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FRONTIGNAN

LA TERRE DE L’AIR ET DE L’EAU
Le 20e Festival international
du roman noir de Frontignan
est organisé par
la Ville de Frontignan la Peyrade
en complicité éditoriale avec Soleil Noir et 6 Pieds
sous terre, avec le soutien financier de l’État
(Direction régionale des affaires culturelles LR,
Centre national du livre), de la Région Occitanie/
Pyrénées-Méditerranée, du Département de
l’Hérault, de la Communauté d’agglomération du
bassin de Thau et de la Société française des intérêts
des auteurs de l’écrit.
Il bénéficie du partenariat de :
• France 3 Occitanie
• France Bleu Hérault
• La Marseillaise
• Midi-Libre
• Télérama
• Imprimerie Soulié
• Vortex
• Hôtel de Paris (Sète)
• Brasserie des Garrigues
• Domaine de la Coste
• Maisons de retraite publiques
de Frontignan
• Maisons de retraite privées
de Balaruc-le-Vieux, Mireval
et Vic-la-Gardiole
• Médiathèques de Thau agglo
• Ciné-club les Hallu’cinés
• Centre culturel Léo-Malet
• Le Wembley
• Société laïque de lecture
• Les auteurs au soleil

HÉRAULT PLAGE
UNE PAILLOTE DE LECTURE
À FRONTIGNAN, PROFITEZ-EN !
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20 ANS
DE FIRN

e
ational du roman noir/ FIRN
Pour célébrer son 20 anniversaire, le Festival intern
20 jours autour des littératures
Frontignan, à partir du 12 juin, 20 événements en
écritures numériques et des arts
noires, de la bande dessinée, du cinéma, des
venus de 20 pays différents pour
urbains… Et, du 30 juin au 2 juillet, 50 auteurs

débattre et rencontrer leurs lecteurs.
en rond, la planète polar fait ses
Voilà vingt ans qu’à Frontignan, sans jamais tourner
faites d’engagements, de grands
révolutions autour de son astre noir. Vingt années,
t célébrées, sans nostalgie, lors
soirs littéraires et de petits matins muscatés qui seron
e (pour un festival) le FIRN ne
d’une édition de gala. Arrivé maintenant à l’âge adult
de jeunesse et continue à peindre
renie rien de ses convictions et de ses engagements
urs et ses vrais contrastes.
le monde en noir pour lui redonner ses vraies coule
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de, en partenariat avec Soleil
Le FIRN est organisé par la Ville de Frontignan la Peyra
e National du Livre, la DRAC, la
Noir et Six pieds sous terre et soutenu par le Centr
ault et la CABT.
SOFIA, la Région Occitanie, le Département de l’Hér
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LES INDICES

en un COUP D'ŒIL

Jeudi 29 juin
18h Rencontre avec Fabienne Josaphat - Balaruc-les-Bains
18h30 Poésie
21h Concert / Gendarmery - Wembley pub
Vendredi 30 juin - Arrivée des 50 auteurs venus de 20 pays
17h Table ronde
18h Kfé noirs
19h Inauguration officielle du 20e FIRN
20h Nuit noire à la plage des Mouettes
22h Concert La colonie de vacances
Samedi 1er juillet
11h Table ronde (square)
11h Rencontre Manga
12h Inauguration de la bibliothèque de plage
14h Dictée noire
14h30 Kfé noir
14h30 Table ronde (médiathèque)
15h Lecture par Jean-Bernard Pouy (Citadelle)
15h30 Kfé noir
16h Table ronde (médiathèque)
17h Visite guidée de l’exposition Les idées Noires
17h30 Kfé noir
18h Table ronde (médiathèque)
18h30 Kfé noir
18h30 Remise des prix de la dictée noire et du concours de nouvelles
20h Nuit noire à la plage des Mouettes
22h Lecture musicale par Theo Hakola
Dimanche 2 juillet
11h Table ronde (square)
12h Lecture Bang-Bang Ping-Pong
14h Kfé noir
14h30 Table ronde (médiathèque)
15h Lecture Bang-Bang Ping-Pong
16h Table ronde (médiathèque)
16h Kfé noir
17h Kfé noir
18h Kfé noir
19h Clôture musicale et théâtrale

Lundi 12 juin
Installation des décors du FIRN
Mardi 13 juin
14h30 Spectacle : Silence – Mireval
Vendredi 16 juin
21h Soirée cinéma polar marocain : Morts à vendre
Samedi 17 juin
11h Raconte-moi… Une histoire noire pour les 2/6 ans
14h à 16h Jeu : Sherlock Kids
15h30 Les balades du crime
Dimanche 18 juin
15h30 Les balades du crime
Du 20 juin au 1er juillet
Video Games à la Médiathèque
Mercredi 21 juin
18h - 02h Fête de la musique
Jeudi 22 juin
Spectacle musical « Le RAM fête les 20 ans du FIRN
18h
avec les 20 mois » Parc Victor Hugo
18h30 Vernissage de l’exposition Idées noires – Salle JC-IZZO.
Vendredi 23 juin
18h Apéro – Quiz -Polar avec Fabcaro / Clermont-l’Hérault
Samedi 24 juin
14h Jeu : Black & Mortimer - Witness
15h30 - 19h Les balades du crime
16h30 Shokuzai - Celles qui voulaient se souvenir et
21h Shokuzai - Celles qui voulaient oublier de Kiyoshi Kurosawa
Dimanche 25 juin
15h30 - 19h Les balades du crime
Mardi 27 juin
18h Vernissage de l’exposition Yes Willem
Mercredi 28 juin
16h30 Raconte-moi… Une histoire noire pour les 6 ans et +
18h Rencontre avec Vladimir Lortchenkov - Marseillan
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Samedi 1er juillet

Colonne vertébrale du festival, huit tables rondes réunissent les auteurs
invités autour d’un modérateur et d’un thème.

16h (Médiathèque)

La propriété c'est le vol

◆ Auditorium de la médiathèque Montaigne

Avec Avec RJ Ellory, Hervé Le Corre, Andreu Martin, Alexis Ravelo.
Modérateur : Michel Abescat

1, place du Contr’un - Entrée libre

◆ Tente de la Liberté

18h (Médiathèque)

Square de la liberté

Les enfants ont tout sauf ce qu’on leur enlève

Table ronde traduite en LSF

Avec Karine Giebel, Marcus Malte, Sam Millar, Pierre d'Ovidio, Ahmed Tiab.
Modérateur : Philippe Manche

Vendredi 30 juin
17h (Tente de la Liberté)

Nous ne sommes pas des marchandises

Dimanche 2 juillet

Avec Thierry Crouzet, Guy Delisle, Fabcaro, Catherine Fradier.
Modérateur : Jean-Marie Dihn

11h (Tente de la Liberté)

La révolution n’est pas un diner de gala
Avec Parker Bilal, Alberto Garlini, Jean-Bernard Pouy Jaroslav Rudis.
Modérateur : Hubert Arthus

Samedi 1er juillet

14h30 (Médiathèque)

Du passé faisons table rase

11h (Tente de la Liberté)

Avec Franck Bouysse, Sophie Loubière, Dominique Sylvain, Alex Taylor, Inger Wolf.
Modérateur : Catherine Ferniot

Ne me libère pas je m’en charge

Avec Leye Adenle, Wojciech Chmielarz, Hélène Couturier, Brigitte Findakly.
Modérateur : Michel Abescat

16h (Médiathèque)

Ni Dieu ni maître

14h30 (Médiathèque)

Avec Parker Bilal, Theo Hakola, Jérôme Leroy, Carlos Salem.
Modérateur : Michel Abescat

Ils ne sont grands que parce que nous sommes
à genoux
Avec Xavier-Marie Bonnot, Fabienne Josaphat, Vladimir Lortchenkov, Santiago
Roncagliolo, Olivier Truc.
Modérateur : Philippe Manche

8
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LES KFES

NOIRS

Samedi 1er juillet

À déguster 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…

17h30 (Tente de la Liberté)

Triple dose : Alexis Ravelo, Santiago Roncagliolo, Carlos Salem

Quel lugubre métier que le rire !
Modérateur : Hubert Arthus.

◆ Tente de la Liberté
Square de la liberté

18h30 (Tente de la Liberté)
Si on faisait un pas de côté ? Avec Fabcaro, Trondheim
Modérateur : Raphaële Perret.

Vendredi 30 juin

Dimanche 2 juillet

17h (Tente de la Liberté)
Dessin de presse, du réel au noir

14h (Tente de la Liberté)

Willem, Guillaume Bouzard

Double dose : Leye Adenle et Ahmed Tiab,

Modérateur : Raphaële Perret

Migrants de nécessité et passeurs
Modérateur : Hubert Arthus.

Samedi 1 juillet
er

15h (Tente de la Liberté)
Musiques noires pour roman noir

11h (Médiathèque)
Reno Lemaire et le mangazine

Avec Hervé Bourhis et Grégoire Hervier.

Présentation du Manga réalisé par les élèves du Collège Simone-de-Beauvoir,
membres du club Manga

Modérateur : Jean-Marie Dihn.

14h30 (Tente de la Liberté)

16h (Tente de la Liberté)

Dans les sillons fangeux de la campagne humide

Tu marcheras sur la vipère et le scorpion

15h30

17h (Tente de la Liberté)

One shot RJ Ellory :

Double dose : Hervé Le Corre, Alex Taylor

Modérateur : Philippe Manche.

Modérateur : Christine Ferniot.

Double dose : Karine Giebel et Inger Wolf

Guy Delisle, Brigitte Findakly : D’un pays à l’autre.

Vous qui entrez, laissez toute espérance

Modérateur : Raphaële Perret.

Modérateur : Christine Ferniot.

17h (Salle Izzo)
Les idées noires de Franquin

18h (Tente de la Liberté)

Triple dose : Wojciech Chmielarz, Vladimir Lortchenkov, Jaroslav Rudiš

avec Fabrice Erre et Gérard Viry Babel

Les faits sont la chose la plus obstinée du monde.

Visite guidée (sur inscription à l'accueil du FIRN - 20 personnes),

10

Modérateur : Jean-Marie Dihn.

2017

FIRN-FRONTIGNAN.FR

11

s
Des Livres, des Livre

LES LECTURES

et des revues

BANG BANG PING PONG

3 libraires sur un square

Dans le donjon dominant le square, du tac au tac en duo ou en duel,
entre deux auteurs.

Sur les tables des librairies la Nouvelle Librairie Sétoise (Sète), Série B
(Toulouse) et la Plume bleue (Frontignan), tous les ouvrages – ou presque ! – des invités
sont disponibles, pour certains également en VO.

◆ Square de la Liberté

◆ Donjon

Vendredi 30 juin : 		
Samedi 1er juillet : 		
Dimanche 2 juillet :

19 places uniquement

Samedi 1er juillet

14h00 - 19h00
10h00 - 19h00
10h00 - 19h00

La vache qui lit

15h Lecture solo :

Jean-Bernard Pouy Le casse-pipe intérieur
(Ed. Joseph K.)

