
Un festival accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR)
• à pied ou à vélo Piste cyclable et piétonne centre-ville/plage
• en voiture A9 sortie Sète 33 - A75 sortie Sète/Pézenas 59
 plus de 1000 places de parking aux abords
• en train Gare SNCF à 150m - 13 minutes depuis Montpellier
• en bus Sète agglo transports - lignes 11 et 12
• en bateau-bus Navettes Sète agglo
• Hébergement Service tourisme 04 67 18 31 60
 www.frontignan-tourisme.com

les complices
Le FIRN est organisé par la Ville de Frontignan la Peyrade et  
l’association Soleil Noir. Avec le soutien de : ministère de la Culture/DRAC 
Occitanie, Centre national du livre/CNL, la Sofia, Pro Helvetia,  Région 
Occitanie, Occitanie livre & lecture, Département de l’Hérault, Sète 
agglopôle méditerranée, le lycée Maurice-Clavel/LEPAP et la Mission locale 
d’insertion des jeunes du bassin de Thau/MLIJ. En complicité avec 6 pieds 
sous terre éditions, le centre communal d’action sociale de Frontignan, les 
collèges des Deux Pins et Simone de Beauvoir, la médiathèque Montaigne 
et le réseau des médiathèques de Thau, la médiathèque départementale 
Pierres Vives, la bibliothèque de plage du Département de l’Hérault, Véolia, 
Pitch Promotion, Ho Print !, GPCI CinéMistral, Ciném’aude, Ecothau, 
Télérama, Midi Libre, Radio Thau Sète (RTS), les librairies La Plume Bleue, 
Nouvelle librairie sétoise, La Cavale, Nomade et Série B, la librairie-café 
associative Prose Café, l’association des amis de la littérature policière 
813, la Société laïque de lecture, la Fabrikulture, les Compagnons du livre, 
les Auteurs au soleil, Horiz’Art, l’Espace de vie sociale/EVS, l’Espace Kifo, 
Ciném’aude Cultures urbaines sans frontière (CUSF), le Conseil municipal 
des jeunes, le Conseil de quartier Crozes/Pielles, l’Unité éducative en 
milieu ouvert/UEMO-PJJ de Sète, la Maison du tourisme et de la plaisance 
de Frontignan, les offices de tourisme de l’Archipel de Thau, la classe-relais 
du collège Victor-Hugo (Sète), les Etablissements d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes/EHPAD publics de Frontignan la Peyrade, 
Vivre à la maison de retraite, la Cie Ah Bon !, l’association de commerçants 
et artisans FrontiLap, les bars-restaurants du centre ville, VB Tielles, la 
ferme des Aresquiers, les commerçants du bassin de Thau, le Point Infos 
Jeunes/PIJ-Point Europe de Frontignan, Emmaüs Frontignan-Bassin de 
Thau... et bien sûr, les auteur.e.s, les modérateur.trice.s, les éditeur.trice.s, 
les attaché.e.s de presse... Sans qui rien...

contact
firn.frontignan.fr

04 67 18 54 92

Des ateliers d’écriture 
• Philippe Battaglia et Stéphanie Glassey feront sortir Le gore des 
plages de sa tanière avec l’aide des estivants et des habitants de 
Frontignan-plage (du 3 au 6 août, de 10h à 12h, Maison du tourisme et de 
la plaisance, infos et inscriptions au 04 67 18 54 92) • Hélène Couturier 
travaillera avec les jeunes de la Mission locale à l’écriture d’un roman-
photo (du 18 au 27 août, de 10h à 12h, chais Botta) • Laurent Lolmède 
et Serguei Dounovetz feront la tournée des bars pour que les clients 
s’emparent des sous-bocks pour dessiner et raconter une histoire (du 
7 au 10 septembre, de 15h à 17h). Un lieu fédérateur

Le FIRN 2021 se déroulera dans l’enceinte et sur les abords du lycée  
professionnel Maurice-Clavel, établissement dépendant du ministère 
de l’agriculture où 280 élèves suivent des formations liées aux services 
à la personne et au secteur agro-alimentaire. Créé dans les années 
60 sur la base des « écoles ménagères », cet établissement est une 
pierre essentielle de l’histoire 
pédagogique de Frontignan 
et du bassin de Thau. De par 
l’engagement de ses dirigeants 
et enseignants, il est vécu 
comme un lycée de la 2nde 
chance sur le territoire.

