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Parler d’un livre ou d’un album sans connaître 
ni le livre ni l’album, ni l’auteur, qui prendrait 
le risque ? Le festival Regards noirs joue sur du 
velours, faisant parler les écrivains, dessinateurs, 
scénaristes, offrant l’occasion de discussions hors 
des sentiers battus. Du 13 au 16 février 2020, une 
vingtaine d’auteurs sont présents à Niort et dans 
l’Agglo pour des rencontres publiques, dédicaces 
et signatures.

Alors oui, il s’agit de polar. Mais le genre est sans 
limite, l’imagination sans borne. Sur fond de trafics 
et corruption, de terrorisme, d’enfance ou d’amour, 
les auteurs invités ont inventé des personnages 
hors norme : mafieuses en officine, avocats 
punchy, détectives androïdes, soldats égarés, flics 
désabusés... Tous sont auteurs de romans ou de 
bandes dessinées, forts d’une écriture ou d’un 
graphisme singuliers, édités par des maisons au 
travail reconnu. Regards noirs présente aussi des 
spectacles, concerts et lectures. Une édition plus 
longue que les précédentes, grâce au soutien et à 
l’engagement d’anciens et nouveaux partenaires, 
ainsi qu’au dynamisme des bénévoles. 

Une édition amenée depuis septembre 2019 par 
des rencontres d’auteurs, le compagnonnage 
littéraire de Marin Ledun, l’attribution du Prix 
Clouzot de la bande dessinée à Gaël Henry  et le 
club de lecture Regards noirs. Enfin, une édition 
lors de laquelle la Ville de Niort va signer la 
Charte des manifestations littéraires de Nouvelle-
Aquitaine, gage de qualité de l’événement.

Au Pilori, du 22 janvier au 7 mars, 
l’artiste plasticienne Martine Hoyas 
installe des tipis, qui évoquent le 
déplacement léger, la vie proche de 
la nature, la chaleur de la tribu. Les 
tentes sont éclairées de l’intérieur. 
Et cette lumière intérieure n’en finit 
pas d’interroger sur nos modes de 
nomadisme. 

Bienvenue au festival 
Regards noirs et à 
l’exposition du Pilori !

arts visuels au Pilori
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MartiNe HoYas
DU 22 JANVIER AU 7 MARS

InstallatIon

 ESPACE D’ARTS VISUELS / 1 PLACE DU PILORI
	 	DU	MERCREDI	aU	VEnDREDI	DE	10H	À	12H	Et	DE	14H	À	19H	/	

saMEDI	DE	14H	À	19H	/	saUF	JoURs	FÉRIÉs	/	GRatUIt

Martine Hoyas est une artiste plasticienne, peintre et 
créatrice d’installations née en 1964 à Maubeuge. Elle 
a enseigné les arts plastiques et les arts appliqués 
de 1989 à 2012. Depuis 1991, elle réside à Niort, où 
elle poursuit son travail artistique, cristallisant dans 
la matière l’existence, la mémoire collective, avec des 
résidus de papiers peints qu’elle extirpe des maisons 
abandonnées.

L’exposition Coïncidences se présente comme un 
campement d’habitats itinérants. Des tipis revêtus 
d’une matière organique façonnée avec du papier 
peint transféré sur une surface translucide. La mise 
en lumière transforme les tipis de peaux colorées en 
chapelles ardentes et hypnotiques. Sur les murs du 
Pilori, des lambeaux de peau de mur sortis tout droit 
de leur lieu d’origine trônent tels des vestiges d’un 
autre temps ressemblant à des trophées d’un monde 
en mutation...

     verNissage : veNdredi 24 JaNvier À 19H
     eN préseNce de l'artiste

coÏNcideNces



ils apporteNt uN soutieN,  
fiNaNcier ou logistiQue
•  La Région Nouvelle-Aquitaine 

Agence livre, cinéma et audiovisuel ALCA
•  Etat - Drac
•  La Communauté d’Agglomération du Niortais 

Réseau des médiathèques
•  La Sofia
•  Le Centre national du livre
•  La Ville de Niort
• La Ville de Prahecq
•  Le Moulin du Roc, Scène Nationale et Cinéma
•  Le Camji, Scène de Musiques Actuelles
•  L’hôtel du Moulin à Niort

ils accueilleNt les auteurs pour  
des reNcoNtres, sigNatures et dédicaces
•  Les établissements scolaires  