Bouquiniste du FIRN 2017 avec une sélection spéciale, la vache qui lit propose aussi à Clermont
l’Hérault (au 39 boulevard Gambetta), plus de 40 000 ouvrages d’occasion ainsi que BD,
mangas et livres jeunesses en neuf, et abrite des expositions, des dédicaces, des animations
pour enfants et grands.

◆ Square de la Liberté

Dimanche 2 juillet

du vendredi 30 juin au dimanche 2 juillet

12h Lecture Bang-Bang Ping-Pong :
Hélène Couturier et Andreu Martin
« Barcelona connection ».

15h Lecture Bang-Bang Ping-Pong :

Fabienne Josaphat et Vladimir Lortchenkov
« Ils pourront couper toutes les fleurs,
ils n’empêcheront jamais le printemps »

7, rue Alsace-Lorraine
34200 Sète
Tél. 04 67 74 43 21

Entrée libre dans la limite des places disponibles,
inscription et rendez-vous à l’accueil du FIRN 15 minutes avant.

www.nouvellelibrairiesetoise.fr
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s
Des Livres, des Livre

et des revues

En Traits Libres

Electrons libres
Cette année encore, les tables du FIRN s’ouvriront à quelques squatteurs
inspirés et grands fans de ce rendez-vous. Vous pourrez découvrir les
catalogues de Super Loto Editions, Aaarg !, Misma, Mamut, Artus Films,
Mad Series et En Traits Libres.

■ 2 Rue du Bayle - 34000 Montpellier - www.entraitslibres.wordpress.com

Artus

du Lot dont l’objectif est de produire des livres faisant en grande partie appel à l’image au
sens large du terme. L'éditeur fait également appel aux techniques d’impressions artisanales
(typographie, sérigraphie), dans le but de créer des ouvrages où le reproductible n’est pas
forcément synonyme de strictement identique.
www.superlotoeditions.fr

Artus films s’efforce d’éditer des films issus du patrimoine cinématographique mondial. Avec
comme ligne éditoriale la recherche de films rares, voire inédits en France. Que ce soit en
édition simple ou en coffret, la marque de fabrique d’Artus films est de proposer des éditions
remplies de bonus originaux permettant d’accroître ses connaissances sur l’histoire du cinéma,
toujours en lien avec le ou les films proposés. Destiné aux cinéphiles comme aux néophytes,
tout le monde peut y trouver son compte.
■ www.artusfilms.com

AAARG! est une maison d’édition qui a édité une trentaine d'ouvrages en deux ans, ainsi

Misma

Super Loto Editions. Depuis 2011, Super Loto Éditions est une petite maison d'édition

qu'un magazine éponyme.
Après son dépôt de bilan lors de l'été 2016, un groupe de presse a repris l'exploitation du
magazine avec la même équipe du côté éditorial.
Les beaux livres (Bandes dessinées, romans, et plus encore) qui ont fait la bonne réputation de
AAARG! sont pour certains encore disponibles grâce à l'association Jolly Rodger qui en a racheté
le stock. L'occasion de découvrir quelques pépites aujourd'hui introuvables pour certaines, sur le
stand AAARG!, monté spécialement pour le FIRN.
■ www.aaarg.fr/tunnel

Nées de la collaboration des deux auteurs jumeaux Estocafich et El don Guillermo, les éditions
Misma voient le jour en 2004 à Toulouse, la maison d’édition a tracé peu à peu son chemin
dans le paysage de la bande dessinée indépendante. En 10 ans, une vingtaine d’auteurs ont
rejoint le tandem initial pour former une structure collective et proposer une bande dessinée
décomplexée, aux styles d’écriture et aux dessins singuliers. Un projet porté par un esprit
facétieux et une énergie débridée qui défend, avec humour et charisme, leurs productions.
■ www.misma.fr

MamutMamut est une collection de livres pensée exclusivement pour les enfants. Elle

Atelier de sérigraphies d'art et éditeur de livre, MAD SERIES sévit depuis 2012 notamment
avec sa revue phare BANZAI, l'atelier gérant la galerie La Jetée continue dans sa lancée avec
l'édition de sérigraphies d'artistes internationaux exclusives, nouveau grand projet de l'année
2017. Ils vous surprendront par le panel de techniques visuelles maitrisées : Quadrichromie, 3d
anaglyphe, ombro-cinéma, encres thermochromique...
■ www.madseries.com

se divise en trois catégories :
• des livres pour les plus de 3 ans qui ne savent pas encore lire,
• pour ceux de plus de 6 ans qui sont en apprentissage,
• et pour ceux de plus de 9 ans qui sont des lecteurs confirmés.
Le point commun restant un dessin et une narration intelligents et branchés pour réjouir autant
les enfants que les parents.
■ www.mamutcomics.com
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Créé en 2009, le collectif En traits libres regroupe aujourd'hui 7 artistes et une maison d'édition dans
ses locaux en centre-ville de Montpellier. Cet espace fait office de lieu de travail pour les membres de
l'association, mais c'est aussi un lieu d'exposition et d'événements liés aux arts graphiques et au livre,
ainsi qu'une boutique ouverte au public en fonction de ses fameux horaires aléatoires, où chaque artiste
propose ses productions.
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ES
NUITS NOIR
◆ Plage des
Mouettes

NUITS NOIRES
Organisées en partenanriat avec

Les nuits noires sont des moments conviviaux, à boire, à manger
et à partager entre public et auteurs réunis autour de la musique,
d’un spectacle ou du cinéma… Attention, il n’y a que deux nuits
noires cette année.

Buvette, restauration et foodtrucks.

Samedi 1er juillet

Gastronomie et lecture musicale
Mise en bouche musicale et after par les Twin Selecter
Deuxième chance de passer une soirée conviviale et gastronomique avec les auteurs.
La partie musicale est assurée par Theo Hakola artiste chanteur,
musicien, homme de théâtre et écrivain américain travaillant
et résidant en France qui présentera une lecture musicale
de son roman noir Idaho Babylone (Actes sud 2016).
Il s’agit ici d’une création, dont la première a été
présentée en début avril au Théâtre municipal de
Grenoble, et qui s’insère dans la perspective du FIRN,
inaugurée l’année dernière avec Virginie Despentes,
d’allier roman noir, spectacle vivant et musique.

Vendredi 30 juin

Gastronomie et Colonie de vacances

Repas : 14 €
Réservation Mon cuisinier 04 67 03 00 00

Twin Selecter
Tenue noire toujours exigée pour l’incontournable soirée d’ouverture du festival, où public et
invités du FIRN ont rendez-vous pour déguster la célèbre brasucade de moules, accompagnée
des cuvées FIRN, participer au moins une fois dans leur vie au concours de pétanque en
plastique. Toujours en quête de mélange des genres, pour cette soirée, le FIRN a donné carte
blanche au chef Pierre-Olivier Prouhèze et le restaurant d'insertion "Mon cuisinier" pour un
menu noir. La partie musicale est le concert de la Colonie de vacances.

t tous types de musiques, en tous lieux, sur
Twin Selecter est un collectif de un ou deux DJ jouan
les programmes s’orienteront naturellement
tous types de supports. Il accompagne le FIRN, et si
de même s’attendre à entendre rock, pop,
vers les bandes originales de films policiers, il faut tout
garage, y tutti frutti…
funk, mambo, électro, jazz, disco, psyché, hip-hop,
◆ Wembley pub Mercredi 21 juin
er
juin et samedi 1 juillet
◆ Mouettes lors des Nuits noires, vendredi 30
au bar Di Barco
◆ Square de la Liberté aux heures d’apéro

Menu noir 17.50 € - Réservation Mon cuisinier 04 67 03 00 00
Concert de La colonie de vacances : 12 € sur réservation (digitick) / 15 € sur place.
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Idées noires
• Salle Jean-Claude-IZZO
Du 22 juin au 16 juillet 2017
Vernissage le 22 juin à 18h30

A l’occasion du 40e anniversaire des Idées
noires et des 20 ans de la disparition de
son auteur, le FIRN a choisi de confier à l’éditeur
6 pieds sous terre le montage de cette exposition exclusive. À l’occasion du travail remarquable réalisé par
Fluide glacial pour le livre hommage, il s'agissait de pouvoir en rendre l’essence à travers une exposition.
Cette exposition, narrative et documentaire, est montrée et montée comme un reportage, guidée par les
planches et les textes réalisés pour l’occasion par Fabrice Erre et documentée par les travaux d’André
Franquin.

Samedi 1er juillet - 17h

Hélène Archilla Macurdy

Pierjean Frison

Anne-Sophie Mandrou

12/13 19/20 GrandSoir3
1ère sur l’info de proximité
occitanie.france3.fr

Visite guidée de l’exposition Les idées Noires de Franquin

• Médiathèque Mitterrand à Sète
Du 27 juin au 31 juillet 2017
Vernissage de l’exposition / rencontre /
projection le 27 juin à 18h

livres

musiques

livres

musiques

spectacle vivant

expositions

télévision

livres

musiques

spectacle vivant

expositions

CHAQUE SEMAINE TOUTES LES FACETTES DE LA CULTURE

CHAQUE SEMAINE TOUTES LES FACETTES DE LA CULTURE

À partir de la collection très personnelle de Jean
Baltazar, fervent admirateur de Willem depuis quelques
décennies. Avec la complicité des éditions 6 Pieds sous
terre.

CHAQUE SEMAINE TOUTES LES FACETTES DE LA CULTURE

CONTINUEZ À VIVRE VOTRE PASSION DE LA CULTURE SUR TELERAMA.FR

CONTINUEZ À VIVRE VOTRE PASSION DE LA CULTURE SUR TELERAMA.FR
CONTINUEZ À VIVRE VOTRE PASSION DE LA CULTURE SUR TELERAMA.FR
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En compagnie de Fabrice Erre, auteur de bande dessinée, docteur en histoire et commissaire de l’exposition
et Gérard Viry Babel, rédacteur en chef du Série-Or “Il était une fois les Idées Noires” paru chez Fluide
Glacial. Attention, 20 personnes maximum ! Pensez à vous inscrire à l’accueil du FIRN…
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DERNIER OUVRAGE :

• Lagos lady, Métailié, 2016 / Points Policier, 2017
PARTICIPE À LA TABLE RONDE / SAMEDI 1ER JUILLET - 11H
Ne me libère pas je m’en charge
PARTICIPE AU KFÉ NOIR / DIMANCHE 2 JUILLET - 14H
Double dose « migrants de nécessité et passeurs »

Lilian Bathelot (France)
Né en 1959 dans le bassin minier de Decazeville. Saltimbanque,
cracheur de feu, professeur de philosophie ou champion de tir, les
contre-pieds de son parcours passent aussi par de petits boulots à
l’usine et dans le bâtiment, débouchent en 1977 sur l’écriture. Il est
l’auteur d’une quinzaine de romans noirs et de nouvelles.
DERNIERS OUVRAGES :

• Kabylie twist, Gulf Stream, 2016 / GSE Poche, 2016
• Terminus mon ange, La Manufacture de livres, 2014
• Zinedine et Marion, Publie Net, 2015
• Cristalline (nouvelle), La Manufacture de livres (in Étranges étrangers), 2015

Vivez les
NUITS NOIRES
du FIRN

DEDICACES
les rencontres auxquelles ils participent.
Les auteurs sont régulièrement disponibles après
illé de se renseigner sur leur présence
Afin d’éviter toute déception, il est fortement conse
sur l’espace dédicace auprès de l’accueil du FIRN.
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Né au Nigeria en 1975. Considéré par sa famille comme la
réincarnation de son grand-père, principal de collège, écrivain, et roi
des Oshogbos, il est titulaire d’un diplôme en économie de l’université
d’Ibadan (Nigeria) et d’un master en technologies de l’information
de l’Université East London. Il vit désormais à Londres où il travaille
comme chef de projet et, à l’occasion, acteur. Lagos lady est son premier roman.

voir page 16
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Xavier-Marie Bonnot (France)

Cesare Battisti (Italie)
Militant politique dans l’Italie en crise des années 1970, il rejoint
la lutte armée à 21 ans. Après des années de clandestinité et
d’emprisonnement, il s’exile en 1985 au Mexique puis en 1990
en France. Il se consacre alors à l’écriture. Les héros de ses premiers
romans, clandestins ou anciens activistes, sont souvent inspirés de sa
propre vie. Il séjourne librement en France jusqu’en 2004 où le gouvernement français
s’apprête à l’extrader en Italie, qui le réclame pour des crimes qu’il nie avoir commis. Il
s’enfuit alors au Brésil où il est arrêté en 2007. Après une longue controverse politique
et judiciaire, le Président du Brésil Luiz Lula Da Silva décide de lui accorder l’asile
politique, mesure confirmée par la cour suprême du Brésil. Il est libéré le 9 juin 2011 et
vit aujourd’hui à Rio où il continue d’écrire.

