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eDiTOriAL

L’ÉDITO DU MAIRE
Madame, Monsieur,
Comme au théâtre, après 2016 et 2017, Bloody Fleury – notre festival du polar – frappe une troisième fois 
pour entrer en scène les vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 février prochains. Bloody Fleury encourage 
la richesse et la diversité culturelle en rassemblant tous les genres du polar, les petites comme les grandes 
maisons d’édition et toute la famille du livre (policier).
Notre festival du polar se revendique avant tout comme une manifestation littéraire, ouverte à tous, non 
élitiste, gratuite. Chacun peut donc y passer un moment agréable sans qu’il soit requis comme un préalable 
d’être un grand amateur de polar, ni même un lecteur régulier. Mais il vous est vivement conseillé d’y venir 
avec un ami à qui vous le ferez découvrir.
Sa programmation s’inscrit dans cette veine avec en ouverture la journée des scolaires et celle des 
professionnels ; elle se clôturera par la remise du Prix des Jeunes Lecteurs. Suivront deux jours menés 
tambour battant, relevés de tables-rondes dans lesquelles se retrouveront éditeurs, libraires, auteurs, pour 
échanger autour d’un grand spectre thématique. Des lectures, des animations, des dédicaces investiront de 
nombreux espaces autour des aménagements ludiques et récréatifs qui vous attendent. 
Bloody Fleury est porté par une dynamique territoriale coopérative puisqu’il associe des établissements 
scolaires, des structures communales, des collectifs, des entreprises, des associations et des particuliers, en 
provenance de tout le Calvados voire au-delà, qu’ils aient, toutes et tous, un lien direct ou non avec le livre.
Avec une quarantaine d’auteurs présents (dont l’un d’entre eux qui sévit le plus souvent outreatlantique), 
Bloody Fleury élargit la géographie du polar tout en faisant la part belle aux auteurs normands qui se 
retrouveront dans l’espace « Polar du coin ».
Vous découvrirez dans les pages qui suivent le détail de la programmation et sachez que, d’ores et déjà, 
nous vous attendons à Fleury-sur-Orne les 2, 3 et 4 février prochains.
Un dernier mot pour ceux qui permettent au Bloody Fleury de connaitre sa troisième édition : l’équipe qui 
le pilote et le met en œuvre, les partenaires financiers, publics et privés, les bénévoles, les associatifs,… le 
public désormais aussi nombreux que fidèle. Un grand merci à chacune et à chacun !
Polarment vôtre,

* La troisième édition aura lieu du 2 au 4 février 2018 !
* Bloody Fleury participe à la défense des acteurs du livre : bibliothèques, librairies 
indépendantes, auteurs ou encore éditeurs.
* Bloody Fleury encourage la richesse et la diversité culturelle.
* Le festival a pour ambition de casser tous les codes : une manifestation littéraire n’est 
pas forcément élitiste ; le polar n’est pas un «genre» réservé aux initiés ! 
* Le festival propose quatre jours d’animations autour d’un genre littéraire riche et 
populaire, peu exploité en Basse Normandie : le polar. 
* Le festival est entièrement gratuit !

À RETENIR !

bloody.fleury.fr
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Les iNViTés

L’édition 2018 du festival réunira plus d’une quarantaine d’auteurs du noir. 
Parmis eux, 2 internationaux ainsi que 31 nationaux (dont 13 normands).

Toujours construit autour de l’idée d’échanges, il proposera des rencontres 
scolaires, tables rondes et autres animations pour découvrir le polar sous 
toutes ses formes et pour tous les âges.

Littérature adulte, jeunesse et BD, jeux de société... tout le monde y trouvera 
son bonheur !

