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En 25 ans, le FIRN Frontignan a invité 650 auteur.e.s 
parmi les plus reconnu.e.s du genre : James Crumley, 
Denis Lehane, Elmore Leonard, Brian Aldiss, Paco 
Ignacio Taibo II, Evario Evangelisti, William McIlvanney, 
Don Winslow, Daniel Woodrell, Francisco Gonzalez-
Ledesma, Jean-Claude Izzo, Joe Lansdale, José 
Munoz, Kent Anderson, Jean-Pierre Mocky, Guillaume 

Nicloux, Virginie Despentes, James Grady, David Vann, Val 
McDermid, George Chesbro ... et Fred Vargas, longtemps 
marraine du festival. Il s’est toujours attaché à marquer les 
évolutions du roman noir, à casser les codes et à défendre 
les nouvelles écritures. Aujourd’hui, pour cette édition 
anniversaire, 29 auteurs dont 25 autrices vous donnent 
rendez-vous pour (re)dire l’importance et la force sans 
cesse renouvelées des voix féminines dans l’histoire de 
cette littérature populaire. 
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Le Festival international du roman noir/FIRN est une 
manifestation littéraire organisée par la Ville de Frontignan 
la Peyrade et l’association Soleil Noir.
Avec ses soutiens financiers  : Etat/Préfecture de Région, Centre 
national du livre/CNL, Direction régionale des affaires culturelles/
DRAC, Société française des intérêts des auteurs de l’écrit/La Sofia, 
La Copie privée, Centre des arts et des lettres du Québec/CALQ, 
Fondation suisse pour la culture/Pro Helvetia, Région Occitanie/
Pyrénées-Méditerranée, Occitanie Livre & Lecture, Département 

de l’Hérault, Sète agglopôle Méditerranée, Mission locale d’insertion des 
jeunes/MLIJ bassin de Thau, Office de tourisme intercommunal Archipel 
de Thau, Lycée professionnel Maurice-Clavel, Véolia, Reden Solar/BVI, 
Pitch Promotion. Avec ses partenaires : Soleil noir, Mad Séries/La Jetée, 
éditions 10/18, éditions Pygmalion, Emmaüs, Vinifilles, BAF Figuerolles, 
domaine Peyronnet, Ho Print, Voies navigables de France/VNF, Groupement 
de programmation des cinémas indépendants/GPCI-CinéMistral, Cultures 
urbaines sans frontière/CUSF, Unité éducative en milieu ouvert/UEMO Sète-
Frontignan, SIVOM/Thau Restauration, CCAS Frontignan la Peyrade, Réseau 
des médiathèques de Thau. Avec les partenaires presse et média  : 
Causette, Télérama, Métropolitain, France Bleu Hérault, Midi Libre. Et les 
libraires : La plume bleue, Prose Café, Fiers de lettres et la Librairie nomade.
Que toutes et tous soient ici remercié.e.s pour leur engagement sans faille 
tout comme l’ensemble des agents et services municipaux contribuant 
à l’organisation de cette manifestation et, bien sûr et avant tout, les 
autrices, auteurs, artistes, éditrices, éditeurs, modératrices et modérateurs, 
interprètes pour leur présence et leur générosité.

Le
s 

IN
ST

IG
AT

EU
RS

Si le FIRN se veut accessible à tou.te.s et multiplie les 
passerelles en ce sens (gratuité des rencontres, des 
ateliers, des lectures et des concerts), c’est aussi et surtout 
grâce à cette volonté et cet engagement collectifs.
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   Michel Abescat   Journaliste pour l’audiovisuel et la 
   presse, rédacteur en chef adjoint de Télérama, aujourd’hui 
   critique littéraire à Télérama et chroniqueur à France 
   Inter (Le polar sonne toujours deux fois).
   Catherine Argand  Journaliste, grand reporter à
   Lire, directrice de la collection Littérature étrangère chez 
   Rivages, puis co-fondatrice de la maison d’édition Alma.
  Hubert Artus  Journaliste, critique littéraire à Lire, 
 Causette, Le Parisien.
 Philippe Mouret  enseignant à l’université de Montpellier 3, 
journaliste à Midi Libre, scénariste BD pour Soleil et Vents d’Ouest, puis 
co-fondateur du e.media Dis-Leur !.
Isabelle Motrot  Critique littéraire, productrice et animatrice radio, 
journaliste et réalisatrice TV, aujourd’hui chroniqueuse cinéma à Ouest 
France et directrice de la rédaction de Causette.
Katia Panier  libraire nomade sur les marchés du bassin de Thau, 
chroniqueuse littéraire.
Simon Baril  Traducteur de l’anglais pour Gallmeister, Rivages, Actes 
Sud et Gallimard.
Jeanette Franklin  Directrice de l’école Easy Access English et du 
French American Center de Montpellier.
Andrea Pellegrini  Psychanalyste, interprète judiciaire et traductrice 
de l’espagnol pour des structures socio-culturelles.
Brian Temlett  Interprète de l’anglais et consultant international.
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1  Anna Bailey (Angleterre) – Sonatine

2  Lilian Bathelot (France) – Pocket

3  Stéphanie Benson (Angleterre) – Syros

4  Laurence Biberfeld (France) – In8

5  Louise-Anne Bouchard (Canada/Suisse) - Le gore des alpes

6  Laetitia Bourgeois (France) – 10/18

7  Charlotte Bourlard (Belgique) – Inculte

8  Morgane Caussarieu (France) - Au diable vauvert

9  Séverine Chevalier (France) - La manufacture de livres

10  Anne Dhoquois (France) – Equinox/Les Arènes

11  Anna Raymonde Gazaille (Canada) - Le mot et le reste

12  Stéphanie Glassey (Suisse) – Plaisir de lire

13  Chrysostome Gourio (France) – Nathan

14  Isabelle Grégoire (Canada) – Le mot et le reste

15  Lotte Hammer (Danemark) – Actes Noirs/Actes Sud
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Crédits photos : 3 - SYROS / 5 - Dominique_Derisbourg / 6 - JoeAtkins / 8 - Mahalia Giotto / 9 - CyrilHerry / 10 - MartaNascimento
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16  Joëlle Jolivet (France) - Hélium

