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FRONTIGNAN LA PEYRADE

MÉDITERRANÉE

10 KM
LA PEYRADE

• En voiture : A9 sortie Sète 33 – A75 sortie Sète/Pézenas 59  
 RD 612 vers Sète ou Montpellier. Parkings gratuits.
• En train : Gare SNCF - 13 minutes depuis Montpellier.  

Plus de 30 A/R entre 7h et 22h
• En bus : Sète 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
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VENIR À FRONTIGNAN

ACCÈS

Rencontres / Débats
Lectures / Dédicaces 
Cinéma / Concerts / Fanfare
Gastronomie / Jeux 
Nuits noires / Expositions...

Tout commence 
d’abord par 

une installation 
progressive, puis une 

évolution ponctuée 
d’arrêts et de rechutes 
et enfin l’emprise finit 

par vous consumer, 
corps et âme. Voilà 

le cercle infernal 
de l’addiction… et 
souvent quelques 
pages bien écrites 
suffisent. Drogue, 

alcool, jeu, sexe, 
écrans, argent, 

pouvoir… sont autant 
d’addictions qui 
coulent dans les 

veines des œuvres des 
40 auteurs invités du 
FIRN 2019. Avec leurs 

mots, leurs lignes, 
et par la magie de la 

littérature, ils aideront 
les accros aux polars 

et autres junkies 
du genre réunis à 

Frontignan à assouvir, 
sans modération, 

leurs penchants 
irrépressibles.  

DICTÉE NOIRE
Samedi 29 juin
14h - Dictée noire  
organisée par la Société laïque 
de lecture
Trois niveaux : cadets (- de 12 ans), juniors (de 12 à 18 ans), 
adultes. Remise des prix à 18h30 square de la liberté.  
Gratuit 
Sur inscription 04 67 48 14 64 et sll.frontignan@laposte.net 

LES CUVÉES OFFICIELLES* 
Les cuvées qui accompagnent les moments festifs 
du festival et que l’on peut retrouver à la buvette du 
festival sont au nombre de deux : une bière blonde 
Triple Hot de la Brasserie des Garrigues, tonique et 
rafraichissante et un aromatique et vif Muscat sec 
bio du Château de Stony.

DES LIVRES, DES LIVRES… 
Les libraires La nouvelle librairie sétoise, Série B et la Plume 
bleue proposent les nouveautés et la plupart des œuvres 
des auteurs en dédicaces. Un village du livre noir et de la BD 
propose des milliers de livres d’occasion à petits prix et de 
véritables pièces de collections. La médiathèque Montaigne 
est ouverte tout le week-end et 5 boîtes à lire permettent 
l’échange gratuit de livres.

ET AUSSI ET TOUJOURS 
Des balades du crime, des thés noirs en maison de retraite 
ou au domicile des seniors, des spectacles vivants, des siestes 
noires, du cinéma en avant première ou pour les seniors au 
CinéMistral, des jeux pour tous les âges à la ludothèque de la 
médiathèque Montaigne, un café du numérique consacré au 
Dark web, des stands d’éditeurs ou de spécialistes, un atelier 
de sérigraphie et de badges pour petits et grands, des tielles 
noires à déguster chez VB Tielles et chez Gilou...
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Kent ANDERSON # USA