(Niort, Saint-Maixent-l’École et  
Coulonges-sur-l’Autize)

•  La librairie L’Ombre du Vent
•  La librairie des Halles
•  L’Espace culturel E.Leclerc
•  La médiathèque de Mauzé-sur-le-Mignon
•  La médiathèque de Saint-Gelais
•  Le Centre Hospitalier de Niort
•  L’Hôtel de Ville de Niort
•  La Salle de la Voûte à Prahecq

les partenaires

ils seroNt préseNts À l’HÔtel de ville  
de Niort
•  Les auteurs, dessinateurs et modérateurs invités
•  La Librairie L’hydragon
•  La Librairie des Halles
•  L’association 813
•  L’association Niort en Bulles
•  L’association Livres nomades
•  L’Université populaire du Niortais
•  Les bénévoles
•  Les cafetières du Clou Bouchet
•  Les écrivains amateurs du Lambon
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LES AUTEURS, DESSINATEURS ET  
MODÉRATEURS SONT INVITÉS À PARTICIPER  
À LA MANIFESTATION DANS LE RESPECT  
DE LA CHARTE DES AUTEURS ET  
DES ILLUSTRATEURS.

regards noirs, éclairages

cluB de lecture
SAMEDI 25 JANVIER à 17h

ANIMé PAR NADINE ESCOURRE ET LOUIS hAIE

   PAVILLON GRAPPELLI - 56 RUE SAINT-JEAN

Un avant-goût des romans du festival et autres lectures. Livres en prêt.

polar et société : Qui a tué ?  
ou pourQuoi a-t-oN tué ?

JEUDI 13 féVRIER à 20h30

CONféRENCE ORGANISéE PAR L’UNIVERSITé POPULAIRE DU NIORTAIS 
INTERVENANT INVITé : MARIN LEDUN

   hôTEL DE VILLE

Pourquoi lisons-nous des polars ? Agatha Christie, Simenon ou 
Raymond Chandler relèvent-ils du même genre littéraire ? Que révèlent 

leurs livres de leur époque ? Les crises, à partir des années 70, ont-
elles changé le regard et les intentions des auteurs ? Et si le polar était 

aujourd’hui un instrument de résistance ? 

lecture de Nouvelles iNédites
DIMANChE 16 féVRIER à 12h

ATELIER DE LA MéDIAThèqUE DU LAMbON, AVEC LA COMPLICITé DE MARIN LEDUN

   hôTEL DE VILLE – CAfé OffERT

Des pépites de polar, écrites et lues par leurs auteur.e.s.

lecture de littératures policières
DIMANChE 16 féVRIER à 13h30

LES CAfETIèRES DU CLOU bOUChET ET LEUR NUAGE DE LAIT

   hôTEL DE VILLE – CAfé OffERT

Extraits des littératures policières françaises et étrangères, jeunesse et adulte.

JourNée réservée aux scolaires  
À l’HÔtel de ville

VENDREDI 14 féVRIER

Les scolaires font l’objet d’une attention particulière. Avec les équipes 
enseignantes, des ateliers d’écriture et de lecture, ainsi que des 
rencontres d’auteur sont organisés en classe. Des restitutions des 

ateliers se dérouleront à l’Hôtel de Ville, préparées avec les auteurs 
référents. Un apprentissage au choix de livres est initié. Les auteurs 
Marin Ledun, Sylvie Granotier et Jean-Christophe Tixier liront des extraits 
aux classes de 4e, en prélude à des achats pour les CDI. Participent à ces 

actions culturelles en 2019/2020, les collèges Fontanes, Notre-Dame, 
Saint-Exupéry, Philippe de Commynes, de Niort, Henri Martineau de 

Coulonges-sur-l’Autize, Denfert-Rochereau de Saint-Maixent-l’École, ainsi 
que les lycées Thomas Jean-Main, Gaston Barré et Jean Macé de Niort.



lieu central du festival
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l’hôtel de ville de Niort
et dessinateurs

les auteurs, scénaristes 

ouverture officielle  
du festival regards 
Noirs 2020
reMise du prix clouZot

SAMEDI 15 féVRIER à 14h

REMISE DU PRIx CLOUzOT à GAëL hENRy, EN PRéSENCE  
DU JURy, PAR LES REPRéSENTANTS DE LA VILLE

 hôTEL DE VILLE

Le Prix Clouzot de la bande dessinée a été décerné 
à l’album Tropique de la violence, de Gaël Henry. 
Tropique de la violence est une adaptation du roman 
de l’auteure Nathacha Appanah. Le Jury, composé de 
sept personnes, était présidé par Terkel Risbjerg, 
lauréat du Prix Clouzot 2019 avec Anne-Caroline 
Pandolfo.

