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Ils apportent un soutIen humaIn,  
fInancIer et logIstIque :

•  La Ville de Niort

•  Région Nouvelle Aquitaine    
Agence livre, cinéma et audiovisuel ALCA

•  La Communauté d’Agglomération du Niortais  
Réseau des médiathèques

•  Le Moulin du Roc, Scène Nationale et Cinéma

•  Le Camji, Scène de Musiques Actuelles

•  L’Association Niort en Bulles

•  L’Association 813

•  L’Association Livres nomades

•  L’hôtel du Moulin à Niort

•  L’Espace Culturel E. Leclerc

•  La Ville d’Aiffres

•  La Ville de Prahecq

•  La Médiathèque départementale des Deux-Sèvres

•  Les bénévoles

les partenaires

Ils accueIllent les auteurs pour  
des rencontres, sIgnatures et dédIcaces

•  Les établissements scolaires de Niort

•  La librairie L’ombre du vent

•  Les Halles de Niort

•  Le Bar du marché (Boisson rouge)

•  Le Pilori

•  La librairie des Halles

•  Le Moulin du Roc - Scène nationale à niort

•  Les bibliothèques de Beauvoir s/Niort, Chauray, 
Magné, Thorigné

•  La salle de la Voûte à Prahecq

•  La salle Jean Vilar à Aiffres

•  L’Hôpital de Niort

•  L’Hôtel de Ville de Niort

Ils seront présents à l’hôtel de VIlle de 
nIort

•  Tous les auteurs, dessinateurs et modérateurs  
invités

•  La Librairie L’Hydragon

•  La Librairie des Halles

•  L’Association 813

•  L’Association Livres nomades

•  L’Association Niort en Bulles
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lE REndEz-vOus incOntOuRnAblE  
dE FévRiER suR nOtRE tERRitOiRE

Depuis sa première édition, le Festival du Polar à 
Niort s’est métamorphosé. La notoriété de Regards 
Noirs n’a fait qu’accroître. Il est devenu aujourd’hui le 
rendez-vous incontournable de février sur notre territoire 
et ça tombe bien car la météo s’y prête…

Dans la brume, le froid et le manque de lumière, 
Regards Noirs propose des rencontres, expositions, 
soirées cinéma, concerts électro, tables-rondes, ani-
mations ludiques… avec la complicité de nombreux 
nouveaux partenaires et de nouveaux lieux.

Le café littéraire L’Ombre du Vent, L’Espace culturel 
Leclerc, les Halles, les librairies de centre-ville, le Bar 
du Marché…. Un circuit plein de rebondissements pour 
nous retrouver en point d’orgue à l’Hôtel de Ville à la 
rencontre d’une vingtaine d’auteurs de renom.  

Un programme de grande qualité clairement ouvert sur 
la littérature jeunesse et une thématique mise en lumière 
par la présence de Nicolas Mathieu prix Goncourt 
2018.

Regards Noirs se diffusera aussi sur l’agglomération 
comme chaque année avec des temps forts à ne pas 
manquer à Aiffres et Prahecq et dans le réseau des 
médiathèques de la CAN.

Une fois encore, ce sera le temps fort des passionnés 
et des curieux, grands ou petits, qu’ils soient fans de 
polar, de bande dessinée, de cinéma… tout le monde y 
trouvera son compte. 

En ouverture du festival nous vous proposons la remise 
du prix Clouzot 2019 décerné à l’album Serena, réalisé 
par Anne-Caroline Pandolfo et Terkel Risbjerg. L’occasion 
aussi de vous faire dédicacer l’affiche du Festival 
Regards Noirs 2019 que Terkel Risbjerg a réalisée…

C’est donc un programme riche, avec de nombreuses 
rencontres avec des collèges et lycées durant plusieurs 
jours que nous organisons ; un rendez-vous qui ne 
saurait exister sans les engagements renouvelés de nos 
partenaires comme le Moulin du Roc, le Camji, la librairie 
L’Hydragon, la librairie des Halles, les associations 
Niort en bulles, 813 et Livres nomades. N’oublions pas 
les bénévoles qui s’investissent aux côtés de l’équipe 
du service Culture «Grand Commissaire» aux manettes 
de ce rendez-vous Polar rondement ficelé ! Merci à tous.