17  Camille Lavaud-Benito (France) - Les Requins Marteaux

18  Maureen Martineau (Canada) – L’Aube

19  Sophia Mavroudis (Grèce) – Jigal

20  Olga Merino (Espagne) – Dalva

21  Michel Moatti (France) – Hervé Chopin

22  Jean-Bernard Pouy (France) – Série Noire/Gallimard

23  Jeanne Puchol (France) – Delcourt

24  Laura Shepherd-Robinson (Angleterre) – 10/18

25  Alexandra Schwartzbrod (France) – Rivages Noir

26  Patricia Tourancheau (France) – Seuil

27  CJ Tudor (Angleterre) - Pygmalion

28  AK Turner (Angleterre) – Alibi

29  Nathalie Yot (France) - La Contre Allée

Crédits photos : 18 - Francis Martineau / 22 - F_Mantovani, Éditions Gallimard / 23 - Rita Scaglia / 24 - Laura DR / 25 - Paolo Bevilacqua  / 29 - Marc_Ginot
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Toutes les rencontres – table-rondes, double dose, 
one shot – se déroulent en plein air sous les deux espaces de 
conférences, Patricia-Highsmith et Ruth-Rendell , cour du lycée 
Maurice-Clavel. 
Entrée libre. Accessibilité mobilité pour toutes et traduction langue des 
signes pour certaines. Jours et heures sont susceptibles d’être modifiés, 
rendez-vous sur frontignan.fr
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jeudi 23
en prélude du festival, 
3 rencontres avec les 
autrices :
16h - Panorama du 
polar québécois et 
rencontre avec 
Maureen Martineau

Pour son dernier roman, Une église 
pour les oiseaux (L’Aube, 2022) et un 
panorama complet de ces nouveaux 
polars québecois qui cartographient 
le Canada. Entrée libre. 
Médiathèque Andrée-Chedid, Mèze.

18h - Rencontre avec 
Patricia Tourancheau
La grande spécialiste de la police 
et des faits divers dévoile Le Grêlé, 
le tueur était un flic (Seuil, 2022), 
l’histoire vraie du violeur et tueur 
en série François Vérove démasqué 

par son suicide au Grau du Roi en 
2021 après 35 ans de recherches. 
Présentée par Katia Panier. 
Entrée libre. Médiathèque François-
Mitterrand, Sète.

19h - Rencontre avec 
Stéphanie Glassey & 
Louise Anne Bouchard 
Les deux autrices suisses 
présenteront et liront des extraits de 
leurs derniers romans, notamment 
La dernière danse des lucioles 
(Plaisir de lire, 2021) et Ecce 
Homo (L’Âge d’homme, 2020). 
Rencontre suivie d’un concert 
des Charlotte Parfois, groupe de 
pop-rock qui décoiffe la chanson 
française. Restauration sur place 
et dégustation de muscats suisses 
avec l’atelier de Nico. Entrée libre. 
Librairie Prose Café, Cœur de Ville, 
Frontignan.
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Vendredi 24
10h45 - Enquêter, c’est apprendre
Rencontre Jeunesse avec Stéphanie 
Benson et Chrysostome Gourio. 
Espace Patricia-Highsmith.

14h30 - Ah l’horreur suisse !
Rencontre Double Dose avec Louise 
Anne Bouchard et Stéphanie 
Glassey. Moderée par Catherine 
Argand. Espace Patricia-Highsmith.

15h30 - Les grands entretiens : 
Lotte Hammer
L’une des plus célèbres autrices 
danoises, Lotte Hammer, connue 
pour la série consacrée à l’inspecteur 

Konrad Simonsen (Actes Noirs), écrite 
avec son frère, Soren, lance aussi une 
nouvelle série historique inédite en 
France. Présentée par Hubert Artus.
Espace Patricia-Highsmith.

16h30 - On ne choisit pas sa 
famille 
Rencontre Double dose avec Anna 
Bailey et Séverine Chevalier. 
Modérée par Catherine Argand. 
Espace Patricia-Highsmith.

17h30 - Murder-parties
Rencontre Double dose avec CJ Tudor 
et AK Turner. Modérée par Michel 
Abescat. Espace Patricia-Highsmith.



Samedi 25
10h30 - Le Québec, un nouveau 
country Noir féminin 
Table-ronde avec Anna Raymonde 
Gazaille, Isabelle Grégoire et 
Maureen Martineau. Modérée par 
Catherine Argand. 
Espace Patricia-Highsmith.

12h - Les grands entretiens : 
Joëlle Jolivet 
Immense dessinatrice qui excelle 
dans la gravure sur linoleum, autrice 
de plus de 50 albums pour la jeunesse 
traduits dans le monde entier, Joëlle 
Jolivet revient à la bande dessinée. 
Présentée par Philippe Mouret. 
Espace Ruth-Rendell.

14h - En quête de vérité, la 
société à l’épreuve du fait divers 
Table-ronde avec Michel Moatti, 
Patricia Tourancheau, Camille 
Lavaud-Benito. Modérée par Hubert 
Artus.  Espace Patricia-Highsmith.

15h30 - Paysages politiques
Table-ronde avec Jeanne Puchol, 
Lilian Bathelot et Jean-Bernard 
Pouy. Modérée par Michel Abescat.
Espace Patricia-Highsmith.

16h - Corps raccords  
Table-ronde avec Charlotte 
Bourlard, Nathalie Yot et 
Morgane Caussarieu. Modérée par 
Isabelle Motrot. En partenariat avec le 
magazine Causette. 
Espace Patricia-Highsmith.

17h - 10/18, l’Histoire en miroir  
Table-ronde avec Michel Moatti, 
Laetitia Bourgeois et Laura 
Shepherd-Robinson. Modérée par 
Hubert Artus. 
Espace Patricia-Highsmith.

18h30 - Des ogres et des esprits, 
le nouveau conte noir 
Rencontre Double dose avec Olga 
Merino et Anna Raymonde 
Gazaille. Modérée par Catherine 
Argand. Espace Patricia-Highsmith.
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dimanche 26
10h - Sur le terrain du Monde   
Table-ronde avec Alexandra 
Schwartzbrod, Sophia Mavroudis 
et Lotte Hammer. Modérée par Michel 
Abescat. Espace Patricia-Highsmith.

11h30 - Un monde d’hommes 
Table-ronde avec Laura Shepherd-
Robinson, Anne Dhoquois et 
Isabelle Grégoire. Modérée par 
Hubert Artus. Espace Patricia-Highsmith.

12h - Les grands entretiens : 
Jean-Bernard Pouy  
Le grand derviche du Noir en France, 
papa du Poulpe et oulipopien papal, 

adepte du ju-jitsu verbal, Jean-
Bernard Pouy est de retour avec 
une fable mélancolique. Présenté par 
Michel Abescat. Espace Ruth-Rendell.

