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Le 6e festival Thrillers à Gujan-Mes-
tras aura bien lieu les 26 et 27 sep-
tembre sur le port de Larros. 

20 auteurs ont confirmé leur pré-
sence (lire par ailleurs), dont Bernard 
Minier, le parrain de cette édition. 

Deux auteurs présents sur le fes-
tival y seront d’autant plus atten-
dus que leurs livres feront l’actua-
lité littéraire de la rentrée po-
lar/thriller : Jérôme Loubry avec 
« De Soleil et de sang » qui sort chez 
Calmann-Lévy le 2 septembre et Ro-
main Puértolas avec « Sous le para-
pluie d’Adelaïde » publié chez Al-
bin Michel le 30 septembre. 

Quatre romans sont par ailleurs 
en lice pour le prix Thrillers Gujan 
2020 : « Mon cœur restera de glace » 
d’Éric Cherrière, « L’Horizon qui 
nous manque » de Pascal Dessaint, 
« Madame B. » de Sandrine Destom-
bes, « Cinq Cartes brûlées » de So-
phie Loubière, « Les Refuges » de Jé-
rôme Loubry et « La police des 
fleurs, des arbres et des forêts » de 
Romain Puértolas. 

Animations en série 
Pour sa première participation au 
festival, Bernard Minier en assume-
ra le parrainage. À bientôt 60 ans, il 
s’est fait connaître en 2011 avec son 
tout premier roman, « Glacé ». Tra-
duit dans une dizaine de langues, 
il a été adapté en série télévisée (dis-
ponible sur Netflix) avec Charles 
Berling dans le rôle-titre. Un person-
nage avec lequel il renoue dans ses 
livres suivants : « Le Cercle », 
« N’éteins pas la lumière », « Nuit », 
« Sœurs » et, son dernier en date 
« La Vallée » (XO éditions). Et c’est 
autour de l’univers de « La Vallée » 
que deux animations du festival se-
ront proposées : un escape game 
et un murder crime. 

« Devant le succès rencontré l’an 
dernier, nous avons étoffé l’offre », 
explique Christine Thonnier, la co-
ordinatrice de Thrillers à Gujan-
Mestras et directrice de la média-
thèque Michel-Bézian. En 2019, la 
société Ubiscape qui recrée à domi-
cile des salles de jeu avait reconsti-
tué dans une cabane ostréicole un 
escape game autour de l’univers de 
David S. Khara. Cette année, c’est 
dans la tête de Bernard Minier 
qu’elle puisera son inspiration. Au 
programme, 22 sessions de trente 
minutes d’escape game soit 22 ses-
sions et huit sessions d’une heure 
de murder party. 

Porté par la Ville, cet événement 
est en effet, comme le rappelle Ma-
rie-Hélène des Esgaulx, la maire de 
Gujan-Mestras, « un festival et non 
pas un salon littéraire ». Le thriller 
s’y déploie sous toutes ses formes. 
Romanesques, bédéistes, cinéma-
tographiques et ludiques. Depuis 

six ans, le port de Larros ouvre ses ca-
banes et déploie un chapiteau, ac-
cueillant reconstitution de scènes 
de crimes, escape games et rencon-
tres d’auteurs. 

Si certaines animations sont 
cette année, Covid oblige, annulées 
(c’est le cas de la démonstration 
d’hélitreuillage), la plupart des 
temps forts sont maintenus dans 
le respect, s’il est besoin de le pré-
ciser, des gestes de sécurité. Les au-
teurs seront présents sur la place 
du Ponton pour des échanges et 

dédicaces et se 
succéderont 
dans une des 
cabanes du 
port pour des 
rencontres plus 
intimistes. 

