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Immigrés turkmènes, exilés d’eux-mêmes, transgenres tanzaniens, 
transgressifs du quotidien, étrangers de Tanger, dérangés en 
danger... À la suite de Prévert et des Béruriers noirs, le FIRN 

convoque ces étranges étrangers à la grande table du roman noir.

Qu’ils se meuvent dans la nuit ou dans la ville, qu’ils voguent 
sur des radeaux d’exils ou sur des rives de solitudes, qu’ils se 

choisissent de nouvelles identités ou frappent la décence de la 
normalité, les étrangers forment l’humaine humanité. Ils sont 

parmi nous. Ils sont autres. Ils sont nôtres. Ils sont nous.

Migration, dissidence, exclusion sociale, genre, folie,...  
Avec les auteurs invités de ce�e 18e édition,  

le FIRN explore tous les modes de l’étrange(r).

DR ALDERETE / Nine ANTICO / Patrick BARD /
Lilian BATHELOT / Cesare BA�ISTI / 

Catherine BESSONART / Laurence BIBERFELD /
Marc BOULET / Fabrice BOURLAND / Anne BOURREL /
Franck BOUYSSE / John BURNSIDE / Alper CANIGÜZ / 

Chloé CRUCHAUDET / Reda DALIL / Victor DEL ARBOL / 
Adrien DEMONT / Boris DOKMAK / El DON GUILLERMO /

Sergueï DOUNOVETZ / Fabrice ERRE / FABCARO /
Jérôme FANSTEN / Anne-Charlo�e GAUTHIER /

Sébastien GENDRON / Guillaume GUERSE / Sophie HÉNAFF /
JOKO / Sylvain KERMICI / Hicham LASRI / Oriane LASSUS /
Marin LEDUN / Ma�hias LEHMANN / Sophie LOUBIÈRE / 
Claude LUCAS  / Armèle MALAVALLON / Marcus MALTE / 
Ian MANOOK / Olivier MARTINELLI / �omas MATHIEU /

William MCILVANNEY / Michel MOA�I / Patrick MOSCONI /
Naïri NAHAPETIAN / Marie NEUSER / Martine NOUGUÉ /

Jean-Paul NOZIÈRE / S.J. PARRIS / Nicolas PINET / 
Gianni PIROZZI / Émilie PLATEAU / Jean-Bernard POUY
/ Michel QUINT / Anne SIMON / Olivier THIÉBAUT / 

Olivier TRUC / Alessio VIOLA / Inger WOLF / 
Francis ZAMPONI / Fred VARGAS

Les auteurs sont régulièrement disponibles après les 
rencontres auxquelles ils participent. A�n d’éviter toute 

déception, il est fortement conseillé de se renseigner sur leur 
présence sur l’espace dédicace auprès de l’accueil du FIRN.

- Tables rondes -

Colonne vertébrale du FIRN, les tables rondes réunissent les auteurs 
invités pour explorer le thème Étrange étranger sous tous ces modes. 
Traduction en �ançais et en langue des signes �ançaise.

- K-Fé-Krimes -

A chaque heure de l’après-midi, le temps d’un échange avec un ou 
plusieurs auteurs, autour d’un thème, d’un projet, d’une histoire ou 
d’une confrontation, et c’est reparti...

Les tables rondes et K-Fé-Krimes sont animés par : Michel Abescat,
journaliste (Télérama) ; Hubert Artus, journaliste (Lire, Marianne, 
L’Optimum) ; Natalie Beunat, chroniqueuse (Clés), traductrice 
et directrice de la collection Souris Noire ; Nathalie Castagné,
traductrice et romancière, Jean-Marie Dihn, journaliste (La 
Marseillaise), Guillaume Soulatges, auteur de bandes dessinées.

- Lectures BANG BANG PING-PONG -

A l’heure du déjeuner, dominant le square du haut de la citadelle, 
un tac au tac en duo ou en duel entre deux auteurs invités du FIRN. 

Lectures insolites • Toute la semaine et à toute heure, partout 
sur le bassin de �au, le comédien conteur �omas Andro met en 
scène les mots des auteurs du FIRN, pour des lectures impromptues 
dans les endroits les plus étonnants !

LiroK-Fé-Krime • Le rendez-vous mensuel des passionnés de 
lecture et curieux de li�érature, Lirocafé, proposé par les bibliothécaires 
de la médiathèque Montaigne, se met au noir et accueille Sophie
Loubière, pour partager coups de cœur et envies de lire.

Thés noirs • Le roman noir s’invite à domicile et dans les maisons 
de retraite publiques ou privées du bassin de �au pour des lectures 
intimistes. Renseignements : CCAS - 04 67 18 50 03.

- LES ∑XPOS -
Misma • Déjà 10 ans que les éditions Misma, nées à Toulouse, et 
qui réunissent une vingtaine d’auteurs autour du tandem initial des 
jumeaux Estoca�ch et El don Guillermo, proposent une bande dessinée 
décomplexée. Ce�e année, le FIRN accueille 4 auteurs du collectif 
- Émilie Plateau, Anne-Charlo�e Gauthier, Anne Simon et El don 
Guillermo - et une exposition de planches originales de leurs derniers 
albums. Du vendredi 26 au dimanche 28, Espace dédicaces, square de la Liberté.

