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Mercredi 2 mai 2018

Olivier Norek, auteur de polars, et Philippe Urraca, meilleur ouvrier
de France, présents au Salon du livre du Grand Narbonne
Les samedi 5 et dimanche 6 mai prochains, le Grand Narbonne organise la 5e édition du Salon du livre
qui se tiendra sur le cours Mirabeau à Narbonne. Des dédicaces, des tables rondes et des interventions
permettront aux visiteurs de rencontrer plus de cent auteurs de littérature, romans, polars, BD, mangas,
livres d’histoire, de cuisine ou de jeunesse...
Samedi 5 mai à 14h, Olivier Norek interviendra sur le thème « Quand le polar devient expression de
l’engagement »
Les faits réels nourrissent les récits, si bien que la frontière est parfois poreuse entre la fiction et la réalité.
Parfois, les écrivains s’y installent pour servir la vérité... et mettent la littérature au profit des plus nobles
causes.
Olivier Norek sera en dédicace sur le stand de Cultura le samedi 5 mai après-midi et le dimanche 6 mai.
Après des missions humanitaires en camp de réfugiés et zone de guerre, Olivier Norek a travaillé 17 ans dans
la police. Lieutenant, il a été dans les stups, la crime, la financière, dans une section enquête et recherche.
Mordu de cinéma et de séries, fan de Fred Vargas, Maurice Dantec, Ken Follett, John Irving, JD Salinger,
Claire Favan, Maud Mayeras, Mathias Malzieu, Joann Sfar… sa carrière d’écrivain a débuté par un concours
de nouvelles. Auteur de Code 93, de Territoires et de Surtensions (Prix du polar européen du Point, Grand
prix des lectrices de Elle) chez Michel Lafon puis Pocket, une trilogie mettant en scène le capitaine Coste, il
a sorti en octobre 2017 Entre deux Mondes (Michel Lafon), un polar en immersion dans la jungle de Calais.
Désormais, il écrit aussi pour la télévision et le cinéma : il est notamment auteur sur la saison 6 d’Engrenages
(Son et Lumière – Canal +), scénariste pour le téléfilm Flic tout simplement diffusé sur France 2, réalisé par
Yves Rénier, avec Mathilde Seigner et Philippe Torreton.
Philippe Urraca, meilleur ouvrier de France, en dédicace le dimanche 6 mai sur le stand de Decitre
C’est à l’âge de 19 ans que Philippe Urraca, suivant les traces de son père, ouvre sa toute première boutique.
Passionné par son métier et fier représentant de la tradition pâtissière française, il obtient en 1994 le titre
de meilleur ouvrier de France en pâtisserie. Depuis 2011, il est directeur technique de La Compagnie des
desserts, ce qui lui donne l’occasion d’expérimenter et de déployer son talent dans la recherche des goûts
et des saveurs. Sa réputation lui vaut d’être sollicité en France et à l’international pour réaliser des œuvres
pâtissières dans le cadre de cérémonies ou d’événements. Grand leader et professionnel respecté de ses
pairs, il est nommé en 2003 président des Meilleurs Ouvriers de France Pâtissiers et agit toujours à ce titre. Il
est l’auteur de Profiteroles (Solar) et de Pâtisserie : leçons en pas à pas (Chêne).

Retrouvez tout le programme du salon sur www.legrandnarbonne.com
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