Polarement Vôtre

Christelle CHASSAgNE
Adjointe à la culture à la Ville de Niort,  

Conseillère régionale

Programmation / Organisation / Partenariats : Régie directe Service Culture - Ville de Niort  Création du visuel de couverture : 
Terkel RiSBJERg  Conception graphique : Johanna CANDiDAT  impression : imprimerie REyNAuD 

Infos : service culture - Ville de niort

05 49 78 74 11
www.regardsnoirs.niort.fr

www.facebook.com/niortcultureLes AuTeuRs, DessiNATeuRs eT  
MoDéRATeuRs  soNT iNviTés à PARTiCiPeR  
à LA MANiFesTATioN DANs Le ResPeCT  
De LA ChARTe Des AuTeuRs eT  
Des iLLusTRATeuRs.

entrée gratuite dans tous les lieux
(sauf Le Moulin du Roc et le Camji) 



Discuter avec
les auteurs et dessinateurs,

de tout, de leurs livres,
de leurs histoires

Dialoguer avec
les auteurs

lors des rencontres
et débats

Jouer au détective 
en équipe

Demander une dédicace 
à un dessinateur pour 

garder un dessin original 
sur un album

Demander une signature 
à un auteur, pour garder 
un mot écrit de sa main 

dans un de ses livres

Ecouter des lectures,
en musique
et en dessin

Voir des films policiers

Visiter l’expo au Pilori et 
au Pavillon grappelli

Boire un verre,
prendre un café
ou une tisane

et se déhancher
sur les concerts

du vendredi soir !

Echanger
des livres

Se poser
sur les coussins

du Coin Jeunesse

de la bande dessinée
Créé en 2018, le Prix Clouzot de la bande dessinée récompense 
un album adapté d’un roman noir ou policier. La pré-sélection  
a été réalisée par Jean-Luc Rouaud, gérant de la librairie 
niortaise L’hydragon, spécialisée en bande dessinée et par  
Frédéric Prilleux, associé à de nombreux prix de bande dessinée 
et modérateur au festival Regards noirs.

Le Jury, composé de sept personnes, était présidé par Sébastien  
goethals, lauréat du Prix Clouzot 2018. Ce jury s’est réuni le 
lundi 19 novembre 2018 à Niort.

jEudi 31 jAnviER À 20h00
	Le	MouLin	du	Roc

ciné	poLaR	coMancHeRia

vEndREdi 1ER FévRiER
Les	auteuRs	Répondent	aux		
coLLégiens	et	Lycéens	nioRtais

vEndREdi 1ER FévRiER À PARtiR dE 18h
Les	auteuRs	écHangent	avec	Le	pubLic	dans	
L’aggLo	et	à	nioRt

vEndREdi 1ER FévRiER À PARtiR dE 20h30
tHeatRe	au	MouLin	du	Roc-scene	nationaLe
LectuRe	MusicaLe	à	aiffRes

du festival Regards Noirs 2019
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dédicAcE
samedI 02 féVrIer de 14h à 19h

 hôtel de VIlle de nIort

Terkel Risbjerg a créé le visuel de l’édition 
2019 de Regards noirs.

Venez chercher une affiche et vous la faire 
dédicacer !

OuvERtuRE OFFiciEllE du FEstivAl 
REGARds nOiRs 2019

samedI 02 féVrIer à 14h

remIse du prIx clouzot à anne-carolIne pandolfo et 
terKel rIsBJerg en présence de l’ensemBle du Jury

 hôtel de VIlle de nIort

les temps forts

vEndREdi 1ER FévRiER À PARtiR dE 22h00
	L’entR’acte	/	caMji

RetRouvez	Les	auteuRs	aux		
soiRées	conceRts

sAMEdi 02 FévRiER À PARtiR dE 10h00
	centRe-viLLe	de	nioRt

RencontRes	des	auteuRs	et		
dessinateuRs	en	centRe-viLLe

sAMEdi 02 FévRiER dE 14h À 19h 
	L’HôteL	de	viLLe	

RencontRes	-	dédicaces	-		
LectuRe	dessinee	-	gRand	jeu,	etc....
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vEniR Au FEstivAl
REGARds nOiRs,

POuR y FAiRE quOi ?

Discuter avec
les auteurs et dessinateurs,

de tout, de leurs livres,
de leurs histoires

Dialoguer avec
les auteurs

lors des rencontres
et débats

Jouer au détective 
en équipe

Demander une dédicace 
à un dessinateur pour 

garder un dessin original 
sur un album

Demander une signature 
à un auteur, pour garder 
un mot écrit de sa main 

dans un de ses livres

Voir des films policiers

Visiter l’expo au Pilori et 
au Pavillon grappelli

Boire un verre,
prendre un café
ou une tisane

et se déhancher
sur les concerts

du vendredi soir !

Echanger
des livres

Se poser
sur les coussins

du Coin Jeunesse

Ecouter des lectures,
en musique
et en dessin

Le Prix Clouzot de la bande dessinée a été décerné à 
l’album Serena, réalisé par Anne-Caroline Pandolfo et 
Terkel Risbjerg. Serena est une adaptation du roman 
de l’auteur américain Ron Rash.

©
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le Prix Clouzot



FRédéRic bAGèREs

Retrouvé bébé dans l’enclos des 
castors d’une ménagerie de la ville 
d’Agloe, Frédéric se lance dans l’écri-
ture de manuels de survie en milieu 
urbain pour animaux de compagnie. 

Il commet aujourd’hui des livres avec l’appui de col-
laborateurs. En 2018, il scénarise Le vendangeur de 
Paname, un album dessiné par David François, paru 
aux Editions Delcourt.