les associatioNs  
parteNaires

SAMEDI 15 ET DIMANChE 16 féVRIER

 hôTEL DE VILLE 
 SAMEDI 15 féVRIER DE 14h à 19h
 DIMANChE 16 féVRIER DE 11h à 17h

Niort eN Bulles
Depuis 2006, l’association Niort en bulles propose de 
réunir, pour de petites comme de grandes occasions, 
une équipe de passionnés autour du 9ème art. Ces 
rendez-vous sont la possibilité de lire, d’échanger, de 
se rencontrer, de découvrir, de partager... 

associatioN 813
L’association 813 va fêter ses 40 ans en 2020. Son 
but : promouvoir et défendre les littératures policières. 
Elle publie un magazine et utilise divers outils de 
communication (blog, facebook et liste d’échange avec 
plus de 600 adhérents). 
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tHierrY 
crouZet

Né à Sète en 1963, Thierry Crouzet se consacre 
à la littérature noire ainsi qu’à des essais sur 
notre rapport aux nouvelles technologies, 
dont il est spécialiste. Mon père, ce tueur (La 
Manufacture de livres) remonte le cours de la 
violence d’un jeune appelé devenu père.

à RENCONTRER à :  Médiathèque - Saint-Gelais : 
vendredi 14 février à 20h30 / Hôtel de Ville – 
Niort : Rencontre : samedi 15 février à 16h30 et 
signatures : samedi 15 février de 14h à 19h et 
dimanche 16 février de 11h à 17h
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sYlvie 
graNotier

Scénariste, actrice, Sylvie Granotier est 
l’auteure de plusieurs romans dont La rigole 
du Diable, La place des morts et Personne 
n’en saura rien tous publiés aux éditions 
Albin Michel. Dans Un monde idéal, paru en 
2019, Sylvie Granotier explore un processus de 
radicalisation.

à RENCONTRER à :  Espace culturel E.Leclerc - 
Niort : vendredi 14 février à 18h / Hôtel de 
Ville - Niort : Rencontre : samedi 15 février à 
17h30 et signatures : samedi 15 février de 14h à 
19h et dimanche 16 février de 11h à 17h

pascale 
dietricH

Pascale Dietrich est née à Tours en 1980. 
Sociologue à l’Ined à Paris, elle est l’auteure 
de nouvelles et de courts romans flirtant avec 
le polar, dont Le Homard (éditions In8), Une île 
bien tranquille (Liana Levi), et le très remarqué 
Les mafieuses, édité par Liana Levi en 2019.

à RENCONTRER à :  Librairie L’Ombre du Vent – 
Niort : vendredi 14 février à 18h / Hôtel de 
Ville – Niort : Rencontre : samedi 15 février à 
15h30 et signatures : samedi 15 février de 14h 
à 19h et dimanche 16 février de 11h à 17h

MariN  
leduN

Né en 1975, ex-chercheur à France Télécom, 
Marin Ledun est romancier. Il a déjà publié une 
vingtaine de romans, dont Salut à toi ô mon 
frère, Ils ont voulu nous civiliser, En douce, 
Les visages écrasés, maintes fois primés. Son 
dernier roman, La vie en Rose, est paru aux 
éditions Gallimard, en 2019.

à RENCONTRER à :  Hôtel de Ville - Niort : 
Conférence : jeudi 13 février à 20h30 / 
Rencontre : dimanche 16 février à 14h30 et 
signatures : samedi 15 février de 14h à 19h et 
dimanche 16 février de 11h à 17h
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ouverture au puBlic  
seloN le prograMMe détaillé page 15 : 
-  jeudi 13 février de 20h30 à 22h 
- vendredi 14 février de 20h à 22h30
- samedi 15 février de 14h à 19h
- dimanche 16 février de 11h à 17h

Buvette sur place le samedi et le dimanche. 
petite restauration sur place le dimanche. 
stands de vente de livres : librairie des Halles 
et librairie l’hydragon.

associatioN 
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’Association Livres Nomades sera présente pour 
recevoir vos dons et parler de leur partage.
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et dessinateurs
les auteurs, scénaristes 
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iaN MaNooK
Patrick Manoukian, alias 
Ian Manook, Paul Eyghar 
et Roy Braverman, est 
journaliste, éditeur et 
écrivain. En 2013, Ian 

Manook publie chez Albin Michel Yeruldelgger, 
récompensé par les grands prix du polar. Les aventures 
du commissaire mongol se poursuivent dans Les Temps 
sauvages et La Mort Nomade. Après Mato Grosso, Ian 
Manook publie Heimaey, premier volume d’une trilogie 
de thrillers islandais. Askja, le deuxième volet de cette 
trilogie, est paru en octobre 2019.

