISTES SUR LA JUSTICE DES
HOMMES »
• Marc Trévidic magistrat 1er vice-président du TGI de Lille, ancien juge
d’instruction au pôle anti-terroriste du TGI de Paris.
« LE JUGE ET LE TERRORISTE : RENCONTRE DE TROISIÈME TYPE »
• Gérard Vincent, spécialiste du milieu
« LE JUGE DE PAIX CHEZ LES VOYOUS »

MENON : Le Juge, hier et aujourd’hui

MME AU JOU R LE JOUR…

près sont Ouvertes à TOUS et GRATUITES (sauf les consommations et les repas)

MANIFESTATIONS
POPULAIRES
Samedi 17 juin

A partir de 19h30 : « La Guinguette à 2 sous » Chez
Catherine et Dominique (quartier de la Foire aux Chats),
avec l’association de LA FOIRE AUX CHATS. Apéritif en
musique avec The G’RIFFEURS, groupe rock, puis bal
populaire avec l’orchestre EVASION. Une bonne soirée en
perspective (jusqu’à 2h) pour petits et grands.
Repas : 11,50 e, boisson non comprise.
Réservation au : 02 51 32 64 38

Dimanche 18 juin

A partir de 8h00 : Brocante du Commissaire Maigret.
Brocante et bouquinistes sur les quais de la Chaume, au
pied de la Tour d’Arundel.

Lundi 19 juin

EXPOSITIONS
Du 13 au 23 juin 2017
de 10h00 à 12h30
et de 15h00 à 18h30
au Prieuré Saint Nicolas
« Ernest et Célestine, quand les livres s’animent ».
Cette exposition est produite par Wallonie Bruxelles
International avec le concours et la réalisation de la
Fondation Monique Martin.
Dans une série de dessins aquarelles, Gabrielle Vincent
raconte le quotidien d’un ours et d’une souris, avec leurs
préoccupations et leurs émotions humaines. C’est à partir
de ces albums qu’est sorti en 2012 le film d’adaptation
« Ernest et Célestine » Cette exposition permet de
découvrir le processus d’adaptation de l’œuvre dessinée
au film d’animation.

Du 13 au 24 juin 2017
dans la galerie commerciale du
Centre E.Leclerc Sodilonne
à Olonne sur Mer « SIMENON CINEMA »
Cette exposition Wallonie-Bruxelles International, présente,
à partir d’une collection de Michel Schepens, une série
d’affiches de cinéma inspiré de l’œuvre de Simenon. On
y découvre qu’actrices et acteurs français prestigieux du
cinéma français ont côtoyés les meilleurs réalisateurs de
leur époque.

Du 17 au 25 juin 2017

Au cinéma Le Grand Palace des Sables d’Olonne projections :
A 15h00 : « Le Fruit défendu » film d’Henri Verneuil
sorti en 1956 avec Fernandel et Françoise Arnoult. Une
adaptation surprenante de « Lettre à mon juge » de
Georges Simenon (1947)

PALAIS DE JUSTICE à 9h00 1ère partie des « Causeries du
palais », animées par Pierre Beylau
13h30 : Délibération du jury du Prix littéraire des Sables
d’Olonne pour désigner le lauréat 2017.
A 15H30 au JOA CASINO LES PINS : Conférence-Débat
animée par le Père Vincent LAUTRAM, Curé doyen de la
Paroisse Sainte Marie des Olonnes et le Père Dominique
COLLIN. Thème : Justice des hommes, justice de Dieu.
A 20h30, au Cinéma Le Grand Palace, projection du film
« Maigret et la maison du juge », téléfilm de Bertrand
Van Effenterre sorti en 1993 d’après le roman publié en
1942. Avec Bruno Crémer et Michel Bouquet, excellent dans
le personnage du juge Forlacroix. L’affaire a pour cadre
l’Aiguillon -sur –mer

Samedi 24 juin

PALAIS DE JUSTICE à 9h00 2ème partie des « Causeries du
Palais », animées par Pierre Beylau.
A 18h00 à la galerie « Le Phare Boréal » 20, rue du
Village Neuf à la Chaume, vernissage de l’exposition
« POLAR SYSTEM »

A 20h00 : « Maigret a peur » un excellent téléfilm de
Claude Goretta avec Bruno Crémer (1996) d’après le
roman de Simenon publié en 1953. L’intrigue se déroule à
Fontenay-le-Comte.

Mardi 20 juin

A 20h30 : Au Prieuré Saint Nicolas, représentation de
l’Ensemble vocal « Arc en Ciel »

Mercredi 21 juin

Au cinéma Le Grand Palace des Sables d’Olonne projections :
A 15h00 : « La tête d’un homme » de Julien Duvivier, film
sorti en 1933. Avec Harry Baur tiré du roman éponyme de
Simenon. Un monument historique du cinéma.
A 20h00 : « Maigret et son mort » téléfilm sorti en 2016,
d’après le roman écrit à Tucson (Arizona) fin 1947 et publié
en 1948. Une adaptation britannique avec une curiosité :
Rowan Atkinson-plus connu sous le sobriquet de Mr.Beandans le rôle du célèbre commissaire.
A 18h30 À FONTENAY-LE-COMTE, au château de TerreNeuve, conférence de Michel Carly, spécialiste de Simenon
Qu’il soit à Paris ou à Fontenay-le-Comte...
Connaissons-nous vraiment Maigret ?
Révélations sur le célèbre commissaire : création du
personnage, ses idées sur la vie, son regard sur la société,
sa façon d’enquêter, sa méfiance vis-à-vis de la justice, son
couple avec Madame Maigret, ses meilleures enquêtes.
Simenon était-il Maigret ?

