
+  LE FIRN EST ORGANISÉ DANS LE RESPECT DES NORMES 
SANITAIRES EN VIGUEUR (port du masque et gel 
hydroalcoolique sur tous les événements)

Suivez la 23e édition du FIRN en ligne 
sur www.firn-frontignan.fr et  

sur les réseaux sociaux
firnfrontignan et #firnfrontignan

MERCI À L’ENSEMBLE DE NOS PARTENAIRES 
ET À TOUS LES ACTEURS MOBILISÉS POUR  
LA RÉUSSITE DE CETTE NOUVELLE ÉDITION  
DU FIRN : 

Le FIRN Frontignan est organisé par la Ville de Frontignan la Peyrade 
en complicité éditoriale avec l’association Soleil Noir et 6 pieds sous 
terre et avec le soutien de l’État (DRAC), du Centre National du Livre, 
de la SOFIA, de la Région Occitanie, d’Occitanie Livre et Lecture, du 
Département de l’Hérault, de Sète Agglo Méditerranée, de Véolia, du 
GPCI et d’HoPrint.

Il repose aussi sur la participation et l’implication de nombreuses 
associations, établissements, commerces, producteurs et acteurs 
locaux de Frontignan et du bassin de Thau notamment : la Société 
laïque de lecture, les Auteurs au soleil, La Fabrikulture, la MLI, 
Cultures urbaines sans frontières, la médiathèque Montaigne, Les 
Compagnons du livre, La Plume Bleue, Prose Café, La Nouvelle 
librairie sétoise, Série B, La Cavale, l’Arbre à bouteilles,  Mad series, 
Mercerie Dentel Marceline, Les Fanfreluches, Salon T & G Coiffure, 
Les voyages d’Apogée, L’atelier de la main noire, Pasta Paola, 
Optique Riso, Griffon Dog toilettage, La gourmandise du Gecko, Le 
Flaconneur, Maison de la Presse,  le lycée Maurice Clavel…

ET AUSSI DANS LA VILLE                                                   EXPOSITIONS

FIRN : NOIRES VITRINES, 
une expo(lar)sition d’Aurélia 
Gritte
Dans le cadre de l’action l’Art dans 
la rue et l’Opération Cœur de 
Ville, l’artiste peintre et laqueuse 
Aurélia Gritte proposera à partir 
du 12 septembre aux passants 
du cœur de ville de Frontignan 
ses interprétations graphiques, 
en grand format sur les vitrines 
des commerces locaux, des pre-
mières ou dernières phrases des 
romans des auteurs invités…

Du samedi 12 septembre au 
samedi 31 octobre, en  cœur 
de ville. 
Vernissage et visite 
déambulatoire :  
Samedi 12 septembre à 19h 
L’atelier de la main noire 
(12 Rue Clastre Vieille – 
Frontignan). Les 40 dessins 
originaux y seront exposés 
jusqu’au 14 octobre.
Une visite déambulatoire : 
Dimanche 13 septembre à 11h 
Une visite déambulatoire de 
l’exposition sera réalisée avec 
l’artiste.   
Réservation 04 67 18 54 92

NOIR par L’Arbre à bouteilles
L’exposition « NOIR », proposée 
par L’Arbre à bouteilles éditions, 
met en avant le dessin d’illustra-
tion et le roman noir américain. 
Douze livres d’auteurs emblé-
matiques ont été sélectionnés 
et douze illustrateurs se sont im-
prégnés de leur univers afin de 
produire une création originale. 
Les affiches ainsi réalisées se-
ront exposées à la Médiathèque 
Montaigne pendant le FIRN et 
jusqu’au 30 septembre 2020.

Médiathèque Montaigne 
(1 place du Contr’un – 
Frontignan). Entrée libre

CINÉMA

NUIT « JOE R.  LANSDALE 
FAIT SON CINÉMA… » 
Projection de deux films cultes 
adaptés de l’œuvre de l’invité 
d’honneur du 23e FIRN.