Galien
Sébastien Gendron
Sandrine Goalec
Christian Grenier
Jake Hinkson
J. Jourdon
Guillaume Le Cornec
Marin Ledun 
Olivier Legrand
Jean-Noël Levavasseur
René Manzor
Christos Markogiannakis
Clément Millian
Nadine Monfils 
Michel Montheillet
Guillaume Nail

Béatrice Nicodème
Lost One
Brigite Piedfert
Gilda Piersanti
Jean-Bernard Pouy 
Serge Quadruppani
Elsa Roch
Arnaud Roquier
Eric Senabre
Cyrille Ternon
Danielle Thiéry
Emmanuel Trédèz
Olivier Vanderbecq
Brigitte Vivien
Agnès Wack

Barbara Abel
Bruno Amato
Laurent Audouin
Jean-Luc Bizien
Jacques-Olivier Bosco
Julie C.Combes
Jérôme Camut et Nathalie Hug
Malika Chaouche
Marion Chemin
Christian Coturel
Elie Darco
Virginie Davarend
Pascal Dessaint
Jean-Blaise Djian
Christophe Dubourg
Sylvain Forge

Auteurs invités (sous réserve de modifications)

8 tables rondes

2  spectacles

35  classes +40  auteurs

10 animations
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LA prOGrAMMATiON

VENDREDI 2 FÉVRIER 

JOURNEE PROFESSIONNELLE : 

La Bloody journée : Rencontres autour du polar 
(ouverte aux professionnels et aux bénévoles) en partenariat la Bibliothèque du Calvados. 

10h30 : Echange autour du rôle des prescripteurs
Libraires, blogueurs ou journalistes dans les acquisitions en bibliothèque. Avec Sophie 
Peugnez (libraire au Brouillon de Culture et co-fondatrice de l’association Zonelivre), 
Pierre Thomine (libraire à Eureka Street) et Stéphane Damian-Tissot (créateur de la revue 
Sang Froid). 

DECOUVERTE DE MAISONS D’EDITION :

13h30 : Editions Le Passage.
Rencontre avec Gilda Piersanti (auteur) et Yann Briand (directeur littéraire) animée par 
Sophie Peugnez.
15h00 : Editions Métailié.
Rencontre avec Serge Quadruppani (auteur) et éric Boury (traducteur) animée par 
Sophie Peugnez.

17h00 : Remise du PRIX DES JEUNES LECTEURS.

18h00 : Rencontre avec Jake Hinkson à la médiathèque Quai des Mondes 
de Mondeville  animée par Jean Noël Levavasseur.

20h00 : Rencontre avec Barbara Abel à la médiathèque de Cormelles le 
Royal animée par Sophie Peugnez.

21h30 : Concert du groupe Unwalkers au Portobello Rock Club à Caen.

bloody.fleury.fr
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EUREkA STREET
Partenaire depuis la première édition du festival, la librairie Eureka Street, à travers la 
connaissance et la passion de Bénédicte et Pierre Thomine pour le roman noir, a largement 
contribué à la réalisation de ce programme de tables rondes. 
Ils seront présents tout le week-end auprès de nos auteurs, n’hésitez pas à les solliciter 
pour trouver le(s) livre(s) fait(s) pour vous ! 
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LA prOGrAMMATiON (suite)

SAMEDI 3 FÉVRIER 

11h00 : Table ronde : Roman et séries TV : Barbara Abel, Gilda Piersanti et 
René Manzor, animée par Sophie Peugnez.
A l’heure où les séries policières françaises se font une place de taille dans les programmes, 
petit tour d’horizon des productions, de l’écriture de scénarios et des adaptations de 
romans. 

13h00 : Sieste littéraire avec Elodie Huet et Samuel Frin. (lecture musicale 
d’extraits des auteurs invités)

14h00 : Table ronde Ou va-t-on ? : Pascal Dessaint, Marin Ledun, Nathalie 
Hug et Jérôme Camut animée par Le Corbac.
Le roman noir s’attache à nous parler de la société, et fréquemment de celle qui va mal. 
Les sujets d’inspiration ne manquent pas mais nos auteurs ici présents s’attachent plus 
particulièrement aux liens entre l’homme et la nature, et la question se pose clairement… 
Où va-t-on ?  

15h30 : Table ronde L’humour à la sauce noire : Sébastien Gendron et Nadine 
Monfils animée par Sophie Peugnez.
Qui a dit que le polar était forcément triste ? Pas nos auteurs qui entre personnages 
loufoques, situations incongrues et styles d’écriture savoureux nous font mourir de rire ! 