14h - Notre animalité  
Table-ronde avec Séverine Chevalier, 
Laurence Biberfeld et Maureen 
Martineau. Modérée par Hubert 
Artus. Espace Patricia-Highsmith.

15h30 - Au nom de Dieu  
Rencontre Double dose avec Anna 
Bailey et Olga Merino. Modérée par 
Michel Abescat. 
Espace Patricia-Highsmith.



Investi dans le champ de la voix (balades littéraires, 
formation de lecteurs et d’auteurs), le FIRN propose, le temps 
d’une escapade en bateau sur le canal du Rhône à Sète, des 
lectures électriques par des bénévoles de la Brigade d’action 
lecture libre et engagée (BALLE) ou par deux auteur.e.s 
invité.e.s qui se lisent l’un.e l’autre dans un bang bang ping 
pong ludique ! 
Places limitées. Inscriptions obligatoires à l’accueil du festival ou au 
0467185492. Départ du bateau quai Jean-Jacques Rousseau.
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Vendredi 24
9h30 / 10h30 -  La BALLE en action
16h45 - Bang bang ping pong 
Laetitia Bourgeois  Anne Dhoquois

17h45 - Bang bang ping pong
Sophia Mavroudis  Alexandra Schwartzbrod

Samedi 25
9h30 / 10h30 / 11h30 -  La BALLE en action
16h45 - Bang bang ping pong 
Stéphanie Glassey  Laurence Biberfeld
17h45 - Bang bang ping pong 
CJ Tudor  AK Turner (lecture en anglais)

dimanche 26
9h30 / 10h30 / 11h30 -  La BALLE en action
16h45 - Bang bang ping pong 
Charlotte Bourlard  Nathalie Yot
17h45 - Bang bang ping pong
Morgane Caussarieu  Louise Anne Bouchard
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Les lectures électriques  : une 
formule à retrouver tous les 
dimanche de l’été et toujours à 
9h30 / 10h30 / 11h30 avec : 

10 juillet  Nicolas Nutten 
(Comme deux gouttes de sang, Les 
nouveaux auteurs, 2022)

17 juillet  BALLE en action

24 juillet  Gilles Moraton 
(Marconi en personne, Piranha, 
2021)

31 juillet  BALLE en action

7 août  Serguei Dounovetz 
(Un piranha ne fait pas le 
printemps, Zinedi, 2021)

14 août  BALLE en action

21 août  BALLE en action

28 août  Adeline Yzac
(Fille perdue, La manufacture de 
livres, 2021).

D’autres manières de se faire 
raconter des histoires ...

 Le podcast du FIRN
Au bureau du festival, place Jean-
Jaurès, saisissez le QR code proposé 
et vous aurez accès à un podcast 
créé par Lizzy Ling et fait d’extraits 
des romans du festival lus par les 
lecteurs de la BALLE. Accessible aux 
non et mal-voyants et permettant 
à tous de balader aux sons du FIRN 
pour visiter les différents lieux du 
festival. 

 Black Books
Sur la place Jean-Jaurès, prêtez 
une oreille à la Black Books où 
un lecteur professionnel, Thomas 
Andro ou Lizzy Ling, vous lit le 
roman du FIRN 2022 de votre choix. 

 Les siestes noires
Proposées par le réseau des 
médiathèques, elles auront lieu 
le 28/6 (16h30, EVS Calmette, 
Frontignan), 12/7 (18h, Villa 
Loupian), 19/7 (10h30, Jardin 
antique méditerranéen, Balaruc-
les-Bains), 9/8 (10h30, Villa 
Loupian) et 16/8 (10h30, Jardin 
antique méditerranéen, Balaruc-
les-Bains)
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Louise Anne Bouchard
Les deux autrices suisses de la collection Le gore des alpes, ont 
conduit du 14 au 17 juin 2022, pour l’une, avec les adolescents de 
l’Unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Sète, pour l’autre 
avec les agents de la police municipale de Frontignan, deux ateliers 
d’écriture d’une nouvelle gore. Ces deux Gore des plages sont ensuite 
édités en un seul livre dans la nouvelle collection Tête/Bêche d’Ours 

éditions et présentés lors du FIRN. 
 Vendredi 24/06, à 15h45, espace Ruth-Rendell, lycée Maurice-Clavel.

Mémoires révélées  avec Camille Lavaud-Benito
Du 20 au 23 juin 2022, venez mettre en bande dessinée votre mémoire 
personnelle et vos souvenirs d’enfance, ouvrez votre imaginaire et vos archives 
de famille, avec l’autrice primée au festival d’Angoulême 2022. 
Ateliers ouvert à tous les 10/16 ans, 10h > 12h:

 le 20 à la Boutique d’écriture & Co de Figuerolles ou à Galerie La Jetée à Montpellier 
 les 21, 22 et 23 à la salle Jean-Claude-Izzo à Frontignan.

Renseignements et inscriptions : 04 67 18 54 92

Tip tongue  Stéphanie Benson
Avec l’autrice anglaise de romans noirs et créatrice de la série Tip Tongue (Syros), 
qui permet une première approche des langues étrangères par l’écriture de 
petites intrigues policières, mène l’enquête avec les élèves de CE2 de l’école des 
Terres Blanches et conduit deux ateliers d’écriture bilingues. 

 Vendredi 24/06, 14h > 15h30 et 15h30 > 17h, lycée Maurice-Clavel.
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On achève bien les ours  avec Laurence Biberfeld
Vendredi 24 juin, à 10h tapantes, début du marathon de 22h22m2s qui voit 
Laurence Biberfeld, épaulée par Sonia Chalbi (association Papier de Soi), 
conduire douze participants à l’écriture d’une nouvelle collective de 22222 
signes, qui est ensuite mise en page, imprimée et façonnée sur place par Yves 
Koskas (Ours éditions) dans sa collection éponyme. Toute la chaîne du livre en 
direct ! Fin de l’expérience d’écriture samedi à 8h22m2sec. 
Pour participer in vivo à cette performance inédite, inscrivez-vous au 04 67 18 54 92. 
Livre disponible et sortie d’atelier dimanche 26 à 14h, espace Ruth-Rendell, lycée 
Maurice-Clavel. Avec le soutien d’Occitanie Livre & Lecture.

Miss Chat  avec Joëlle Jolivet
La créatrice (avec Jean-Luc Fromental) de la nouvelle héroïne Miss Chat, Joëlle 
Jolivet, rencontre les élèves de deux classes de CE1 de l’école Anatole-France 1 
pour une séance d’écriture dessinée et un échange autour de son travail. 
Vendredi 24/06, 10h > 11h30 et 14h30 > 16h, lycée Maurice-Clavel.