Émilie Plateau et Anne-Charlo�e Gauthier animent un atelier pour les 
enfants et les ados, samedi 27 à 10h, bibliothèque de plage Lire à la mer.

www.misma.�

KolleKtifboutiKs • Une exposition collective de neuf auteurs 
invités du FIRN : franchissez les portes des commerces de la ville pour 
pénétrer dans les entrailles de leurs ouvrages… Avec Nine Antico, 
Fabrice Erre, Fabcaro, Chloé Cruchaudet, Ma�hias Lehmann, Joko, 
�omas Mathieu, Guillaume Guerse et Adrien Demont. Du jeudi 25 au 
dimanche 28, square de la Liberté (originaux), et selon les jours et horaires d’ouverture, 
à la cave coopérative Frontignan muscat, Apogée Voyages, Axance coi�ure, Cuisines 
Bringer, Indigène boutique, camping les Tamaris, hôtel Vila et le Wembley Pub.

Vernissage déambulatoire, jeudi 25 à partir de 11h.

Biscoto • Biscoto est un journal alternatif, ouvert, bourré d’humour 
et d’audace tant plastique que narrative, pour enfants à partir de 6 ans, 
un vrai, comme les grands, mais sans mauvaises nouvelles dedans… Un 
Biscoto géant de presque 2 mètres de haut s’installe dans la médiathèque 
Montaigne pour expliquer aux visiteurs la fabrication du journal. 
Entrée libre. Jusqu’au 28 juin, médiathèque Montaigne.

L’équipe Biscoto a également animé 4 journées avec les enfants de 
la ville pour réaliser ensemble un Biscoto spécial FIRN, disponible 
gratuitement à l’accueil du festival. Leurs planches originales sont à 
voir du vendredi 26 au dimanche 28 square de la Liberté.

Oriane Lassus et Nicolas Pinet, dessinateurs de Biscoto proposent des 
ateliers pour tous samedi 27 et dimanche 28, de 15h à 17h, square de 
la Liberté.

biscotojournal.com

- FIRN@FAIRE -
- Les ateliers et les animations -

BD • Biscoto, des ateliers plus forts que costauds !
Comment se fabrique un journal ? Ecrire les histoires, les bandes 
dessinées, concevoir un rébus... Avec l’équipe du journal Biscoto, le 
journal plus fort que costaud, les enfants découvrent l’envers du décor.

Mercredi 24, de 15h à 17h30. Gratuit, sur inscription au 04 99 57 85 00.  
Médiathèque Montaigne, 1, place du Contr’un. 
Samedi 27 et dimanche 28, de 15h à 17h. Gratuit. Square de la Liberté.

BD • Misma à la plage

Les auteures Emilie Plateau et Anne-Charlo�e Gauthier, du collectif 
Misma, invitent « les petits et les moyens » à vivre l’expérience d’un 
atelier de bande dessinée au bord de l’eau, les pieds dans le sable ! 

Samedi 27 à 10h. Gratuit. Bibliothèque de plage Lire à la mer, Frontignan plage, 
plage du port ouest.

LudoFIRN • Pour les plus jeunes, avec Inspecteur Lapinou, Lady Alice ou 
encore A l’heure du crime, où étiez-vous ?, et en �n d’après-midi, les plus 
grands et les adultes sont invités à rejoindre le Pacte des Loups Garous...

Vendredi 26, de 15h à 17h (6/8 ans), ludothèque, à 17h30  
(10 ans et +), Petit baz’art. Gratuit, sur inscription : 04 99 57 85 00.  
Médiathèque Montaigne, 1, place du Contr’un.

Dictée noire • Amateurs d’orthographe, venez tester votre niveau. 3 
catégories d’âge (moins de 12 ans / 12 à 18 ans / adultes). Proposée par 
la Société laïque de lecture en partenariat avec le Club loisirs la Peyrade. 

Samedi 27 à 14h. Gratuit. Sur inscription au centre culturel François-Villon  
ou au 04 67 18 50 26. Lycée Maurice-Clavel, Frontignan. 
Remise des prix à 18h30, square de la Liberté.

Foot de FIRN • Street soccer version planète polar ! 

Samedi 27 et dimanche 28, de 10h à 19h. Gratuit. Square de la Liberté.

PhotoFIRN • Choisissez vos accessoires, faites-vous tirer le portrait
dans les plus célèbres scènes de crimes, et repartez avec votre tirage, 
qui vous a�endra tout aussitôt dans votre messagerie !

5€. Du vendredi 26 au dimanche 28, square de la Liberté.

- +DE TERROIR -
- Boire et manger pendant le festival -

Carte blanche pour menu noir : Jérôme Nutile

Le FIRN a donné carte blanche à un chef étoilé pour un menu noir 
composé de produits du terroir, entre terre et mer. Pour ce�e pre-
mière, c’est Jérôme Nutile, Meilleur Ouvrier de France, qui relève le 
dé�, avec un menu réalisé par La Table de Cana pour la Nuit noire aux 
Moue�es/ Acte I.

www.jerome-nutile.com

Table de Cana et foodtruck Tapaseb

Pour caler un petit creux ou prendre le temps d’un vrai dîner, pour les 
Nuits noires aux Moue�es, menus complets et plats uniques vous at-
tendent à La Table de Cana, tandis que les burgers noirs du foodtruck 
Tapaseb sont à dévorer toute la soirée. Tous deux favorisent produits 
du terroir, circuits courts et produits bio.

Le Mediterraneo, le bar du FIRN

Poursuivez les échanges avec votre auteur préféré ou vos amis au Me-
diterraneo, animé par l’équipe de 6 Pieds sous terre, un espace privi-
légié au cœur du festival, le lieu de tous les rendez-vous et des cuvées 
du FIRN.

Du vendredi 28 au dimanche 30, square de la Liberté (journées) et plage des 
Moue�es (soirées).