à	RencontReR	à	:  Médiathèque - Beauvoir s/Niort : 
vendredi 1 février 18h30 / Le Pilori - Niort : samedi 02 
février à 10h / Hôtel de Ville - Niort : samedi 02 février 
de 14h à 19h

bRucE béGOut

Bruce Bégout est né en 1967 à 
Talence. Il enseigne la philoso-
phie à l’université de Bordeaux 
et a reçu la Bourse Cioran en 
2016. Il est l’auteur de plusieurs 
ouvrages aux Editions Allia dont On ne dormira jamais 
(2017). Adapté pour le théâtre, ce roman philoso-
phique met aux prises le directeur d’une morgue avec 
l’organisateur mystérieux de fêtes décadentes.

à	RencontReR	à	:  Débat avec l’auteur à l’issue du spectacle 
On ne dormira jamais - Le Moulin du Roc - Niort : vendredi 1 
février de 21h45 à 22h30 / Hôtel de Ville - Niort : samedi 02 
février de 14h à 19h 

chRistiAn cAillEAux

Adolescent, Christian Cailleaux 
vit l’aventure par procuration, au 
cinéma ou dans les romans et 
les BD. Aujourd’hui il est marin, 
peintre et illustrateur. Il réalise ses albums en solo ou 
en duo. Après Hervé Bourhis ou Bernard Giraudeau, 
il accompagne Timothée de Fombelle dans la balade 
new-yorkaise de Gramercy park, publié en 2018 par 
les Editions Gallimard.

à	RencontReR	à	:  Médiathèque Beauvoir s/Niort : vendredi 
1 février à 18h30 / Rotonde des Halles - Marché de Niort : 
samedi 02 février de 10h à 12h / Hôtel de Ville - Niort : Lecture 
dessinée Gramercy Park : samedi 02 février à 14h15 et 
dédicaces : samedi 2 février de 15h30 à 19h

tiMOthéE dE FOMbEllE

Timothée de Fombelle a connu le 
succès dès son premier roman Tobie 
Lolness, traduit en trente langues et 
couronné de prix prestigieux. Depuis, 
il a publié les romans Vango, Céleste 
ma planète, Victoria rêve, un album 

musical, des pièces de théâtre. Jusqu’à Gramercy 
Park, un roman graphique réalisé avec Christian 
Cailleaux et adapté en lecture dessinée.

à	RencontReR	à	:  Médiathèque Beauvoir s/Niort : vendredi 
1 février à 18h30 / Librairie L’Ombre du Vent - Niort :  
samedi 02 février à 10h30 / Lecture dessinée Gramercy 
Park - Hôtel de Ville - Niort : samedi 02 février à 14h15

sOnjA dElzOnGlE

La lecture d’ouvrages sur les serial 
killers, combinée à sa passion 
pour le continent africain, incite 
Sonja Delzongle à écrire Dust,  
roman qui parait en 2015 chez 
Denoël. L’ouvrage connait un succès éditorial et public. 
En 2016, parait Quand la neige danse, toujours chez 
Denoël. Après Récidive, Boréal emporte ses lecteurs 
au Groenland.

à	RencontReR	à	:  Salle de la Voûte - Prahecq : vendredi 
1 février à 20h30 / Librairie des Halles - Niort : samedi 02 
février à 10h30 / Hôtel de Ville - Niort : samedi 02 février 
de 14h à 19h  

cARyl FéREy

Caryl Férey s’est fait connaître 
en 2008 avec Zulu, récompensé 
par le Grand Prix de Littérature 
Policière, le prix Quais du Polar / 
20 minutes, le prix des lectrices de ELLE, et adapté au  
cinéma en 2013. Avec Mapuche et Condor, ses héros sont 
confrontés aux turpitudes du continent sud-américain. 
Mais entre deux voyages, c’est en Bretagne qu’il vient se 
ressourcer en compagnie du tonitruant Mc Cash.

à	RencontReR	à	:  Bibliothèque - Mougon/Thorigné : 
vendredi 1 février à 18h30 / Hôtel de Ville - Niort : 
Rencontre : samedi 2 février à 15h30 et signatures : de 14h 
à 15h et de 16h30 à 19h

dAvid FRAnçOis

David François est né en 1983 à 
Amiens. Dessinateur et coloriste, il 
réalise plusieurs albums avec Régis 
Hautière. En janvier 2018 est paru 

Le vendangeur de Paname aux Editions Delcourt, une 
histoire scénarisée par Frédéric Bagères.