Vendredi 11 septembre
20h15 : « Cold In July* »  
de Jim Mickle avec Michael 
C. Hall, Don Johnson et Sam 
Sheppard (1h49) 
*interdit -12 ans
22h30 : « Bubba Ho-Tep »  
de Don Coscarelli avec Bruce 
Campbell (1h32)
CinéMistral (Avenue Frédéric 
Mistral – Frontignan). 
Réservation 04 67 48 45 37

SPECTACLES JEUNESSE

RONGE TON OS ! par la Cie 
L‘Awantura
Un spectacle original au croise-
ment du spectacle vivant, de la 
bande dessinée, du concert et 
de la vidéo. 

Mercredi 9 septembre à 17h  
Médiathèque Montaigne 
(1 place du Contr’un – 
Frontignan).  
Places limitées. Réservation 
conseillée 04 99 57 85 00.   
À partir de 11 ans

PROJET XVII : MARY SHELLEY  
– FRANKENSTEIN OU LE  
PROMÉTHÉE MODERNE
Une lecture musicale et scéno-
graphiée du conte horrifique 
de Mary Shelley proposée par la 
librairie Prose Café. 

Samedi 12 septembre à 17h30 
Librairie Prose Café (8 
Place de la Vieille Poste – 
Frontignan).  
Places limitées.  Réservation 
conseillée 04 67 25 62 11.  
À partir de 10 ans

BOUQUINS
Canal Polar  c’est le rendez-vous 
des bouquinistes du FIRN. + de 
30 mètres linéaires de romans 
noirs et autres mauvais genres 
au bord du canal. En partenariat 
avec Les Compagnons du Livre.

Samedi 12 septembre de 10h 
à 18h 
Quai Jean-Jacques Rousseau 
(devant le lycée Maurice 
Clavel). Entrée libre 

LECTURES AU FIL DE L’EAU
Le temps du week-end une dizai- 
ne de lectures seront proposées  
par des acteurs et des auteurs 
(S. Dounovetz, O. Martinelli) sur 
une embarcation électrique au 
fil du canal. 

Places limitées. Réservation 
obligatoire 04 67 18 54 92.  
Programme détaillé sur 
www.firn-frontignan.fr 

NOUVELLE 
Cette 23e édition sera également 
l’occasion de la publication de  
« Killer bees » une nouvelle iné-
dite dont l’action se passe à 
Frontignan par un auteur fidèle 
du festival : Serguei Dounovetz.  

Offert à chaque festivalier.

DICTÉE NOIRE
Ce moment très attendu du  
festival, concocté par Line Cros 
et la Société laïque de lecture, 
sera proposé cette année encore 
mais avec une jauge réduite. 

Samedi 12 septembre de 14h 
à 19h 
Salle de l'Aire (Plan du Bassin 
– Frontignan). 

SIESTES NOIRES 
Des lectures d’auteurs invités, 
proposées par les médiathécaires 
du Bassin de Thau. 

Mardi 1er septembre et  
Mardi 8 septembre à 18h30  
Parc Victor-Hugo (Boulevard 
Victor-Hugo – Frontignan).  
Places limitées.  
Réservation 04 67 18 54 92
Jeudi 10 septembre à 18h30
Librairie Prose Café (8 
Place de la Vieille Poste – 
Frontignan). Places limitées.  
Réservation 04 67 25 62 11

FIRN BLACK  BOX
Une installation place Jean-Jaurès 
permettra à tou.te.s de se faire 
photographier dans les décors 
en 3D de l’affiche du FIRN 2020 
(réalisée par misterkots, Fabien 
Albert, Ho Print et les jeunes du 
chantier MLI) : une image urbex 
et urbaine de l’ancienne usine 
Lactel/Chambourcy de Fronti-
gnan, récemment acquise par 
la Ville pour un projet de tiers- 
lieu culturel, social et solidaire.

Samedi 12 septembre et 
Dimanche 13 septembre,  
de 10h à 12h et de 15h à 18h 

RENCONTRE 
À Montpellier, la librairie La Ca-
vale organisera une rencontre 
avec l’auteur Carlos Zanon, qui 
a repris les aventures de Pepe 
Carvalho, le héros de Montalban.