à RENCONTRER à :  Cafétéria du Centre Hospitalier - 
Niort : vendredi 14 février à 17h / Médiathèque - 
Saint-Gelais : vendredi 14 février à 20h30 / Hôtel de 
Ville - Niort : Rencontre dimanche 16 février à 15h30 
et signatures : samedi 15 février de 14h à 19h et 
dimanche 16 février de 11h à 17h
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frédéric 
pauliN

Frédéric Paulin écrit des romans noirs depuis 
dix ans. Il utilise la récente Histoire comme 
une matière première d’où peuvent surgir des 
vérités falsifiées. Il est l’auteur d’un triptyque 
autour du terrorisme, publié par les éditions 
Agullo : La guerre est une ruse et Prémices de 
la chute (2019), le 3e opus étant à paraître.

à RENCONTRER à :  Hôtel de Ville - Niort : 
Spectacle Aline et Cie : vendredi 14 février à 
20h30 / Rencontre : samedi 15 février à 16h30 
et signatures : samedi 15 février de 14h à 19h 
et dimanche 16 février de 11h à 17h
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rosa MoNtero
Rosa Montero est née à 
Madrid. Après des études 
de journalisme et de 
psychologie, elle entre 
au journal El País. Best-
seller dans le monde 
hispanique, elle est 

l’auteure de nombreux romans, essais et biographies, 
parmi lesquels La fille du cannibale, Instructions pour 
sauver le monde, L’idée ridicule de ne plus jamais 
te revoir, La Chair. Les éditions Métailié publient 
également ses romans d’anticipation dont l’héroïne 
est la détective androïde Bruna Husky. 
Nadine Escourre, animatrice du Club de lecture Regards 
noirs, ex-professeur d’espagnol, fera l’interprétation 
en simultané de Rosa Montero.

à RENCONTRER à :  Hôtel de Ville - Niort : Rencontres : 
samedi 15 février à 14h30 et dimanche 16 février à 
15h30 et signatures : samedi 15 février de 14h à 19h et 
dimanche 16 février de 11h à 17 h

claude-MicHel roMe
Claude-Michel Rome est réalisateur et 
scénariste. Il a une trentaine de films à son actif, 
la plupart pour la télévision, dont L’Emprise. 
Dieu pardonne, moi pas, publié par Albin 
Michel en janvier 2020, est son premier 
roman. Une enquête poursuite contre la 
corruption, menée par trois jeunes avocats.

à RENCONTRER à :  Espace culturel E.Leclerc - 
Niort : vendredi 14 février à 18h / Cinéma Le 
Moulin du Roc - Niort : vendredi 14 février à 
20h30 / Hôtel de Ville - Niort : Rencontre 
samedi 15 février à 15h30 et signatures : 
samedi 15 février de 14h à 19h et dimanche 16 
février de 11h à 17h
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doMiNiQue 
sYlvaiN
Dominique Sylvain 
débute dans le polar 
avec Baka!, premier 

roman inspiré de sa vie au Japon. Lectrice 
insatiable, elle use de toutes les libertés pour 
emprisonner ses lecteurs dans de redoutables 
filets. Ingrid et Lola sont devenues des 
personnages culte. Son œuvre a été primée à 
de nombreuses reprises. Une femme de rêve est 
son dernier roman, paru en 2020 aux éditions 
Viviane Hamy.

à RENCONTRER à :  Hôtel de Ville - Niort : Spectacle 
Aline et Cie : vendredi 14 février à 20h30 / Rencontre : 
samedi 15 février à 17h30 et signatures : samedi 
15 février de 14h à 19h et dimanche 16 février de 
11h à 17h

JeaN 
HaraMBat

Né en 1976, Jean Harambat suit des études de 
philosophie qui le conduisent à des activités 
diverses avant de trouver sa voie avec l’écriture 
et le dessin. Ulysse, les chants du retour (Actes 
Sud, 2014), est sélectionné à Angoulême en 2015 
et remporte plusieurs prix. En 2017, Opération 
Copperhead (Dargaud) raconte une histoire aussi 
vraie que rocambolesque du contre-espionnage 
britannique. Avec Le Detection Club (Dargaud, 
2019), le talentueux Jean Harambat s’attaque au 
roman policier !

