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29 AUTEUR.E.S EN DEDICACE
Anna Bailey (Angleterre) – Sonatine
Lilian Bathelot (France) – Pocket
Stéphanie Benson (Angleterre) – Syros
Laurence Biberfeld (France) – In8
Louise Anne Bouchard (Canada/Suisse) – Le gore des alpes
Laetitia Bourgeois (France) – 10/18
Charlotte Bourlard (Belgique) – Inculte
Morgane Caussarieu (France) – Au diable vauvert
Séverine Chevalier (France) – La manufacture de livres
Anne Dhoquois (France) – Les arènes
Anna Raymonde Gazaille (Canada) – Le mot et le reste
Stéphanie Glassey (Suisse) – Au plaisir de lire
Chrysostome Gourio (France) – Nathan
Isabelle Grégoire (Canada) – Le mot et le reste
Lotte Hammer (Danemark) – Actes Sud
Joëlle Jolivet (France) - Hélium
Camille Lavaud Benito (France) – Les Requins Marteaux
Maureen Martineau (Canada) – L’Aube
Sophia Mavroudis (Grèce) – Jigal
Olga Merino (Espagne) – Dalva
Michel Moatti (France) – Hervé Chopin
Jean-Bernard Pouy (France) – Gallimard/Série Noire
Jeanne Puchol (France) – Delcourt
Laura Shepherd-Robinson (Angleterre) – 10/18
Alexandra Schwartzbrod (France) – Rivages Noir
Patricia Tourancheau (France) – Seuil
CJ Tudor (Angleterre) - Pygmalion
AK Turner (Angleterre) – Alibi
Nathalie Yot (France) - La Contre Allée

Festival accessible PMR, à pied, en vélo (piste
cyclable), en voiture (1000 places de parking gratuit
aux abords), en bus (arrêt devant le lycée), en train
(gare à 150m) et en bateau (navettes d’agglo)

1 - Lycée Maurice-Clavel
2 - Quai Jean-Jacques Rousseau / Canal de Frontignan
3 - Quai Caramus / Canal de Frontignan
4 - Gare SNCF
5 - Médiathèque Montaigne et place du Contr’Un
6 - Plan du Bassin
7 - Halles municipales
8 - Salle Jean-Claude Izzo
9 - Plage de Mouettes
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Rens. : www.frontignan.fr - 04 67 18 54 92
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25 ANS !

Depuis 25 ans, le Festival International du Roman
Noir / FIRN, rayonne chaque été à Frontignan la
Peyrade. Pour cette édition anniversaire, une large
place est faite aux voix féminines, qui éclairent
le Noir d’une nouvelle lumière. Le lycée MauriceClavel accueillera donc 25 autrices et quelques
auteurs venus de toute la planète polar.

Au programme :
rencontres et
animations avec les
auteurs et autrices
Rencontres/dédicaces, tables
rondes, one shot, lectures,
publications inédites, balades,
ateliers, cinéma, expositions,
dictée noire, rendez-vous des
bouquinistes, etc.
Profitez de la présence des plus
fines plumes du polar français et
international.
Accessibilité mobilité pour toutes
et traduction en langue des
signes pour certaines.

Un Zombie pour
un Muscat : le grand jeu
d’enquête-rallye Parmi
les grandes animations du
week-end

Dimanche 26 juin, en parcourant
les rues du centre-ville le temps
de quelques heures, devenez
enquêteurs au sein du Multivers
de Frontignan ! Dans un monde
où la moitié des humains est
devenue zombie, une femme

a disparu et cela pourrait
compromettre les festivités
qui célébreront bientôt le
millénaire de la ville. Un rallyeenquête à jouer en famille,
écrit par le maître des zombies,
Chrysostome Gourio.
10 énigmes à résoudre, 5
suspects, 1 seul coupable !
animations/ ateliers
animations/ateliers
pour les plus grands et
les plus jeunes
Ateliers de littérature, de
lectures, artistiques et manuels,
restitutions d’ateliers, etc.
Tout au long du week-end,
chacun pourra prendre plaisir
à participer, en présence des
auteur.e.s et artistes, à de
multiples rendez-vous gratuits
pour présenter, s’initier ou
approfondir son univers noir !
Le gore des plages avec
Stéphanie Glassey & Louise Anne
Bouchard, Mémoires révélées
avec Camille Lavaud-Benito, Tip

tongue avec Stéphanie Benson,
On achève bien les ours avec
Laurence Biberfeld, Miss Chat
avec Joëlle Jolivet, Cold case
aux Aresquiers avec Michel
Moatti, Friday party spécial FIRN
avec Joelle Jolivet, Le roman
noir des Crozes-Pielles avec
Lilian Bathelot, Sérigraphie ton
FIRN avec Mad Séries, etc.

dictée noire
Cadets, juniors et
adultes : il vous faudra

peuplé de bandits, prostituées,
assassins et policiers, MisterKots
et ses 25 portraits au noir
charbon de 25 femmes d’ici,
rétrospective graphique de 25
années de FIRN et hommage
Nuits noires
à Michel Gueorguieff, créateur
À LA PLAGE ET AU CANAL
de l’association Soleil Noir et du
Brasucades de moules, menus
FIRN en 1998, …
noirs élaborés par un chef étoilé,
Les lieux culturels et publics de
foodtrucks, dans une ambiance
Frontignan la Peyrade se parent
festive et musicale avec DJ
des sombres couleurs du polar !
sets, concerts et soirée cinéma,
en compagnie des auteurs et
autrices invité.e.s du FIRN. Les
immanquables nuits noires sont
de retours pour ambiancer le
festival jusqu’à son apogée.

pour cette 25e édition.
Tortures et embûches de la
langue française, osez vous
frotter à la traditionnelle et
mythique Dictée noire.

déjouer tous les pièges et
autres chausse-trappes pour
réaliser un sans-faute !

Line Cros, présidente de la
Société laïque de lecture
et championne du monde
d’orthographe, lira la dictée
qu’elle a écrite spécialement

expositions
Camille Lavaud, Benito et son
univers graphique multiforme,

+de FIRN, jeux, concours
de nouvelles noires,
spectacles interactifs,
apéro-quizz, cadeaux,
crus du FIRN …
Bien d’autres surprises
à découvrir, programme
complet sur frontignan.fr