Espace Lounge

Sous la tente de la Liberté, également au cœur du FIRN, savourez un 
thé et régalez-vous des pâtisseries préparées par les femmes du centre 
d’accueil de demandeurs d’asile de La Cimade à Béziers.

Du vendredi 28 au dimanche 30, square de la Liberté.

Terrasses de la ville

Bistrot de Fanny, Central bar, Eden pizza, l’Entr’potes, … sur les 
tables de nombreux restaurants et bars de la ville, le noir est de rigueur 
le week-end du FIRN. Demandez le menu !

- Cuvées officielles du FIRN -

Chaque année, le Festival international du roman 
noir de Frontignan s’associe à des vignerons pour 
faire claquer de plaisir le palais de tout bon ama-
teur de polar avec sa cuvée o�cielle de muscat sec. 
Ce vin de pays d’Oc, issu du cépage Muscat à petit 
grain de Frontignan, accompagne à merveille tous les 
moments de convivialité du FIRN.

En apéritif, autour d’une brasucade de moules, d’un 
plateau de fruits de mer ou d’un poisson grillé, ce vin 
d’arôme et de fraîcheur nous est présenté, pour ce�e 
18e édition, par Frontignan muscat, la cave coopéra-

tive de Frontignan la Peyrade. Et aussi la cuvée bière au muscat, propo-
sée par la brasserie d’Oc, qui ravira les amateurs de bière.

Les cuvées 2015 sont en vente au bar Le Mediterraneo et à déguster 
lors des soirées du festival.

- Bons plans du FIRN -

En voiture • A9 sortie Sète 33 - A75 sortie Sète/Pézenas 59 - RD 
612 vers Sète ou Montpellier - En train • Gare SNCF, Bd. de la 
République - En bus • �au agglo transports : Lignes 11 et 12 - 
À pied ou à vélo • Piste cyclable et piétons centre-ville/plage - 
Hébergement • 04 67 18 31 60 • www.frontignan-tourisme.com

Renseignements • 04 67 18 50 26
www.�rn-frontignan.fr • www.facebook.fr/�rn2015

Le 18e Festival international du roman noir de Frontignan est organisé par 
la Ville de Frontignan la Peyrade et l’association FIRN#Frontignan, avec 
l’association Soleil noir et 6 Pieds sous terre, en partenariat avec : Maisons de 
retraite publiques de Frontignan ; Maisons de retraite privées de Balaruc-le-
Vieux, Mireval et Vic-la-Gardiole ; Mission locale d’insertion du bassin de �au ; 
Cinémovida ; Médiathèques de �au agglo ; Ciné-club les Hallu’cinés ; Centre 
culturel Léo-Malet ; Le Wembley ; Frontignan coopérative ; Brasserie d’Oc ; 
Société laïque de lecture ; Club loisirs la Peyrade ; Union des commerçants de 
Frontignan, et le soutien de : 

Espace librairie et dédicaces • Sur les tables des 
librairies Sauramps et la Plume bleue, tous les ouvrages des 
auteurs invités sont disponibles, pour certains également en VO. 
Vendredi 26 de 14h à 19h, samedi 27 de 10h à 19h et dimanche 28 de 10h à 18h, 
square de la Liberté.

La Vache qui lit • Incontournable bouquiniste du 
FIRN, venu de Clermont l’Hérault avec sa sélection spéciale. 
Du vendredi 26 au dimanche 28, square de la Liberté.

Electrons libres • Rééditions improbables, pièces uniques 
et tirages limités, avec, entre autres, les éditions Arbitraire, Artus 
Films, En traits Libres, Aaarg, Mamut ainsi que 813, les amis 
de la li�érature policière, première association européenne 
des passionnés de polar, et revue trimestrielle incontournable. 
Du vendredi 26 au dimanche 28, square de la Liberté.

Le Off du FIRN • Les Auteurs au soleil, qui rassemble des 
écrivains amateurs de Frontignan et du bassin de �au, propose 
des rencontres, dédicaces et lectures durant tout le week-end. 
Vendredi 26 de 14h à 19h, samedi 27 et dimanche 28 de 9h à 19h, square de la 
Liberté.

Médiathèque Montaigne • L’équipe de la médiathèque 
intercommunale vous invite à découvrir le fonds départemental 
du roman noir, en cours de constitution avec la Ville, mais aussi ses 
sélections noires parmi plus de 72 000 documents, de la musique, 
des �lms et des jeux pour tous les âges. Vendredi 26 de 14h à 19h, 
samedi 27 10h à 17h et dimanche 28 de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, 
1 place du Contr’un.

Lire à la mer • Les pieds dans le sable, plus de 2 000 ouvrages 
et magazines proposés par les bibliothécaires et ludothécaires du 
Département de l’Hérault et des médiathèques de �au agglo. 
Ouverture samedi 27. Tous les jours jusqu’à �n août, de 10h à 19h, Frontignan 
plage, plage du port ouest.

- FIRN collection  -

Tout droit sortie du fonds photographique du FIRN, une sélection de 
portraits d’auteurs réalisés au cours des 18 années du festival. 

Entrée libre, du lundi 22 au vendredi 26, centre culturel François-Villon.

- La déco du FIRN  -

Durant un mois, les jeunes de la ville, rejoints par d’autres venus de 
toute la planète - Algérie, Mexique, Turquie, Corée et Niger – ont 
réalisé, lors d’un chantier d’implication international, la déco du 
festival.

Venir au FIRN

- ADHÉREZ AU FIRN ! -

L’association Festival international du roman noir#Frontignan réu-
nit les organisateurs du festival et surtout tous les amoureux du ro-
man, de la BD et du cinéma noirs, avec toute l’année plein d’avan-
tages, des réductions, des invitations spéciales, et des événements.

