
19e édition 
du Festival International 
du Roman Noir de Frontignan

Humour noir et rire jaune, sourire insolent ou 
ironie grinçante, pastiches et histoires à pleurer 
ou mourir de rire... pourquoi noir et humour 

font-ils si bon ménage ? Unis pour le meilleur et 
pour de rire !  Toujours prêt à décoder la comédie 

humaine, impertinent, corrosif et drôle, le FIRN  
tentera de répondre à cette question et à toutes celles 

qu’évoque le thème de sa 19e édition : “Mort de rire”.

 
Marraine du festival : Fred Vargas

Invité d’honneur : François Guérif 
à l’occasion des 30 ans de la collection Rivages/Noir 

Invitée spéciale : Abby Westlake 

 
50 invités : 
Jorge Alderete (Arg/Mex) / Ibn Al Rabin (Sui) / 
Frédéric Andréi (Fr) / Jake Arnott (Gb) / Alex Baladi (Sui) / 
Cesare Battisti* (It) / B-gnet (Fr) / Franck Bouysse (Fr) / 
Guillaume Bouzard (Fr) / Laurent Chalumeau (Fr) / 
Paul Colize (Be)  / Guy Delisle (Fr) / Virginie Despentes (Fr) / 
Pascal Dessaint (Fr) / Sergueï Dounovetz (Fr) / 
Michel Douard (Fr) / Fabrice Erre (Fr) / J.M. Erre (Fr) / 
Fabcaro (Fr) / Christa Faust (Usa) / Pascale Fonteneau (Fr/Be) / 
Daniel Friedman (Usa) / Maxime Gillio (Fr) / Mario Giordano (All) / 
Réal Godbout (Can) / Sacha Goerg (Sui) / Daniel Goossens (Fr) / 
Yves Gourvil (Fr) / François Guérif (Fr) / Mark Haskell Smith (Usa) / 
Joseph Incardona (Sui) / Sophie Jomain (Fr) / Gabriel Katz (Fr) / 
Andréas Kündig (Sui) / Miguel Miranda (Port) / Nadine Monfi ls (Be) / 
Patrick Mosconi (Fr) / J.David Osborne (Usa) / 
Stanislas Petrosky (Fr) / Jim Powell (Gb) / Aurore Py (Fr) / 
Rica (Fr) / Carlos Salem (Arg/Esp) / Louis Sanders (Fr) / 
Benoît Séverac (Fr) / p.g. sturges (Usa) / Tanx (Fr) / 
Fred Vargas (Fr) / Marc Villard (Fr)  / Abby Westlake (Usa)
*Cesare Battisti, citoyen d’honneur de la Ville de Frontignan, en asile politique au Brésil, 
absent physiquement, est l’invité permanent du FIRN.
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Littérature / Bande dessinée
Cinéma / Musique
Gastronomie / Jeux 
Spectacle vivant
Muscat sec...
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Venir à Frontignan
• En voiture : A9 sortie Sète 33 – A75 sortie Sète/Pézenas 59 – 
 RD 612 vers Sète ou Montpellier
• En train : Gare SNCF, Bd. de la République
• En bus : Thau agglo transports : Lignes 11 et 12
• À pied ou à vélo : Piste cyclable et piétonne centre-ville/plage

Hébergement service tourisme : 04 67 18 31 60
www.frontignan-tourisme.com

fi rn-frontignan
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A l’ombre des platanes et à 
la rafraîchissante proximité 
de la buvette, les 50 invités 
du Festival (Littérature et BD) 
dédicaceront leurs ouvrages.
Square de la Liberté 
du vendredi 24 juin, 15h au dimanche 26, 19h.

Tables rondes : Lors de 9 débats animés par les 
meilleurs spécialistes du genre, les 43 auteurs participants, 
feront, avec sérieux et sans humour aucun, le tour du thème 
2016 : Mort de rire.
Médiathèque Montaigne. Entrée libre.

