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Émerveillé.
Lorsque, invité pour la première fois en 2004, j’ai découvert le Festival, j’ai
été émerveillé.
Des avocats de haute volée, des magistrats médiatiques, des acteurs en vue,
des réalisateurs à la carrière impressionnante, des écrivains.., mélange
absolument unique de personnalités venant d’univers différents, célébrer
SIMENON, le grand écrivain.
Et comment ne pas se souvenir de ces fabuleux échanges dans le cadre des
« Causeries du Palais », orchestrées par Pierre BEYLAU avec son savoir
encyclopédique, son sens de la formule, sa bonhomie souriante.
Mais ce mélange ne pouvait être magique que parce qu’il s’appuyait sur une
convivialité, une tonalité unique, due à une vraie équipe, dirigée pendant
des années avec tant de compétence et de bienveillance par Didier GALLOT,
président fondateur.
« Leur SIMENON »
Comme l’indique le thème de cette année, le Festival veut, pour sa 20e
édition, se centrer plus que jamais sur SIMENON.
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Une exposition mettra en lumière les illustrations de LOUSTAL, une autre les
affiches de films tirés d’ouvrage de l’écrivain.

Le festival SIMENON remercie ses partenaires

Les diverses activités, les lectures, les « Causeries », les films, tous orientés
vers le Grand écrivain, seront ponctués par une adaptation théâtrale de «
Lettre à ma mère », interprétée par les formidables comédiens que sont JeanClaude DROUOT et Jacqueline BIR.
Longue vie au Festival SIMENON.
20 ans, quel bel âge.
François PERILLEUX
Président du Festival SIMENON
Comme MAIGRET s’enracinait dans son environnement jusqu’à en ressentir
tous les ressorts, le Festival SIMENON s’est ancré aux Sables d’Olonne,
fêtant en cette année 2019 sa 20e édition.
Il célèbre la virtuosité de cet auteur, maître du suspens mais aussi et surtout
peintre d’une réalité sociale et finalement tellement humaine, dans les
grandeurs de l’homme comme, et surtout, dans ses quotidiennes bassesses.
C’est cet oeil acéré qui lui vaut ce respect et cette large admiration.
Trente ans après la mort de Georges SIMENON, de grands noms de la
littérature, du cinéma mais aussi de la police et de la justice se réunissent en
son nom à la recherche de la hauteur de vue conjuguée à la précision de la
plume de l’écrivain belge.
Lui qui flâna fut un temps le long de notre remblai, face à l’océan, devait
sûrement lui préférer le port, ses bistrots, ses histoires d’hommes.

Les Roches Noires

hôtel***

LES SABLES D'OLONNE

Je remercie l’association ASPC d’entretenir ce temps d’échange qui valorise
le livre, l’image et l’étude de la société.
Je souhaite la bienvenue aux Sables d’Olonne et tire mon chapeau, comme il
se doit, à tous les participants du Festival SIMENON.
Yannick MOREAU
Maire des Sables d’Olonne

SCP TEFFAUD • Le Tribunal de Grande Instance des Sables d’Olonne
• Librairie des Fables d’Olonne • La Foire aux Chats
• Les Amis de l’Ile Penotte • Café Le Flash • Bistrot du Palais
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Du 23 au
26 mai
2019
Jeudi 23 mai

À 14H30 au cinéma Le Grand Palace : projection du film
Feux Rouges de Cédric KAHN avec Jean-Pierre DARROUSSIN et
Carole BOUQUET d’après le roman éponyme.

20e FESTIVAL SIM

PROGRAMM
Les manifestations du Festival sont ouvertes

LES EXPOSITIONS
SIMENON
cinéma,
SIMENON
s’affiche

À 17H30 au Prieuré Saint-Nicolas : vernissage de
l’exposition SIMENON cinéma, SIMENON s’affiche, réception
offerte par la Délégation générale Wallonie-Bruxelles à Paris.
Une exposition produite par Wallonie-Bruxelles Internationale.
Exposition du 18 mai au 25 mai, de 10H00 à 12H30 et de
15H00 à 18hH00.

Exposition du 18 mai au 25
mai, au Prieuré Saint-Nicolas,
de 10H00 à 12H30 et de
15H00 à 18hH00.
Exposition produite
par Wallonie-Bruxelles
Internationale.

À 18H30 à la salle Audubon : guinguette organisée par
l’association La Foire aux Chats, avec l’orchestre Peggy DIÉ.
Apéritif, repas et bal populaire.
Sur l’ardoise : Sangria maison, terrine de campagne façon
« Mme MAIGRET », salade piémontaise et rôti de porc froid,
salade verte, fromage, tarte et gâteau d’anniversaire « 20 ans
du festival » (repas 12 €, hors boisson). Réservation au 02 51
32 64 38.