Réalisateur de documentaires, Xavier-Marie Bonnot est l’auteur d’une
dizaine de romans dont La première empreinte, finaliste du Prix
SNCF et Prix des Marseillais, Le pays oublié du temps, Actes Sud,
Prix Plume de Cristal, Premier homme, Prix Lion Noir, La dame de
Pierre, Belfond, Prix du Meilleur Roman Francophone à Cognac et La
vallée des ombres, Belfond, 2016. La plupart de ces romans ont été traduits en anglais,
espagnol, italien, russe, japonais, roumain et croate.
DERNIERS OUVRAGES :

• Le sang des nègres, Galaade, 2015
• La dame de Pierre, Belfond, 2015 / Pocket, 2016
• La vallée des ombres, Belfond, 2016
PARTICIPE À LA TABLE RONDE / SAMEDI 1er JUILLET - 14H30
Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux

DERNIER OUVRAGE :

• Ma cavale (Préface de Bernard-Henri Lévy, postface de Fred Vargas),
Grasset/Rivages, 2006
• Face au mur, Flammarion, 2012

Hervé Bourhis (France)
Hervé Bourhis est né en Touraine dans les années 70. Il a écrit ou
dessiné, ou écrit et dessiné une trentaine d’ouvrages comme Le
Teckel, Le Petit Livre Rock, Naguère les Étoiles et Prévert n’est pas un
poète. Il est également illustrateur pour la presse (Télérama, La Revue
Dessinée, le 1, Spirou, lemonde.fr) et scénariste pour l’audiovisuel.

Parker Bilal (Soudan)
Parker Bilal est le pseudonyme de Jamal Mahjoub, auteur anglosoudanais de plusieurs romans non policiers. Né à Londres, diplômé
en géologie de l’université de Sheffield (une erreur d’orientation,
selon lui), il a vécu au Caire, au Soudan, au Danemark et à Barcelone
avant de s’établir à Amsterdam. Il parle six langues.
DERNIERS OUVRAGES :

Sous le nom de Jamal Mahjoub :

• Nubian indigo : une histoire d’eau, d’amour et de légendes, Actes Sud, 2006
• Latitudes à la dérive, Actes Sud, 2007
Sous le nom de Parker Bilal :

• Les Écailles d'or, Seuil / Policiers, 2015
• Meurtres rituels à Imbaba, Seuil / Policiers, 2016 / Points. Policier, 2017
• Les ombres du désert, Seuil / Policiers, 2017

DERNIERS OUVRAGES :

• Naguère les étoiles, (avec Rudy Spiessert). (4 tomes), Delcourt, 2010 - 2017
• Le Teckel, 3 tomes, (T.3 avec Grégory Mardon), Casterman, 2014 - 2017
• Prévert n’est pas un poète, Dupuis, Avec Christian Cailleaux, 2014 - 2017
• Le Heavy Metal, (avec Jacques de Pierpont), Le Lombard,
la petite bédéthèque des savoirs, 2016
• C.R.A.S.H., 2 tomes (avec Jérôme d’Aviau), Casterman, 2016
• Le Petit livre de la black music, (avec Brüno), Dargaud, 2016
• #Cyberbook, (avec Rudy Spiessert), La Revue Dessinée, 2015
• Juniors, (avec Half Bob) Futuropolis, 2015
PARTICIPE AU KFÉ NOIR / DIMANCHE 2 JUILLET - 15H
Musiques noires pour roman noir

PARTICIPE À LA TABLE RONDE / DIMANCHE 2 JUILLET - 11H
La révolution n’est pas un diner de gala
PARTICIPE À LA TABLE RONDE / DIMANCHE 2 JUILLET - 16H
Ni Dieu ni maître
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Wojciech Chmielarz (Pologne)

Franck Bouysse (France)
Franck Bouysse, né en 1967, vit à Limoges. Il est enseignant en
biologie. Il voue depuis longtemps une passion à la lecture de romans
noirs, thrillers, une passion qui le pousse à écrire lui-même. En 2007
il publie son premier roman noir, L’entomologiste.

Né en 1984, il est journaliste et rédacteur en chef de niwserwis.pl,
un site internet dédié à l’étude du crime organisé, du terrorisme et de
la sécurité internationale.
Il est l’auteur de quatre romans mettant en scène l’inspecteur
Mortka, pour lesquels il a été nominé trois fois au prestigieux Prix du
Gros Calibre, récompensant les meilleurs polars polonais.

DERNIER OUVRAGE :

DERNIERS OUVRAGES :

• Vagabond, La Manufacture de livres, 2016
• Grossir le ciel, La Manufacture de livres, 2014 / Le livre de Poche, 2016
Prix POLAR SNCF 2017
• Plateau, La Manufacture de livres, 2016 / Le livre de Poche, 2017

PARTICIPE À LA TABLE RONDE / SAMEDI 1er JUILLET - 11H
Ne me libère pas je m’en charge
PARTICIPE AU KFÉ NOIR / DIMANCHE 2 JUILLET - 18H
Triple dose « les faits sont la chose la plus obstinée du monde

• Pyromane, Agullo, 2017

PARTICIPE À LA TABLE RONDE / DIMANCHE 2 JUILLET - 14H30
Du passé faisons table rase

Guillaume Bouzard (France)

Hélène Couturier (France)

Né en 1968 à Paris, il crée son fanzine Caca bémol en 1986. Il
entre aux Beaux-arts de Toulouse en 1989 où il rencontre Pierre
Druilhe. Dans Jade (6 Pieds sous terre), il crée le personnage de
Plageman, un vacancier qui se fait justicier des plages et qui se perd
en morte-saison. Peu à peu, l’univers de Plageman s’étoffe avec les
personnages de Pennak et de Kingfish. Dans le Psikopat, Bouzard change de registre et
parle de lui, mais le naturel reprend le dessus : Batman et Robin traversent la pièce en
se chamaillant, le chien parle… Ces histoires autobiographiques sont rassemblées en
album dans la série The autobiography of me too. En 2002, Bouzard rejoint le journal
Fluide glacial.

En 1996 son premier roman, Fils de femme, est publié par les
éditions Rivages / Noir. En 2011, Jérôme Cornuau adapte son roman
paru aux Presses de la Cité Tu l’aimais quand tu m’as fait ?, avec
Aure Atika. Elle est aussi documentariste et scénariste. Elle vit entre
Montpellier et Barcelone où se situe l’intrigue de son dernier roman
Il était combien de fois. Sinon, elle joue au tennis et adore s’étirer façon yoga... ce qui
lui a donné l’idée de son nouveau roman pour adolescents Bye Bye Bollywood (Syros).
DERNIER OUVRAGE :

• Tu l’aimais quand tu m’as fait ? Presses de la Cité, 2011
• Il était combien de fois, Le Dilettante, 2017
Jeunesse :

DERNIERS OUVRAGES :

• C’est trop la classe, Thierry Magnier, 2010
• Bye bye Bollywood, Syros, 2017

• Le Rugby (avec Olivier Bra), Le Lombard, 2017
• Jolly Jumper Ne Répond Plus, Dargaud, 2017
• Plageman, Intégrale, 6 Pieds sous terre, 2016
• Les Poilus Frisent Le Burn Out, Audie Fluide Glacial, 2016
• Moi Bd, Audie/Fluide Glacia, 2014
• La Bibite A Bon Dieu, Les Requins Marteaux, 2013
• Mégabras, Audie/Fluide Glacial, 2012

PARTICIPE À LA TABLE RONDE / SAMEDI 1er JUILLET - 11H
Ne me libère pas je m’en charge
PARTICIPE À LECTURE BANG-BANG PING-PONG / DIMANCHE 2 JUILLET - 12H
Barcelona connection avec Hélène Couturier et Andreu Martin

PARTICIPE AU KFÉ NOIR / VENDREDI 30 JUIN - 18H
Dessin de presse, du réel au noir
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Serguei Dounovetz (France)

Thierry Crouzet (France)
Thierry Crouzet est l’auteur de J’ai débranché, récit d’une renaissance
après une overdose d’internet (Fayard, 2012), de La quatrième
théorie (Fayard, 2013), un thriller écrit sur Twitter, et du Geste qui
sauve, un récit scientifique traduit en 15 langues qui a convaincu des
centaines de milliers de personnes dans le monde de la nécessité
vitale de l’hygiène des mains.

DERNIER OUVRAGE :

• Je me voyais déjà…, Le Dilettante, 2012
• Tue chien, Alter books, 2013
• La vie est une immense cafétéria, (nouvelles noires), AAARG !, 2015
• L’amour en Super 8, Le Dilettante, 2016
BD : L’ange de la retirada, avec Paco Roca, Six pieds sous terre, 2010
Jeunesse : Série « Une enquête de Niki Java » :
• Le rap de la Butte-aux-Cailles, Syros-Souris noire, 2011
• Niki Java traque la banque, Syros-Souris noire, 2014

DERNIERS OUVRAGES :

• La quatrième Théorie, Fayard, 2013
• Le geste qui sauve, L’Âge d’homme, 2014,
• Résistants, Bragelonne, 2017
PARTICIPE À LA TABLE RONDE / VENDREDI 30 JUIN - 17H
Nous ne sommes pas des marchandises

Guy Delisle (Canada)

Pierre D’Ovidio (France)

Né en 1966 à Québec, Guy Delisle se passionne enfant pour les
classiques de la bande dessinée et décide de devenir auteur de bande
dessinée ! Mais, au Québec aucune école ne forme les dessinateurs.
Guy Delisle effectue donc un détour par le cinéma d’animation, avant
de s’embarquer pour l’Europe en 1988. Il participe à la production de
nombreuses séries télé. Son expérience dans l’animation en Chine lui fournit la matière
de Shenzhen. Dessinant parallèlement la série humoristique Inspecteur Moroni, l’auteur
publie en 2002 Pyongyang, un nouveau récit de voyage cette fois en Corée du Nord. Avec
Chroniques de Jérusalem en 2011, il reprend encore une fois le mode du journal de bord
pour raconter son expérience en Israël. Avec S’enfuir, sorti chez Dargaud en 2016, l’auteur
raconte l’histoire vraie de Christophe André qui fut kidnappé dans le Caucase en 1997.