Cold case aux Aresquiers  avec Michel Moatti
En avril et mai derniers, sur la base des travaux de l’archéologue sous-marine 
Laurence Serra, Michel Moatti a mené, avec les élèves de 4e du collège des Deux 
Pins, une enquête sur le mystérieux échouage en 1867 de deux navires de 
commerce au large de Villeneuve-lès-Maguelone. Ils révèleront ensemble leurs 
découvertes lors de cette sortie d’atelier. 
Vendredi 24, 14h30, espace Ruth-Rendell, Lycée Maurice-Clavel.

Trompe l’oeil Black & White 
 Atelier photo avec le service jeunesse

Créer de la confusion, intégrer des éléments, jouer avec les profondeurs et 
multiplier les effets miroir avec vos smartphone. 
Ouvert aux 10/13 ans. Les 25 mai et 1er juin. Exposition du 20 au 24 juin au service 
jeunesse, Maison Voltaire, parc Victor-Hugo. Vernissage le 22 juin.
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Friday party spécial FIRN  avec Joëlle Jolivet
La créatrice de Miss Chat rencontre les jeunes filles du quartier de l’Ile de Thau, à 
Sète, pour un échange et un atelier dessin autour de son oeuvre. 
Vendredi 24, 18h, médiathèque André-Malraux, Sète.

Le roman noir des Crozes-Pielles  avec Lilian Bathelot
De janvier à mars 2022, précédés d’un mois d’entretiens filmés, Lilian Bathelot 
et des habitant.e.s de Frontignan et des Crozes-Pielles (quartier de l’immigration 
italienne, de l’histoire maraîchère et ouvrière, lieu de l’écoquartier autour de la 
médiathèque) ont écrit des nouvelles, individuellement ou collectivement, qui, 
reliées entre elles, forment le roman noir des Crozes-Pielles qu’ielles dévoilent 
en sortie d’atelier, samedi 25, à 14h, espace Ruth-Rendell, lycée Maurice-Clavel.

Petites saynettes noires  avec Julie Cordier et Scopie
Les enfants de 10/12 ans du Contrat local d’accompagnement scolaire (CLAS) 
créent une courte fiction sonore avec l’aide de la comédienne Julie Cordier (Cie 
Oreille du loup), en partenariat avec Scopie. 
Restitution live le 22/06 à 17h au Centre Les Mouettes (réservée aux parents) et le 
25/06 à 10h sur le site du FIRN, lycée Maurice-Clavel.

Sérigraphie ton FIRN  avec Mad Séries
Toi aussi tu peux sérigraphier et personnaliser ton totebag FIRN 2022  avec le 
maître sérigraphe Valentin Courtine. 
Samedi 24 et dimanche 25, 10h > 12h. Lycée Maurice-Clavel. Gratuit.

La petite usine à taille douce  avec Gyrinus
Après avoir conduit un stage en février 2022 avec les élèves de 1ère année de 
CAP du lycée professionnel Maurice-Clavel, Caroline Blondeel (plasticienne) et 
Laurent Aubry (régie) initient parents et enfants à la gravure. 
Vendredi 24 juin, 10h > 12h et  14h > 16h, lycée Maurice-Clavel.
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La journée scolaire
Vendredi 24 juin, toute la journée, le FIRN offre de nombreuses 
possibilités aux scolaires et aux jeunes de 8/16 ans de frayer avec le 
polar et le mystère. Des ateliers de pratiques artistiques (crée ton 
masque du FIRN avec les animatrices de la Ville), des initiations à la 
sérigraphie avec Mad séries, ou à la gravure avec La petite usine à 
taille douce, des ateliers tattoo avec L’atelier de la main noire, des 
lectures de petites histoires noires par les lycéennes de 2nde du lycée 
Maurice-Clavel, des rencontres avec les autrices et les auteurs jeunesse 
(Joëlle Jolivet, Chrysostome Gourio, Stéphanie Benson)… Venez 
avec votre classe, votre famille ou vos ami.e.s. au lycée Maurice-Clavel, 
quai Jean-Jacques Rousseau.

Horaires précis en rubrique Jour J-Heure H ou sur frontignan.fr.

Par ailleurs, pour l’ouverture du festival, les 2500 enfants des écoles du 
canton de Frontignan se voient proposer un menu noir, préparé par la 
restauration collective du Sivom, souvent accompagné de lectures par 
les animateur.trice.s peri et extra scolaires des communes.
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s La vie souterraine de Camille Lavaud-Benito
Fauve Révélation pour sa 1ère bande dessinée, La vie souterraine (Les 
Requins Marteaux, 2021), au FIBD Angoulême 2022, la cinéaste-
plasticienne-illustratrice-autrice Camille Lavaud-Benito présente 
son univers graphique multiforme, peuplé de bandits, prostituées, 
assassins et policiers rassemblés dans des saynètes dont les thèmes 

principaux sont la passion, l’argent et le crime. Entre underground américain et 
culture populaire française des années 30-50, nourris de mémoires collectives 
et d’archives historiques, ses dessins, très détaillés et aux couleurs acidulées, 
composent des histoires souvent rocambolesques et pleines d’humour, un récit 
à l’imaginaire séquencé et débridé, magnifié par des affiches de films inventés, 
des fausses émissions de radio et des vrais courts métrages.

 Commissaire d’expo : Valentin Courtine (Mad Séries). 
 Exposition du 16 juin au 2 juillet sur deux sites : galerie d’art La jetée 

(Montpellier) et salle Jean-Claude-Izzo (Frontignan). 
 Vernissage le 16 à 18h (Montpellier) et le 25 juin à 12h (Frontignan).

25 pulp figures de MisterKots
En 25 portraits au noir charbon de 25 femmes d’ici, Misterkots, photographe-
créateur de l’affiche du FIRN 2022, propose le casting idéal d’un film imaginaire, 
le tout au milieu des décors pensés et conçus par Leïla Limoussi et Fabien Albert 
avec les jeunes du chantier d’insertion de la MLIJ du bassin de Thau et les élèves 
de 4e du lycée Maurice-Clavel.

 Exposition du 24 au 26, 10h>20h, site du FIRN, lycée Maurice-Clavel. 
Vernissage le 24/06, à 18h. Dédicaces de l’affiche officielle du FIRN 2022 par 
Misterkots le 24/06 de 17h à 18h.

