
NOIR sur la VILLE  

avec 
Des auteurs de romans noirs, policiers, des dessinateurs de 
bandes dessinées noires, pour adultes et pour la jeunesse. 
 

Des stands de libraires, 

Les stands de La Noiraude, de 
l’association 813, du Prix SNCF du 
polar et de la Noir’ôde... 
Un cabinet de lecture 

Un bar/salon de thé 
 

des expositions : 
Des peintres de la Fureur : Gildas Chassebœuf, Didier 
Lange, Tonio Marinescu,Tati Mouzo, et Joe G. Pinelli. 
Paris-Hollywood : Dérives nocturnes par Dominique Forma 

Archives & autres par le club photo de la MJC 

A nos 15 ans ! par les auteurs du salon 
Carnets de trottoirs par Laurent Gerbouin. Du réel au 
virtuel, un voyage dans les nouveaux codes de communication à 
découvrir dans la ville de Lamballe. 

 

des rencontres 
- avec des lecteurs de la Maison d'Arrêt de Saint-Brieuc et avec 
des scolaires de lycées, collèges et écoles de Bretagne. 
- à la bibliothèque : Le 14 octobre à 18h00 "Le Polar au Noir" avec 
Fondu au noir et le 29 octobre à 10h30, lecture du théâtre du Ha-Ha. 
Infos  : www.bibliothequedelamballe.fr - http://fonduaunoir44.blogspot.com 

 

du théâtre 
au Bar La villa café en partenariat avec Quai des rêves 

 

du cinéma 
- à la bibliothèque : Le 15 octobre à 14h30, projection d'un film noir 

Infos  : www.bibliothequedelamballe.fr/ 
- au cinéma le Penthièvre 

 

des Papous dans la tête 
enregistrement de l’émission de France Culture au Quai des rêves 

 

813 
AG de l’association des amis des littératures policières 

Avec : 
Mouloud Akkouche, Gérard Alle, Patrick Bard, Hubert 
Ben Kemoun, Hafed Benotman, Stéphanie Benson, 
José-Louis Bocquet, François Braud, Hervé Commère, 
Thierry Crifo, Didier Daeninckx, Sophie Di Ricci, Denis 
Flageul, Dominique Forma, Philippe Georget, Benjamin 
Guérif, Julien Guérif, Louarnig Gwaskell, John Harvey, 
Moussa Konaté, Arnaud Le Gouëfflec, Marin Ledun, 
Michel Leydier, Marcus Malte, Dominique Manotti, 
Claude Mesplède, Nadine Monfils, Pascal Millet, 
Béatrice Nicodème, Jean-Paul Nozière, Max Obione, 
Jean-Hugues Oppel, Patrick Pécherot, Joe G. Pinelli, 
Jean-Bernard Pouy, Frédéric Prilleux, Sylvie Rouch, 
Bruno Ségalotti, Dominique Sylvain, Marc Villard, Alain 
Wagneur… 

(sous réserve) 
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Organisation du festival : 
la Fureur du Noir 

BP 10501 - 22405 Lamballe cedex 
06 79 69 13 07 - la@fureurdunoir.com 

Plus d’informations sur :  
http://fureurdunoir.info/ 

 

 

Le festival NOIR sur la VILLE, 

c’est aussi : 
 

un concours de nouvelles 

noires et policières 
Jusqu’au 10 déc.embre2011 : Blonde 
Règlement à télécharger sur http://fureurdunoir.info/ ou 
http://lanoiraudepordic.wordpress.com/ 
 

un recueil de nouvelles 
Issu du concours La Noiraude / La Fureur du 
Noir, voici cette année aux éditions Terre de 
Brume :  

Robert est de retour !  
Venez rencontrer les lauréats au stand La 
Noiraude. 

 

TER de polarsTER de polarsTER de polarsTER de polars    
Du 9 septembre au 4 novembre 

- Polars en gare  : Chaque vendredi de 17h30 à 19h45, les 
usagers du TER de la gare de Lamballe peuvent emprunter 
gratuitement des polars. 
- Un concours d’écriture : "Des mots sur les rails" 
Règlement sur http://fureurdunoir.info, rubrique TER de polars 

 



10h00 - 12h00 :          à la Bibliothèque de Lamballe 
 

  Café noir & courts polars 
 

Lectures par Hervé Commère, Didier Daeninckx, Dominique 
Manotti présidées par Jean-Hugues Oppel  - (Entrée libre) 

19h30 :           au Quai des Rêves (centre culturel de Lamballe)

Des papous dans la tête 
Enregistrement en public de l’émission de France Culture 
Ouverture des portes à 18h45, enregistrement à 19h30. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles. 