Cotisation annuelle : 10 € • Carte FIRN+ : 35 €

contact@�rn-frontignan.fr • www.�rn-frontignan.fr

C’est le FIRN toute l’année ! Au gré de l’actualité, K-fé-
Krime li�éraire à Montpellier avec Sauramps librairie ou 
cinéma au CinéMistral en présence des équipes des �lms. 

Citoyen jusqu’au bout du masque ! Déjà marqué par l’enga-
gement dans les sujets de société qu’il aborde à chaque édi-
tion, le FIRN va encore plus loin dans l’éco-responsabilité 
et dans tous les domaines : par le choix de ses fournisseurs, 
il soutient l’économie sociale et solidaire et favorise 
l’insertion, avec aussi, depuis 4 ans, un chantier d’impli-
cation international. Pour des déplacements plus doux,
tous les lieux du FIRN sont accessibles en transports en 
commun, à pied, à vélo, ou encore en rosalies. Et pour 
mieux préserver les sites exceptionnels qui accueillent 
le festival, tri des déchets et écocups sont proposés 
aux festivaliers.

Toutes les tables rondes du FIRN sont traduites en langue 
des signes française, et pour les nuits noires aux Moue�es, 
les jeunes de la ville ont créé des colonnes à membranes, 
pour que la musique vibre pour tous.

+

+

+

DE FIRN

ECO FIRN

FIRN POUR TOUS
La boutique du FIRN

Retrouvez toutes les infos et les bons plans du festival  
mais aussi les T-shirts o�ciels, collectors à me�re entre  

toutes les mains, et l’a�che de la 18e édition du FIRN.

Accueil du festival :
Du vendredi 28 au dimanche 30 juin,  

square de la Liberté.

À découvrir, en présence du collectif 
et de la présidente de La Cimade, 

Geneviève Jacques >> K-fé-Krime#4/
Sortie d’usine 2, samedi 26 juin à 18h, 
tente de la Liberté, et sur les tables et 

tablettes des libraires du FIRN.

La CIMADE est aussi présente au 

CinéMistral, où les témoignages 

filmés de personnalités autour de 

« L’étranger, cet autre moi-même »,

dans le cadre du projet Valeur ajoutée, 

ouvrent les séances du FIRN, et sur 

le square de la Liberté, avec une 

exposition et un stand pour s’informer 

auprès des bénévoles, en dégustant 

les pâtisseries confectionnées par les 

femmes de son centre d’accueil de 

demandeurs d’asile de Béziers.

Le FIRN invite La CIMADE

Depuis 75 ans, l’association lu�e contre toute forme 
de discrimination et défend la dignité et les droits des 

personnes réfugiées et migrantes, quelles que soient leurs 
origines, leurs opinions politiques ou leurs convictions.

Un combat qui fait écho au thème de ce�e 18e édition, 
Etrange étranger, pour laquelle le FIRN et La CIMADE 

cosignent un recueil de nouvelles éponyme, avec la 
magni�que complicité des auteurs, et en partenariat avec 

la Manufacture de livres et e-fractions. 

En vente dans toutes les bonnes librairies et sur les 
plateformes en ligne.

L’ensemble des bénéfices de ces ventes  
sera reversé à La CIMADE.

Vers Nîmes

Aéroport
Montpellier 
Fréjorgues

Auto
route

 A
9

MONTPELLIER

SÈTE

- 2MOTS&D'IDÉES -



Pour plus de cinéma, le pass CinéFIRN !

7,50€ la première séance puis 4€ les suivantes. Valable 
uniquement sur la sélection FIRN, hors tarifs spéciaux.

- LUNDI 22 -
 10h00 - Spectacle tout petits : Macha et l’ours 

Par la Cie Le Castellet de Francelle > Crèche Félicie-Ametler. Également  
à 15h15, crèche Docteur Roger-Michel.

 13h00 - Lecture insolite
Gratuit. Criée et quai Maximin Licciardi, Sète.

 14h00 - Lecture insolite
Gratuit. Gare maritime Orse�i, Sète.

 14h00 - Ciné senior : �e Visitor
De �omas McCarthy, avec Richard Jenkins, Haaz Sleiman, Danai 

Gurira (2008, Usa, 105 mn). 1€ pour les plus de 60 ans sur inscription 
au 04 67 48 45 37, tarifs habituels pour les autres. 

CinéMistral, avenue Frédéric-Mistral.

 14h30 - �és noirs
À domicile et à la maison de retraite Occitane (15h), Vic-la-Gardiole. 

Renseignements auprès du CCAS : 04 67 18 50 03.

 17.00 - Lecture insolite
Gratuit. Aire d’accueil des gens du voyage, route de Balaruc.

 18.00 - Lecture insolite
Gratuit. Wembley pub, avenue de la Liberté.

 20.30 - Cinéma : Sea Fog
De Sung Bo Shim, avec Yun-seok Kim, Park Yu-chun, 

Han Ye-Ri (2015, Kor, 105 mn). Capitaine d’un bateau 
de pêche menacé d’être vendu, Kang décide de le racheter 

pour sauvegarder son poste et son équipage. Mais la pêche 
est insu�sante, et l’argent vient à manquer. Il accepte de 

transporter des clandestins venus de Chine. Lors d’une 
nuit de tempête, la traversée se transformer en véritable cauchemar... Tarifs 

habituels ou pass CinéFirn. CinéMistral, avenue Frédéric-Mistral. 