Vendredi 24 mai

À 10H00 à l’Espace Culturel Leclerc : conférence de Didier
GALLOT, Président honoraire et fondateur du Festival, qui
évoque SIMENON ou la comédie humaine.
À 11H30 à l’Espace Culturel Leclerc : vernissage de
l’exposition Festival SIMENON : 20 ans au milieu des Sables.
Exposition du 20 mai au 25 mai, de 8H30 à 20H00.
À 13H00 au Casino des Pins : délibération du jury du prix
littéraire des Sables d’Olonne pour désigner le lauréat 2019.
À 15H00 au Casino des Pins : lecture par Bérangère
GALLOT, comédienne, d’un extrait d’une œuvre de SIMENON.
À 16H00 au cinéma Le Grand Palace : projection du film
M. HIRE, de Patrice LECONTE, avec Michel BLANC et Sandrine
BONNAIRE, d’après le roman Les Fiançailles de M. HIRE.
À 18H00 à la galerie Le Phare Boréal, 20 rue du Village
Neuf à La Chaume : vernissage de l’exposition Le passager
clandestin, illustrations originales par LOUSTAL, en présence
de l’artiste.
Exposition du 24 mai au 2 juin, de 15H30 à 19H00
À 20H00 au cinéma le Grand Palace : projection du
documentaire Le siècle de SIMENON de Pierre ASSOULINE, en
présence du réalisateur.

Samedi 25 mai

À 8H30 au Tribunal de Grande Instance des Sables d’Olonne :
Les Causeries du Palais sur le thème Leur SIMENON.
Chaque orateur, spécialiste dans son domaine, évoquera son
appropriation de l’oeuvre et du personnage SIMENON, dans un
dialogue croisé, riche, vivant et original.
Avec les interventions de :
Pierre ASSOULINE, romancier, journaliste,
biographe, membre de l’académie
Goncourt, auteur de la biographie de
référence de SIMENON ainsi que du
documentaire le siècle de SIMENON et
de plusieurs adaptations radiophoniques
de romans de SIMENON. Il préface le
Tome 1 de l’édition anniversaire de Tout
MAIGRET ;
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Festival
SIMENON :
20 ans au
milieu des
Sables

Exposition du 20 mai au
25 mai,à l’Espace Culturel
Leclerc, de 8H30 à 20H00.

PRIX LITTÉRAIRE DE
Dans le cadre du Festival SIMENON, la Ville des Sables d’Olonne
décerne annuellement un prix littéraire à un roman paru au
cours de l’année écoulée. Des livres en lice, le jury attend, en
plus de leurs qualités stylistiques, qu’ils s’inscrivent dans l’esprit
de l’oeuvre de SIMENON, non au sens restreint du genre policier,
mais dans la perspective plus large de l’observation sociale et
de l’humanisme caractéristiques de l’écrivain liégeois. En effet,
afin de garder vivant et fécond le legs précieux des romans
de SIMENON, le Festival se propose non seulement de s’y
replonger, mais d’encourager les auteurs actuels qui, avec leur
propre génie, continuent la tâche de sonder les coeurs et les
reins dans laquelle SIMENON excella.
À noter que cette année, la Médiathèque des Sables d’Olonne
participera à cette animation avec un groupe de lecteurs qui
attribueront un prix de la Médiathèque.
Armel JOB, Président du jury (lauréat 2010)

MENON : « LEUR SIMENON »

M E AU JOUR LE JOUR…
au plus large public et totalement gratuites

Philippe BILGER, magistrat honoraire, Président de l’Institut de
la Parole ;

Le passager clandestin

Illustrations originales par Jacques de Loustal.
Exposition du 24 mai au 2 juin, à la galerie Le Phare Boréal,
20 rue du Village Neuf à la Chaume, de 15H30 à 19H00.

Didier GALLOT, Président honoraire et fondateur du Festival,
magistrat honoraire, auteur notamment de SIMENON ou la
comédie humaine ;
Armel JOB, écrivain, Président du jury du prix littéraire des
Sables d’Olonne ;
Sophie LAJEUNESSE, Directrice des Presses de la Cité Domaine français et Omnibus, éditrice de SIMENON ;
Jacques de LOUSTAL, dessinateur de bandes dessinées,
peintre, illustrateur, a notamment illustré Les Frères Rico,
Un nouveau dans la ville et Le Passager clandestin de
SIMENON ;
Denis MALLEVAL, réalisateur de plusieurs adaptations
télévisuelles de romans de SIMENON ;
Jean-Baptiste NEYRAC, producteur ;
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John SIMENON, fils de Georges SIMENON
et Directeur général de la société Georges
SIMENON Ltd ;
Bruno SOLO, acteur, a joué dans La mort
de Belle et dans La mort d’Auguste
adaptés de SIMENON pour France 3. Il
préface le Tome 5 de l’édition anniversaire
de Tout MAIGRET et lit Le chien jaune en
édition audio ;
Gilbert THIEL, magistrat honoraire.
La librairie Les Fables d’Olonne présentera à la vente toute
une série d’ouvrages dédiés.