à	RencontReR	à	:  Médiathèque - Beauvoir s/Niort : 
vendredi 1 février à 18h30 / Rotonde des Halles - Marché 
de Niort : samedi 2 février de 10h à 12h / Hôtel de Ville - 
Niort : samedi 02 février de 14h à 19h 

sébAstiEn GEndROn

Après des études de cinéma, 
Sébastien Gendron se lance 
dans la réalisation de courts 
métrages et divers films promo-
tionnels. Son premier roman, La 
jeune fille & le cachalot, paraît 
en 2003. Suivront une dizaine 
d’autres livres, dont Révolution, aux éditions Albin 
Michel (2017), un recueil de nouvelles et plusieurs 
textes courts chez divers éditeurs. Il est l’auteur de 
nombreux romans pour la jeunesse : L’homme à la 
voiture bleue (Syros, 2014), Sur la route d’India-
napolis (Magnard Jeunesse, 2016), Cours Charles ! 
(Magnard jeunesse, 2018) et le tout dernier, Kaplan 
(Syros, 2018).

à	RencontReR	à	:  Bar du Marché (Boisson Rouge) - Niort :  
vendredi 1 février à 18h30 / Grand jeu La Brigade enquête /  
Hôtel de Ville - Niort : samedi 02 février à 16h / Hôtel de 
Ville - Niort : samedi 02 février de 14h à 16h et de 17h30 
à 19h 

sébAstiEn GOEthAls

Sébastien Goethals se spécialise 
d’abord dans les thrillers en bande 
dessinée. En 2018, il reçoit le Prix 
Clouzot de bande dessinée pour 
Le temps des sauvages, inspiré 
d’un roman de Thomas Gunzig. Il 
revient à Niort, fort du succès de l’album réalisé avec 
Philippe Collin, Le voyage de Marcel Grob, sélectionné 
pour le Prix BD Fnac France Inter.

FlOREncE MEdinA

Florence Medina vit à Paris. Après 
une scolarité sans histoire, elle suit 
des études indéterminées. Elle est 
désormais interprète français/langue 
des signes française. Florence Medina 

écrit depuis l’adolescence et tombe dans la nouvelle noire 
par le biais d’une annonce d’appel à textes. Multi-récidi-
viste du concours La Fureur du Noir & La Noiraude, elle 
publie trois nouvelles dans les recueils du festival Noir 
sur la Ville : Le Fossoyeur optimiste, Corps de texte 
et SX-70. La nouvelle Dernier lieu figure dans le recueil 
Amigo qui réunit les auteurs des Nuits Noires d’Aubusson.

Enfin, ses deux premiers romans pour la Jeunesse, 
[Direct du cœur] et Une Poussière d’étoile dans l’œil, 
paraissent chez Magnard à l’automne 2018.

à	RencontReR	à	:  Salle de la Voûte - Prahecq : vendredi 1  
février à 20h30 / Le Pilori - Niort : samedi 2 février à 10h  / 
Hôtel de Ville - Niort : samedi 2 février 
de 14h à 19h

nAthAliE huG Et 
jéRôME cAMut

Enfant, Nathalie Hug noircit 
des cahiers de poèmes, de 
nouvelles, de romans. Quand il 
faut gagner sa vie, elle travaille pour l’industrie phar-
maceutique et passe sa vie dans les hôtels, toujours 
entre deux avions, deux congrès, deux séminaires… 
Aujourd’hui, elle écrit en duo avec Jérôme Camut.

Jérôme Camut grandit à Angoulême. Après des études 
de réalisation audio-visuelle, il débute par des com-
mentaires de documentaire et autres scénéri. Le roman 
est finalement plus approprié à son tempérament.

L’entité CamHug fait paraître au Fleuve noir en 2017 Isla-
nova, dont l’action se situe sur l’île d’Oléron. Le roman a 
été récompensé en 2018 par le Prix du livre de Montaigu.

à	RencontReR	à	:  Médiathèque - Magné : vendredi 1 février 
à 18h30 / Espace Culturel Leclerc - Chauray :  samedi 02 février 
de 10h30 à 12h / Hôtel de Ville - Niort : samedi 02 février 
de 14h à 19h 

et dessinateurs invités
les auteurs, scénaristes 
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à	RencontReR	à	:  Médiathèque - Chauray : vendredi 1 

février à 18h30 / Rotonde des Halles - Marché de Niort : 
samedi 02 février de 10h à 12h / Remise du Prix Clouzot - 
Hôtel de Ville - Niort : samedi 02 février à 14h / Hôtel de 
Ville - Niort : samedi 02 février de 14h à 19h
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MARcus MAltE

Marcus Malte est devenu en 
quelques années l’un des 
auteurs les plus novateurs 
et remarqués du roman noir 
français. On lui doit notam-
ment La part des chiens, Inté-
rieur nord ainsi que Garden of 
Love, Grand Prix des lectrices de Elle 2008, catégorie 
policier. Les harmoniques a reçu le Prix Mystère de 
la critique en 2012 et Le Garçon, paru aux éditions 
Zulma, a été récompensé par le Prix Femina 2016.