- MARDI 23 -
 09.00 - Lecture insolite

Gratuit. Marché de Balaruc-les-Bains, place Charles-de-Gaulle.

 10.00 - Lecture insolite
Gratuit. Marché de Gigean.

 11.00 - Lecture insolite
Gratuit. Café le Croustillant, 12 place de la République, Gigean.

 14.00 - Ciné senior : �e Visitor
Voir au lundi. 1€ pour les plus de 60 ans sur inscription au 04 67 48 45 
37, tarifs habituels pour les autres. CinéMistral, avenue Frédéric-Mistral.

 14.30 - �és noirs
A domicile et à la maison de retraite Anatole-France (15h), Frontignan. 

Renseignements auprès du CCAS : 04 67 18 50 03.

 18.30 - Spectacle tout petits : Macha et l’ours
Cie Le Castellet de Francelle. Gratuit, ouvert aux enfants et parents �é-

quentant la crèche familiale, les assistantes maternelles de la ville et le Jardin 
de Mathieu. Maison Vincent-Giner, rue Anatole-France.

 20.30 - Avant-première nationale : La Isla Minima
D’Alberto Rodriguez, avec Raúl Arévalo, Javier Gutiérrez (II), Antonio 

de la Torre (2015, Esp, 104 mn). Deux �ics que tout oppose sont envoyés 
dans une petite ville d’Andalousie pour enquêter sur l’assassinat sauvage de 

deux adolescentes pendant les fêtes locales. Au cœur des marécages d’une 
région encore ancrée dans le passé, parfois jusqu’à l’absurde, et où règne la 

loi du silence, ils vont devoir surmonter leurs di�érences... Tarifs habituels ou 
pass CinéFirn. CinéMistral, avenue Frédéric-Mistral. 

- MERCREDI 24 -
 08.00 - Lecture insolite

Gratuit. Marché de Vic- La-Gardiole.

 09.00 - Lecture insolite
Gratuit. Marché des halles de Sète.

 11.00 - Lecture insolite
Gratuit. Jardin antique méditerranéen, Balaruc-les-Bains.

 14.00 - Mercredi Pass’Kifo
Fabrication des colonnes à membranes, à l’initiative du conseil municipal des jeunes, 

pour que les personnes sourdes et malentendantes vibrent aussi au rythme des 
musiques des Nuits noires du FIRN ! 

Renseignements au service jeunesse : 04 67 18 50 84.

 14.30 - �és noirs
A domicile et à la maison de retraite Le Grand chai (15h), Balaruc-le-Vieux. 

Renseignements auprès du CCAS : 04 67 18 50 03.

 15.00 - Atelier BD : Biscoto, plus fort que costaud !
Gratuit, sur inscription : 04 99 57 85 00. Médiathèque Montaigne,  

1, place du Contr’un.

 20.30 - Soirée Bollywood : Titli
De Kanu Behl, avec Shashank Arora, Shivani Raghuvanshi, Ranvir 

Shorey (2015, Inde, 127 mn). Titli, benjamin d’une �atrie de 
braqueurs de voitures, poursuit d’autres rêves que de participer aux 

magouilles familiales. Mais ses �ères le marient contre son gré. Contre 
toute a�ente, il va trouver en Neelu, sa jeune épouse, une alliée pour se 

libérer du poids familial... Soirée spéciale repas indien + �lm : 13 €. 
CinéMistral, avenue Frédéric-Mistral.

- JEUDI 25 -
 11.00 - Vernipassage1 KolleKti�outiKs

Vernissage déambulatoire et musical, de commerce en commerce, à la rencontre  
des auteurs des auteurs de bandes dessinées invités du FIRN. Indigène boutique,  

15 avenue du Muscat.

 12.00 - Vernipassage2 KolleKti�outiKs
Hôtel Vila, 17 avenue Célestin-Arnaud.

 14.00 - Loto noir
En partenariat avec le Club 40. Ouvert à tous. Maison Vincent-Giner, rue Anatole-France.

 14.30 - �és noirs
A domicile et à la maison de retraite Le Valmy (15h), Mireval. Renseignements 

auprès du CCAS : 04 67 18 50 03.

 14.30 - Lecture insolite
Gratuit. Centre culturel Léo-Malet, Mireval.

 17.00 - Lecture insolite
Gratuit. Galerie marchande, C.C.Carrefour, Balaruc-les-Bains.

 17.30 - Vernipassage3 KolleKti�outiKs
Cuisines Bringer, 2 avenue des Vignerons.

 18.00 - Vernipassage4 KolleKti�outiKs
Apogée Voyage, 4 rue Clastre vieille.

 18.30 - Vernipassage5 KolleKti�outiKs
Axance coi�ure, 5 rue Andrans.

 19.00 - Vernipassage6 KolleKti�outiKs
CinéMistral, avenue Frédéric-Mistral.

 20.00 - Lecture insolite
Gratuit. Ferme marine des Aresquiers, Vic-la-Gardiole.

 20.30 - Cinéma : Rêves d’or
De Diego Quemada-Diez, avec Brandon López, Rodolfo Domin-
guez, Karen Martínez (2013, Mex/Esp, 108 mn). Originaires 
du Guatemala, Juan, Sara et Samuel aspirent à une vie meilleure 
et tentent  
de se rendre aux États-Unis. Traversant le Mexique, ils rencontrent 
Chauk, un indien du Chiapas qui ne parle pas l’espagnol et se joint 

à eux. Lors de leur voyage en trains de marchandises ou le long des voies de chemin de 
fer, ils devront a�ronter une dure et violente réalité...  
Tarifs habituels ou pass CinéFirn. CinéMistral, avenue Frédéric-Mistral. 