À 17H00 au Prieuré Saint-Nicolas : le
temps d’une respiration musicale, le
Juge Renaud VAN RUYMBEKE quitte le
prétoire pour le clavier.

ES SABLES D’OLONNE

À 20H00 au cinéma le Grand Palace : Lecture-Spectacle
Lettre à ma Mère avec Jacqueline BIR et Jean-Claude
DROUOT, adaptée par Marion BERNÈDE et mise en voix par
Yves BEAUNESNE, avec l’aimable autorisation du festival de la
correspondance de Grignan.

Membres du jury :
Nadia BELLENGER
Philippe BILGER
Claude CANCÈS
Roland ESCH
Didier GALLOT
Claude GAUTEUR
Françoise GUILLOT-LE QUEUX
(Chargée de la sélection)
Brigitte HEMMERLIN
Thierry ILLOUZ (lauréat 2015)
Gaëlle JOSSE (lauréate 2018)
Carole ZALBERG (lauréate 2017)

À 18H00 à la galerie Le Phare Boréal,
20 rue du Village Neuf à La Chaume : dédicace de LOUSTAL en
partenariat avec la librairie Voyelles.

Dimanche 26 mai

À 11H00 à l’église Notre Dame de Bon Port : messe du fils
CARDINAUD
Armel JOB
Président du jury

À la sortie, déambulation avec la fanfare du Groupe Musical
des Achards jusqu’au quartier de l’Ile Penotte, suivie d’un
dernier verre…

www.festival-simenon-sablesolonne.com
info@festival-simenon-sablesolonne.com
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À 16H00 au Prieuré Saint-Nicolas :
lecture par Bruno SOLO, acteur d’un
extrait de La Vérité sur Bébé DONGE,
roman de SIMENON.

Mot du Fondateur
20 ans déjà…
2 décennies de Festival SIMENON
Louis GUÉDON, Dominique PERRIN,
Bernard CUNY l’ont porté sur les
fonds baptismaux rejoints par Jean
ROUSSEAU et les Présidents des
grandes associations sablaises : Line HUGÉ, Roland
LESAGE, Catherine et Dominique PHILIPPE, Céleste MIGNÉ
entre autres. La dernière année fut terrible qui vit
disparaître successivement Nicole AUBRY, mon bras droit
et Pierre BEYLAU, Président depuis 2015.
Aujourd’hui, les pionniers se retrouvent avec de
nouvelles volontés pour assurer le succès de la
manifestation. François PERILLEUX pour la Belgique, Alain
PHILIPPE, Dominique PERRIN, Aristide BARREAU, Élise
BRULARD, Jean-Paul RORTAIT, Jean-Yves GAUVARD et
mon épouse Isabelle.

Qu’ils soient tous remerciés ainsi que John SIMENON qui
depuis 20 ans nous suit d’un oeil bienveillant.
Didier GALLOT,
Président honoraire du Festival SIMENON
Ancien Maire des Sables d’Olonne
Enfin, il convient de remercier tout 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, Natalia BENOIT,
pour sa contribution à la communication de l’évènement,
Antoine NOUWAVI, curé doyen de Sainte Marie des
Olonnes.

Mairie des Sables d’Olonne - 21 Place du Poilu de France
CS 21842 - 85118 LES SABLES D’OLONNE CEDEX
Téléphones : 06 59 30 55 61 et 06 08 63 79 36
http://www.festival-SIMENON-sablesolonne.com

Bulletin d’adhésion à l’A.S.P.C.
Association soumise à la loi du 01/07/1901 et au décret du 16/08/1901

Adresse : ......................................................................................................................................................................................................
Code postal : ............................................. Ville : .......................................................................................................................................

2019040566

Prénom : ..................................................................................... Nom : ....................................................................................................

Je déclare souhaiter devenir membre de l’Association Sablaise pour la Promotion de la Culture (ASPC).
À ce titre, je déclare reconnaître l’objet de l’association, et en avoir accepté les statuts qui sont mis à ma disposition dans
les locaux de l’association. J’ai pris bonne note des droits et des devoirs des membres de l’association et accepte de verser
ma cotisation due pour l’année en cours.
Le montant de la cotisation est de 20 euros.
Fait à .......................................................................... le ................................................................. Signature

Bulletin à envoyer à :
Festival SIMENON, Mairie des Sables d’Olonne - 21 Place du Poilu de France - CS 21842 - 85118 LES SABLES D’OLONNE CEDEX
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un
droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Pour l’exercer, adressez-vous au secrétariat de l’association.
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Téléphone : ............................................... Email : .....................................................................................................................................