à RENCONTRER à :  Hôtel de Ville - Niort : 
Dédicaces : samedi 15 février de 14h à 19h

JeaN-
cHristopHe 
tixier

Après vingt ans dans l’enseignement et la formation, 
Jean-Christophe Tixier largue les amarres pour se 
consacrer complètement à l’écriture. Il est l’auteur 
de plus de vingt-cinq romans, dans des genres et 
pour des âges différents, pour la jeunesse et les 
adultes. Il est aussi l’auteur de nouvelles, de BD et 
de fictions radiophoniques.

à RENCONTRER à :  Librairie des Halles - Niort : 
jeudi 13 février à 18h / Hôtel de Ville - Niort : 
Rencontre : dimanche 16 février à 14h30 et 
signatures : samedi 15 février de 14h à 19h et 
dimanche 16 février de 11h à 17h

gaËl HeNrY 
prix 
clouZot 
2020

Gaël Henry est diplômé de l’Académie de Tournai 
en section BD. Depuis, il a voyagé un peu partout 
à travers le monde. Il vit et travaille à Lille. 
Tropique de la violence est sa troisième BD chez 
Sarbacane.

à RENCONTRER à :  Médiathèque - Mauzé-sur-le-
Mignon : vendredi 14 février à 20h30 / Hôtel de 
Ville – Niort : Dédicaces : samedi 15 février de 14h 
à 19h et dimanche 16 février de 11h à 17h
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les modérateurs
et dessinateurs

les auteurs, scénaristes 
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cédricK  
le BiHaN

Cédrick dessine dès sa naissance en 1974 et 
n’a plus jamais arrêté depuis ! Il étudie à l’école 
de bandes dessinées/illustrations Emile Cohl. 
Deux rencontres déterminantes, l’une avec Ingrid 
Chabbert et l’autre avec Pog, le mènent vers de 
merveilleux éditeurs, tels que Jungle !, Dargaud et 
Fluide Glacial. Il reçoit le soutien du CNL pour son 
album Mulo.

à RENCONTRER à :  Hôtel de Ville - Niort : 
Rencontre : dimanche 16 février à 11h et dédicaces 
samedi 15 février de 14h à 19h et dimanche 16 
février de 11h à 17h

MoYNot
Emmanuel Moynot 
est né en 1960. Il 
publie son premier 
album, L’enfer du 

jour, chez Glénat, en 1983. En 1989, La Pension des 
deux roses marque un tournant. Il entame ensuite 
une belle collaboration avec Dieter, Le Temps des 
bombes, réalise Qu’elle crève la charogne !, puis 
les deux tomes de Nord-Sud (Dargaud). Chez 
Casterman, il signe plusieurs albums avant de 
reprendre en 2005 la série Nestor Burma que 
lui confie Tardi. En 2013, il adapte L’Homme qui 
assassinait sa vie, de Jean Vautrin.

à RENCONTRER à :  Médiathèque - Mauzé-sur-le-
Mignon : vendredi 14 février à 20h30 / Hôtel de 
Ville – Niort : Dédicaces : samedi 15 février de 14h 
à 19h et dimanche 16 février de 11h à 17h

MatYo
Tout petit, Matyo se 

demandait ce qu’il faisait là : ce fut sa première 
enquête. Depuis, il n’a cessé de vouloir percer 
d’autres mystères. Les fraises sont-elles toujours 
rouges quand on referme la porte du frigo ? 
Pourquoi un voleur d’œuf irait-il s’encombrer d’un 
bœuf ? Sur cette lancée, il crée Sherlock Latruffe, 
enquêteur doté d’un flair extraordinaire, et Albide, 
son assistant plein de bonne volonté.

à RENCONTRER à :  Hôtel de Ville - Niort : 
Rencontre : dimanche 16 février à 11h et dédicaces 
samedi 15 février de 14h à 19h et dimanche 16 
février de 11h à 17h

pog
Né en 1977, Pog est 

un touche-à-tout. De ses études d’arts appliqués, 
il garde le goût des concepts. Venu à l’écriture 
par le biais de la chanson, il est à ce jour l’auteur 
d’une soixantaine d’albums pour la jeunesse ainsi 
que de BD «pour les plus grands». Mulo avec 
Cédrick Le Bihan est sa première incursion dans 
le polar animalier.