Né à Paris dans les débuts de la IVe République, l’auteur, blouse grise
à la Doisneau, a bu le lait de M. Mendès-France, ce qui lui a donné le
goût de cette République tant décriée par la suivante et fourni le cadre
de ses polars historiques.
Il ne s’est toutefois pas limité à ce cadre, écrivant également sur
le monde rural et ses violences dans Le Paradis pour demeure et La tête de l’Anglaise,
dernier ouvrage paru.
Actuellement, la guerre d’Indochine est le thème d’une nouvelle enquête en cours de
son inspecteur, Maurice Clavault.

DERNIERS OUVRAGES :

DERNIERS OUVRAGES :

• S’enfuir, récit d’un otage, Dargaud, 2016
• Le guide du Mauvais Père, (3 tomes), Delcourt, coll. Shampooing, 2013-2015
• Chroniques de Jérusalem, Delcourt, coll. Shampooing, 2011
Fauve d’or : prix du meilleur album en 2012
PARTICIPE À LA TABLE RONDE / VENDREDI 30 JUIN - 17H
Nous ne sommes pas des marchandises
PARTICIPE AU KFÉ NOIR / SAMEDI 1er JUILLET - 15H30
D’un pays à l’autre
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Né à Paris. À l’âge de 15 ans, il vend à la criée ses poèmes ronéotypés
sur les marchés. En 1976, il forme le groupe de Rock garage Les
maîtres-nageurs avec lequel il commet un 45 tours. Son premier
roman noir, Moviola, est édité en 1994 au Dilettante. Suivent une
trentaine de romans de genre et une centaine de nouvelles. Il anime
depuis plus de vingt ans des rencontres et des ateliers d’écriture avec des publics en
difficulté, ainsi que dans les prisons.

• Le choix des désordres, 10/18, 2012
• Le paradis pour demeure, Presses de la Cité, 2013
• Étrange sabotage, Presses de la cité, 2014
• Brigadistes (ouvrage collectif) Ed. du Caïman, 2016
• La Tête de l’Anglaise, Jigal, 2016
PARTICIPE À LA TABLE RONDE / SAMEDI 1er JUILLET - 18H
Les enfants ont tout sauf ce qu’on leur enlève
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Fabcaro (France)

Né en 1965. Orphelin très jeune, il découvre sa passion pour la lecture
au pensionnat. Cherchant une façon de s’exprimer, R.J. Ellory monte
d’abord un groupe de rock. En 2003, son premier roman Candlemoth
est publié en Angleterre chez Orion. Il paraît aux éditions Sonatine en
2015. Salué par la critique, R.J. Ellory dépeint dans de sombres fresques
une Amérique meurtrière et rongée par la culpabilité, loin de l’Angleterre qui l’a vu naître.
Il est lauréat du Prix Nouvel Obs/BibliObs du roman noir 2009 pour Seul le silence.
Un cœur sombre est son septième roman publié en France.

Depuis une dizaine d’années, Fabcaro oscille entre autobiographie et
humour absurde, seul ou officiant au scénario pour d’autres, alternant
les albums pour des éditions indépendantes avec notamment Le
steak haché de Damoclès, Carnet du Pérou ou Zaï zaï zaï zaï et
albums plus grand public, parmi lesquels Z comme Don Diego (avec
Fabrice Erre), Amour, passion et CX diesel (avec James) ou Achille Talon (avec Serge
Carrère). Il a aussi collaboré à divers magazines ou journaux comme Tchô !, L’écho des
savanes, Psikopat, CQFD, Kramix ou Fluide Glacial pour lequel il travaille actuellement,
ou des revues comme Jade ou Alimentation générale. Il est aussi l’auteur d’un roman,
Figurec, paru en 2006 aux Éditions Gallimard.

DERNIER OUVRAGE :

DERNIER OUVRAGE :

RJ Ellory (Royaume Uni)

• Les Anonymes, Sonatine, 2010 / Le livre de poche, 2012
• Les Anges de New York, Sonatine, 2012 / Livre de poche, 2013
• Mauvaise étoile, Sonatine, 2013 / Le Livre de poche, 2014
• Papillon de nuit, Sonatine, 2015/ Le livre de poche, 2017
• Les assassins, Sonatine, 2015 / Le livre de poche, 2016
• Les Neuf Cercles, Sonatine, 2014 / Le livre de poche, 2015
• Un cœur sombre, Sonatine, 2016

• Carnet du Pérou, 6 pieds sous terre, 2013
• Amour, passion et CX diesel, saison 3, avec James et Bengrrr, Fluide glacial, 2014
• MARS ! avec Fabrice Erre, Fluide Glacial, 2014
• Achille Talon est un homme moderne avec Serge Carrère, Dargaud, 2014
• ParapléJack, La cafetière, 2014
• Talk Show, Vide-Cocagne, 2015
• Zaï zaï zaï zaï, 6 pieds sous terre, 2015

PARTICIPE À LA TABLE RONDE / SAMEDI 1er JUILLET - 16H
La propriété c’est le vol
PARTICIPE AU KFÉ NOIR / DIMANCHE 2 JUILLET - 16H
One shot « Tu marcheras sur la vipère et le scorpion »

VENDREDI 23 JUIN – 18H : RENCONTRE ET PRÉSENTATION DU FIRN À LA VACHE QUI LIT - CLERMONT-L’HÉRAULT
PARTICIPE À LA TABLE RONDE / VENDREDI 30 JUIN - 17H
Nous ne sommes pas des marchandises
PARTICIPE AU KFÉ NOIR / SAMEDI 1er JUILLET - 18H30
Si on faisait un pas de côté ?

Brigitte Findakly (France)
Brigitte Findakly est née en 1959 à Mossoul, Irak, et y a grandi
jusqu’en 1973. Coloriste de bande dessinée depuis 1982, elle a
travaillé pour Pif Gadget, Le Journal de Mickey, Circus, Vécu, Le
Journal de Spirou... Elle a colorié de nombreux albums dont Lapinot,
Le Chat du Rabbin, Le Retour à la Terre et Ralph Azham.
DERNIERS OUVRAGES :

• Coquelicots d’Irak, avec Lewis Trondheim, L’Association, 2016
Sélection officielle du Festival d’Angoulême 2017

16, rue Saint-Ursule - 31000 Toulouse
Tél. : 05 62 27 03 34 - www.librairieserieb.fr
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PARTICIPE À LA TABLE RONDE / SAMEDI 1er JUILLET - 11H
Ne me libère pas je m’en charge
PARTICIPE AU KFÉ NOIR / SAMEDI 1er JUILLET - 15H30
D’un pays à l’autre
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Karine Giébel (France)
Karine Giebel est née en 1971 dans le Var où elle vit toujours.
Ses livres se sont vendus à plus d’un million d’exemplaires à ce jour et
sont traduits en une douzaine de langues. Certains d’entre eux sont
en cours d’adaptation audiovisuelle. De force, son dernier roman, est
paru aux éditions Belfond en 2016.

Catherine Fradier (France)
Membre de la brigade de nuit du 13e arrondissement de Paris, agent
de sécurité, Catherine Fradier a beaucoup bourlingué avant d’écrire.
Romancière, scénariste et nouvelliste, elle a été récompensée par le
Grand Prix de littérature policière en 2006 pour La colère des enfants
déchus et par le Prix SNCF du polar français en 2008 pour Camino 999.
Elle est l’auteur au Diable vauvert de Cristal Défense (Prix Michel Lebrun).
DERNIERS OUVRAGES :

DERNIERS OUVRAGES :

• Les morsures de l’ombre, Fleuve, 2007 / Pocket, 2009
• Juste une ombre, Fleuve, 2012 / Pocket, 2013
• De force, Belfond, 2016
Nouvelles :

• Cristal défense, Pocket, 2011
• La Face cache des miroirs, Pocket, 2013
• Le cahier de Masika, Oslo, 2014
• Le Stratagème de la lamproie, Pocket, 2015
• Une petite chose sans importance, Au diable vauvert, 2016
• Dossier Kastor, Au diable vauvert, 2017

• Crimes au musée (Collectif), Belfond juin, 2017
PARTICIPE À LA TABLE RONDE / SAMEDI 1er JUILLET - 18H
Les enfants ont tout sauf ce qu’on leur enlève
PARTICIPE AU KFÉ NOIR / DIMANCHE 2 JUILLET - 17H
Double Dose "Vous qui entrez, laissez toute espérance"

Theo Hakola (USA)

PARTICIPE À LA TABLE RONDE / VENDREDI 30 JUIN - 17H
Nous ne sommes pas des marchandises

Né à Spokane, dans l’État de Washington, Theo Hakola est l’auteur
de cinq romans publiés en France. Après avoir grandi, étudié et
travaillé (notamment dans le domaine politique) aux États-Unis, il vit
souvent en France depuis 1978.
DERNIER OUVRAGE :

Alberto Garlini (Italie)

• Rakia, Éditions Intervalles, 2011
• Idaho Babylone, Actes Sud, 2016

Né à Parme en 1969, Alberto Garlini est romancier. Il est aussi l’un
des organisateurs du festival littéraire Pordenonelegge.

DERNIER OUVRAGE :

Retrouvez les dernieres

• Venise est une fête, Christian Bourgeois, 2010.
• Les noirs et les rouges, Gallimard, 2014 / Folio - Policier, 2017
À paraître en novembre 2017, Le temps de la fête et des roses, Gallimard

ACTUS
du FIRN

PARTICIPE À LA TABLE RONDE / DIMANCHE 2 JUILLET - 11H
La révolution n’est pas un diner de gala
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PARTICIPE À LA NUIT NOIRE - PLAGE DES MOUETTES / SAMEDI 1er JUILLET - 22H
Lecture musicale de Idaho Babylone
PARTICIPE À LA TABLE RONDE / DIMANCHE 2 JUILLET - 16H
Ni Dieu ni maître
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Fabienne Sylvia Josaphat (Haïti)

Grégoire Hervier (France)
Né en 1977 à Villeneuve Saint-Georges dans le Val-de-Marne.
Passionné de cinéma et de rock culture. Vendu à plus de 7000
exemplaires, son premier roman, paru en 2006 Au Diable vauvert,
Scream test, est en cours d’adaptation cinématographique.