Les indispensables
du festival…

Outre le tee-shirt et le tote bag sérigraphiés par  
Mad Series, procurez-vous Touché par la vache, 
tout homme devient poète, une novela inédite 
d’Hélène Couturier (tirage limité 500 exemplaires !) 
et le recueil de nouvelles issu du concours de la 
Fabrikulture.

venir à frontignanLA DICTEE NOIRE
Line Cros, championne d’orthographe, médiatrice ès lecture publique 
et présidente de la Société laïque de lecture, nous livre sa version 
du thème « Des villes et des champs » et torturera les amateurs de 
chausse-trappes et autres embûches de la langue française, lors de la 
traditionnelle et mythique Dictée noire (samedi 11 septembre, 14h, salle 
de l’Aire). Inscrivez-vous ! 04 67 18 54 92

Lectures électriques, siestes 
littéraires et bang-bang ping-pong
Le FIRN continue de réinventer la mise en voix 
des romans soit en confrontant des œuvres soit 
en les plaçant dans des décors. Ainsi tous les 
dimanches de l’été, du 11 juillet au 5 septembre, 
les lecteurs bénévoles (et parfois des auteurs 
surprise) de la Brigade d’action lecture libre et 
engagée (BALLE !) vous embarquent sur le bateau électrique EcoThau 
et au fil des histoires des auteurs du FIRN 2021 pour une balade sur 
le canal historique de Frontignan (9h30/10h30/11h30, départ quai 
Voltaire, sur réservation au 04 67 18 31 60). Du 25 juin au 15 septembre, 
place aux siestes littéraires du réseau des médiathèques de Sète 
Agglopôle Méditerranée qui vous bercent d’histoires noires ou de faits 
divers d’antan, allongé.e.s sur un transat dans des endroits calmes 

(renseignements au 04 99 57 85 00). Le plaisir 
de la lecture est à retrouver durant les 3 jours 
du festival où se dérouleront aussi les lectures 
bang-bang ping-pong qui voient 2 auteur.e.s lire 
le roman de l’autre et vice versa, le tout dans un 
lieu incongru...

Des moules, du muscat...
et des fruits

Outre la mythique brasucade de moules, une cuvée spéciale muscat 
sec FIRN 2021 / Terres noires, concoctée par les vignerons de la cave 
coopérative de Frontignan ; un menu spécial noir cuisiné par les agents 
de Thau restauration pour les 2500 élèves des écoles du canton ; un 
autre pour le portage à domicile ; la tielle noire inventée par VB Tielles ; 
et un bar à jus « Le Verre est dans le Fruit » tenu par les professeurs et 
élèves du lycée Maurice-Clavel.
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24e FIRN FRONTIGNAN
du 10 au 12 septembre 2021

À Frontignan et ailleurs (Montpellier, Sète, Mèze, Balaruc-
les-Bains et Marseillan), le FIRN bat pavés et campagnes 
avec 45 auteur.e.s dont 31 au rendez-vous de l’événement 
festivalier pour débattre de ces géographies particulières 
du roman noir, bas-fonds des mégapoles, marges des 
périphéries rurbaines ou étrangetés des campagnes, 
lors de tables-rondes, de rencontres, de dédicaces, de 
balades, de lectures, d’ateliers, d’expos, de soirées ciné et 
musique... Un cocktail détonnant à déguster en famille et 
une vraie fête littéraire pour tous les amateurs de roman 
noir et ceux qui veulent le devenir. 