à	RencontReR	à	:  Cinéma Le Moulin du Roc - Niort : jeudi 
31 janvier à 20h (voir p.10) / Salle Jean Vilar - Aiffres : 
vendredi 1 février à 20h30 (voir p.12) / Médiathèque du 
Lambon - Niort Souché : samedi 02 février à 10h30 / Hôtel 
de Ville - Niort : samedi 02 février de 14h à 19h

nicOlAs MAthiEu

Nicolas Mathieu est né à Epinal en 1978. Il vit à Nancy. 
Après des études d’histoire et de cinéma, il s’installe à 
Paris où il exerce toutes sortes d’activités instructives 
et presque toujours mal payées.

En 2014, il publie chez Actes Sud Aux animaux la 
guerre, primé et adapté pour la télévision. À l’automne 
2018, il reçoit le Prix Goncourt pour Leurs enfants 
après eux, un roman sur la jeunesse où trois adoles-
cents suivent une trajectoire marquée par le contexte 

GuillAuME  
RAMEzi

Breton de naissance, 
Guillaume Ramezi a gran-
di dans le Finistère du 
côté de Morlaix. Après 
une dizaine d’années 
passées dans l’indus-
trie, Guillaume Ramezi publie Derniers jours à Alep, 
chez French Pulp Editions. Un premier thriller qui 
comporte certains aspects personnels et aborde les 
questions du bioterrorisme et de l’espionnage inter-
national.

à	RencontReR	à	:  Bar du Marché - Niort : vendredi 1 février 
à 18h30 / Le Pilori - Niort : samedi 02 février de 11h / Hôtel 
de Ville - Niort : samedi 02 février de 14h à 19h 

tERkEl RisbjERG

Né à Copenhague en 1974, 
Terkel Risbjerg a étudié la 
philosophie et le cinéma à 
l’Université de Copenhague. 
Il s’installe à Paris, où il tra-
vaille dans l’animation. Pa-
rallèlement, il travaille aussi 
comme décorateur, chef décorateur et storyboarder. 
Il colorise Serena, réalisé avec sa compagne Anne- 
Caroline Pandolfo. Cet album est récompensé par le 
Prix Clouzot 2019 d’adaptation en bande dessinée.

à	RencontReR	à	:  Médiathèque - Chauray : vendredi 1 

février à 18h30 / Remise du Prix Clouzot - Hôtel de Ville -  
Niort : samedi 02 février 14h / Hôtel de Ville - Niort : samedi 
02 février de 14h à 19h 
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et dessinateurs invités
les auteurs, scénaristes 

lOuis hAiE Et bORis lAMOt, 
AssOciAtiOn 813

Retraité de la Poste, Louis Haie habite à Niort. 
Passionné des littératures policières, il adhère à 
l’association 813 en 1998. il est bénévole sur le festival 
Regards Noirs depuis 3 ans.

Boris Lamot est un ancien prof de lettres, membre de 
813 depuis 1982. il est modérateur de la liste de 
discussion de 813 et web apprenti gestionnaire du 
blog de 813, vitrine de l’association.

les modérateurs invités

PhiliPPE GuillEMOtEAu

Natif de Charente-Maritime, Philippe guillemoteau 
vit à Niort. Sa série policière En bord de Sèvre 
(publiée chez La geste) est ancrée dans la vie 
niortaise. Le troisième volet des aventures du contre-
bassiste Macéo paraîtra en 2019.

FRédéRic
PRillEux

Bibliothécaire à Pordic 
(Côtes d’Armor), il est re-
connu comme un spécia-
liste de la BD. Coordina-
teur du groupe d’experts 
pour le Prix SNCF polar 
de la BD, il est également 
pré-sélectionneur pour le 
Prix Clouzot d’adaptation 
en bande dessinée.

juliEn védREnnE

Spécialiste du roman noir  
et du polar, Julien Védrenne 
a fondé en 2008 le site 
K-libre.fr dédié à la litté-
rature noire et policière. 
il accompagne le festival 
Regards Noirs depuis plu-
sieurs années.

cléMEntinE 
thiébAult

Libraire et critique litté-
raire spécialisée dans le 
roman noir, elle a fondé le 
site Noir Comme Polar en 
2003. Elle a co-écrit Polar 
le grand panorama de la 
littérature noire en 2013 
et est membre fondateur 
des Habits Noirs.

AnnE-cAROlinE  
PAndOlFO

Anne-Caroline Pandolfo partage  
son travail entre le design,  
l’illustration et l’écriture. Avec 
Terkel Risbjerg, elle a signé 
quatre BD aux éditions Sar-

bacane : Mine, une vie de chat en 2012, L’Astragale  
en 2013, Le roi des scarabées en 2014 et La Lionne  
en 2015.

à	RencontReR	à	:  Médiathèque - Chauray : vendredi 1 
février à 18h30 / Remise du Prix Clouzot - Hôtel de Ville -  
Niort : samedi 02 février à 14h / Hôtel de Ville - Niort : 
samedi 2 février de 14hà 19h

politique et social d’une vallée 
désindustrialisée.