Originaire de Haïti, Fabienne Josaphat est diplômée de la Florida
International University. Elle vit aujourd’hui à Miami. Elle a écrit de
nombreux poèmes, essais et nouvelles publiés dans divers journaux
tels que The Caribbean Writer et MiamiZine. À l’ombre du Baron est
son premier roman.
DERNIERS OUVRAGES :

• À l’ombre du Baron, Calmann-Lévy, 2017

DERNIERS OUVRAGES :

• Zen City, Au diable vauvert, 2009
• Vintage, Au diable vauvert, 2016
• Scream test, Au diable vauvert, Réed. 2016

JEUDI 29 JUIN - 18H : RENCONTRE À LA MÉDIATHÈQUE DE BALARUC-LES-BAINS
PARTICIPE À LA TABLE RONDE / SAMEDI 1er JUILLET - 14H30
Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux
PARTICIPE À LECTURE BANG-BANG PING-PONG / DIMANCHE 2 JUILLET - 15H
Ils pourront couper toutes les fleurs, ils n’empêcheront jamais le printemps
avec Fabienne Josaphat et Vladimir Lortchenkov

PARTICIPE AU KFÉ NOIR / DIMANCHE 2 JUILLET - 15H
Musiques noires pour roman noir

Jason (Norvège)
Né le 16 Août à Molde en Norvège. Jason fini l’école d’art à Oslo
en 1994, et travaille ensuite comme illustrateur. Son premier album
en norvégien est publié en 95. Il visite Angoulême en 2001 pour
chercher un éditeur français et sera ensuite publié par Atrabile et
Carabas. Traduit en 12 langues. Il a vécu à Paris et Bruxelles, mais
habite depuis 10 ans à Montpellier. Il a gagné le Prix Eisner trois fois en 2007, 2008
et 2009.
DERNIERS OUVRAGES :

• Un Norvégien vers Compostelle, Delcourt, 2017
• Athos en Amérique, Carabas, 2011
• L’île aux cent mille morts, (scénario : Fabien Vehlmann), Glénat, 2011

Yannis La Macchia (Suisse)
Né, en 1985 à Genève, Yannis la Macchia est auteur de bande
dessinée et cofondateur des éditions Hécatombe. Lauréat du Prix
Töpffer en 2005 pour The Beauty & New Fashion Hall (Hécatombe,
2006), éditeur de la revue Un fanzine Carré depuis 2010, il est
récompensé par un Fauve au festival d’Angoulême pour le numéro
C de cette revue (Hécatombe, 2013). En avril 2017, il publie Des bâtisseurs chez
Atrabile, premier livre publié en dehors de la structure qu’il a créée.
DERNIER OUVRAGE :

• Des Bâtisseurs, Atrabile, 2017
• Ils, Hécatombe, 2015
• Les Raisons de se cacher, Hécatombe, 2014
• XXXX, Hécatombe, 2014
• Réversible, Hécatombe, 2014

Vivez les
NUITS NOIRES
du FIRN

voir page 16
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Reno Lemaire (France)

Né à Bordeaux en 1955. Enseignant de lettres pendant 40 ans.
Premières publications en 1990 à la Série Noire. Plusieurs de ses
publications ont été primées : L’homme aux lèvres de saphir (Prix
Mystère de la critique) qui le révèle à un large public, Les cœurs
déchiquetés (Grand Prix de Littérature policière) et Après la guerre
(Prix du Polar européen du Point).

Reno Lemaire dessine dès son plus jeune âge. Un jour, il décide de
contacter par mail différentes maisons d’édition. Il reçoit plusieurs
réponses dont celle de Pika Édition, qui décide de rencontrer et
de laisser une chance à l’auteur, ce qui aboutit à la création de
Dreamland. Pour faire face aux impératifs de l’éditeur, il fonde le
Penmerry Studio avec son ami Salim Kafiz et son cousin Romain Lemaire à la fin du
tome 4. Avec cette bande dessinée, Reno Lemaire est l’un des auteurs français les plus
lus.

DERNIER OUVRAGE :

DERNIERS OUVRAGES :

Hervé Le Corre (France)

• Dreamland, 17 tomes, Pika, En cours depuis 2013.

• Les cœurs déchiquetés, Rivages/Thriller, 2009, Rivages/Noir, 2017
• Derniers retranchements, Rivages/noir, 2011
• Après la guerre, Rivages/Thriller, 2014, Rivages/Noir / Poche, 2015
• Du sable dans la bouche, Rivages/Noir, 2016
• Prendre les loups pour des chiens, Rivages, 2017
PARTICIPE À LA TABLE RONDE / SAMEDI 1er JUILLET - 16H
La propriété c’est le vol
PARTICIPE AU KFÉ NOIR / SAMEDI 1er JUILLET - 14H30
Double dose– « Dans les sillons fangeux de la campagne humide »

Jérôme Leroy (France)
Né en 1964. Il a publié une trentaine de livres dans tous les genres
(poésie, roman noir, jeunesse). Il a obtenu le Prix Quai du Polar 2015
pour L’ange gardien, le Prix Michel Lebrun 2012 pour Le Bloc et le
Prix Izzo pour Norlande. Il est le coscénariste du film Chez Nous de
Lucas Belvaux, thriller politique et social sur l’extrême-droite sorti sur
les écrans en février 2017.

Marin Ledun (France)
Né en 1975, Marin Ledun est romancier. Il a publié une vingtaine
de romans, dont Au fer rouge, Dans le ventre des mères, Les visages
écrasés (Trophée 813 du roman français 2011), et La Guerre des
Vanités (Prix Mystère de la critique 2011). Les visages écrasés a
été adapté sous le titre Carole Matthieu par le réalisateur Louis-Julien
Petit, avec Isabelle Adjani. Son dernier roman, En douce, paru aux éditions Ombres
Noires, a reçu le Prix Transfuge du meilleur polar français 2016. .

DERNIERS OUVRAGES :

• Le Bloc, Gallimard, 2011 / Folio policier octobre, 2013
• L'Ange gardien, Gallimard, 2014 / Folio policier, 2016
• Jugan, La Table Ronde, 2015 / Folio, 2017
• Un peu tard dans la saison, La Table Ronde, 2017
PARTICIPE À LA TABLE RONDE / DIMANCHE 2 JUILLET - 16H
Ni Dieu ni maître

DERNIER OUVRAGE :

• L'homme qui a vu l'homme, Ombres noires, 2014 / J’ai lu, 2015
• Au fer rouge, Paris, Ombres noires, 2015 / J’ai lu, 2016
• En douce, Ombres noires, 2016
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Marcus Malte (France)
Auteur à succès de romans noirs et de livres pour la jeunesse, il a
reçu en 2016 le prestigieux Prix Fémina pour Le garçon (Zulma), un
roman qui n’appartient pas à ces deux genres mais est plutôt un récit
d’initiation et une critique acerbe du XXe siècle.

Vladimir Lortchenkov (Moldavie)
Romancier, nouvelliste et journaliste moldave de langue russe né en
1979 en URSS et maintenant réfugié au Québec, il a publié une
vingtaine de livres. Trois sont traduits en français, dont Le dernier
amour du lieutenant Petrescu, paru chez Agullo Editions en 2016. Le
FIRN est son premier festival de romans noirs en France.
DERNIERS OUVRAGES :

• Des mille et une façons de quitter la Moldavie, Mirobole, 2014.
• Camp de gitans, Mirobole, 2015 - rééd. Les Aventures de Séraphim,
prophète moldave oublié des dieux, Pocket, 2016.
• Le Dernier Amour du lieutenant Petrescu, Agullo Editions, 2016.

DERNIER OUVRAGE :

• Venise est une fête, Les Harmoniques, Gallimard, coll. « Série noire », 2011
/ Folio Policier, 2016
• Cannisses, Éditions In8, 2012
• Fannie et Freddie, Zulma, 2014
• Le Garçon, Zulma, 2016
• Scarrels, Syros, 2017
PARTICIPE À L'INAUGURATION DE LIRE À LA PLAGE / SAMEDI 1er JUILLET - 12H
Avec la lecture de Scarrels (Syros, 2017)
PARTICIPE À LA TABLE RONDE / SAMEDI 1er JUILLET - 18H
Les enfants ont tout sauf ce qu’on leur enlève

MERCREDI 28 JUIN – 18H : RENCONTRE À LA MÉDIATHÈQUE DE MARSEILLAN
PARTICIPE À LA TABLE RONDE / SAMEDI 1er JUILLET - 14H30
Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux
PARTICIPE À LECTURE BANG-BANG PING-PONG / DIMANCHE 2 JUILLET - 15H
Ils pourront couper toutes les fleurs, ils n’empêcheront jamais le printemps
avec Fabienne Josaphat et Vladimir Lortchenkov
PARTICIPE AU KFÉ NOIR / DIMANCHE 2 JUILLET - 18H
Triple dose « les faits sont la chose la plus obstinée du monde »

Grégory Mardon (France)

Sophie Loubière (France)
Elle est l’auteur de neuf romans. Son premier polar est publié dans la
collection Le Poulpe (1999). Journaliste radio, elle a longtemps tissé
un lien étroit avec la littérature dans ses émissions (France Inter)
avant de se consacrer pleinement à l’écriture. En 2011, elle connaît
un succès international avec L’enfant aux cailloux. Le livre fait l’objet
d’une adaptation pour le cinéma. En 2013 paraît Black Coffee, roman noir au décor
envoûtant - l’US route 66. White Coffee fait suite en 2016. Elle travaille actuellement à
l’écriture du troisième volet de sa trilogie et sur une série TV.
DERNIER OUVRAGE :

• Dans L’œil noir du Corbeau, Cherche-midi, 2009 / Pocket, 2014
• L’enfant aux cailloux, Fleuve Noir, 2011 / Pocket, 2014
• Black Coffee, Fleuve Noir, 2013 / Pocket, 2016
• À la mesure de nos silences, Fleuve Éditions, 2015
• White Coffee, Fleuve Éditions, 2016

Grégory Mardon, auteur de bandes dessinée, dessinateur et
scénariste, né à Arras en 1971.
Après 4 ans aux beaux-arts de Tournai, il participe, pendant plusieurs
années, aux décors et lay-out de nombreuses séries de dessins animés
ainsi qu’à l’écriture de scénarios, tout en publiant alternativement des
albums pour finalement se consacrer exclusivement au 9ème art à partir de 2007. Il
travaille également comme illustrateur pour les magazines Bayard.
DERNIERS OUVRAGES :

• Prends soin de toi, Futuroplis, 2017
• Votez le Teckel, (avec Hervé Bourhis), Casterman, 2017
• La vraie vie, (avec Thomas Cadène), Futuropolis, 2016
• L’échappée, Futuropolis, 2015
• Petite frappe, (avec François Bégaudeau), Delcourt, 2014

PARTICIPE À LA TABLE RONDE / DIMANCHE 2 JUILLET - 14H30
Du passé faisons table rase
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Patrick Mosconi (France)

Andreu Martin (Espagne)
Né à Barcelone en 1949. Dans les années 1980, il a contribué au
développement du roman policier espagnol moderne, aux côtés de
Manuel Vázquez Montalbán et Francisco González Ledesma. On le
connaît en France notamment pour ses romans Prothèse et Barcelona
Connection (prix Dashiell Hammett 1989), parus à la Série Noire. Il
est aussi l’auteur d’un épisode du Poulpe : Vainqueurs et cons vaincus. Il écrit également
pour la jeunesse.
DERNIERS OUVRAGES :

• Société Noire, Asphalte, 2016

Né à Pau en 1950. Éditeur, il crée, en 1979, les éditions Phot’oeil
et la mythique collection Sanguine – qu’il continuera chez Albin
Michel –, révélant notamment Jonquet, Villard, Pouy, Raynal, Quint,
Benacquista et Delteil. En 1986, il sort son premier roman noir,
Sanguine comédie. Peintre, scénariste, auteur de polars, de livres
pour la jeunesse, de romans ou de livres sur les Indiens d’Amérique, il a également
contribué à la diffusion de l’œuvre de Guy Debord.
DERNIERS OUVRAGES :

• Épigraphes, avec Elsa Jonquet, Seuil, 2011
• Mélancolies, Gallimard, Folio, 2012
• On ne joue pas avec le diable, Calmann-Lévy, 2015

PARTICIPE À LA TABLE RONDE / SAMEDI 1er JUILLET - 16H
La propriété c’est le vol
PARTICIPE À LECTURE BANG-BANG PING-PONG / DIMANCHE 2 JUILLET - 12H
Barcelona connection avec Hélène Couturier et Andreu Martin

Colin Niel (France)
Vit à Lille. Ingénieur en environnement, spécialisé dans la préservation
de la biodiversité, Colin Niel a travaillé en Guyane durant plusieurs
années. Il a publié trois romans policiers situés en Guyane avec un
héros récurrent, le capitaine Anato.