Avec en dédicaces
10, 11 et 12 septembre. Cour et jardin du lycée professionnel  
Maurice-Clavel, quai Jean-Jacques-Rousseau, Frontignan. 
Charles Aubert (Fr) Slatkine & Cie • Parker Bilal (Ang) Série  
noire-Gallimard • Jérémy Bouquin (Fr) Cairn • William Boyle 
(USA) Gallmeister • Jean-Christophe Chauzy (Fr) Casterman 
• Lilian Coquillaud (Fr) 6 pieds sous terre • James Delargy 
(Irl) Harper Collins Noir • Benjamin Dierstein (Fr) Equinox-Les 
Arènes • Serguei Dounovetz (Fr) Balland • Catherine Dufour 
(Fr) Seuil • Catherine Fradier (Fr) Au diable vauvert • Aymen 
Gharbi (Tun) Asphalte • Romy Haussman (All) Actes sud-Actes 
Noirs • Cyril Herry (Fr) In8 • Caroline Hinault (Fr) Le Rouergue 
Noir • Marie-Christine Horn (Sui) BSN Press • Carine Joaquim 
(Fr) La manufacture de livres • Hervé Le Corre (Fr) Rivages Noir 
• Yan Lespoux (Fr) Agullo • Marine Levéel (Fr) 6 pieds sous 
terre • Iain Levison (Eco) Liana Levi • Lomig (Fr) Sarbacane • 
Laurent Lolmède (Fr) Alain Beaulet Ed. • Jax Miller (USA) Plon 
• Astrid Monet (Fr) Agullo • Michèle Pedinielli (Fr) L’Aube 
Noire • Laurent Queyssi (Fr) Filature(s) • Jean-Christophe 

Tixier (Fr) Albin 
Michel & Rageot • 
Alan Trotter (Eco) 
Denoël • Olivier 
Truc (Fr) Métailié • 
Thomas Verhille 
(Fr) 6 pieds sous 
terre.

Et aussi les auteurs en 
balades, ateliers, résidences
et rencontres toute l’année

Bassin de Thau, Montpellier, Béziers...
Mouloud Akkouche (Fr) In8 • Philippe Battaglia (Sui) Le gore 
des Alpes • Lilian Bathelot (Fr) Pocket • Hélène Couturier (Fr) 
Syros • Margaux Duseigneur (Fr) Thierry Magnier • Stéphanie 
Glassey (Sui) Le gore des Alpes • Chrysostome Gourio (Fr) Folies 
d’encre & Sarbacane • Marin Ledun (Fr) Gallimard-Série noire • 
Antoine Marchalot (Fr) Arbitraire • Michel Moatti (Fr) Hervé 

Chopin éditions • Piergiorgio 
Pulixi (It) Gallmeister • Eric 
Richer (Fr) Editions de l’Ogre • 
Caroline Sury (Fr) Le Monte en 
l’Air • Pascal Thiriet (Fr) Jigal.

Des livres
Série B (Toulouse), La nouvelle librairie sétoise (Sète), La 
cavale (Montpellier), La plume bleue (Frontignan), Prose Café 
(Frontignan) recréent pour vous une grande librairie où vous 
pourrez être conseillé.e.s sur les livres des auteurs présents, sur 
les autres romans noirs, thrillers, polars et bandes dessinées 
en lien avec la thématique Des villes et des champs. Et dans 
le cadre de Canal Polar, les bouquinistes seront présents en 
bordure de canal avec leurs pépites polars et BDs.

Des rencontres
Dans la fraîcheur de cette fin 
d’été dans la cour du lycée, 
en plein air, les 31 auteur.e.s 
invité.e.s rencontrent le public 
en dédicaces, lors de tables 
rondes thématiques ou de 
rendez-vous plus intimes. 
Colonnes vertébrales du festival, 
ces rencontres se dérouleront toutes au Lepap Maurice-Clavel et 
seront animées par la “crème du Noir”, les journalistes littéraires 
Christine Ferniot (Télérama), Michel Abescat (France Inter, 
Télérama), Hubert Artus (Lire, Canal+) et Jean-Marie Dinh 
(Le vent se lève). Capitales, dernières vitrines d’un monde en 
ruines, Cruelles campagnes, Marges et périphéries, Peurs 
sur la ville, Et demain la catastrophe, Silence des champs, 
indifférence des villes...Autant de déclinaisons qui rediront que 
le roman noir est la littérature qui questionne le présent, qu’il 

s’empare d’un cold case pour en 
refaire l’enquête ou qu’il place 
son intrigue dans les trente 
prochaines années... Entrée 
libre. Traduction LSF assurée sur 
plusieurs rendez-vous.