à	RencontReR	à	:  Signatures :  
Hôtel de Ville - Niort : Same-
di 02 février de de 14h à 17h 
et de 18h à 19h / Rencontre :  
Hôtel de Ville - Niort : samedi 02 
février à 17h
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bricolage et histoire
cinéMA lE MOulin du ROc
bOulEvARd MAin - 79 000 niORt

PAddy, lA PEtitE 
sOuRis
RéaLisé	paR	Linda	HaMbäck	

suède	2017	/	duRée	1H	/	à	

paRtiR	de	3	ans

Tous les animaux parlent 
du temps où la renarde 
rôdait. Lorsque l’écureuil 
se rend chez l’inspecteur 
Gordon au sujet d’un vol 

de noisettes, ce dernier suspecte l’animal tant redouté. 
Pour démasquer le voleur, il aura bien besoin de Paddy.

saMedi	2	et	diMancHe	3	févRieR

taRif	unique	4	€

PiG
RéaLisé	paR	Mani	HagHigHi	

iRan	2018	/	duRée	:	1H47

Amphore d’Or - Festival 
International du film Gro-
landais 2018. Compétition 
Officielle, Berlin 2018 

Un mystérieux serial killer 
s’attaque aux cinéastes les 

plus adulés de Téhéran. Hasan Kasmai, un réalisateur 
iranien, est étrangement épargné. Vexé, il veut com-
prendre pourquoi le tueur ne s’en prend pas à lui...

du	30	janvieR	au	5	févRieR

taRif	«	RegaRds	noiRs	»	Le	diMancHe	3	févRieR	:	5	€

qui A tué lAdy 
WinslEy ?
RéaLisé	paR	HineR	saLeeM	/	

tuRquie/beLgique/fRance	

2019	/	duRée	:	1H30

Lady Winsley, une romancière 
américaine, est assassinée 
sur une petite île turque. Le 
célèbre Inspecteur Fergan 

arrive d’Istanbul pour mener l’enquête. Très vite, il 
doit faire face à des secrets bien gardés.

du	30	janvieR	au	5	févRieR

taRif	«	RegaRds	noiRs	»	Le	diMancHe	3	févRieR	:	5	€

les films

1 0

art numérique...

veRNissAGe : MeRCReDi 16 jANvieR 2019 à 19h  
eN PRéseNCe Des ARTisTes

cOMAnchERiA
suivi	d’une	discussion	avec	MaRcus	MaLte

RéaLisé	paR	david	Mackenzie	usa	2016	/	duRée	1H42

À la mort de leur mère, deux frères organisent une 
série de braquages pour rembourser le prêt de la 
propriété familiale. À leurs trousses, un ranger bientôt 
à la retraite et son adjoint.

jeudi	31	janvieR	à	20H

taRif	:	5	€

aRt	nuMéRique

PilORi / PAvillOn GRAPPElli
du 16 JanVIer au 2 mars 2019

	piLoRi	–	espace	d’aRts	visueLs
	 1	pLace	du	piLoRi

	paviLLon	gRappeLLi	-	espace	d’aRts	nuMéRiques
	 56	Rue	st-jean

	 du	MeRcRedi	au	saMedi	de	14H	à	18H
	 sauf	jouRs	féRiés	

FROM x / tO x

Au PilORi
Les artistes du collectif Château Carbone installent 
un laboratoire d’expérimentation From X. A travers 
un microscope de leur invention, le visiteur pourra se 
plonger dans un milieu organique singulier. Le spec-
tateur aura entre les mains la possibilité de pousser 
sa curiosité. Mais, attention, plus les visiteurs s’adon-
neront à ce jeu, plus intense sera l’activité à l’Espace 
Grappelli.

Au PAvillOn GRAPPElli
L’installation à l’Espace Grappelli prend appui sur 
de vieux téléviseurs cathodiques, des bras articulés 
et une pluie de matières fines. Les archives audiovi-
suelles de la ville de Niort, diffusées en boucle sur les 
écrans seront progressivement détruites par l’activité 
des visiteurs tout au long de l’exposition.

chÂtEAu cARbOnE
A une époque, les hommes exploraient les territoires 
lointains, transatlantiques. Portés par leur soif de 
connaissance, ils revenaient avec des tissus colorés, 
des fruits exotiques, des plantes rares et bien d’autres 
bestioles.

La science toute puissante servait de pare-feu. Nul 
n’aurait pensé que la recherche et la curiosité nous 
amèneraient jusqu’à l’abîme.

Les artistes du collectif Château Carbone proposent 
de commencer cette histoire vers 1882, dans les 
Deux-Sèvres, pas très loin de Niort. L’exposition met 
en relation les deux espaces du Pilori et du Pavillon 
Grappelli, bien connus des Niortais, à travers un récit 
poétique.

Château Carbone est un collectif instable d’artistes et 
de chercheurs. Ils développent une écriture numérique, 
sonore et visuelle interrogeant les croisements entres 
les Arts et les Sciences. From X / To X est leur première 
réalisation. Le collectif est soutenu par l’association 
rochelaise QZN (Quinzaine du numérique).