Le festival 
s’ouvrira dès le 
jeudi 24 sep-
tembre avec 
une interven-
tion de Chris-
tine Palluy dans 

les écoles primaires. Le soir, 
Guillaume Guéraud fera un ciné-
lecture à partir de son ouvrage « Les 
héroïnes de cinéma sont plus cou-
rageuses que moi ». Vendredi, 
Jeanne Faivre d’Arcier, Guillaume 
Guéraud et Danielle Thiéry seront 
présents dans les écoles primaires, 
Eric Cherrière et Sophie Loubière 
au lycée de la Mer. Le soir, le rendez-
vous du cinéphile sera consacré à 
l’auteur-invité et réalisateur Éric 
Cherrière. Samedi soir, la roman-
cière allemande Elisabeth Herr-
mann assistera à la projection de 
« Dans la gueule du loup », l’adap-
tation de son roman. 

Police et gendarmerie 
La Cabane des séries projettera une 
sélection, le temps du festival. La 
gendarmerie nationale sera pré-
sente avec des animations autour 
de leurs métiers et la reconstitution 
d’une scène de crime. La police ju-
diciaire sera représentée par Domi-
nique Dayau et Patrick Rougier, ain-
si que le Bulletin trimestriel de la 
Société historique d’Arcachon et du 
Pays de Buch avec Jean-Marie Blon-
dy et Chantal Dabé, La Revue 813 
avec Serge Breton et Ida Mesplède. 

Enfin, des animations jeunesse 
ponctueront l’instant : samedi la 
compagnie Née au Vent propose-
ra « Les enquêtes impostérieuses 
de Bombyx et Luna » et dimanche 
la compagnie Le Rat Bleu jouera 
« Bouh ! Pas peur du loup ». Le ren-
dez-vous Coccilivres sera délocali-
sé sur le port (jauge limitée et réser-
vations à la médiathèque). 

L’an passé, le festival avait réuni 
en deux jours 2 800 personnes sur 
le port de Larros. 

Gratuit. Site : www.thrillersgujan.com

Christophe CAILLERE, gagnant RFM, est venu chercher sa Mitsubishi Space Star 
à la concession Auto Réal de Mérignac

On se dit toujours que ce genre de chose n’arrive qu’aux 

autres. Alors bien évidemment lorsque cela nous arrive 

on n’y croit pas ! 

Christophe CAILLERE, a eu la joie de prendre  livraison   

de sa nouvelle Mitsubishi Space Star, remportée sur 

RFM, à la concession Auto Réal de Mérignac le 24 juillet 

dernier.

En envoyant un simple SMS, il a pu repartir tout sourire 

au volant d’une voiture neuve !

AUTO RÉAL GROUP
28, rue Jacques-Prévert, rocade sortie 10

33700 Mérignac - Tél. 05 56 12 72 12

En plus du parrain Bernard Minier, 
voici les auteurs qui participeront au 
festival cette année : Hubert Bonin, 
Pierre Brasseur, Max Cabanes, Éric 
Cherrière, Pascal Dessaint, Sandrine 
Destombes, Jeanne Faivre D’Arcier, 
Simone Gélin, Guillaume Guéraud, 
Doug Headline, Elisabeth Herrmann, 
Sophie Loubière, Jérôme Loubry, Do-
minique Maisons, Christophe Molmy, 
Christine Palluy, Romain Puértolas, 
Guy Rechenmann et Danielle Thiéry.

AUTEURS PRÉSENTS

Le thriller  
se déploie 
sous toutes 
ses formes : 
romanesques, 
bédéistes, 
cinématogra-
phiques  
et ludiques

Bernard Minier, parrain de 
l’édition 2020. PH. ARCH. ANNE LACAUD 

POLICIER La 6e édition du festival 
Thrillers aura lieu les 26 et 27 septembre 
sur le port de Larros. 20 auteurs seront 
présents dont Bernard Minier, le parrain

Gujan-Mestras se prépare 
au grand frisson 

Le public pourra observer la reconstitution d’une scène de crime. PHOTO S. M. 

Jeanne Faivre D’Arcier  
et Guy Rechenmann.  
PHOTO ARCHIVES PATRICE BOUSCARRUT
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