Sam Millar (Irlande)
Né à Belfast en 1958, Sam Millar a fait de la prison en Irlande
du Nord comme activiste politique, et aux États-Unis comme droitcommun. Gracié par le président Clinton, il rentre au pays et devient
écrivain. Son récit autobiographique, On the Brinks, a marqué les
esprits. La série Karl Kane se signale par un humour noir corrosif.
Toujours basé à Belfast, Millar travaille à un récit de hold-up.

DERNIERS OUVRAGES :

• Les hamacs de carton, Le Rouergue, 2012
• Ce qui reste en forêt, Le Rouergue, 2013
• Obia, Le Rouergue, 2015
• Seules les bêtes, Le Rouerge 2017 - Prix Landerneau du polar, 2017

DERNIER OUVRAGE :

• On the Brinks, Seuil / Policiers, 2013 / Points. Policier, 2014
• Les chiens de Belfast, Seuil / Policiers, 2014 / Points. Policier, 2015
• Le cannibale de Crumlin Road, Seuil / Policiers, 2015 / Points. Policier, 2016
• Un sale hiver, Seuil / Policiers, 2016 / Points. Policier, 2017
• Au scalpel, Seuil / Policiers, 2017
PARTICIPE À LA TABLE RONDE / SAMEDI 1er JUILLET - 18H
Les enfants ont tout sauf ce qu’on leur enlève
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Santiago Roncagliolo (Pérou)
Né à Lima en 1975. Scénariste, traducteur, nègre et critique littéraire,
il remporte en 2006 le prestigieux Prix Alfaguara et l’Independent
Foreign Fiction Prize pour son roman Avril rouge, publié dans 22
pays. En 2010, il est élu par Granta parmi les 22 meilleurs écrivains
de moins de 35 ans. Il vit actuellement en Espagne.

Jean-Bernard Pouy (France)
Né en 1946. Ça sent le sapin. Parisien malgré lui et Breton
d’adoption. Libertaire depuis toujours. A encore des cheveux, ce qui
n’est pas le cas de beaucoup de ses congénères. N’a pas le permis de
conduire, comme beaucoup d’autres auteurs, même s’ils prétendent
le contraire. N’écoute que du punk.
Plus d’une centaine de romans, deux cents nouvelles et autant d’articles. C’est dire qu’il
est responsable d’une sacrée déforestation, alors qu’il n’a jamais voulu écrire. Mais on
l’a forcé et, depuis, il vide les cubis de tous les festivals polar de France.
PARTICIPE À LA TABLE RONDE / DIMANCHE 2 JUILLET - 11H
La révolution n’est pas un diner de gala
PARTICIPE À LECTURE / DIMANCHE 2 JUILLET - 15H
Jean-Bernard Pouy - Le casse-pipe intérieur

DERNIER OUVRAGE :

• Avril rouge, Points. Policier, 2009
• Peine capitale, Métailié, 2016 / Points. Policier, 2017
PARTICIPE À LA TABLE RONDE / SAMEDI 1er JUILLET - 14H30
Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux
PARTICIPE AU KFÉ NOIR / SAMEDI 1er JUILLET - 17H30
Triple dose : « Quel lugubre métier que le rire ! »

Jaroslav Rudiš (République Tchèque)
Alexis Ravelo (Espagne)
Né en 1971, il vit aux Canaries. Salué pour ses pièces de théâtre,
recueils de nouvelles et contes fantastiques, il est surtout reconnu
pour ses romans noirs couronnés de nombreuses distinctions, dont le
prestigieux Prix Hammett. Les fleurs ne saignent pas, son neuvième
roman et le premier traduit en français, a reçu le Prix du meilleur
roman du festival Valencia Negra.
DERNIERS OUVRAGES :

• Les fleurs ne saignent pas, Mirobole, 2017

DERNIERS OUVRAGES :

• Alois Nebel, Presque lune, 2014
• La fin des punks à Helsinki, Books Éditions, 2012
• Avenue nationale, Mirobole, 2016
PARTICIPE À LA TABLE RONDE / DIMANCHE 2 JUILLET - 11H
La révolution n’est pas un diner de gala
PARTICIPE AU KFÉ NOIR / DIMANCHE 2 JUILLET - 18H
Triple dose « les faits sont la chose la plus obstinée du monde »

PARTICIPE À LA TABLE RONDE / SAMEDI 1er JUILLET - 16H
La propriété c’est le vol
PARTICIPE À LA TABLE RONDE / SAMEDI 1er JUILLET - 17H30
Triple dose : « Quel lugubre métier que le rire !

40

Auteur tchèque né en 1972, a travaillé comme portier, manager
d’un groupe de punk et journaliste. Outre plusieurs pièces de théâtre
et une bande dessinée, Aloïs Nebel, il a écrit une dizaine de romans,
traduits dans 12 pays et lauréats de nombreux prix littéraires, dont le
prestigieux Magnesia Litera. En France, il a été salué par la critique
pour La fin des punks à Helsinki (Books Éditions, 2012).
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Dominique Sylvain (Espagne)

Carlos Salem (Argentine)
Écrivain, poète et journaliste argentin, Carlos Salem est né en 1959 à
Buenos Aires. Il fuit la dictature en Argentine et vit en Espagne depuis
1988. Il s’installe à Madrid et collabore avec divers magazines, dont
Marie Claire, Cosmopolitan et Ser Padres.
À partir de 2006, il devient l’un des directeurs du bar culturel
Bukowski Club ; En 2007, il publie son premier roman Camino de ida, traduit en français
sous le titre Aller simple.
Il est connu pour ses romans policiers de la série du Tigre blanc, des ouvrages de
littérature jeunesse ayant pour héros le jeune Nahuel.
DERNIERS OUVRAGES

• Nager sans se mouiller, Actes sud, Actes noirs, 2010
• Je reste roi d’Espagne, Actes sud, Actes noirs, 2011 / Babel Noir, 2013
• Le Fils du tigre blanc, Actes sud junior, 2013
• Un jambon calibre 45, Actes sud, Actes noirs, 2013 / Babel Noir, 2015
• Le plus jeune fils de Dieu, Actes sud, Actes noirs, 2015 / Babel Noir, 2017
• Attends-moi au ciel, Actes sud / Actes noirs, Avril, 2017

Née en 1957 en Lorraine, Dominique Sylvain, ancienne journaliste,
a démarré sa carrière de romancière à Tokyo où elle a vécu une
dizaine d’années. Elle a également séjourné à Singapour. Son œuvre
comporte dix-sept romans noirs et de nombreuses nouvelles dont
deux ont été adaptées pour France Culture. Ses romans sont traduits
dans une dizaine de langues.
DERNIERS OUVRAGES :

• Guerre sale, Viviane Hamy, 2011
• Ombres et soleil, Viviane Hamy, 2014
• L’Archange du chaos, Viviane Hamy, 2015
• Kabukicho, Viviane Hamy, 2016
Tous ces romans ont été publiés en poche chez POINTS, hormis Kabukicho qui paraîtra
chez ce même éditeur en 2018.
PARTICIPE À LA TABLE RONDE / DIMANCHE 2 JUILLET - 14H30
Du passé faisons table rase

PARTICIPE À LA TABLE RONDE / DIMANCHE 2 JUILLET - 16H
Ni Dieu ni maître
PARTICIPE AU KFÉ NOIR / SAMEDI 1er JUILLET - 17H30
Triple dose : « Quel lugubre métier que le rire ! »

Alex Taylor (USA)

La Plume Bleue

LIBRAIRIE PAPETERIE

Alex Taylor vit à Rosine, Kentucky. Il a fabriqué du tabac et des
briquets, démantelé des voitures d’occasion, tondu des pelouses de
banlieue et aussi été colporteur de sorgho pour différentes chaînes
alimentaires. Il est diplômé de l’Université du Mississippi et enseigne
à l’Université de Western Kentucky. Ses nouvelles ont été publiées
dans diverses revues littéraires et son premier roman Le Verger de marbre, paru en
France en 2016, a reçu le Prix du roman noir du Festival de Beaune.
DERNIER OUVRAGE :

• Le Verger de marbre, Gallmeister / collection Neo Noire, 2016
PARTICIPE À LA TABLE RONDE / DIMANCHE 2 JUILLET - 14H30
Du passé faisons table rase
PARTICIPE AU KFÉ NOIR / SAMEDI 1er JUILLET - 14H30
Double dose– « Dans les sillons fangeux de la campagne humide »

11 avenue des vignerons
34110 FRONTIGNAN
Tél : 04.67.80.14.01
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Olivier Truc (France)
Né à Dax. Journaliste, il vit depuis 1994 à Stockholm où il est le
correspondant du Monde et du Point. Spécialiste des pays nordiques
et baltes, il est aussi documentariste. Il est l’auteur de L’Imposteur,
du Dernier Lapon, pour lequel il a reçu entre autres le Prix des lecteurs
Quais du Polar et le Prix Mystère de la critique, et du Détroit du Loup.