 20.30 - Vernipassage7 KolleKti�outiKs
Wembley pub, 14 avenue de la Libération.

 22.30 - Concert : Cannibal Mosquitos
Invasion de moustiques prévue ce soir... Heureusement, ils ne piquent que l’envie  

de danser avec leur surf rock aux in�uences punk ! Dès 19h30 et après le concert, 
TwinSelecter anime les platines. Gratuit. Wembley pub, 14 avenue de la Libération.

- SAMEDI 27 -
 10.00 - LiroK-Fé-Krime : Sophie Loubière

Entrée libre. Bouquinerie de la médiathèque Montaigne, 1 place du Contr’un.

 10.00

Atelier BD : Misma à la plage
Avec Emilie Plateau et Anne-Charlo�e Gauthier, 

du collectif Misma. Pour les enfants et les ados. 
Gratuit. Bibliothèque de plage Lire à la mer, 

Frontignan plage, plage du port ouest.

 11.00 - Lecture insolite
Gratuit. Marché et halles de Frontignan.

 11.00 - Biscoto spécial FIRN
Rencontre avec les enfants, leurs parents et les auteurs autour de ce numéro spécial de 

Biscoto réalisé ensemble pour le festival. Square de la Liberté.

 11.00 - Table ronde : Di�érences et dissidences
Avec Victor Del Arbol, Dr Alderete, Sébastien Gendron, Hicham Lasri, Olivier 

Martinelli et Jean-Paul Nozière, animée par Natalie Beunat. Entrée libre. Auditorium 
de la médiathèque Montaigne, 1 place du Contr’un.

 12.00 - Lecture insolite
Gratuit. Places Jean-Jaurès et de l’Hôtel de Ville, Frontignan.

 12.30 - Inauguration de Lire à la mer
Frontignan plage, plage du port ouest.

 12.30 - Lecture BANG BANG PING-PONG
Quand Anne Bourrel (Gran Madam’s) et Olivier Martinelli (Quelqu’un 
à tuer) passent la �ontière espagnole. Lecture musicale accompagnée par le guitariste 
chanteur et compositeur Gil Non. Gratuit, nombre de places limité. Inscription obliga-

toire à l’accueil du FIRN, square de la Liberté. Citadelle de l’église Saint-Paul.

 14.00 - Dictée noire
Gratuit. Sur inscription au centre culturel François-Villon ou au 04 67 18 50 26. 

Lycée Maurice-Clavel, rue de la Ra�nerie. 

 14.00 - Lecture insolite
Gratuit. Terrasse de la médiathèque Montaigne, 1, place du Contr’un.

 14.30 - Table ronde : Etranges enquêteurs,  
enquêteurs de l’étrange

Avec Fabrice Bourland, Alper Canigüz, Sophie Hena�, SJ Parris et Inger Wolf, 
animée par Hubert Artus. Entrée libre. Auditorium de la médiathèque Montaigne,  

1 place du Contr’un.

 15.00 - K-fé-Krime : Sortie d’usine 2 - Femmes,  
encrages et ancrages

Autour de l’atelier mené avec Patrick Mosconi et le groupe de femmes de l’épicerie 
sociale et solidaire de Frontignan. Entrée libre. Tente de la Liberté.

 15.00

Atelier BD : Biscoto, 
plus fort que costaud !

Gratuit. Square de la Liberté. 

 15.00 - Performance street art
Par Damien Gouasmi. Parvis de la médiathèque Montaigne, 1 place du Contr’un.

 16.00 - K-fé-Krime : One shot 2 - Claude Lucas,  
métaphysique du polar

Présenté par Hubert Artus. Entrée libre. Tente de la Liberté.

 16.00 - Table ronde : Les déchus du système
Avec Franck Bouysse, Réda Dalil, William McIlvanney, Michel Moa�i et JB Pouy, 

animée par Michel Abescat. Entrée libre. Auditorium de la médiathèque Montaigne, 
1 place du Contr’un.

 17.00 - K-fé-Krime : Etrangetés de l’adolescence
Avec Emilie Plateau, Anne-Charlo�e Gauthier, Anne Simon et El Don Guillermo, 

animé par Guillaume Soulatges. Entrée libre. Tente de la Liberté.

 18.00 - Lecture insolite
Gratuit. Le Spot, Frontignan plage, les Aresquiers.

 18.00 - K-fé-Krime : Double dose 1 - Fred Vargas vs John 
Burnside

Arbitré par Michel Abescat. Entrée libre. Tente de la Liberté.

 18.30 - Remise des prix de la dictée noire
Square de la Liberté.

 19.00 - Courts à grande vitesse
Les 6 courts métrages du Prix SNCF du Polar 2014. Gratuit sur réservation 
auprès du cinéma : 04 67 48 92 77, CinéMistral, avenue Frédéric-Mistral.

- VENDREDI 26 -
 09.00 - Lecture insolite

Gratuit. Marché de Mireval, place Louis-Aragon.

 09.00 - Atelier tout petits : les 5 continents
Réservé aux enfants �équentant le relais assistantes maternelles. 

Renseignements : 04 67 18 54 03.

 12.00 - Lecture insolite
Gratuit. Place de l’Hôtel de Ville, Frontignan.

 12.30 - Lecture BANG BANG PING-PONG
Quand Lilian Bathelot (Terminus mon ange) et Serguei Dounovetz

(Tue chien) prennent le train. Gratuit, nombre de places limité. Inscription obliga-
toire à l’accueil du FIRN, square de la Liberté. Citadelle de l’église Saint-Paul.