17h00 : Table ronde La famille dans le polar : Barbara Abel, Elsa Roch,  Julie 
C.Combes et Olivier Vanderbecq animée par Sophie Peugnez.
Puisque les relations humaines sont souvent au cœur du noir, la famille prend une place 
capitale. Qu’elle soit recomposée, moteur ou poids, chaque auteur a sa vision et l’utilise 
différemment dans ses scénarios. 

19h30 : Rencontre avec Jean-Bernard Pouy animée par les docteurs polars.
Monument du polar, auteur prolifique et créateur des éditions du Poulpe, Jean-Bernard 
Pouy dépeint avec un humour corrosif le monde qui l’entoure. 

20h00 : Travail au noir, Conte - Adultes
D’après les nouvelles de Jean-Bernard POUY avec Eric PINTUS (comédien), Misja 
FITZ GERALD MICHEL (contrebassiste)
Pas facile, tous les jours, de vivre... Une jeune femme travaille au péage, une mère 
regarde son fils jardiner, un gosse rentre à la maison, trois potes décident de ne plus 
travailler : autant de petits moments anodins dans des petites vies bien réglées jusqu’à 
ce que tout bascule. Il y a des fois, dans la vie, où il est plus simple de faire le mort.
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DIMANCHE 4 FEVRIER 

11h00 : Spectacle jeunesse Hot-cour, Compagnie Twilight zone, Aurore 
Lejemtel et Remy Zanchetta.
Comme tous les matins le coq Brahma réveille sa basse cour. Soudain, il s’aperçoit, 
quel effroi que Chiken, Toto, Pinpin et Barnabé ne sont pas là ! Que s’est-il passé ? Où 
sont-ils allés ? Sont-ils en danger ? Le coq Brahma mène l’enquête ! La basse-cour se 
transforme en hot cour où frénétiquement tous racontent leur solution à cette disparition ! 

13h00 : Sieste littéraire avec Elodie Huet et Samuel Frin. (lecture musicale 
d’extraits des auteurs invités)

14h00 : Conférence Scènes de crime au Louvre Une enquête criminartistique 
par Christos Markogiannakis.
Bienvenue au Louvre, un univers où, sur toile, dans le marbre ou l’argile, le meurtre est 
présent dans chaque recoin du musée… En appliquant les principes de la criminologie 
et de l’histoire de l’art pour une analyse «criminartistique», Scènes de crime au Louvre 
se propose d’étudier et d’interpréter un choix d’une trentaine d’œuvres d’art, traitée 
comme une scène de crime. «C’est érudit, mais pas pédant, souvent brillant et parfois 
drôle. En fait, cela se lit comme un polar. Le sang coule à flots sur les cimaises, mais 
heureusement, Christos Markogiannakis mène l’enquête.» Le Monde des livres

15h00 : Table ronde La violence engendre la violence avec Jake Hinkson, 
Jean-Luc Bizien et Jacques-Olivier Bosco, animée par Le Corbac.
La violence fait partie intégrante du polar, mais elle n’est pas toujours utilisée de la 
même manière : mécanisme de défense, moyen d’auto flagellation où purement liée à 
l’éducation, rencontre avec trois auteurs qui la manient avec brio !

16h00 : Table ronde  Polar dans la ville 
avec Clément Milian et Sylvain Forge 
animée par Sophie Peugnez.
Balade entre Paris et Clermont Ferrand où 
nous verrons que la ville dépasse parfois le 
simple cadre du décor et devient personnage 
ou élément intégrant de l’histoire.

bloody.fleury.fr

Table ronde avec Danielle Thiéry et Olivier Norek animée 
par Sophie Peugnez (2017) 
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Les ANiMATiONs

MURDER PARTY  et enquête par l’association entre Chiens et Loups
DENkMAL, SALON LAVENDE
1h | 15 ans et + | Au Centre Socioculturel
Samedi à 11h et 16h - Dimanche à 14h
DENkMAL, SALON OLIVE
2h30 | 14 ans et + | Au Centre Socioculturel
Samedi à 14h et à 18h - Dimanche à 11h et 16h
263 après J.C
1h30 | 8 ans et + | Au Centre Socioculturel
Samedi à 20h
À vous de résoudre les enquêtes ! Inscriptions obligatoires au 02.31.84.31.94 (places limités)

ESCAPE ROOM pour les enfants ; au gymnase. Créée et animée par le centre d’animation.