Indices
En avril 2022, Leila Limoussi et Fabien Albert (CUSF) ont conduit avec les élèves 
de 4e du lycée Maurice-Clavel un atelier de pratique artistique les amenant à 
sélectionner des éléments constitutifs des affiches des 25 éditions du FIRN 
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comme autant d’indices, les dessiner, les peindre et les coudre au fil de pêche 
recréant des pare-soleils dans la cour du lycée.

 Exposition du 24 au 26 (et bien au delà...), aux heures d’ouverture du festival.

Les halles du FIRN
En complicité avec les halles de Frontignan, exposition sur les vitrines de cet 
espace commercial de cœur de ville des 24 affiches qui ont précédé l’édition 2022 
du FIRN. Créées par des designers, des photographes et/ou des dessinateurs, 
elles racontent aussi l’histoire d’un festival qui a reçu les plus grands auteurs du 
polar à Frontignan. Des œuvres de Miles Hyman, José Munoz, Jacques Loustal, 
Mezzo, Di Marco, Ambre, Daniel Casanave, Jorge Alderete, Stéphane Perger, Joe 
Pinelli, Jeff Pourquié… et de ED, dessinateur-plasticien argentin, qui a dessiné 
le logo du FIRN et en a porté l’image lors de nombreuses éditions.

 Exposition du 17 juin au 8 juillet, Halles de Frontignan, place du Château.

Michel Gueorguieff, passeur du FIRN
Michel Gueorguieff, créateur de l’association Soleil noir et 
du FIRN en 1998, est décédé en 2013. Pour accompagner 
la donation officielle d’une grande partie (2700 livres et 
documents) de sa bibliothèque noire au réseau des 
médiathèques de Sète agglopole Méditerranée, une 
exposition de photographies retrace quelques épisodes 
du FIRN et la complicité liant Michel et les auteurs.

 En présence de Martine Gonzalez et Nathalie Castagné (présidente de Soleil Noir). 
 Exposition du 24 juin au 25 août.
 Vernissage le samedi 25, à 10h, accompagné des lectures d’extraits de romans 

d’Hélène Couturier et Fred Vargas par les médiathécaires, médiathèque Montaigne, 
place du Contr’Un. 
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s Grand jeu d’enquête-rallye 

Un Zombie pour un Muscat
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. En parcourant les rues du 
centre-ville, vous devrez récolter les indices et les témoignages qui vous 
mèneront à son possible ravisseur ainsi qu’au lieu où elle pourrait être 
retenue. Aurez-vous assez de cervelle pour mener à bien cette enquête ? 
Pour ses 25 ans, le FIRN vous offre un rallye-enquête à jouer en famille, 
écrit par le maître ès zombies, Chrysostome Gourio. 10 énigmes à 
résoudre, 5 suspects, 1 seul coupable.

 Dimanche 26, départ à 9h30 devant l’Office de tourisme Cœur de ville, 
quai du Caramus. Nombreux lots à gagner.

 Remise des prix le jour-même à 11h30. Jeu gratuit. Lycée Maurice-Clavel
 Inscriptions préalables : 04 67 18 54 92. 

Portraimatons !
Vous avez 10 minutes ? Osez la pause, laissez-vous écrire par May Laporte 
et Charlotte Tessier (Cie La Bouillonnante). Elles feront votre portrait 
en mots, un vrai portraimaton  ! Installation-performance autour du 
regard, de la poésie en chacun, comme un petit musée de l’humain à 
ciel ouvert. Une fenêtre ouverte, deux chaises : les femmes, les hommes, 
un à un sont invités à prendre la pose et à se laisser regarder. Dans le 
silence de la rencontre le portrait s’écrit…

 Samedi 25, en déambulation sur le marché de 10h à 12h au départ de la place 
Jean-Jaurès. Également de 15h à 17h sur le site du festival. 

 Textes envoyés par courrier aux participants.
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Dictée noire
Il vous faudra 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 pour cette 
25e édition.

 Samedi 25, salle de l’Aire, plan du Bassin : 9h30, cadets - 11h, juniors - 14h, adultes. 
      Se présenter 30 min avant.

 Remise des chèques cadeaux aux 30 gagnants à 18h, lycée Maurice-Clavel.
 Cadets, juniors et adultes sont invités à participer en s’inscrivant : 

      sllecture@orange.fr / 04 67 18 54 92.

Concours de nouvelles noires 
25 ans dans le Noir !
Votre stylo frétille  ? Votre clavier s’impatiente  ? Vous vous êtes inscrit.e.s au 
concours de nouvelles noires proposé par l’association La Fabrikulture, présidée 
par Monique Nicque.

 Palmarès dévoilé en lectures le dimanche 26, à 12h15, sous la présidence de 
Lilian Bathelot, lycée Maurice-Clavel

Apéro-quizz Women party
Le duo de DJ Twin Selecter mixe en live. À vous de découvrir les morceaux joués 
tous en lien avec la féminité. Des verres et des livres à gagner.

 Samedi 25 et dimanche 26, 12h30 > 13h, guinguette éphémère Silvia-Monfort, 
square Marguerite-Vilbas.
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Vendredi 24
Centre de loisirs Les 
Mouettes, Frontignan-Plage. 

20h - Nuit noire aux 
Mouettes 
Apéro-brasucade de la 
ferme des Aresquiers et 
repas noir préparé par 
l’Atelier de Nico. 
Buvette-dégustation avec 
les vins d’Anaïs Ricôme 

(La Croix Gratiot, Montagnac), 
Isabelle Mangeart (Clos des Nines, 
Fabrègues), Cathy Sisqueille (Château 
de Rey, Canet en Roussillon) et Valérie 
Ibanez (Domaine de Roquemale, 
Villeveyrac) de l’association Vinifilles, 
et les bières collaboratives de la 
Brasserie artisanale de Figuerolles 
(BAF).

 Ouvert à tous - Repas traiteur 
sur réservation obligatoire au 
07 66 34 86 89 - traiteur@mon-cuisinier.fr

19h30 et 24h 
DJ Sets Live El Vidocq
Le patron du label indé bordelais 
Platinum Records et inventeur de La 
cagette culturelle, se transforme la 
nuit en El Vidocq, collectionneur de 

45 tours, pépites vintage de latin-jazz, 
rock’n’roll, rhythm & blues, boogie-
woogie, surf music et autres mambos 
foutraques qui peuplent ses vingt 
compilations et qu’il mixera en live 
pour nous. 