Vendredi 11 septembre à 18h30  
Librairie La Cavale (24 rue de 
la Cavalerie – Montpellier).
Places limitées. Réservation 
obligatoire au 04 67 45 26 85

&in vivo    in visio

Avec le soutien de

FIRN-FRONTIGNAN.FR
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INVITÉ.E.S
Youssef ABBAS (Fr)
Mouloud AKKOUCHE (Fr)
Antoine ALBERTINI (Fr)
Charles AUBERT (Fr)
Alex BALADI (Sui)
Lilian BATHELOT (Fr)
Xavier BOISSEL (Fr)
Jérémy BOUQUIN (Fr)
William BOYLE (Us)
Pierre BRASSEUR (Fr)
Séverine CHEVALIER (Fr)
Thierry CROUZET (Fr)
Didier DAENINCKX (Fr)
Serguei DOUNOVETZ (Fr)
David DUFRESNE (Fr)
Margaux DUSEIGNEUR (Fr)
FABCARO (Fr)
Marin FOUQUÉ (Fr)
Émilie GLEASON (Mex/Bel)
François GUERIF (Fr)
Johana GUSTAWSSON (Fr)
Thomas H. COOK (Us)
Marie-Christine HORN (Sui)
Marion JDANOFF (Fr)

Laurent LOLMÈDE (Fr)
Sophie LOUBIÈRE (Fr)
Dominique MANOTTI (Fr)
Antoine MARCHALOT (Fr)
Olivier MARTINELLI (Fr)
Michel MOATTI (Fr)
Max MONNEHAY (Fr)
Patrick MOSCONI (Fr)
Tarik NOUI (Fr)
Michèle PEDINIELLI (Fr)
Pia PETERSEN (Dan)
Gilles ROCHIER (Fr)
Jacob ROSS (Gb)
Lionel SALAUN (Fr)
Alexandra SCHWARTZBROD (Fr)
Gilles SEBHAN (Fr)
Benoît SÉVERAC (Fr)
Marie-Êve SÉVIGNY (Can)
Arpad SOLTESZ (Slk)
Caroline SURY (Fr)
Dominique SYLVAIN (Fr)
TANX (Fr)
Patrice TERRAZ (Fr)
Thomas VERHILLE (Fr)
Marc VILLARD (Fr)
Gilles VINCENT (Fr)
Benoît VITKINE (Fr)
Chloé WARY (Fr)
Carlos ZANON (Es)

INVITÉ D’HONNEUR
Joe R.LANSDALE (US)

VENDREDI 11 SEPTEMBRE
16H30/18H30 : THIERRY CROUZET VOUS INVITE AU… 
DOMAINE DE BELLEVUE (MÈZE). 

Au départ de la médiathèque de Mèze, partez pour une balade 
à vélo familiale de 12 km A/R sur la route des Salins avec le ro-
mancier néo-Balarucois Thierry Crouzet. Il vous fera découvrir 
le domaine de Bellevue, l’un des plus beaux panoramas sur 
l’étang de Thau, décor de scènes de chasse de son dernier ro-
man noir « Mon père, ce tueur » (éd. La manufacture de livres). 
Sur le retour, une halte au restaurant de plage La Paillotte 
(plage du Taurus), vous permettra de continuer d’échanger 
autour d’un verre et des livres de l’auteur. 

18H/20H : SERGUEÏ DOUNOVETZ VOUS INVITE AU…  
CIMETIÈRE VIEUX (FRONTIGNAN).

À l’ombre déclinante des cyprès et dans le respect de ce lieu 
patrimonial et mémoriel, le plus parigo des Montpelliérains 
Serguei Dounovetz, auteur de romans noirs adulte et jeu-
nesse, lira un passage de son dernier polar « Les gens sérieux 
ne se marient pas à Vegas » (éd. French Pulp) et liera connais-
sance avec vous lors d’une séance dédicace personnalisée à 
l’espace jeunesse Kifo. 

SAMEDI 12 SEPTEMBRE
9H/11H : LILIAN BATHELOT VOUS INVITE AU…  
BOIS DES ARESQUIERS (FRONTIGNAN). 