14.00 - Arrivée des auteurs 
et ouverture de l’espace dédicaces

Du vendredi au dimanche, rencontrez tous les invités du FIRN ! Square de la Liberté.

 14.00 - Lecture insolite
Gratuit. Galerie marchande C.C. Les Portes du Muscat, avenue du Maréchal-Juin.

 14.30 - �és noirs
A domicile et à la maison de retraite Les Muscates (15h), Frontignan la Peyrade. 

Renseignements auprès du CCAS : 04 67 18 50 03.

 14.30 - Table ronde : Oh �gure ! 
L’étranger dans la li�érature jeunesse

Avec Serguei Dounovetz, Sébastien Gendron, Oriane Lassus, Marin Ledun  
et Nicolas Pinet, animée par Natalie Beunat. Entrée libre. Auditorium  

de la médiathèque Montaigne, 1 place du Contr’un.

 15.00 - LudoFirn
Réservé aux 6/8 ans. Gratuit, sur inscription : 04 99 57 85 00. Ludothèque  

de la médiathèque Montaigne, 1, place du Contr’un.

 16.00 - Lecture insolite
Gratuit. Terrasse de la médiathèque Montaigne, 1, place du Contr’un.

 16.00 - K-fé-Krime : One shot 1,
Jean-Bernard Pouy, un tueur en série noire
Présenté par Nathalie Beunat. Entrée libre. Tente de la Liberté.

 16.00 - Table ronde : La région étrangère
Avec Lilian Bathelot, Laurence Biberfeld, Anne Bourrel, Sophie Loubière,  

Armèle Malavallon et Martine Nougué, animée par Jean-Marie Dinh. Entrée libre. 
Auditorium de la médiathèque Montaigne, 1 place du Contr’un.

 17.00 - K-fé-Krime : Le masque
Avec Dr. Alderete, Ma�hias Lehmann, Adrien Demont et Chloé Cruchaudet, animé 

par Guillaume Soulatges. Entrée libre. Tente de la Liberté.

 17.30 - LudoFirn
10 ans et +. Gratuit, sur inscription : 04 99 57 85 00. Petit baz’art  

de la médiathèque Montaigne, 1, place du Contr’un.

 18.00 - Lecture insolite
Gratuit. Indigène boutique, 15 avenue du Muscat.

 18.00 - K-fé-Krime : Sortie d’usine 1 - Etrange étranger
Avec le collectif du recueil de nouvelles pour la Cimade, présenté par Jean-Marie 

Dinh. Entrée libre. Tente de la Liberté.

 19.00 - Inauguration o�cielle
En présence de Pierre Bouldoire, maire de Frontignan, 1er vice-président du Départe-
ment de l’Hérault et vice-président de �au agglo, de Patricia Martin, présidente de 
l’association FIRN#Frontignan, de Fred Vargas, marraine du festival, des complices  
et des représentants des partenaires de la 18e édition du FIRN. Square de la Liberté.

 21.00 - Nuit noire... aux Moue�es
Acte I : Živeli Orkestar > Tenue noire toujours exigée pour l’incontournable soirée 

d’ouverture du festival, pour laquelle le FIRN a donné carte blanche pour un menu 
noir au chef Jérôme Nutile, et où public et invités ont rendez-vous pour déguster la 
célèbre brasucade de moules, accompagnée des cuvées FIRN 2015, participer au 

moins une fois dans leur vie au concours de pétanque en plastique arbitré par le gros 
duo et voyager dans les Balkans avec Ziveli Orkestar. Li�éralement « À la vie »,
en serbe, Živeli est l’expression utilisée dans les Balkans 

pour trinquer. Ce collectif de 9 musiciens perpétue la 
tradition d’un peuple, sans oublier d’y ajouter une 
touche bien �ançaise. Avant et après le concert, 
TwinSelecter anime les platines. Entrée libre. 

Tarif menu noir : 25 €. Réservation : La 
Table de Cana, 04 67 60 45 81. Concert 

à 23h. Les Moue�es, avenue Vauban, 
Frontignan plage.

 20.30 - Nuit noire... aux Moue�es
Acte II : Balaphonics > Ils réunissent le balafon, 
xylophone a�icain en bois, et le timbre puissant 

d’une sélection de cuivres. Inspirée par les musiques 
du Ghana, du Sénégal, du Mali ou encore de 

Madagascar, la musique de cet a�o bass band n’a qu’un 
objectif : transe-porter son public. Avant et après le concert, 

TwinSelecter anime les platines Entrée libre.  
Concert à 23h. Les Moue�es, avenue Vauban, Frontignan plage.

 21.15 - Cinéma : Wake in fright
De Ted Kotche�, avec Donald Pleasence, Gary Bond, Chips Ra�erty 

(1971, Au/ Usa, 114 mn). John Grant, un jeune instituteur, fait 
escale dans une petite ville minière de Bundayabba avant de partir en 
vacances à Sydney. Le soir, il joue son argent et se soûle. Ce qui devait 
être l’a�aire d’une nuit s’étend sur plusieurs jours... Tarifs habituels ou 

pass CinéFirn. CinéMistral, avenue Frédéric-Mistral. 

 23.15

Cinéma : Charlie’s country
De Rolf De Heer, avec David Gulpilil, Peter Djigirr, Luke Ford 
(2014, Au, 108 mn). Alors que le gouvernement ampli�e son 

emprise sur le mode de vie traditionnel de sa communauté, Charlie, 
ancien guerrier aborigène, se joue et déjoue des policiers sur son 

chemin. Perdu entre deux cultures, il décide de retourner vivre dans 
le bush à la manière des anciens. Mais il prendra un autre chemin, 

celui de sa propre rédemption. Tarifs habituels  
ou pass CinéFirn. CinéMistral, avenue Frédéric-Mistral. 