à RENCONTRER à :  Hôtel de Ville - Niort : 
Rencontre : dimanche 16 février à 11h et dédicaces 
samedi 15 février de 14h à 19h et dimanche 16 
février de 11h à 17h
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JulieN védreNNe
Julien Védrenne a travaillé et travaille 
encore à peu près dans tous les métiers du 
livre à l’exception notable de la librairie. 
Chroniqueur, animateur radio, conférencier, 
rédacteur en chef du webzine k-libre, il a 
fondé l’association Mask noir dont le but 
est de promouvoir les fictions policières 
et de western. Il anime avec enthousiasme 
des tables rondes à Regards noirs depuis de 
nombreuses éditions.

frédéric prilleux
Frédéric Prilleux est bibliothécaire depuis 
1990. Lecteur de bandes dessinées depuis 
toujours, il est devenu un spécialiste de 
la BD noire et policière et anime le blog 
«Bédépolar». Coordinateur du groupe 
d’experts pour le Prix SNCF polar de la BD 
il sélectionne également avec les libraires 
les albums en lice pour le Prix Clouzot de la 
bande dessinée (Niort) et le Prix Mor Vran 
du Goéland Masqué (Penmarc’h). 

cléMeNtiNe tHiéBault
Clémentine Thiébault est journaliste et 
critique littéraire (Pistes Noires) ; elle a été 
libraire, a fondé le site Noir comme polar 
en 2003 et cofondé le collectif des Habits 
Noirs. Elle est coauteur de Polar, le grand 
panorama de la littérature noire (Ed La 
Martinière, 2013) et collabore à plusieurs 
festivals, prix, projets et ouvrages collectifs 
autour du polar.

Hervé deloucHe
Spécialiste de littérature noire, Hervé Delouche 
est chroniqueur et animateur de débats. Il est 
correcteur pour les éditions Seuil, Gallmeister, 
Rivages et La Manufacture de livres. Il a 
coordonné en 2019 le recueil de nouvelles 
Banlieues parisiennes Noir aux éditions 
Asphalte. Il s’occupe également, avec Stéfanie 
Delestré, de la republication de l’œuvre de Jean 
Meckert chez Joëlle Losfeld (7e volume paru en 
janvier 2020). 
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spectacles, concerts

1 2 1 3

LECTURE-CONCERT

daNs la plaiNe

VENDREDI 14 féVRIER à 20h30

PIERRE	REnVERsEaU	Et	Joël	GRIzEaU

	PRaHECQ	-	sallE	DE	la	VoÛtE
	 ConsEIllÉ	À	PaRtIR	DE	14	ans	
	 DURÉE	:	1H15	/	EntRÉE	GRatUItE

En France, en province, à la fin des années 90. Franck, 
comédien, habite depuis toujours dans un petit village, 
avec ses ruelles désertes, sa place vide et son bistrot 
d’un autre âge, entouré par la plaine immense. Plus loin, 
des routes et chemins mènent, au choix, à la ville, ou 
dans la forêt. Tout est tranquille, trop tranquille… Lors de 
ce spectacle, les mots et la voix de Pierre Renverseau se 
mêlent à la guitare électrique de Joël Grizeau.

IMPRo	PolaR

la vie aMoureuse

VENDREDI 14 féVRIER à 20h30

ALINE ET CIE  
AVEC fAbIEN SERGENT, JULIE bRUNI-TAJAN, IGOR POTOCzNy ET 
SébASTIEN ACkER  
AUTEURS INVITéS : DOMINIqUE SyLVAIN ET fRéDéRIC PAULIN

 hôTEL DE VILLE - SALON D’hONNEUR
 ENTRéE LE VENDREDI 14/02 à PARTIR DE 20h 
 DURéE : 1h / ENTRéE GRATUITE

Un homme, une femme, un tueur, une victime, 
une maîtresse, un amant, un commissaire, une 
inspectrice… Aline et Cie se lance dans l’univers du 
polar et quoi de plus alléchant que de s’y engouffrer 
par le biais des histoires d’amour. Ecriture spontanée, 
défis lancés aux auteurs Dominique Sylvain et Frédéric 
Paulin, cette soirée du trio d’improvisateurs niortais, 
accompagné par le journaliste Sébastien Acker, nous 
promet des rebondissements de coups de foudre en 
cou(p)s tordus. Saint-Valentin oblige...