20h30 :   au Cinéma Le Penthièvre de Lamballe 
 

Hommage à notre ami Patrick Pommier  
suivi de 

Bons baisers de Bruges 
2008 - 1h41 - Réalisé par Martin McDonagh 

Avec Colin Farrell, Brendan Gleeson, Ralph Fiennes… 
 

Après un contrat qui a mal tourné à 
Londres, deux tueurs à gages reçoivent 
l'ordre d'aller se faire oublier quelque 
temps à Bruges. 
Alors que Ray rongé par son échec, 
déteste la ville, ses canaux, ses rues 
pavées et ses touristes, Ken se laisse 
gagner par le calme et la beauté de la 
cité. Ce séjour forcé va les conduire à 
faire d'étranges rencontres avec des 
habitants, des touristes, un acteur 
américain nain, des prostituées et une 
femme qui pourrait bien cacher des 
secrets aussi sombres que les leurs... 

Tarif : 5,50€, café compris  

9h00 - 12h00 :            à la Salle municipale 

 AG de 813 
(Association des amis des littératures policières) 

& remise des Trophées 
A l’issue de l’AG de la célèbre association seront décernés, les 
Trophées 813 du meilleur roman francophone, du meilleur roman 
étranger ainsi que le prix Maurice Renault. - (Entrée libre) 
Infos : http://blog813.over-blog.com/  

DIMANCHE 13 NOVEMBRE SAMEDI 12 NOVEMBRE VENDREDI 11 NOVEMBRE 

14h00 - 18h00 :          à la Salle municipale 

Rencontres / Dédicaces 
Tout l’après-midi un cabinet de lecture vous fait entendre des 

extraits des œuvres des auteurs du salon. 
 

11114h30 : Quinze ans après, où va le polar ? 
 
 
 
 
 

avec Didier Daeninckx, Jean-Bernard Pouy et Marc Villard 
 

16h00 :                 Rencontre 
 
 
 
 

avec John Harvey (Angleterre) et Moussa Konaté (Mali) 
animée par Christine Ferniot  

 
18h00 :      Clôture du festival 

17h00 :             au Bar La villa café (en face de la salle municipale) 
 

(En partenariat avec Quai des rêves, centre culturel de Lamballe) 

Nature morte dans un fossé 
Théâtre - Groupe Vertigo 

 
Ce polar à l’humour très noir plonge dans 
l’univers de la jeunesse et de la nuit à la 
recherche de l’assassin d’une jeune fille 
sans histoire. Deux comédiens pour six 
personnages joués avec astuce dans 
cette version bar. 
A noter :  L'Addition Théâtre propose une 
mise en scène différente de la pièce au Quai 
des rêves mardi 15 novembre à 20h30. 
 

Texte : Fausto Paravidino 
Jeu : Bérangère Notta et Guillaume Doucet 

Tarifs : 6€, 8€ ou 10€ 
Réservations / infos : 02.96.50.94.80 - www.quaidesreves.com 
 

13h45 - 18h00 :          à la Salle municipale 

Rencontres / Dédicaces 
Tout l’après-midi un cabinet de lecture vous fait entendre des 

extraits des œuvres des auteurs du salon. 
 

13h45 : Ouverture officielle du salon 
Remise des prix du concours de nouvelles (organisé par La Noiraude, la Fureur du Noir 

et Terre de Brume) et nominations des coups de cœur de "Des mots sur les 
rails" (dans le cadre de TER de Polars organisé par la Fureur du Noir, la SNCF et la région Bretagne) 

 

15h00 :      Le polar américain 
 avec Claude Mesplède 
(www.claudemesplede.com) 

 

16h30 :   Nouvelles voix du polar 
 
 
 

avec Sophie Di Ricci, Philippe Georget, Marin Ledun 
et Arnaud Le Gouëfflec animé par Christine Ferniot  

 

18h00 : Fermeture des portes du salon 