Vendredi 24 juin
• 16h Son rire, au fonds des bois, en hurlement s’achève
• 16h Masters of laugh : élevés au Goossens (Tente de la Liberté)

• 17h30 Psychotropes et autres rigolotropes

Samedi 25 juin
• 11h Rire, c’est bon pour les rides
• 14h30 Delirium tremens : le royaume des déjantés
• 16h Masters of laugh : Elmore Leonard & Donald Westlake

Dimanche 26 juin
• 11h La langue dans tous ses états
• 14h30 L’humour, arme de critique sociale 
• 16h A gorge déployée

Rencontres Kfé Krime : A chaque heure de 
l’après-midi, le temps d’un échange singulier (one shot) ou 
pluriel (double dose), autour d’un thème, d’un projet, d’une 
histoire ou d’une confrontation…
Tente de la Liberté, Square de la Liberté. Entrée libre.
Jeudi 23 juin : 19h (Café Wembley)

Vendredi 24 juin : 15h - 16h et 17h
Samedi 25 juin : 15h - 16h - 17h et 18h
Dimanche 26 juin : 14h - 15h - 16h et 17h

Lectures Bang-bang Ping-pong : 
À l’heure du déjeuner, du tac au tac en duo ou en duel, 
deux auteurs se lisent l’un l’autre.
Donjon Saint-Paul, Square de la Liberté. Entrée libre
Vendredi 24 juin : 12h et 13h
Samedi 25 juin : 12h et 13h
Dimanche 26 juin : 12h et 13h

Lectures insolites
Au café, ou dans des lieux insolites, les lectures par les auteurs 
ou des comédiens, en VF ou en VO, seront partout pour vous 
donner envie de lire. Un peu partout. Gratuit.

Triple séance en plein air sur la plage, courts métrages 
récompensés par le prix Polar SNCF, séances spéciales et 
avant-première... le cinéma est aussi de la fête.

Nuits noires à la plage

Dédicaces

Tables rondes, rencontres, lectures

cinéma

Vendredi 24 juin
Gastronomie et musique
Venez partager avec les auteurs le repas noir 
proposé par un chef régional et la Table de Cana.
(17 € - réservation conseillée au 06 70 77 45 52). 
Egalement buvette et foodtrucks. 
Partie musicale assurée par Twin Selecter.
Plage des Mouettes.

Samedi 25 juin, 22h 
Virginie Despentes et Zëro
Concert : lecture musicale du Requiem
des innocents de Louis Calaferte.
Animation musicale par Twin Selecter 
Plage des Mouettes. 
Restauration et buvette. 
Entrée libre.

Dimanche 26 juin
Cinéma : La nuit des durs à cuire (22h30-4h30)

Sur la plage, cinéma noir et drôle en VOSTF
- We are four lions
- True romance (Int. -16 ans)
- Reservoir dogs  
Plage des Mouettes. Restauration et buvette. 
Entrée libre.
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Au bar du festival, lors des soirées à la plage des 
Mouettes ou des vernissages des expositions, la Cuvée 
spéciale FIRN 2016 de Muscat sec proposée par le 
Domaine de la Coste est la boisson offi cielle du Festival.
A consommer avec modération. 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Une dictée noire, des ateliers d’écriture, des 
tatouages à la plage, des jeux à la ludothèque, 
des spectacles à la médiathèque, des thés noir 
pour les seniors, un bouquiniste, un festival Off, 
du foot, Mr Poulpe, Twin Selecter, un atelier BD 
avec la Fabrique Gomez de Fanzine...

EXPOSITIONS BD

Muscat sec

et aussi...

Élevés au Goossens
Exposition collective avec D. Goossens, 
B-gnet, G. Bouzard, Fabcaro et F. Erre.
Salle Jean-Claude Izzo, 
Vernissage vendredi 24 juin, 18h. 
Exposition jusqu’au 31 juillet.

Dr Alderete est 
dans la place 
Les œuvres de l’auteur de l’affi che du 19e FIRN, 
seront placardées sur les murs de la ville.
Verni(pas)sage le 23 juin à 17h.

Éditions Atrabile
Présentation de cette maison d’édition créée à Genève en 1997. 
Square de la Liberté
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+ d’infos sur : WWW.FIRN-FRONTIGNAN.FR
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