1 1
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lEctuRE dEssinéE
GRAMERcy PARk
tImothée de fomBelle et 
chrIstIan caIlleaux 

saMedi	02	févRieR	à	14H15

		HôteL	de	viLLe	de	nioRt
							entRée	gRatuite	

Timothée de Fombelle 
signe son premier scénario 
de bande dessinée, avec 
au dessin non moins que 

Christian Cailleaux. Ils nous proposent une lecture 
en images inédite, une plongée dans le New-York des 
années 50. 

théÂtRE
On nE dORMiRA jAMAis
Bruce Bégout / collectIf crypsum

vendRedi	1eR	févRieR	à	20H30

	Le	MouLin	du	Roc	-	scène	nationaLe	à	nioRt
	 biLLetteRie	:	10	à	26	€

Le directeur et ses assistants musiciens sont heureux 
de vous accueillir dans leur institut médico-légal 
- surnommé l’Hôtel - qui se transforme le soir venu 
en une boîte de nuit clandestine : le KluB. Que la fête 
(des morts) commence ! Adaptée du roman de Bruce 
Bégout, cette histoire à l’humour noir et rose bonbon, 
mélange le goût du macabre et de la farce dans un 
univers étrangement sensible et drôle. nuit nOiRE

ElEctRO #2
VendredI 1er féVrIer à partIr de 22h

 camJI

Le Camji, salle de concert, partenaire de 
Regards Noirs, se transforme en club electro. 

les animations

1 2 1 3

lE GRAnd jEu :
lA bRiGAdE EnquêtE 
cOnstituEz vOtRE équiPE 

Cinq équipes sont attendues à l’Hôtel de Ville pour 
résoudre une enquête. Vous aurez 1h15 pour découvrir 
la vérité. interrogatoires de suspects, auditions de té-
moins, les moyens légaux sont mis à votre disposition…

un scénario écrit par l’auteur Sébastien gendron et 
trois classes d’établissements scolaires niortais. 
Avec la participation de comédiens amateurs.

Des cadeaux pour les gagnants !

lA bOîtE MystèRE

Jetez un œil dans la boîte mystère, 
vous y découvrirez une scène de 
crime. Vos sens vous permettront-ils 
d’élucider l’affaire ? Relevez des 
indices qui vous permettront d’iden-
tifier le coupable.

inscriptions gratuites et obligatoires.
Tél : 05 49 78 74 11

lE cOin jEunEssE 
vous y trouverez des livres et des bandes 
dessinées sur le thème du polar.
vous pourrez y découvrir deux animations 
intrigantes à résoudre entre petits et grands.

lA bd GéAntE

Des vignettes géantes de bande dessinée racontent 
une courte histoire policière. Mais attention, ces 
images sont dans le désordre. À l’aide du texte, 
reconstituez le fil de l’histoire.

Billetterie : Camji : 6 € / 8 € / 10 €

Gratuit pour les abonnés

cOncERt  
A l’EntR’ActE
biEnvEnuE Au klub !
par dIe ufer, dJ’s du collectIf crypsum
concert électro

vendRedi	1eR	févRieR	à	22H30

	baR	L’entR’acte
	 entRée	gRatuite

Représentation 
suivie d’une 
rencontre avec 
l’auteur et 
d’un concert de 
Die ufer au bar 
de l’entr’Acte.

lectures, théâtre, concerts
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lEctuRE MusicAlE 
lE GARçOn
VendredI 1er féVrIer à 20h30

 salle Jean VIlar - rue de la BaraudrIe - aIffres
 entrée gratuIte

un personnage inoubliable, une épopée 
bouleversante...
Marcus Malte prête sa voix à ce garçon qui 
n’en a pas.

Voix, guitare : Marcus Malte

Lecture suivie d’une discussion avec l’auteur. 
Pot convivial.

Soirée organisée par la Ville d’Aiffres



dAns lEs étAblissEMEnts scOlAiREs du 16 JanVIer au 02 mars

mercredi au samedi  Exposition From X / To X Niort
De 14h00 à 18h00 Vernissage : mercredi 16 janvier à 19h Pilori et Pavillon Grappelli

JeudI 31 JanVIer

20h00 Ciné Polar - Film Comancheria, débat avec Marcus Malte Niort
  Cinéma Le Moulin du Roc

VendredI 1 féVrIer

18h30 Apéro Polar avec Sébastien gendron et guillaume Ramezi Niort
 En partenariat avec l’association 813 Bar du Marché

18h30 Rencontre d’auteurs : Timothée de Fombelle,  Beauvoir s/Niort
 Christian Cailleaux, Frédéric Bagères, David François Médiathèque

18h30 Rencontre des lauréats du Prix Clouzot de la bande dessinée :  Chauray 
 Anne-Caroline Pandolfo, Terkel Risbjerg et Sébastien goethals Médiathèque