Ahmed Tiab (Algérie)
Ahmed Tiab, né à Oran (Algérie) en 1965, vit et enseigne à Nyons,
en France, depuis le début des années 1990.
DERNIERS OUVRAGES :

• Le Français de Roseville, Aube Noire, 2016
• Le désert ou la mer, Aube Noire, 2016
• Gymnopédie pour une disparue, Aube Noire, 2017

DERNIERS OUVRAGES

• Le dernier Lapon, Métailié, 2012 / Points. Policier, 2013
• Le Détroit du loup, Métailié, 2014 / Points. Policier, 2015
• La Montagne rouge, Métailié, 2016

PARTICIPE À LA TABLE RONDE / SAMEDI 1er JUILLET - 18H
Les enfants ont tout sauf ce qu’on leur enlève
PARTICIPE AU KFÉ NOIR / DIMANCHE 2 JUILLET - 14H
Double dose « migrants de nécessité et passeurs »

PARTICIPE À LA TABLE RONDE / SAMEDI 1er JUILLET - 14H30
Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux

Lewis Trondheim (France)

Fred Vargas (France)

Né en 1964. Co-fondateur de la maison d’édition l’Association en
1990. Co-fondateur de l’OuBaPo, l’OUvroir de BAnde Dessinée
POtentiel. Fondateur et directeur du label Shampooing aux éditions
Delcourt Auteur d’environ 170 bandes dessinées (dont 70 en
collaboration avec plus de 40 auteurs). Directeur d’écriture sur les
séries animées Allez raconte sur 2 saisons (prod. Les Armateurs) et OVNI. (prod. Blue
Spirit) Chevalier des Arts et Lettres en 2005. Grand Prix au festival d’Angoulême en
2006. Écriture du livret de l’opéra Affaire Étrangère joué en 2009 à l’opéra Comédie de
Montpellier. Créateur de la mascotte Le Fauve du festival d’Angoulême.

Née en 1957 à Paris, où elle vit toujours, Fred Vargas est titulaire
d’un doctorat d’histoire et auteur d’une thèse sur la peste au MoyenÂge. Elle a travaillé comme chercheur spécialiste d’archéozoologie
au CNRS. Son premier roman policier remporte sur manuscrit le prix
du festival de Cognac, en 1986. Depuis, son œuvre, traduite dans
40 pays, rencontre un très large succès public et a été récompensée par de nombreux
prix, en France et à l’étranger. Ses romans ont fait l’objet d’adaptation à la télé et au
cinéma. Elle s’est pleinement investie dans la défense de Cesare Battisti. Elle vient de
publier Quand sort la recluse.

DERNIERS OUVRAGES

DERNIERS OUVRAGES :

• Mildiou, L’Association, 2017
• Coquelicots d’Irak, (Avec Brigitte Findakly), L’Association, 2016
• Ralph Azham, 9 tomes, Dupuis, 2011-2016
• Capharnaüm, L’Association, 2015
• Visite express, L’Association, 2015

• La vérité sur Cesare Battisti, (essai) Viviane Hamy, 2004
• Un lieu incertain, Viviane Hamy, 2008 / J’ai lu, 2010
• L’armée furieuse, Viviane Hamy, 2011 / J’ai lu, 2013
• Temps glaciaires, Flammarion, 2015 / j’ai lu, 2016
• Quand sort la recluse, Flammarion, 2017

PARTICIPE AU KFÉ NOIR / SAMEDI 1er JUILLET - 18H30
Si on faisait un pas de côté ?
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Inger Wolf (Danemark)
Traduite en huit langues, Inger Wolf est l’auteur de sept romans
mettant en scène le commissaire Daniel Trokic, dont Nid de guêpes et
Mauvaises eaux, déjà parus chez Mirobole.

Willem (Hollande)
Bernhard Willem Holtrop, dit Willem, né à Ermelo aux Pays-Bas
en 1941. Il fait partie du mouvement Provo et fonde en 1966 un
journal satirique God, Nederland & Oranje, où s’illustrent entre autres
Roland Topor et le futur cinéaste Picha. Le journal est interdit, et il
débarque en France en 1968. Il commence à dessiner à L’Enragé
(en Mai 1968). Il participe aux premiers numéros de L’Hebdo Hara-Kiri qui devient
Charlie Hebdo. Il participe à Charlie Mensuel et finit par en être le rédacteur en chef.
Il s’applique à transformer cette revue en un tremplin pour les jeunes dessinateurs.
Il collabore à Libération dès 1981. On peut le retrouver toutes les semaines dans
Charlie Hebdo nouvelle formule. Il publie régulièrement des bandes dessinées chez Les
Requins Marteaux et Cornélius. Il obtient le Grand Prix du Festival de la Bande Dessinée
d’Angoulême en 2013.

DERNIER OUVRAGE :

• Nid de guêpes, Mirobole, 2011 / Folio Policier, 2014
• Mauvaises Eaux, Mirobole, 2012 / Folio Policier, 2015
• Noir septembre, Mirobole, 2015
• Le souffle du diable, Mirobole, 2017
PARTICIPE À LA TABLE RONDE / DIMANCHE 2 JUILLET - 14H30
Du passé faisons table rase
PARTICIPE AU KFÉ NOIR / DIMANCHE 2 JUILLET - 17H
Double Dose « Vous qui entrez, laissez toute espérance »

DERNIERS OUVRAGES

• Traquenards et mélodrames, Cornélius, 2014
• Le pire est derrière nous, Les Requins Marteaux, 2014
• Les emmerdeurs, Éditions Jannink, 2014
• Billy the kid, L’Apocalypse, 2014
• Jazz à deux et Jazz à deux : Chorus, avec Edmond Baudoin,
Super Loto Éditions, 2015
• Willem Akbar, Les Requins Marteaux, 2015

Les passeurs
du FIRN
r modérent avec
Ces spécialistes du roman noi
et KFé Noirs du festival.

MARDI 27 JUIN - 18H : VERNISSAGE DE L’EXPOSITION YES WILLEM
À LA MÉDIATHÈQUE FRANÇOIS MITTERRAND À SÈTE
PARTICIPE AU KFÉ NOIR / VENDREDI 30 JUIN - 18H
Dessin de presse, du réel au noir

talent les tables rondes

délégué à Télérama

littéraire, rédacteur en chef
• Michel Abescat / Journaliste
e
raire aux magazines Lire et Mariann
• Hubert Artus / Journaliste litté
rama
littéraire aux magazines Lire et Télé
• Christine Ferniot / Journaliste
vent se lève
à La Marseillaise, anime le blog Le
• Jean-Marie Dihn / Journaliste
idien belge
à la rédaction culture du Soir, quot
• Philippe Manche / Journaliste
spécialiste de bande dessinée
• Raphaële Perret / libraire et

Vivez les
NUITS NOIRES
du FIRN

voir page 16
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CINEMA

MUSIQUE

Le FIRN c’est aussi de grands moments de cinéma. Pour cette 20e édition
la programmation vous propose 3 rendez-vous à ne pas manquer.

Gendarmery

Le FIRN propose comme à son habitude des expériences musicales hors du commun et bien
éloignées des standards télévisés comme avec Gendarmery – le premier boy’s band de
gendarmes pratiquant une musique préventive.

Mort à vendre

(Maroc, 2011, 1h57), de Faouzi Bensaïdi avec Fehd Benchemsi
Dans la ville de Tétouan, au Maroc, Soufiane, Malik, Allal, trois amis inséparables habitués
aux petits délits, décident de devenir les Barons de la drogue. Mais leur rencontre avec
Dounia, une prostituée du club " La Passarella ", va venir perturber leurs plans et les forcer à
choisir entre l'amitié ou l'amour, l'honneur ou la trahison, le vice ou la raison.
◆ CinéMistral - Avenue Frédéric Mistral - Frontignan
Vendredi 16 juin, 20h30 - Tarifs habituels

◆ Pub Le Wembley
Jeudi 29 juin à 21h - Entrée libre

La colonie de vacances

Double séance cinéma : Shokuzai

Avec la projection des 2 volets du film Shokuzai
Celles qui voulaient se souvenir et Celles qui voulaient oublier
de Kiyoshi Kurosawa : 2 films, pour plus de 4 heures de grand Cinéma sans limite !
Rares et précieux, coupants comme une lame de couteau nippon.
Ce sont non seulement des Film Noirs majeurs par un réalisateur hors normes qui vient de
l'underground et du cinéma de genre nippon, mais aussi des portraits intimes de 4 japonaises
à travers lesquels circulent également l'étude des mœurs, le sens du conflit entre tradition &
modernité, entres culpabilité repentances, égoïsmes, oubli et moralité.
Pour se rafraichir ou se restaurer entre les deux films, un foodtruck prendra place dans
les jardins du Cinémistral...
16h30 SHOKUZAI PART 1 (Durée : 119 minutes)
21h SHOKUZAI PART 2 (Durée : 148 minutes)
Celles qui voulaient se souvenir
Celles qui voulaient oublier
◆ CinéMistral - Avenue Frédéric Mistral - Frontignan
Samedi 24 juin à partir de 16h30 - Projections aux tarifs habituels.
Réservation auprès du CinéMistral. Tél. 04 67 48 92 77

Sortie d’Usine - “Avoir 20 ans”

La somme de 4 groupes de noisy rock (Electric Electric + Pneu + Marvin + Papier Tigre) placés
aux 4 points cardinaux et le public au milieu. De quoi couvrir le bruit des vagues et le chant
des mouettes.
◆ Plage des Mouettes
Vendredi 30 juin à 22h – 12€/15€ e – vente en ligne sur www.digitick.com

Idaho Babylone par Theo Hakola

Dans le cadre de la 2e Nuit noire à la plage des mouettes, Theo Hakola artiste chanteur,
musicien, homme de théâtre et écrivain américain travaillant et résidant en France, présente
une lecture musicale de son roman noir Idaho Babylone (Actes sud 2016). Il s’agit ici d’une
création, dont la première a été présentée en début avril au Théâtre municipal de Grenoble, et
qui s’insère dans la perspective du FIRN, inaugurée l’année dernière avec Virginie Despentes,
d’allier roman noir, spectacle vivant et musique.
En partenariat avec Head Records
◆ Plage des Mouettes
Samedi 1er juillet à 22h - entrée libre

Un documentaire de Patrick Mosconi (mise en scène et scénario) et Aziz Moatacim
(réalisation et montage) - Durée : 20 minutes - Sujet : que signifie "avoir vingt ans" pour
les jeunes et moins jeunes frontignanais).
◆ Espace KIFO
Vendredi 30 juin - 16h
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Spectacles vivants

BALADES

DU CRIME
Proposées par les

En petit train
Les auteurs Bernadette Dubus, Marco Libro, Maurice Nougaret, Eric Gohier avec l’aide de
Marc Tarlet et de Jean Valette vous proposent une balade, en petit train, à travers le territoire
de la commune, des Aresquiers à la Peyrade, agrémentée de pauses lecture de textes écrits
spécialement pour cette occasion par eux.
Le meurtre de la Catalane, le vol d’épave, l’accident du Président… vous découvrirez sur
place quelques un des 20 lieux -pour les 20 ans du FIRN- qui ont fait la petite histoire de
Frontignan. Au cours de cette promenade dans l'espace et dans le temps, vous serez également invités à noter les indices et à trouver l'énigme qui s'y rattache.
Le livret pour suivre la balade est en vente au prix de 3 € - Place limitée.
Réservation obligatoire au 04 67 18 54 92

Tous les jours, lisez la différence... achetez

EXCELLENT FIRN

PA R T E N A I R E D U F I R N 2 016
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LECTURE

LES ATELIERS
Le FIRN c’est aussi des ateliers qui impliquent le public
et l’invite à participer à la création.