ConFÉREnCE	sPECtaClE

les daNgers de la lecture

DIMANChE 16 féVRIER à 17h

CIE CAUS’TOUJOURS

 hôTEL DE VILLE – SALON D’hONNEUR
 à PARTIR DE 10 ANS
 DURéE : 1h / ENTRéE GRATUITE
  RéSERVATION SUR PLACE LE DIMANChE 16 féVRIER à PARTIR 

DE 14h00

Dès le plus jeune âge on assène à nos pauvres 
chérubins le dogmatique et péremptoire : « c’est 
important de lire ». On nous fait miroiter la lecture 
comme le sésame qui nous ouvrira les portes 
d’une vie meilleure. Cette image enchanteresse 
ne dissimulerait-elle pas de sombres dangers : 
problèmes de vue, scoliose, isolement, perte de la 
réalité, troubles psychiques, addiction ...

Sous la forme d’une conférence décalée, ce spectacle 
porte un regard désacralisé sur la lecture, tout en 
questionnant, l’air de rien, notre relation à cette 
pratique.
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CIRQUE

Noir M1

SAMEDI 15 féVRIER à 19h

MElIssa	Von	VÉPy	/	CIE	HaPPÉs
oRGanIsatIon	:	lE	MoUlIn	DU	RoC

			lE	MoUlIn	DU	RoC	-	sCènE	natIonalE	À	nIoRt
	 DURÉE	:	1H	/	taRIF	:	10	À	27	€	/	À	PaRtIR	DE	12	ans	
	 InFoRMatIons	Et	RÉsERVatIons	:	05	49	77	32	32

Hommage aérien à Macbeth de Shakespeare, pièce 
noire et maudite entre toutes, Noir M1 lève le voile 
sur les coulisses, les superstitions et les fantômes 
du spectacle vivant. Un plateau de théâtre après une 
représentation, un démontage, une perche lumière se 
brise et envoie valdinguer Mélissa Von Vépy dans les 
cintres. Une performance de haute volée !

ConCERt

Nuit Noire electro #3

SAMEDI 15 féVRIER à 22h

oRGanIsatIon	:	lE	CaMJI

	lE	CaMJI
	 taRIF	:	sUR	PlaCE	:	14	€	-	PRÉVEntE	/	RÉDUIt	:	12	€		
	 abonnÉ	:	10	€ 
 InFoRMatIons	Et	RÉsERVatIons	:	05	49	17	50	45

Beaucoup Beaucoup 
Beaucoup Beaucoup 
est un duo d’électro-
techno 100% modulaire. 
Deux producteurs 
originaires de la contre-
culture électronique 
s’entourent d’une 

armada de synthés et autres boîtes à rythme. Ils 
jouent en live une techno puissante, inspirée par 
des artistes tels que Dave Clarke ou DJ Hell.

graNd_Mess
A base de Moog bass, de batterie hybride et de 
machines, GRAND_MESS est un techno live band 
qui aspire à relier le dance floor et l’Invisible. Trois 
musiciens et un VJ, inspirés autant par The Chemical 
Brothers que Boys Noize... Hypnotique et charnelle. 
Telle est cette Grand_Mess à venir.

MYaKo
Myako, animal libre de la 
scène française, est connue 
pour son éclectisme derrière 
les platines et pour la saveur 
de ses sets breakés à l’esprit 
cosmic et dancehall entre 
techno et UK noisy.
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agendacinéma

Tarifs habituels du Cinéma Le Moulin du 
Roc pour toutes les séances, sauf Tarif 
unique à 5 € pour la séance du vendredi 14 
février à 20h30.

la fille au Bracelet
RéALISé PAR STEPhANE DEMOUSTIER
fRANCE, bELGIqUE 2020 - DURéE : 1h36

JEUDI 13/02 : 14h . 16h
VENDREDI 14/02 : 16h30 . 18h30
SAMEDI 15/02 : 17h . 21h
DIMANChE 16/02 : 18h

Lise a 18 ans, elle vit dans 
un quartier résidentiel sans 
histoire et vient d’avoir son 
bac. Mais depuis deux ans, Lise 
porte un bracelet électronique 
car elle est accusée d’avoir 
assassiné sa meilleure amie.