À la galerie « LE PHARE BOREAL »
20, rue du Village Neuf, Les Sables d’Olonne à la Chaume
Fanch Mao vit et travaille dans le Finistère.
Graphiste et illustrateur, l’artiste regarde le monde, celui
qu’il habite, celui qu’il rêve. Au crayon, au feutre, à
l’aquarelle, il nous en offre des morceaux de choix.
Avec POLAR SYSTEM , il dessine un chemin dans notre
intime cinéma

Vendredi 23 juin

Jeudi 22 juin
A 17h30, au Prieuré Saint Nicolas vernissage de
l’exposition « Ernest et Célestine, quand les livres
s’animent…»
À 20h30 : Au Prieuré Saint Nicolas, représentation de
l’Ensemble vocal « Arc en Ciel ».

De 15h30 à 17h00 à l’Espace Culturel du Centre
E.Leclerc, Claude Cancès, Gilbert Thiel, et Marc Trévidic
dédicaceront leurs derniers ouvrages.
A partir de 19h30, soirée Langoustines au bar « le
Flash » 3 Quai de Franqueville – Les Sables d’Olonne. Sur
réservation – Tel : 02 51 32 02 37. Avec à partir de 20h00
« AMBAK », groupe de reprise de chansons française.
Ambiance assurée !

Dimanche 25 juin

11h00 à l’église Notre Dame De Bon Port : « La messe
du fils Cardinaud » . A La sortie de la messe la fanfare
Sainte Cécile de l’Aiguillon sur vie nous emmènera jusqu’à
l’Ile Penotte animée en guinguette.

www.festival-simenon-sablesolonne.com
info@festival-simenon-sablesolonne.com
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PRIX LITTÉRAIRE DES SABLES D’OLONNE
Le prix littéraire des Sables d’Olonne, dont
Alphonse Boudard a jadis eu l’idée, est
devenu un rendez-vous incontournable
du festival Simenon. Sous la houlette de
sa présidente Régine Desforges ont été
couronnés des auteurs prestigieux. Parmi
ceux-ci citons : Anne Wiazemski, Pierre
Schoendoerffer, Bernard Giraudeau, Judith
Perrignon, Paula Jacques, Thierry Jonquet
et l’an dernier Caroline Lunoir pour « Au
temps pour nous» (édition Actes sud).
Armel Job, lui-même lauréat du prix en
2010, a repris le ﬂambeau et préside
désormais le jury.
Armel JOB, président du jury

Membres du jury :
Pierre BEYLAU
Philippe BILGER
Claude CANCES
Michel CARLY
Roland ESCH
Didier GALLOT
Claude GAUTEUR
Jean-Luc HEES
Thierry ILLOUZ
Caroline LUNOIR
Gilbert THIEL
Brigitte HEMMERLIN,
responsable du prix littéraire

Armel JOB,
Président du jury

Festival SIMENON – Mairie des Sables-d’Olonne
85100 LES SABLES-D’OLONNE
Téléphones : 06 10 07 29 29 et 06 08 63 79 36

LE FESTIVAL SIMENON REMERCIE

Le Tribunal de Grande Instance des Sables d’Olonne
L’Office de Tourisme des Sables d’Olonne
Nos partenaires privés
Le Casino Les Atlantes
La société Fiducial
Le Groupe Mousset
AMP
Joa Casino Les Pins
Leclerc d’Olonne-sur-Mer
Clara Automobile Peugeot
Le société Colas
Le groupe Offset 5
Le cinéma Le Palace
Le cabinet d’assurances Soveca
SCP Teffaud
Le Centre de Marée
la librairie La Parenthèse

Les cafés
Catherine et Dominique
Le Flash
Les associations
La chorale Arc-en-Ciel
Les Amis de l’Ile Penotte
Les bénévoles du littoral Olonnois
Le Phare Boréal

Enfin, nous remercions particulièrement

John Simenon, directeur de Georges Simenon LTD,
représentant de la famille Simenon.
Fabienne Reuter, déléguée Wallonie-Bruxelles à Paris, la
ville de Liège, la Communauté française de Belgique.
Vincent Lautram, curé doyen de Sainte Marie des Olonnes.

Délégation Wallonie-Bruxelles à Paris
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Le Conseil départemental de la Vendée
Le Conseil régional des Pays de la Loire
La Mairie des Sables d’Olonne

Les hôtels
Les Roches Noires
Atlantic
Kyriad Arundel
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