PHOTOS SONORES
Un simple paysage cache parfois d’étranges secrets. Un pont, un mur, une route… et pourtant 
c’est à cet endroit que les frontières du mystère ont été franchies. Mais que s’est-il passé ? Cinq 
photos, cinq histoires sur le thème de la frontière, inventées par des habitants de Fleury-sur-
Orne. A déguster au creux de vos oreilles.
Un projet des CEMEA de Normandie en collaboration avec l’EPE d’Ifs et le Centre socioculturel de Fleury-sur-Orne.

ESPACE ENFANTS avec le centre d’animation 
Venez jouer aux apprentis détectives en famille en résolvant des énigmes, en effectuant un 
portrait-robot ou encore en relevant des emprunts digitales. Imperméables, chapeaux, pipes et 
loupes accompagneront nos enquêteurs du jour au stand photo ! 

Exposition 
interactive 
jeunesse : Les 
carnets de Cerise 
Basée sur l’univers de 
la série Les Carnets de 
Cerise. Elle invite les 
visiteurs à se glisser 
dans la peau d’un 
inspecteur en herbe 
en faisant appel à 

leur sens de l’analyse et leur logique afin de 
trouver les solutions des mini-jeux éparpillés 
dans l’ensemble des panneaux.

Exposition :
Les Quatre de 
Baker Street
Elle revient sur les 
c a r a c t é r i s t i q u e s 
qui permettent de 
construire une intrigue 
policière en bande 
dessinée et propose 
ensuite avec le livret, 
de s’essayer à la 

réalisation d’une planche mettant en scène 
une courte enquête. Les deux scénaristes de 
la série seront en dédicaces ! 
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ASSISTANCE A PERSONNE EN DANGER : LES 
DOCTEURS POLAR 
Tous les deux vêtus de leurs blouses blanches, ils 
viennent à la rencontre des visiteurs du festival, ces 
grands malades qui lisent des livres. De façon ludique et 
humouristique, les docteurs délivrent à leurs patients une 
ordonnance spéciale à leurs patients en fonction de leurs 
goûts. Consultations garanties 100% remboursées par la 
sécurité sociale ! Fatalement salutaire ! 

CHASSE AUX TRESORS AVEC FUTEkATI 
Vos petits enquêteurs, dès 7 ans, vont pouvoir aider 
Futékati à retrouver le code perdu du coffre-fort de son 
frère Niko. Des indices dissimulés aux détours des stands, 
un parcours à suivre sur une carte, et enfin un coffre sur 
lequel tester le code découvert. Une activité captivante et 
ludique pour se balader en famille au festival ! 
En partenariat avec les éditions Gulfstream - L’auteur, Béatrice Nicodème 
sera présente au festival.

FLAGRANT DELIRE et espace de vente par Double 6
Un commissariat ludique ou rode policiers, détectives et criminels… Venez partager enquêtes 
et jeux de société : Sherlock, Au voleur, Monsieur Jack, CS Files, Petits Meurtres et Faits divers, 
Black Stories, Cluedo…  
Espace Jeux de société proposé par la ludothèque 

bloody.fleury.fr

STUDIO PHOTO 
« Chez Pictos il y a tout 
ce qu’il faut, de l’art et 
des photos. Il ne s’agit 
ni de casto ni de confo, 
il s’agit des Pictos. Un 
gang de photographes 
que le monde noirâtre 
du polar s’arrache » JB 
Pouy. Retrouvez Xavier et 
Vincent pendant tout le 

festival, ils vous tireront le portrait comme si vous 
étiez un auteur de polar (entre deux vrais auteurs 
bien sûr !)

MAQUILLAGE 
avec 
Angelique 
Ozenne
Une fois passé 
entre les mains 
d’Angélique, on 
pourrait croire que 
vous venez de subir 
un interrogatoire 
musclé !
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iLs NOUs sOUTieNNeNT

LES INFOS PRATIQUES

Le festival se déroulera à la salle polyvalente Auguste Delaune (gymnase), 
rue François Mitterand à Fleury-sur-Orne.

bloody.fleury.fr