23h - Concert KG
Théoricien de la old-wave 
alsacienne, oscillant constamment 
entre le ridicule et le sublime, KG 
ne manque pas de surprendre en 
distillant de malsains instrumentaux 
électroniques rétro-futuristes. Poésie 
absurde, textures sonores célestes, 
sens de l’autodérision, Volvo set, 
cheveux au vent… Promis, vous en 
sortirez différent.

  Entrée libre - Restauration sur place
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samedi 25
Square Marguerite-Vilbas et 
quai Jean-Jacques Rousseau 

20h - Soirée guinguette au canal
Possibilité de restauration sur place, 
food-trucks et guinguette éphémère 
Sylvia-Monfort gérée par les élèves 
du Lycée Maurice-Clavel.

 Repas traiteur  sur réservation au 
07 66 34 86 89 - traiteur@mon-cuisinier.fr 

20h - DJ Sets Live El Vidocq

22h - Concert La Bande à 
Koustik trio
Entre re-lectures des répertoires 
traditionnels et compositions 
originales, de danses de balèti en 
danses libres débridées, depuis 
les contreforts de l’Atlas marocain 
jusqu’au riche terreau d’Occitanie, La 
Bande à Koustik trio chante un monde 
de métissage où valsent volontiers les 
frontières. Chaloupe, guinche, piétine, 
bandigoule, un cercle circassien, 
une chapelloise, la tarentelle et la 
mazurka, … on y trouve toujours une 
danse à son pied. 

 Entrée libre - Restauration sur place.



dimanche 26
Centre de loisirs Les Mouettes, 
Frontignan-Plage.

21h30 - Soirée Cinéma à la plage
Voir ou revoir au Centre de loisirs 
Les Mouettes à Frontignan-Plage, 
le mythique film de Jean-Jacques 
Beinex, 37,2° le matin, 37 ans après 
son tournage à quelques encâblures 
de là, aux chalets de Gruissan, vous 
en aviez rêvé ?  Sur le thème du film 
de la soirée, Twin Selecter envoie 30 
minutes de mix ! Indispensable pour se 
mettre dans l’ambiance.  Projection 
en 1ère partie du court-métrage Rouge 
comme... (2022) de Maël Leurèle, 
tourné à Frontignan. 

 Restauration sur place, food-truck.
 Tarif unique 5€ - Réservation conseillée 

auprès du CinéMistral 04 67 48 45 37. 
 Film tout public avec avertissement. 

Et à la nuit tombee...
Hommage à Jean-Jacques Beinex. 
Projection de 37,2° le matin (Fr, 1986,
180mn). D’après le roman éponyme 
de Philippe Djian. Avec Béatrice 
Dalle, Jean-Hugues Anglade, Vincent 
Lindon, Consuelo de Haviland, 
Clémentine Célarié et Gérard Darmon.

Et Charlotte parfois …
Dans le cadre de la soirée suisse 
concoctée par la librairie Prose 
Café, le groupe foutraque de la 
chanson pop valaisanne nous 
rend visite. Préparez-vous  ! 
Charlotte parfois est un O.V.N.I. 
dans le paysage de la chanson 
française. Charlotte parfois  c’est 
le Dalaï Lama avec un poing 
américain, c’est Monica Bellucci 
avec un bouton de fièvre, c’est Pete 
Doherty qui donne des conseils 
aux enfants des écoles.

 Jeudi 23 juin, 21h, place de la 
Vieille Poste, Frontignan
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Jour J – Heure H avant le festival
14 > 17 juin - Ateliers d’écriture 
Le gore des plages avec 
Stéphanie Glassey et Louise 
Anne Bouchard - UEMO de Sète et 
Police municipale de Frontignan.

16 juin - 19h - Vernissage de 
l’exposition La vie souterraine de 
Camille Lavaud-Benito
Galerie La Jetée (Montpellier)

18 juin - 20h - Balade littéraire 
avec Stéphanie Glassey et Louise 
Anne Bouchard - Les Aresquiers, 
Frontignan et Vic-la-Gardiole. 
Résa obligatoires : 04 67 18 54 92 / 
culture@frontignan.fr

20 > 23 juin - Ateliers d’arts 
plastiques avec Camille 
Lavaud-Benito - 10h > 12h : le 20 
(Boutique d’écriture & Co de Figuerolles, 
Montpellier), les 21, 22 et 23 (salle 
Jean-Claude-Izzo, Frontignan). 
Rens et insc : 04 67 18 54 92

22 juin - 17h  - Petites saynettes 
noires avec Julie Cordier et les 
enfants du CLAS - Réservées 
aux parents. Centre de loisirs Les 
Mouettes, Frontignan-plage. 

23 juin : 
   10h :  Ouverture du 
bureau du festival - Ouvert 
de 10h à 13h du 23 au 26. Local 
associatif place Jean-Jaurès.
   11h > 13h :  Ouverture 
de la Black Books  - Aussi 
les 24, 25 et 26. Place Jean-
Jaurès, Frontignan
   15h > 17h :  Balade 
littéraire avec Stéphanie 
Benson - Quartier La Peyrade. 
Réservée aux CE2 de l’école 
élémentaire des Lavandins.
   16h :  Panorama 
du polar québécois et 
rencontre avec Maureen 
Martineau - Entrée libre. 
Médiathèque Andrée-Chedid, Mèze. 
   18h :  Rencontre avec Patricia 
Tourancheau - Entrée libre. 
Médiathèque François-Mitterrand, Sète.
   19h :  Rencontre avec 
Stéphanie Glassey & Louise Anne 
Bouchard + Concert Charlotte 
Parfois - Librairie Prose Café, Frontignan
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9h30 > 19h30
Ouverture du 25e FIRN
Lycée Maurice-Clavel et quai 
Jean-Jacques-Rousseau

9h45 - Lecture 
électrique BALLE
Quai Jean-Jacques-Rousseau

10h > 12h - 14h > 17h
Ateliers de pratiques 
artistiques jeune public
Lycée Maurice-Clavel et quai 
Jean-Jacques-Rousseau

10h - Performance d’écriture 
On achève bien les ours avec 
Laurence Biberfeld
Insc. : 04 67 18 54 92 avant le 20 juin.