18h30 Rencontre d’auteurs : Jérôme Camut et Nathalie Hug Magné - Médiathèque

18h30 Rencontre d’auteur : Caryl Férey Thorigné - Médiathèque

20h30 Rencontre d’auteurs : Florence Medina et Sonja Delzongle Prahecq
 Soirée en musique proposée par la Ville de Prahecq  Salle de La Voûte

20h30 Lecture Musicale - Le Garçon par Marcus Malte  Aiffres - Salle Jean Vilar
 Soirée conviviale proposée par la Ville d’Aiffres

20h30 Théâtre - On ne dormira jamais - Collectif Crypsum  Niort - Le Moulin du Roc
 Suivi d’une rencontre avec Bruce Bégout Scène nationale

22h30 Concert - Die ufer Niort - L’Entr’Acte

De 22h00 à 04h00 Nuit Noire Electro #2 - Soirée Dj’s Niort - Le Camji

samedI 2 féVrIer nIort

10h00 Rencontre d’auteurs : Florence Medina et Frédéric Bagères Pilori

De 10H00 à 12h00 Dédicaces BD :  Les Halles de Niort
 Sébatien goethals, Christian Cailleaux et David François Rotonde du marché

10h30  Rencontre d’auteur : Sonja Delzongle Librairie des Halles

10h30 Rencontre d’auteur : Marcus Malte Médiathèque du Lambon

10h30 Rencontre d’auteurs : Jérôme Camut et Nathalie Hug Espace Culturel E. Leclerc

10h30  Rencontre d’auteur : Timothée de Fombelle Librairie L’Ombre du Vent

11h00 Rencontre d’auteur : guillaume Ramezi  Pilori

14h00 ouverture officielle du festival // Remise du Prix Clouzot hôtel de ville

De 14h00 à 19h00 Dédicaces / Signatures 

De 14h00 à 19h00 Coin Jeunesse 

14h15  Lecture Dessinée - Gramercy Park
 Timothée de Fombelle et Christian Cailleaux Hôtel de Ville

15h30 Rencontre d’auteur : Caryl Férey 

16h00  Animation - Le Grand Jeu : La Brigade enquête 

17h00 Rencontre d’auteur : Nicolas Mathieu, Prix goncourt 2018 

19h00 Fermeture du festival

1 4 1 5

agenda

lEs AssOciAtiOns
PARtEnAiREs
saMedi	02	févRieR	de	14H	à	19H

	L’HôteL	de	viLLe

les animations

REncOntREs d’AutEuRs
Plusieurs classes de collégiens et lycéens auront la chance de rencontrer les 
auteurs directement dans leur établissement scolaire ou sur le site du festival. 
L’occasion d’échanger autour des thèmes abordés dans les livres et du travail 
d’écriture. Ces rencontres sont préparées en amont par les classes avec leurs 
enseignants.

EcRituRE du scénARiO du GRAnd jEu
Les classes de CE1 et CE2 de l’école Jules Ferry et la classe 5e Segpa du collège 
Saint-Exupéry ont travaillé en décembre 2018 et janvier 2019, avec l’auteur Sébastien 
Gendron, à l’écriture du scénario du Grand jeu : La Brigade enquête. La résolution 
de cette intrigue policière, jouée par des comédiens amateurs et mise en scène par 
Sébastien Gendron prend la forme d’un jeu d’équipe proposé pendant le festival.

niORt En bullEs
Niort en bulles s’associe au 
festival Regards noirs par l’or-
ganisation d’un club de lecture 
«Prix Clouzot». Les membres de 

l’association seront présents sur l’événement pour 
mettre en valeur leur prix Clouzot parmi les 5 albums 
sélectionnés cette année et présenter leurs actions de 
promotion de la BD sur le territoire niortais.

livREs nOMAdEs
Vous qui venez découvrir les derniers polars et leurs 
auteur.es, vous êtes invités à apporter ceux que vous 
ne lirez plus pour leur donner une nouvelle vie ! L’As-
sociation Livres nomades sera présente pour recevoir 
vos dons et parler de leur partage.
Pendant l’été, quai de la Préfecture, l’association Livres 
Nomades récupère vos livres pour les remettre gratui-
tement à disposition de nouveaux lecteurs et lectrices.

AssOciAtiOn 813
813 est la plus ancienne association 
d’amateurs des littératures policières. 
Chaque trimestre, elle fait paraître 
une revue reconnue grâce à ses 

reportages, ses interviews et ses dossiers théma-
tiques. Elle organise également une remise de prix 
annuelle, Les trophées 813, qui récompensent un écrit 
ou une publication mettant en avant le polar : un roman 
français, un roman étranger, une bande dessinée et un 
ouvrage critique ou d’études.
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Le programme 
des manifestations culturelles

www.regardsnoirs.niort.fr
www.facebook.com/niortculture

service culture - ville de niort
05 49 78 74 11