Invité d’honneur 

Tove ALSTERDAL # Suède

Ingrid ASTIER # France

Lilian BATHELOT # France

Léonie BISCHOFF # Suisse

Franck BOUYSSE # France

Thomas CANTALOUBE # France

Hélène COUTURIER # France

Victor DEL ARBOL # Espagne

DELACORTA # Suisse

Pascale DIETRICH # France

Michel DOUARD # France

Serguei DOUNOVETZ # France

RJ ELLORY # GB

Simon HANSELMANN # Australie

Jake HINKSON # USA

Sándor JÁSZBERÉNYI  # Hongrie

Sergey KUZNETSOV # Russie

Hervé LE CORRE # France

Étienne LÉCROART # France

MARTI # Espagne

Olivier MARTINELLI # France

Jean-Yves MARTINEZ # France

Patrick MOSCONI # France

NAZARIO # Espagne

Delphine PANIQUE # France

Frédéric PAULIN # France

Michel PINÇON # France

Monique PINÇON-CHARLOT # France

Boris QUERCIA # Chili

Michel QUINT # France

Gilles ROCHIER # France

Anne SIMON # France

Caroline SURY # France

Jean-Christophe TIXIER # France

Valerio VARESI # Italie

Marc VILLARD # France

Elisa VIX # France

Aurélie WILLIAM LEVAUX # Belgique

Tim WILLOCKS # GB

LES AUTEUR.E.S



UN FESTIVAL EN FÊTERENCONTRES ET DÉDICACES LECTURES ET SPECTACLES LES EXPOS

TABLES RONDES ET KFÉ NOIRS 

Convivial par nature, le FIRN propose aussi des ren-
contres entres accros du genre et auteur.e.s sur un 
mode festif, souvent en musique et en présence de 
la très addictive cuvée officielle de Muscat sec du 
Festival. 

Jeudi 27 juin
18h30 - Vernissage de l’exposition
“Bienvenue chez les riches” 
en présence des auteur·e·s et des commissaires d’exposition. 
Salle Jean-Claude-Izzo, rue du député Lucien-Salette

Vendredi 28 juin
19h – Inauguration officielle du festival  
Apéritif en fanfare
Square de la liberté. Ouvert à tou.te.s

20h – Nuit noire à la plage 
des mouettes – Acte 1  
Buvette – Animations musi-
cales avec la Fanfaria et les DJ 
Twin Selecter. Menu noir 
concocté par Mon Cuisinier
Possibilité de partager le repas 
avec les auteur.e.s sur réserva-
tion entre le 10 et le 24 juin via 
www.mon-cuisinier.fr (18 €) 

Samedi 29 juin
11h30 - Ouverture de la bibliothèque de plage   
du Département de l’Hérault avec une lecture de suivie d’un 
apéritif musical
Plage du port, rive ouest. Ouvert à tou.te.s - Gratuit

20h – Nuit noire à la plage des mouettes – Acte 2  
Buvette – Momento Mojito et DJ. Possibilité de partager 
le repas avec les auteur.e.s sur réservation via 
www.mon-cuisinier.fr (18 €) 

Dimanche 30 juin
19h - Apéritif 
de clôture 
en fanfare   
Square de la Liberté

Bienvenue chez les riches
Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot sont 
un couple de sociologues français qui travaillent 
depuis bientôt 50 ans sur la grande bourgeoisie.… 
Après de très nombreux ouvrages théoriques, les 
documentaires, la bande dessinée ou encore le 
théâtre pour diffuser leurs travaux, ils réalisent 
pour le FIRN avec le bédéiste Étienne Lécroart et 
Raphaële Perret, à la conception, une exposition originale, pleine 
d’humour et de surprises pour découvrir l’univers des riches.

Vernissage le jeudi 27 juin à 18h30 en présence des au-
teur·e·s et des commissaires d’exposition.
Une visite guidée avec les Pinçon-Charlot, 
le samedi 29 juin à 13h30
Sur réservation à l’accueil du festival.
Salle Jean-Claude-Izzo
du jeudi 27 juin au dimanche 30 juin
 

Accrocs
Couture, patchwork, broderie – Exposition des ateliers de loisirs créa-
tifs de la ville avec Aurélie William-Levaux
Dans le cadre du FIRN, Aurélie William-Levaux, auteure (Sisyphe 
ou les joies du couple, La vie intelligente) a été invitée à donner un 
atelier auprès de différentes associations frontignanaises ayant en 
commun le goût et la passion du fil : couture, patchwork, brode-
rie, etc. Autant de pratiques à travers lesquelles les participantes, 
guidées par Aurélie William-Levaux, ont pu réaliser des œuvres origi-
nales directement en lien avec le thème du FIRN 2019 : addictions. 

Médiathèque Montaigne, 
du 28 au 30 juin.
 