10h > 11h30 - 14h30 > 16h
Ateliers de dessin Miss Chat 
avec Joëlle Jolivet
Réservés aux CE1 de l’école Anatole-
France 1. Lycée Maurice-Clavel

10h45 - Enquêter, c’est 
apprendre, avec Stéphanie 
Benson et Chrysostome Gourio
Lycée Maurice-Clavel

10h45 - Lecture électrique 
BALLE - Quai Jean-Jacques-Rousseau

11h > 13h - Boîte à lire
Place Jean-Jaurès

10h30 > 11h30 - 14h30 > 16h
Premières lectures - Arbre à 
palabre, rue de la Raffinerie.

14h > 19h
Braderie de la médiathèque - 
Quai Jean-Jacques-Rousseau.

14h - Sortie d’atelier Cold case 
aux Aresquiers avec Michel 
Moatti - Lycée Maurice-Clavel

14h30 - Ah l’horreur suisse ! 
avec Louise Anne Bouchard et 
Stéphanie Glassey
Lycée Maurice-Clavel

15h30 - Les grands entretiens : 
Lotte Hammer
Lycée Maurice-Clavel

15h45 - Sortie d’atelier Le Gore 
des plages avec Louise Anne 
Bouchard et Stéphanie Glassey
Lycée Maurice-Clavel
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16h30 - On ne choisit pas sa 
famille, avec Anna Bailey et 
Séverine Chevalier
Lycée Maurice-Clavel

16h45 - Bang bang ping pong : 
Laetitia Bourgeois  
Anne Dhoquois
Quai Jean-Jacques-Rousseau

17h30 - Murder-parties, 
avec CJ Tudor et AK Turner 
Lycée Maurice-Clavel

17h45 - Bang bang ping pong : 
Sophia Mavroudis  Alexandra 
Schwartzbrod - Quai Jean-Jacques-
Rousseau

18h - Vernissage de 
l’exposition 25 pulp figures de 
MisterKots  et des décors du 
25e FIRN - Lycée Maurice-Clavel

18h - Friday party spécial FIRN 
avec Joëlle Jolivet - Médiathèque 
André-Malraux, Sète

18h30 - Inauguration officielle 
du 25e Festival international du 
roman noir - Lycée Maurice-Clavel

20h > 1h - Nuit noire aux 
Mouettes + DJ sets live El 
Vidocq + concert KG - Centre de 
loisirs Les Mouettes, Frontignan-Plage.



samedi 25
9h > 19h - Rassemblement 
bouquinistes des Compagnons 
du Livre - Square de la Liberté

9h30 - La dictée noire du FIRN 
  Cadets - Salle de l’Aire

9h45 - Lecture électrique BALLE
Quai Jean-Jacques-Rousseau

10h - La bibliothèque de Michel 
Gueorguieff - Médiathèque 
Montaigne, place du Contr’Un

10h > 12h - Portraimaton
Marché de Frontignan, place Jean-Jaurès

10h > 12h - Atelier sérigraphie avec 
Mad Séries - Lycée Maurice-Clavel

10h > 18h - Braderie de la 
médiathèque - Quai Jean-Jacques-
Rousseau et médiathèque Montaigne

10h30 - Le Québec, un nouveau 
country Noir féminin, avec 
Anna Raymonde Gazaille, 
Isabelle Grégoire et Maureen 
Martineau - Lycée Maurice-Clavel

10h45 - Lecture électrique 
BALLE - Quai Jean-Jacques-Rousseau

11h - La dictée noire du FIRN 
  Juniors - Salle de l’Aire

11h > 13h - Boîte à lire
Place Jean-Jaurès

11h45 - Lecture électrique 
BALLE - Quai Jean-Jacques-Rousseau

12h - Vernissage de 
l’exposition La vie souterraine 
de Camille Lavaud-Benito
Salle Jean-Claude-Izzo

12h - Les grands entretiens : 
Joëlle Jolivet - Lycée Maurice-Clavel

12h30 > 13h - Apéro-quizz Women 
party - Guinguette éphémère Silvia-
Monfort, square Marguerite-Vilbas

14h - En quête de vérité, la 
société à l’épreuve du fait 
divers, avec Michel Moatti, 
Patricia Tourancheau et Camille 
Lavaud-Benito - Lycée Maurice-Clavel

14h - La dictée noire du FIRN 
  Adultes - Salle de l’Aire

14h - Sortie d’atelier 
Le roman noir des Crozes-Pielles
Lycée Maurice-Clavel
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15h - Paysages politiques avec 
Jeanne Puchol et Jean-Bernard 
Pouy - Lycée Maurice-Clavel

15h > 17h - Portraimaton
Lycée Maurice-Clavel et quai Jean-
Jacques-Rousseau

16h - Corps raccords avec 
Charlotte Bourlard, Nathalie 
Yot et Morgane Caussarieu - 
Lycée Maurice-Clavel

16h45 - Bang bang ping pong :  
Stéphanie Glassey  Laurence 
Biberfeld - Quai Jean-Jacques-Rousseau

17h - 10/18, l’Histoire en miroir  
avec Michel Moatti, Laetitia 
Bourgeois et Laura Shepherd-
Robinson - Lycée Maurice-Clavel

17h45 - Bang bang ping pong :  
CJ Tudor  AK Turner (lecture en 
anglais) - Quai Jean-Jacques-Rousseau

18h - Remise des Prix Dictée 
Noire - Lycée Maurice-Clavel

18h30 - Des ogres et des 
esprits, le nouveau conte noir 
avec Olga Merino et Jenni 
Fagan - Lycée Maurice-Clavel

19h30 - DJ sets live El Vidocq
Guinguette éphémère Silvia-Monfort, 
square Marguerite-Vilbas

22h - Concert La Bande à 
Koustik trio - Square Marguerite-
Vilbas - Quai Jean-Jacques Rousseau



dimanche 26

9h30 - Grand jeu d’enquête-
rallye Un Zombie pour un 
Muscat avec Chrysostome 
Gourio - Départ devant l’Office de 
tourisme Cœur de ville, quai du Caramus

9h45 - Lecture électrique BALLE
Quai Jean-Jacques-Rousseau

10h - Sur le terrain du Monde 
avec Alexandra Schwartzbrod, 
Sophia Mavroudis et Lotte 
Hammer - Lycée Maurice-Clavel

10h - Petites saynettes noires 
avec Julie Cordier et les enfants 
du CLAS - Lycée Maurice-Clavel

10h > 12h - Braderie de la 
médiathèque - Quai Jean-Jacques-
Rousseau et médiathèque Montaigne

10h > 12h - Atelier sérigraphie 
avec Mad Séries - Lycée Maurice-Clavel

10h45 - Lecture électrique BALLE 
Quai Jean-Jacques-Rousseau

11h > 13h - Boîte à lire
Place Jean-Jaurès

11h - Sortie d’atelier 22 v’là 
l’ours avec Laurence Biberfeld
Lycée Maurice-Clavel