Les médiathèques de thau 
s’habillent en noir

Tout l’été et durant l’automne, les médiathèques du réseau 
vont proposer, à Sète, Frontignan, Mèze, Marseillan, Balaruc-
les-Bains, des lectures, des Lirocafé, des ateliers stop motion 
(Cie L’Awantura), des escape-game, des expositions, des 
rencontres... Et, cerise sur le gâteau, le samedi 11 septembre, 
la médiathèque Montaigne choisit le FIRN pour faire sa fête 
au quartier avec jeux pour petits et grands, bourse aux CDs, 
apéritif en partenariat avec le conseil de quartier Crozes-
Pielles, une pièce de théâtre (Qui a tué Jack Jonhson ? Cie du 
Capitaine)... Rens. 04 99 57 85 00.

Une journée scolaire
Atelier de sérigraphie avec Mad Series, atelier flash tatoo avec 
Horiz’Arts, atelier badge du service jeunesse, atelier “Sois un 
loup” avec Isabelle Piron, lectures des plus grands aux plus 
petits, table-ronde avec les auteurs jeunesse, le vendredi sera 
pour la 1e fois une journée dédiée aux scolaires et aux jeunes, 
en partie conçue, animée et encadrée par les classes de 1e du 
lycée Maurice-Clavel. De 10h à 16h, lycée Maurice-Clavel.

La jeunesse décore le FIRN !
Dans le cadre d’un chantier de la Mission locale d’insertion 
des jeunes (MLIJ) du bassin de Thau, l’association Cultures 
urbaines sans frontières (CUSF) investit les chais Botta pour 
y construire les décors de ce 24e FIRN avec les jeunes ainsi 
formés aux techniques du spectacle. Ambiances urbaines, 
campagnardes et maritimes, salon vintage, lampes mannequins, 
silhouettes inquiétantes, trans-animaux... 
Avec la complicité de Emmaüs Frontignan/Sète. Et le Conseil 
municipal des jeunes s’empare lui de l’espace Kifo pour le 
tremper dans l’univers de Sherlock Holmes et de la théorie des 
genres et le transformer en un escape game familial et gratuit 
dont vous sortirez... difficilement !

On s’expose !
• Viva Sous-Bock de Laurent Lolmède 
(du 7 au 12 septembre, salle Jean-Claude 
Izzo) • Dans la forêt de Lomig d’après 
le roman de Jean Hegland (du 7 au 30 
septembre, médiathèque de Mèze) • 
Vache-Ville, roman-photo des jeunes 
de la MLIJ du Bassin de Thau et 
Hélène Couturier (du 2 septembre au 2 octobre, vitrines 
des commerces et des halles du cœur de ville de Frontignan) • 
On se casse à la campagne ! de Lilian Coquillaud et Thomas 
Verhille (du 9 au 25 septembre, librairie-atelier En traits libre, 
Montpellier) • Qui a refroidi Lemaure ? (du 10 au 23 septembre. 
Médiathèque Montaigne) • Les nuits américaines de Mister 
Kots, créateur de l’affiche du FIRN 2021 ! (du 4 septembre au 
14 octobre, concept-store L’atelier de la main noire, Frontignan) 
• Arides de Jessica Maupetit aka CRE-CRE (du 2 au 25 
septembre, Prose Café) • Et la dessinatrice Aurélie Malbec 
croquera sur le vif et pendant le festival les temps forts et les 
moments doux du FIRN.

Cinéma plein air et musique
Durant 3 soirs du festival, les 10, 11 et 12 
septembre, à la nuit tombée, projection à 
la ville (place du Contr’Un), à sa périphérie 
( jardins du Lepap Maurice-Clavel) et dans 
ses champs (plage des Mouettes) de films 
choisis par l’équipe du CinéMistral pour 
illustrer la thématique du festival. 3 séances présentées en 
musique par un set DJ des Twin Selecters (comme ils font 

au festival de Cannes !). Dès 21h. Gratuit. 
Possibilité de restauration sur place. Et 
les temps forts du FIRN seront mis en 
musique par les Balkaniques Gradisca 
Gadjo Fanfare et par le duo de chanson 
déambulatoire Les Mobil’Hommes.


