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Nicolas DUPLESSIER (Melun - 77)
Bernard-Marie GARREAU (Briare-le-Canal - 45)
Jean-Marie LEBAS DE LACHESNAY (Grez/Loing - 77)
Julia LE BRUN (Saint-Mandé - 94)
Laurence TOURNAY (Melun - 77)

Présence exceptionnelle - Prix Robert Louis Stevenson
Deux écrivaines écossaises ayant été primées en 2017
Liz LOCHHEAD et Nalini PAUL

Illustratrice
Sabine KONY (Moncourt-Fromonville - 77)
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Librairies - Bibliothèque
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Le Nénuphar - livres pour enfants (Fontainebleau-77)
Reelbooks - librairie anglo-saxonne (Fontainebleau-77)
Cercle de lecture des Amis de Grez-sur-Loing (77)

3

Le Prieuré 86 rue Wilson
La Fondation de Grez
Dépar t balade RLS
Monuments Historiques

4 rue Carl Larsson
les prés du vieux pont
Maisons d’Artistes

Partenaires
Un grand merci à nos partenaires pour leur participation
à cet évènement culturel.
Dépôt-vente (paiement par chèques ou espèces)
Cave de Nemours

Conception Amis de Grez - Ne pas jeter sur la voie publique

ART EN VAL DE LOING

Didier FOSSEY (Houilles - 78)

INVITE D’HONNEUR

JOHN-ERICH NIELSEN

GREZ-SUR-LOING
Au prieuré - entrée libre

INVITE D’HONNEUR

JOHN-ERICH NIELSEN

PROGRAMME DES RENCONTRES
Ces premières rencontres organisées par les Amis de Grez
se veulent avant tout une découverte d’auteurs du monde
du « polar » et de l’aventure.

Samedi 24 juin (14h - 18h) - Prieuré - Fondation
Sortie en exclusivité à Grez-sur-Loing
de son dernier livre
« Mystère Edimbourg et Docteur Stevenson »

John-Erich Nielsen est né le 21 juin 1966 en
France.
Professeur d'allemand dans un premier temps, il
devient ensuite officier (capitaine) pendant douze
ans, dans des unités de combat et de renseignement. Conseiller Principal d'Education de 2001 à
2012, il est désormais éditeur et auteur à Carnac,
en Bretagne.
Les enquêtes de l'inspecteur Archibald Sweeney jeune Ecossais dégingandé muni d'un club de
golf improbable, mal rasé, pas toujours très motivé, mais ô combien attachant - s'inscrivent dans
la tradition du polar britannique : sont privilégiés
la qualité de l'intrigue, le rythme, l'humour et le
suspense.
A la recherche du coupable, le lecteur évoluera
dans les plus beaux paysages d'Ecosse
(Highlands, île de Skye, Edimbourg, îles Hébrides) mais aussi, parfois, dans des cadres plus
"exotiques" (Australie, Canaries, NouvelleZélande, Irlande).
Bibliographie : Meurtre au dix-huitième trou
(2005) - Peur sur le volcan (2005) - Caviar et
nuits blanches (2006) - L'étrange sourire de Pamela Dove (2006) - L'œil du totem (2008) - Mort
au grand largue (2009) - Les démons de l'île de
Skye (2010)- Le serment des Highlands (2011) Murder and the Green (2011) - Crime à l’heure
du Tay (2012) - Un poison irlandais (2014) Mortelles Hébrides (2015) - Le pendu de St Andrews (2016) - Autre roman les Roses de Sarajevo (2015)

11h - Inauguration officielle et présentation des auteurs
14h - Ouverture des rencontres littéraires au grand public
au son de la musique du 91 st Gâtinais Highlanders Pipe
Band et rencontre avec les auteurs (tables rondes)
15h/18h - Ouverture des jardins de la Fondation de Grez,
ancienne auberge où RL Stevenson a séjourné.
- Découverte des ateliers d’artistes et de l’exposition
des bois suspendus « Frères humains » de Michèle Le Gallo.

Dimanche 25 juin (10h - 18h) - Prieuré
10h - Départ Balade Robert Louis Stevenson
(rendez-vous sur les prés du vieux pont)
Balade familiale à la découverte du village de Grez - arrêt
devant la plaque Stevenson au hameau de l’Auberge avec
lecture de textes - arrivée à la Fondation de Grez (ancien
hôtel Chevillon, lieu artistique) au son de la musique Celtique.
14h - Ouverture des rencontres littéraires au grand public
accompagnée par la musique du Paris District Pipe Band .
- Rencontre avec les auteurs (tables rondes)

Tables rondes (Samedi et Dimanche)
14h30 - Laurence Tournay (La vie après la mort)
15h00 - Didier Fossey (Le burn out chez des flics) )
15h30 - Bernard-Marie Garreau (Dieu personnage de roman)
16h00 - Julia Le Brun (Vivre une passion pour l’opéra au 21ème siècle)
16h30 - John-Erich Nielsen (Mystère Edimbourg et Docteur Stevenson :
un improbable voyage, depuis la mer du Nord jusqu'à Grez ! )

17h00 - Jean-Marie Lebas de Lachesnay (Un polar à la Réunion)
17h30 - Nicolas Duplessier (La ville personnage du roman noir) (Sam.)

ANIMATIONS AUTOUR DES RENCONTRES
Musique
Nous serons accompagnés au son de la musique celtique. Démonstration de Pipes Bands.

Alimentation anglo-saxonne
Petit encas sur place, à la découverte de produits anglo-saxons.Un
« Five o'clock Tea » servi avec ses
fameux biscuits écossais « les shortbreads ».(paiement par chèques ou espèces)

Bois suspendus
Exposition d’œuvres sur bois,
dans le décor mythique de l’ancien
hôtel Chevillon.

Synopsis
« Mystère Edimbourg et Docteur Stevenson »
Un jeune Samoan découvert assassiné dans sa chambre d'hôtel, dans la banlieue d'Edimbourg : une nouvelle enquête s'annonce pour l'inspecteur Archibald Sweeney...
Mais ce matin-là, le policier du Criminal Investigation Department
n'imagine pas que l'attend une chasse à l'homme trépidante,
depuis les rues sombres de Old Town, en passant par Arbroath
ou le phare de Bell Rock, mais aussi jusqu'en France, à Grezsur-Loing et Châtillon-sur-Loire, et que celle-ci va le conduire à la
poursuite d'un manuscrit inédit de... Robert Louis Stevenson
!, l'auteur célèbre de "L'étrange cas du Dr Jekyll et Mr Hyde".
Enfin que contient vraiment ce fameux manuscrit ? Pourquoi
Stevenson a-t-il cherché à le faire disparaître ? L'écrivain luimême était-il un Mr Hyde ? Ambivalence et dualité vont être
les marqueurs de ce treizième opus des "Enquêtes de l'inspecteur Sweeney"...