11h30 - Un monde d’hommes 
avec Laura Shepherd Robinson, 
Anne Dhoquois et Isabelle 
Grégoire - Lycée Maurice-Clavel

11h30 - Remise des prix de 
l’enquête-rallye Un zombie 
pour un Muscat - Guinguette 
éphémère Silvia-Monfort, square 
Marguerite-Vilbas

11h45 - Lecture électrique 
BALLE - Quai Jean-Jacques-Rousseau

12h - Les grands entretiens : 
Jean-Bernard Pouy 
Lycée Maurice-Clavel

12h15 - Remise des prix 
Concours de nouvelle 
Fabrikulture - Lycée Maurice-Clavel

12h30 > 13h - Apéro-quizz 
Women party - Guinguette 
éphémère Silvia-Monfort, square 
Marguerite-Vilbas

12h45 - Lecture électrique 
BALLE - Quai Jean-Jacques-Rousseau
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14h - Notre animalité avec 
Séverine Chevalier, Laurence 
Biberfeld et Maureen 
Martineau - Lycée Maurice-Clavel

15h30 - Au nom de Dieu 
avec Anna Bailey et Olga 
Merino - Lycée Maurice-Clavel

16h45 - Bang bang ping pong :  
Morgane Caussarieu  Louise 
Anne Bouchard - Quai Jean-
Jacques-Rousseau

17h45 - Bang bang ping pong :  
Charlotte Bourlard  Nathalie Yot
Quai Jean-Jacques-Rousseau

21h30 - DJ Set Twin selecter 
Beach Party - Centre Les Mouettes, 
Frontignan-plage

22h - Hommage à Beinex : 
Ciné plein air 37,2° le matin
Centre Les Mouettes, Frontignan-plage



La bibliothèque 10/18
Connue de tous les amateurs d’histoires policières se déroulant sur 
tous les continents et tous les siècles à travers sa collection Grands 
détectives (1983), 10/18 est LA maison d’édition poche qui a toujours 
mis en avant les autrices que ce soit Lilian Jackson Braun, Patricia 
Wentworth, Ngaio Marsh, Ellis Peters, Viviane Moore, Anne Perry, 
Ann Granger, Ariana Franklin ou Claude Izner, dans un catalogue 
extrêmement prestigieux (Dashiell Hammet, William Irish, Ed Mc 

Bain, Robert Van Gulik, Ross Mc Donald, Jean-François Parot, Fredric Brown, 
Léo Malet, Rex Stout, Arthur Upfield, Giorgio Scerbanenco, Manuel Vasquez 
Montalban, Maj Sjöwall et Per Wahlöö...). Cette bibliothèque noire féminine 
idéale sera présente à Frontignan dans le cadre des 60 ans de 10/18. 

Causette
Partenaire de choix de cette édition féminine, le magazine Plus féminin du 
cerveau que du capiton révolutionne, sous la houlette d’Isabelle Motrot, 
la presse féminine en France depuis 135 numéros, mettant à la Une tous 
les féminismes, ses combats, ses scènes, ses expressions, ses talents. En 
plus d’événements et des formations, Causette organise le prix de l’essai 
féministe dont le jury est présidé par Laure Adler.

Les électrons libres
Chaque année, le FIRN fait place nette pour montrer des savoir-faire précieux 
et défendre des initiatives artisanales et indépendantes conduites par des 
passionné.e.s autour du livre et de la culture. Ainsi, la maisonnette d’édition 
Ours éditions de Puéchabon (34) qui édite du roman noir, des essais, 
des livres de cuisine et présentera sa nouvelle collection Tête/Bêche  ; les 
éditions du Chat Rouge (75) qui revisite les œuvres sombres des grands 
auteurs romantiques et publie des anthologies thématiques  ; les éditions 
Chèvrefeuille étoilée (34), maison d’édition de femmes des deux rives de 
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la Méditerranée, et sa collection polar D’un Noir l’autre ; la revue collective 
d’images contemporaines Banzaï (34) éditée par Mad Séries ; Artus Films 
d’Alignan du Vent (34), éditeur de merveilleux coffrets de british horror, 
ciné fumetti, SF vintage et autre euro western, la crème du cinéma bis et 
d’épouvante ; la légendaire revue 813, émanation de l’association éponyme, 
bible de tous les amoureux et amateurs du polar et du roman noir.

Buvette, muscat sec et bière blonde
La guinguette éphémère Silvia-Monfort -du nom de l’actrice, résistante, 
créatrice de la 1ère école de cirque et grande promotrice du théâtre populaire- 
est tenue par les élèves volontaires de bac pro-vente du lycée Maurice-
Clavel qui financent ainsi un voyage de fin d’année. C’est là que vous pourrez 
vous procurer la cuvée spéciale de muscat sec, concoctée cette année par le 
domaine Peyronnet qui nous propose en avant-première son millésime 
2021. Vente aussi de la cuvée spéciale de bière « Le FIRN prend sa BAF», une 
blonde à 6,66% brassée par nos soins et l’aide de la brasserie associative 
de Figuerolles, sous étiquette collector de Camille Lavaud-Benito.

Tee-shirts et totebags
L’édition 2022 a été designée par Mad Séries. Fond sable, noir ou miel, 
choisissez votre camp ! En vente à l’accueil du festival, Lycée Maurice-Clavel.

Désherbage au soleil
La médiathèque Montaigne effectue son désherbage printanier et vous 
proposera des livres à 1€ issus de ce déstockage. Et leurs voisin.e.s de la 
structure associative Les Auteurs au Soleil proposeront et dédicaceront 
leurs derniers romans noirs, gris, roses ou blancs, sur le quai Jean-Jacques 
Rousseau. Les bouquinistes-libraires des Compagnons du livre seront eux 
square de la Liberté, le samedi, pour promouvoir les littératures populaires.
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Festival accessible PMR, à pied, à vélo (piste cyclable), en voiture 
(1000 places de parking gratuit aux abords), en bus (arrêt « Maurice-
Clavel Ligne 16 » devant le lycée), en train (gare à 150m) et en bateau 
(navettes de Sète agglopôle Méditerranée)

 1  Lycée Maurice-Clavel

  2  Quai Jean-Jacques-Rousseau / Canal de Frontignan
  3  Quai du 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 des Mouettes

Renseignements : www.frontignan.fr - 04 67 18 54 92
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