Philosophe, armurier et alpiniste, l’Aveyronnais Lilian Bathe-
lot est aussi un amoureux de cuisine et de sorties aux cham-
pignons. C’est d’ailleurs sur les traces des lactaires et autres 
pieds bleus du bois des Aresquiers, site bien connu des myco-
logues locaux, qu’il vous conduira pour une balade pédestre 
et matinale, autour de ses livres dont le dernier « Simple mor-
telle » (éd. La manufacture de livres – éd. J’ai Lu), ponctuée de 
dégustations de champignons cuisinés par l’auteur et de co-
quillages produits par le conchyliculteur Lionel Monnier, à La 
ferme des Aresquiers. 

11H/13H : BENOÎT SÉVERAC VOUS INVITE AU…  
MAS DE LA PLAINE HAUTE (VIC LA GARDIOLE).

Auteur de romans noirs intimes et puissants, comme le der-
nier « Tuer le fils » (éd. La manufacture de livres), le Toulousain 
Benoît Séverac est également un connaisseur en vins diplô-
mé et un dégustateur agréé. Cette balade-lecture dans les 
vignes du plus petit producteur de la zone AOP Muscat de 
Frontignan, Olivier Robert, sera donc aussi l’occasion d’une 
dégustation au mazet, gourmande et commentée, des vins 
doux naturels et des muscats secs du propriétaire.

15H/17H : MOULOUD AKKOUCHE VOUS INVITE…  
DE LA MÉDIATHÈQUE MONTAIGNE AU BOULODROME 
MUNICIPAL CARPENTIER-NOURRIGAT (FRONTIGNAN). 

Le Toulousain Mouloud Akkouche aime à mélanger les gens et 
les genres, dans la vie et dans son œuvre. De la médiathèque 
Montaigne au boulodrome municipal, il lira son dernier texte 
noir, « Donneur » (éd. In8) lors d’une courte balade urbaine qui 
empruntera les boulevards historiques de la ville, Gambetta et 
République, jusqu’au canal et aux arènes, et se terminera quai 
du Caramus, au Ponet, repère des pêcheurs locaux, chez Celia 
Jovert et Maxime Verdalle, producteurs de coquillages et pois-
sonniers à La Perle d’Ingril.

20H/21H : SERGUEÏ DOUNOVETZ VOUS INVITE À LA…  
FRICHE CHAMBOURCY (FRONTIGNAN).

Balade urbex dans la friche de l’ancienne usine à yaourts 
dite Lactel/Chambourcy, qui fut l’un des fleurons jusqu’aux 
années 90 du Frontignan industriel. Là, dans ce décor de fin 
du monde, l’auteur dévoilera en exclusivité les mots d’un ro-
man inédit, « Le marécage » (à paraître en 2021), qui décrit 
un monde ravagé en 2030 où les bandes font la loi dans des 
ensembles urbains en bordure de zones naturelles désaffec-
tées et où la Loi dit qui deviendra meurtrier ou qui… mourra.

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE

9H30/11H30 : CHARLES AUBERT VOUS INVITE SUR…  
LES BORDS DES ÉTANGS DE L’ARNEL ET DES MOURES 
(VILLENEUVE LES MAGUELONE). 

Réfugié sur le territoire de Thau après une carrière pari-
sienne, Charles Aubert déploie dans ses deux romans, « Bleu 
Calypso  » et «Rouge Tango» (éd. Slatkine & Cie), les décors 
somptueux des étangs dits palavasiens, lagunes entre mer 
et terre, où l’auteur vit désormais à l’instar de son alter ego, 
Niels Hogan, fabricant d’appâts de pêche et enquêteur de 
circonstance. Cette douce promenade iodée, agrémentée de 
lectures, se terminera au Comptoir des Compagnons, le res-
taurant du CAT de Maguelone, au pied de la cathédrale de 
Maguelone, sur la presqu’île-domaine du même nom, pour 
une dégustation de coquillages. 