- DIMANCHE 28 -
 09.00 - Lecture insolite

Gratuit. Marché de quartier La Peyrade, place Gabriel-Péri.

 10.45 - Lecture insolite
Gratuit. Terrasse de la médiathèque Montaigne, 1, place du Contr’un.

 11.00 - Table ronde : Là-bas, si j’y suis
Avec Patrick Bard, Marc Boulet, Boris Dokmak, Ian Manook, Naïri Nahapetian  

et Olivier Truc, animée par Hubert Artus. Entrée libre. Auditorium  
de la médiathèque Montaigne, 1 place du Contr’un.

 11.00 - Football > Trophée Mimoun
Venez soutenir les auteurs qui se disputent le ballon rond ! Square de la Liberté.

 11.30 - Lecture insolite
Gratuit. Cimetière vieux, avenue des Carrières.

 12.30 - Lecture BANG BANG PING-PONG
Quand Sophie Loubière (A la mesure de nos silences) et Franck Bouysse 

(Grossir le ciel) traquent les fantômes du passé. Gratuit, nombre de places limité. 
Inscription obligatoire à l’accueil du FIRN, square de la Liberté.  

Citadelle de l’église Saint-Paul.

 14.00 - Lecture insolite
Gratuit. Maison des boulistes Carpentier-Nourrigat, avenue du 81e RI..

 14.30 - Table ronde : Délits de fessiers
Avec Nine Antico, Joko, Patrick Mosconi, Gianni Pirozzi et Alessio Viola, 

animée par Guillaume Soulatges. Entrée libre. Auditorium de la médiathèque 
Montaigne, 1 place du Contr’un.

 15.00 - K-fé-Krime : Double dose 2 - William McIlvanney 
vs Michel Quint

Arbitré par Michel Abescat. Entrée libre. Tente de la Liberté.

 15.00 - Atelier BD : Biscoto, plus fort que costaud !
Gratuit. Square de la Liberté.

 16.00 - Table ronde : Etranges asiles, exils intérieurs
Avec Catherine Bessonart, John Burnside, Jérôme Fansten, Sylvain Kermici et Marie 

Neuser, animée par Michel Abescat. Entrée libre. Auditorium de la médiathèque 
Montaigne, 1 place du Contr’un.

 16.00 - K-fé-Krime : Double dose 3 - Marin Ledun  
vs Marcus Malte

Arbitré par Nathalie Castagné. Entrée libre. Tente de la Liberté.

 16.30 - Cinéma : �e Visitor
De �omas McCarthy, avec Richard Jenkins, Haaz Sleiman, Danai Gurira (2008, 

Usa, 105 mn). Professeur d’économie dans une université du Connecticut, Walter 
Vale, la soixantaine, a perdu le goût de l’enseignement et mène une vie routinière. Il va 

à Manha�an pour une conférence et constate qu’un jeune couple s’est installé dans 
l’appartement qu’il y possède : victimes d’une escroquerie immobilière, Tarek, clandes-

tin d’origine syrienne, et sa petite amie sénégalaise Zainab n’ont nulle part ailleurs  
où aller... Tarifs habituels ou pass CinéFirn. CinéMistral, avenue Frédéric-Mistral. 

- CENTRE-VILLE -

Médiathèque Montaigne
Le lieu des tables rondes du FIRN

Square de la Liberté
Accueil du festival, espaces auteurs, libraires et dédicaces, 

ateliers, bar Le Méditerraneo... c’est le cœur du FIRN !
CinéMistral

Le grand écran du FIRN pour déguster la sélection 2015  
de �lms noirs

Wembley pub
Les Cannibal Mosquitos en�amment sa scène  

le jeudi 25 juin
Office de tourisme

Tous les bons plans de Frontignan sont là !

- PLAGE -

Les Mouettes
Une plage, un lieu magique, pour partager  

toutes les nuits noires du FIRN.
Bibliothèque de plage Lire à la mer

Au bord de l’eau, les pieds dans le sable, elle ouvre  
pour le FIRN et accueille également les rendez-vous  

+ deFIRN >> plage en juillet.
Maison du tourisme et de la plaisance
Toutes les infos sur Frontignan et le bassin de �au.

Stations Rosalies
Entre le square de la Liberté et la médiathèque Montaigne, 

laissez-vous porter d’une table-ronde à un atelier ou une 
dédicace !

Location de vélos
Sur le square de la Liberté, Galexia vous propose des vélos 

en location pour vivre le FIRN en toute liberté. 5 € la journée.

Les lieux du FIRN

Bouger de FIRN en FIRN

 17.00 - K-fé-Krime : Seul(e)s contre tous
Avec �omas Mathieu, Fabrice Erre, Fabcaro et Guillaume Guerse, 

animé par Guillaume Soulatges. Entrée libre. Tente de la Liberté.

 19.00 - Apéro musical
Bar Le Mediterraneo, square de la Liberté.

 20.30 - Nuit noire... aux Moue�es
Acte III : Vrack > La musique de Vrack mêle des in�uences 

ina�endues, du rock aux musiques celtiques, en 
passant par le jazz et même la valse. Elle célèbre 
la joie de vivre, invite aux voyages réels comme 

imaginaires, et sonne comme un hymne à tous 
ceux qui vivent sans �ontières ! Avant et après 

le concert, TwinSelecter anime les platines. 
Entrée libre. Concert à 23h. Les Moue�es, 

avenue Vauban, Frontignan plage.