ciNéMa le MouliN du roc
Boulevard MaiN - Niort

les siffleurs
RéALISé PAR CORNELIU PORUMbOIU
ROUMANIE, fRANCE, ALLEMAGNE 2020 - DURéE : 1h38

VENDREDI 14 féVRIER à 20h30

SéANCE EN PRéSENCE DE 
CLAUDE-MIChEL ROME, AUTEUR, 
RéALISATEUR, SCéNARISTE INVITé 
DU fESTIVAL

JEUDI 13/02 : 16h
VENDREDI 14/02 : 20h30 
SAMEDI 15/02 : 14h
DIMANChE 16/02 : 20h

Cristi est un inspecteur de 
police de Bucarest désabusé 
et corrompu. 
Embarqué malgré lui par la 
sulfureuse Gilda sur l’île de 
la Gomera, il doit apprendre 
le Silbo, une langue sifflée 
ancestrale dans le but d’aider 
un groupe mafieux.

cuBaN NetWorK
RéALISé PAR OLIVIER ASSAyAS
fRANCE, ESPAGNE, bRéSIL, bELGIqUE 2020 - DURéE : 2h05

JEUDI 13/02 : 20h
VENDREDI 14/02 : 14h15
SAMEDI 15/02 : 18h45
DIMANChE 16/02 : 15h30

Début 90. Un groupe de 
Cubains installés à Miami 
met en place un réseau 
d’espionnage. 
Leur mission : infiltrer les 
groupuscules anti-castristes 
responsables d’attentats sur 
l’île.

SAMEDI 25 JANVIER NIORT

17h Club de Lecture Pavillon Grappelli

JEUDI 13 féVRIER NIORT

18h Rencontre : Jean-Christophe Tixier Librairie des Halles

20h30
Conférence - Polar et Société : Qui a tué ?  
Ou Pourquoi a-t-on tué ? avec Marin Ledun 

Hôtel de Ville

VENDREDI 14 féVRIER NIORT

17h Rencontre : Ian Manook Cafétéria du Centre Hospitalier

18h Rencontre : Pascale Dietrich Librairie L’Ombre du Vent

18h Rencontre : Sylvie Granotier et Claude-Michel Rome Espace culturel E.Leclerc

20h30
Spectacle - Aline et Cie  
avec Sébastien Acker, Frédéric Paulin et Dominique Sylvain

Hôtel de Ville

20h30 Ciné Polar - Film Les Siffleurs - débat avec Claude-Michel Rome Cinéma Le Moulin du Roc

PRAhECq

20h30 Spectacle - Dans la plaine - Pierre Renverseau et Joël Grizeau Salle de La Voûte

SAINT-GELAIS

20h30 Rencontre : Thierry Crouzet et Ian Manook Médiathèque

MAUzé-SUR-LE-MIGNON

20h30 Rencontre : Gaël Henry et Moynot Médiathèque

SAMEDI 15 féVRIER NIORT

14h Ouverture officielle du festival // Remise du Prix Clouzot

Hôtel de Ville

De 14h à 19h Dédicaces / Signatures / Espace vente librairies partenaires

14h30 Rencontre : Rosa Montero

15h30 Rencontre : Pascale Dietrich et Claude-Michel Rome

16h30 Rencontre : Thierry Crouzet et Frédéric Paulin

17h30 Rencontre : Sylvie Granotier et Dominique Sylvain

19h Spectacle - Noir M1 - Mélissa Von Vépy / Cie Happés Le Moulin du Roc 

De 22h à 04h
Concert - Nuit Noire Electro #3  
Beaucoup Beaucoup, Myako, Grand_Mess

Le Camji

DIMANChE 16 féVRIER NIORT

De 11h à 17h Dédicaces / Signatures / Espace vente librairies partenaires

Hôtel de Ville

11h Rencontre : Cédrick Le Bihan, Matyo et Pog

12h Lecture - Nouvelles inédites - Les écrivains du Lambon

13h30 Lecture - Littératures policières - Les cafetières du Clou Bouchet 

14h30 Rencontre : Marin Ledun et Jean-Christophe Tixier

15h30 Rencontre : Ian Manook et Rosa Montero

17h Spectacle - Les dangers de la lecture - Cie Caus’Toujours

L’ENTRéE AU fESTIVAL REGARDS NOIRS EST GRATUITE. 
LE MOULIN DU ROC ET LE CAMJI METTENT EN PLACE UNE bILLETTERIE POUR LEURS éVèNEMENTS.
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