Nicole s’expose 
Comme chaque année, Nicole est de retour pour crâner 
sur les plages pendant tout l’été ! Dans cette revue collec-
tive concoctée par les éditions Cornélius, y a des jeunes, y 
a des vieux, y a de l’inédit à gogo, et y a des choses introu-
vables. Elle a décidé de s’installer à Frontignan pour vous 
présenter, à travers une exposition originale, une sélection 
de ses plus beaux extraits.  

Exposition sur le square de la liberté,
du 28 au 30 juin.
 

Colonne vertébrale du festival, une dizaine de tables 

rondes et autant de Kfé noirs réunissent les auteur.e.s 

invité.e.s autour d’un modérateur et d’un thème.

Cette année, public et modérateurs feront parler les 

auteur.e.s d’addictions et notamment celles liées 

à l’amour, à l’argent, à la perversion, aux réseaux, à 

l’adrénaline, aux secrets, au pouvoir, à la drogue, au 

sexe…

À l’auditorium de la médiathèque, place du Contr’un 

ou sous la tente de la Liberté, square de la Liberté. 

Entrée libre. Nombre de ces débats sont traduits en 

langue des signes française.

Programme complet et détaillé avec les auteurs par-

ticipants sur www.fi
rn-fron

tignan.
fr 

Écoliers et collégiens 

exposent 
Karbone, collectif de jeunes artistes et 

maison de microédition montpelliéraine 

a fait le tour des écoles élémentaires de 

la ville. On peut voir le résultat de leur 

travail avec les élèves sur les guirlandes 

de fanions qui ornent le Square.

Retrouvez également des travaux gra-

phiques réalisés les collèges de la Ville à 

la médiathèque Montaigne. 

En détail sur 

www.fi
rn-font

ignan.f
r

Lectures Bang-Bang Ping-Pong
Du tac au tac, en duel ou en duo, 
deux auteur.e.s se lisent l’un.e 
l’autre, dans la citadelle dominant 
le square ou dans l’ancienne cha-
pelle des pénitents blancs devenu 
musée de la ville. Programme 
détaillé sur le site du festival.
Gratuit - Places limitées
Inscriptions obligatoires auprès de 
l’accueil du festival. 04 67 18 54 92 

Vendredi 28 juin
Spectacle jeune public 
18h – Addictions 
par la Cie la Faute à Voltaire – Médiathèque Montaigne

Samedi 29 juin
Lecture
12h – Bain de sang à Frontignan - 1ère partie
La nouvelle inédite de Lilian Bathelot
Bibliothèque de plage. Entrée libre

Sorties d’ateliers - Lectures
20h30 - Projet Polar
Lecture d’ateliers d’écriture menés avec un groupe d’adulte autour 
du polar. Par la Cie L’awantura en partenariat avec Concerthau

Lectures musicales
21h – Textes de Charles Bukowski 
par la Cie AhBon. 
Musée. Entrée libre
Inscription auprès de l’accueil du festival. 

Dimanche 30 juin 
Lecture 
12h – Bain de sang à Frontignan - 2nde partie
la nouvelle inédite de Lilian Bathelot
Bibliothèque de plage. Entrée libre

Lectures
12h - Nouvelles primées 
au concours de nouvelles noires de la Fabrikulture
Musée. Entrée libre

Spectacle 
17h - Tue chien 
Adaptation théâtrale du livre de Sergei Douno-
vetz par la Cie Art-Mixte. Suivie d’une rencontre 
avec l’auteur et les comédiens.
Musée. Entrée libre
Inscription auprès de l’accueil du festival. 

Du vendredi 28 
juin, 14h, au di-
manche 30 juin, 
19h, les 40 au-
teur.e.s invité.e.s 
du FIRN Fron-
tignan (Littéra-
ture et BD) ren-
contrent le public 
et dédicacent 
leurs ouvrages, 
square de la Liber-

té, sur les stands des libraires partenaires (La plume 
bleue – Frontignan ; La nouvelle librairie sétoise – 
Sète ; Série B – Toulouse )  à l’ombre des platanes et à 
(la rafraichissante) proximité de la buvette du festival.