14H/16H : MICHEL MOATTI VOUS INVITE DE LA…  
POINTE COURTE À LA POINTE LONGUE (SÈTE). 

Michel Moatti vit à Palavas et enseigne à Montpellier. Il vous 
propose une balade littéraire au cœur du Sète authentique, 
peuplé d’histoires de pécheurs et de chantiers navals, où il lira 
des extraits de son dernier roman noir, « Et tout sera silence » 
(éd. HC – éd. 10/18), qui se déroule en Angleterre comme la 
quasi-totalité de son œuvre débutée sur les traces de Jack 
l’Eventreur. Des quais sombres de la Tamise à ceux lumineux 
de Sète, le voyage promet… 

16H30/18H30 : OLIVIER MARTINELLI VOUS INVITE AU…  
MUSÉE-GALERIE D’ART LE RÉSERVOIR (SÈTE). 

Olivier Martinelli aime la ville où il vit, Sète, s’y active et a 
créé des compagnonnages culturels avec des peintres et 
des musiciens d’ici, notamment Topolino, Eddie Morano et  
Daniel Chabaud. Il les racontera devant leurs œuvres et en 
leur présence, liera des extraits de son 1er roman fantasy « Le 
roi des Krols » (éd. Leha) et de sa nouvelle «Le fils de la dé-
faite» (éd. Poussière) en musique et partagera avec vous le 
verre de l’amitié dans le superbe et vaste cadre de l’espace 
d’art contemporain et d’art brut Le Réservoir. 

PARTIR EN LIVRE : LES BALADES 
LITTÉRAIRES DU FIRN 2020
Limitées à 20 personnes – Port du masque obligatoire  
Gratuit – Réservation obligatoire au 04 67 18 54 92.

Une nouvelle façon, exceptionnelle et intime, de rencontrer 
une œuvre, un auteur et un territoire : partez en balade lit-
téraire sur le bassin de Thau avec les meilleurs romanciers 
de la région Occitanie. 
À pied, en vélo, dans les vignes ou au bord des étangs, de 
Mèze à Villeneuve les Maguelone, en passant par Frontignan 
et Sète, en dégustant un produit local, du muscat ou des 
huîtres, discuter directement et à bâtons rompus avec 8 au-
teurs autour de leur dernier polar que vous pourrez acheter 
et vous faire dédicacer sur place*. 
Des rencontres exclusives à ne pas manquer ! 

* Nos libraires partenaires du FIRN (La Plume Bleue, Prose Café, la 
Nouvelle librairie sétoise et La Cavale) se déplacent et seront à vos 
côtés lors de ces rencontres pour faciliter dédicaces et achats de livres. 
Attention paiement par chèques et liquide. Pensez-y : la balade est 
gratuite mais la littérature a un prix.

+  UN STAND D’ACCUEIL est là pour vous renseigner à la   
 Librairie Prose Café (8 Place de la Vieille Poste – Frontignan)  
Vendredi : 14h – 19h / Samedi et dimanche : 10h – 19h.

+  DIFFUSION DES VIDÉOS EXCLUSIVES FIRN DES AUTEURS 
à l’auditorium de la médiathèque Montaigne (1 Place du 
Contr’un – Frontignan) 
Samedi : 10h – 17h.

23e #FIRN FRONTIGNAN :
LE FESTIVAL RÉSISTE ET SE RÉINVENTE

L’édition 2020 du Festival international du roman noir (FIRN) qui 
devait se tenir début juin a été reportée aux 11, 12 et 13 septembre. 
Les contraintes sanitaires persistantes contraignent le FIRN 
à s’adapter et à proposer cette année aux auteurs et aux lec-
teurs, une nouvelle formule résistante et résiliente, in vivo avec 
notamment des balades littéraires à la découverte du territoire 
de Thau mais aussi des expositions, du cinéma, des spectacles 
et in visio avec des entretiens inédits et des lectures exclusives 
à retrouver sur le site www.firn-frontignan.fr

Retrouvez ces auteurs en vidéos exclusives FIRN sur  
www.firn-frontignan.fr à partir du 11 septembre 2020