POUR TOUS

Médiathèque Montaigne
à l’heure du FIRN

Atelier sérigraphie et badges
Mad Series (voir p 15) propose un atelier de sérigraphie. Le public pourra imprimer lui-même
en monochrome sur différents supports (T-shirt ou sac textile de couleur claire à apporter).
Le public est invité à venir avec son T-shirt de couleur claire.
Le service jeunesse de la Ville sera également présent pour animer un atelier de fabrication
de badges.
◆ Square de la liberté
Espace dédicace
Ateliers le vendredi 30 juin à 17h, le samedi 1er juillet à 11h
et 17h et le dimanche 2 juillet à 11h et 17h
Gratuit dans la limite des places disponibles.

Dans le cadre des 20 ans du Festival international du roman noir se déroulant, la médiathèque
vous propose une sélection de livres, de films noirs, de jeux et de bandes originales de film.
Avant de vous immerger dans ce festival composé de rencontres, d’animations variées et de
spectacles, venez à la découverte des auteurs qui seront mis à l’honneur cette année
■ Lirocafé ➜ Samedi 10 juin à 10h30
■ Raconte-moi... Une histoire noire ➜ samedi 17 juin, de 2 à 6 ans, à 11h
■ Jeux : Sherlock Kids ➜ samedi 17 juin, de 14h à 16h.
■ Jeux : Blake & Mortimer - Witness ➜ samedi 24 juin, de 14h à 16h.
■ Raconte-moi... Une histoire noire ➜ mercredi 28 juin, 6 ans et +, à 16h30.
■ Video Games ➜ Du 20 juin au 1er juillet,
l’espace Video Games vous propose une sélection de jeux vidéo sur le thème de l’enquête
et du mystère.
Mardi : 16h-17h et 17h-18h ; mercredi : 14h-15h, 15h-16h, 16h-17h et 17h-18h ;
vendredi : 17h-18h, 18h-19h ; samedi : 10h-11h, 11h-12h, 14h-15h, 15h-16h et 16h-17h. !

◆ 1 place du Contr’un

Poésie, musique et chant
Humanisme et Culture propose au Musée municipale, une rencontre poétique le jeudi 29 juin
à 18h30 dans le cadre du 20e FIRN, avec la participation : Omar Youssef Souleymane (poète
syrien), Patricio Sanchez Rojas (poète chilien) et Maksoud Greze (musicien, chant, saz)
◆ Musée Municipal, rue député Lucien-Salette
Jeudi 29 juin à 18h30 - Entrée libre

Ouvertures spéciales de la

16, rue Saint-Ursule - 31000 Toulouse
Tél. : 05 62 27 03 34 - www.librairieserieb.fr
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FIRN POUR TOUS

US
LECTURE POUR TO

20 histoires sur 20 jours

Lire à la mer

Pieds nus dans le sable ou sur un transat à l’ombre de la tonnelle, les baigneurs de tous âges
deviennent lecteurs le temps d’un article, d’une nouvelle, d’une bande dessinée ou d’un roman, à
choisir parmi plus de 2 000 ouvrages proposés par les bibliothécaires et ludothécaires du Département
de l’Hérault et des médiathèques de Thau agglo.
◆ Frontignan plage, plage du port ouest
Inauguration le samedi 1er juillet 2017 à 12h
avec lecture de Scarrels (Syros, 2017) par Marcus Malte.
Ouvert tous les jours de juillet et août : 10h00 - 19h00.
La médiathèque départementale sera également présente sur le square de la Liberté du
vendredi au dimanche.

dans les crèches (enfants de 0 à 4 ans)
Dans les 3 crèches, 20 histoires sont lues par 20 personnes. Chaque structure a constitué un
répertoire avec des histoires adaptées favorisant l’intrigue …
Ces lecteurs sont sollicités parmi :
- les parents et / ou grands parents
- des jeunes ayant fréquenté la crèche
- les partenaires (associations, maisons de retraite)
- la société laïque de lecture
- les agents petits enfance.

Atelier éveil musical

avec les enfants âgés de + de 20 mois. Des séances se sont déroulées tout le long de l’année
et une finalisation est prévue le 22 juin à 18h au Parc Victor-Hugo par un spectacle intitulé le
RAM fête les 20 ans du FIRN avec les 20 mois.

Thés noirs

Le roman noir s’invite à domicile et dans les maisons de retraite publiques ou privées pour
des lectures intimistes à Frontignan la Peyrade, Balaruc-les-Bains, Balaruc-le-Vieux, Mireval et
Vic-la-Gardiole.
En partenariat avec les Villes de Balaruc-les-Bains et Vic-la-Gardiole, les CCAS, la Société laïque
de lecture et un groupe de bénévoles généreuses et passionnées qui agissent toute l’année.
Renseignements auprès du CCAS : 04 67 18 50 03

Dictée noire

Amateurs d’orthographe, venez tester votre niveau. 3 catégories d’âge (moins de 12 ans / 12 à 18
ans / adultes). Proposée par la Société laïque de lecture en partenariat avec le Club loisirs la Peyrade.
◆ Lycée Maurice-Clavel, Frontignan
Samedi 1er juillet à 14h
Gratuit. Sur inscription au centre culturel François-Villon
ou au 04 67 18 50 26. Remise des prix à 18h30, square de la Liberté.

Scolaires

Atelier pour les écoliers de la ville en temps scolaire et périscolaire tout autant que le mercredi
après-midi. Les classes ouvrent leurs portes au FIRN pour partager le plaisir de créer dans le noir.

Ateliers lecture

avec les publics de l'Espace solidaire Muhammad Yunus
10h - 12h avec Brigitte Findakly au musée (animé par Carole Rouxel/ CCAS)
15h - 17h avec Jérôme Leroy au musée (animé par Carole Rouxel/ CCAS)

Seniors

Au CinéMistral avec les séances Ciné Senior, dans les maisons de retraite publiques ou privées
et à domicile pour des lectures et Thés noirs à Frontignan la Peyrade, Balaruc-les-Bains, Balarucle-Vieux, Mireval et Vic-la-Gardiole, le FIRN, c’est aussi des rendez-vous réservés au plus de 60
ans toute la semaine, avec également des menus noirs à domicile.

FIRN Accessible

L’ensemble des lieux du festival (à l’exception du donjon) est accessible aux personnes à mobilité
réduite. Les tables rondes de la médiathèque seront traduites en langue des signes (DES’L).
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le FIRN

GASTRONOMIE & FIRN

C'EST AUSSI

Le OFF du FIRN

Tielles noires

L’association Les Auteurs au soleil rassemble des écrivains amateurs de Frontignan et du bassin
de Thau. Elle propose rencontres, dédicaces et lectures durant tout le week-end. Avec le soutien
technique de la Ville de Frontignan.
◆ Square de la Liberté
Vendredi 30 juin : 14H à 19H
Samedi 1er et dimanche 2 juillet : 10H à 19H

Pendant toute la durée du festival découvrez les tielles noires à l’encre de seiche.
Disponibles à la vente chez :
◆ chez Gilou et Lolo à la Plage
◆ chez VB Tielles, rue Anatole France
A découvrir aussi à l'occasion des inaugurations.

Chantier jeune d'insertion

Des jeunes frontignanais, repérés par la mission locale d’insertion et l’association de prévention
spécialisée de l’Hérault, se retrouvent avec un chantier international d’insertion pour décorer
l’ensemble des lieux du FIRN et assurer l’ensemble de la signalétique FIRN de la ville.

Cuvées officielles du FIRN

Chaque année, le Festival international du roman noir de Frontignan s’associe à des
vignerons pour faire claquer de plaisir le palais de tout bon amateur de polar avec sa
cuvée officielle de muscat sec. Ce vin de pays d’Oc, issu du cépage Muscat à petit
grain de Frontignan, accompagne à merveille tous les moments de convivialité
du FIRN. En apéritif, autour d’une brasucade de moules, d’un plateau de fruits
de mer ou d’un poisson grillé, ce vin d’arôme et de fraîcheur nous est présenté,
pour cette 20e édition, par le Domaine de la Coste.
Et aussi la cuvée bière noire, proposée par la brasserie des Guarrigues, qui ravira
les amateurs de bière.
Les cuvées 2017 sont en vente au Di Barco et à déguster lors
des soirées du festival.

Une boite à lire

Ou plutôt un frigo pour garder au frais des romans abandonnés par ceux qui les auront lus le
temps qu'ils trouvent de nouveaux lecteurs. Du crosbooking à la mode noire.
◆ Rue Lucien Salette. Devant l'Office de tourisme du centre ville

ÉCO FIRN

Le Di Barco, le FIRN a son bar

Poursuivez les échanges avec votre auteur préféré ou vos amis au Di Barco, et pas forcément
autour d’un café, animé par l’équipe de 6 Pieds sous terre, un espace privilégié au cœur du
festival, le lieu de tous les rendez-vous et des cuvées du FIRN.
◆ Square de la Liberté (jour), plage des Mouettes (soir)
Du vendredi 30 juin au dimanche 2 juillet
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PLAN
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FIRN
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3

CinéMistral

2 Centre culturel François Villon

1

3 Maison Vincent-Giner

7

4 Square de la Liberté
5 Le Donjon
6 Salle Izzo
7 Wembley pub

4 5

8 Médiathèque Montaigne
9 Lycée Maurice-Clavel

6

10 Plage des Mouettes

9
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ORGANISATEURS
La Ville de Frontignan la Peyrade

MERCI
AUX PARTENAIRES
DU FIRN 2017

Le Festival international du roman noir vient souligner, une fois par an, le travail
mené au quotidien sur la commune auprès de toutes les générations pour l’accès
de tous au livre et à la lecture.
www.frontignan.fr

L’association Soleil Noir

Avec la Ville de Frontignan elle est à l'origine du Festival international du roman noir. Soleil noir
est en charge du plateau littéraire des auteurs de romans noirs. Elle est présidée par Nathalie
Castagné. Pour adhérer à l’association : cotisation annuelle de 20e
21, rue de Verdun 34000 Montpellier Tél. 04 67 92 53 48 / noir.soleil@free.fr

6 Pieds sous terre

Depuis plus de vingt ans, la maison d’édition indépendante 6 Pieds sous terre
donne la parole à la bande dessinée contemporaine. C’est elle qui concocte le
plateau bande dessinée du FIRN 6 Pieds sous terre.
www.pastis.org/6piedssousterre / 6pieds@pastis.org

Les Hallu’Cinés

Le ciné-club Les Hallu’Cinés propose du cinéma de genre toute l’année depuis
plus de 10 ans, en salle ou dans les vignes, en prenant bien soin de se garder de
tout conservatisme. Le but affiché ? Faire découvrir au public d’autres saveurs
cinématographiques.
Facebook : les Hallu’Cinés / www.emmuscades.com

DOMAINE DE LA

COSTE

La Société laïque de lecture

Outre ses activités de club de lecture, la Société laïque de Lecture organise régulièrement des
actions en direction de la population de Frontignan la Peyrade,
pour promouvoir et développer la lecture auprès des citoyens. Depuis 12 ans,
sa traditionnelle dictée s’est mise au noir dans le cadre du FIRN.
Tél. 04 67 46 48 10
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2 Rue Frédéric Mistral 34200 SÈTE
Tél. : 04 67 18 00 18
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