
Jusqu’au : Concours d’écriture 
    d'après photos (2 catégories : collège et lycée/adulte) 
       Règlement à télécharger sur http://fureurdunoir.info 

 :

CAFÉ POLAR. Échange sur une 20aine de romans 
noirs. Lancement de jeux de mots croisés, fléchés sur le polar. 

CINÉMA SPÉCIAL POLAR pour les 6 ans et plus+ 
VENEZ JOUER AUX DÉTECTIVES ! un atelier des petits 

débrouillards pour les 7/12 ans sur inscription. 
MERCREDI DES HISTOIRES POLAR pour 7 ans et + 
"DES LIVRES ET VOUS" accueille Jean-Hugues Oppel 

(pour adultes). Il livrera la solution des jeux fléchés sur le polar. 
LECTURE NOIRE pour tous avec des auteurs du festival 

Infos : www.bibliothequedelamballe.fr - 02 96 50 13 68

Avec : 
Stéphane Daniel, Dominique Delahaye, Christian Ego, 
Marie-Florence Ehret, Alain Emery, Caryl Férey, Marc 
Fernandez, Denis Flageul, Pascale Fonteneau, Sylvie 
Granotier, Christian Grenier, Paul Halter, Craig 
Johnson, Jean Kergrist, Marin Ledun, Jérôme Leroy, 
Jean-Luc Luciani, Claude Mesplède, Samia Messaoudi, 
Jean-Hugues Oppel, Elena Piacentini, Jean-Bernard 
Pouy, Frédéric Prilleux, Serge Quadruppani, Thierry 
Robberecht, Christian Roux, Benoît Séverac, Olivier 
Thomas, Marc Villard, Gérard Alle, François Arango, 
Brigitte Aubert, Abdel Hafed Benotman, Laurence 
Biberfeld, José-Louis Bocquet, Gilles Bornais, Jacques-
Olivier Bosco, Hugo Buan, Hervé Commère...

(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/ 

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

 de l’association 813 

Jusqu’au : Un petit coin de verdure 
                 Règlement à télécharger sur http://fureurdunoir.info 

           ou   http://lanoiraudepordic.wordpress.com 

La Fureur du Noir, la région Bretagne et SNCF renouvellent l’opération 
du au

Chaque vendredi de  à , les usagers du TER de la gare 
de Lamballe peuvent emprunter gratuitement des polars. 

Jouez au détective et répondez au quizz en ligne ! 250 € de polars et 
250 € de chèques cadeaux à gagner sur www.vitrinesdelamballe.com  

avec des lecteurs de la Maison d'Arrêt de Saint-Brieuc et avec 
des scolaires de lycées, collèges et écoles de Bretagne.

: 
par Les Pictographistes (Xavier Hacquard & 

Vincent Loison) : Les grands noms du polar mondial passent devant 
l'objectif. Les Pictographistes installeront aussi leur studio pendant le 
festival pour photographier les invités de cette édition. 

(Infos : www.les-pictographistes.com) 

par le club photo de la MJC  

de Kalvez  

des auteurs du salon

 de  dans un parc 
lamballais. Œuvre inspirée de La forêt des renards pendus, d’Arto 
Paasilinna et évoquant un paysage lointain romanesque et 
fantastique. Un lieu de rencontres improbables où tout peut 
arriver… (Osiers et fibres non-tissées. dim. : 20x20 m)

Issu du concours La Fureur du Noir/La Noiraude. 

Blonde(s) - Ed° Terre de Brume 
1 pro du noir + 3 amateurs éclairés = 4 nouvelles 

d’un blond du plus bel effet. 

Cinéma le Penthièvre. (Entrée gratuite)
Au programme : des court-métrages présélectionnés par un jury d’experts. 
À vous de voter ! Une fiche vous sera remise en début de séance 
pour distinguer votre court-métrage favori. (Remise des prix en mai à Paris) 



Les Pictographistes installent leur

studio pendant tout le festival

pour photographier

les invités de cette édition.

Tout l’après-midi un cabinet de lecture vous fait entendre des 
extraits des œuvres des auteurs du salon. 

Gagnez aussi des livres en répondant aux énigmes du jeu/polar. 

avec Brigitte Aubert, Pascale Fonteneau et Sylvie Granotier 
animée par Christine Ferniot (Critique littéraire Lire et Télérama)

avec François Arango (Prix du Goéland                                   
masqué 2012 pour Le Jaguar sur les toits - Ed° 
Métailié), Caryl Ferey (Prix Landerneau Polar 2012 
pour Mapuche - Ed° Gallimard) et Marc 

Fernandez (rédacteur en chef de la revue Alibi) 

Du quizz des vitrines de Lamballe 
Du concours la Fureur des mots 

Du concours de nouvelles (organisé par la Fureur du Noir, La Noiraude et Terre de Brume) 

Tout l’après-midi un cabinet de lecture vous fait entendre des 
extraits des œuvres des auteurs du salon. 

Gagnez aussi des livres en répondant aux énigmes du jeu/polar. 

avec 

L'auteur de la série Walt Longmire vit dans 
le Wyoming. Avec ce shérif, il tient le héros 
le plus attachant du moment. Dialogues 
vachards, culture indienne, tendresse 

humaine… Il réenchante le western moderne. 
Enfants de poussière (Ed° Gallmeister - 2012), est un 
polar haletant qui nous entraîne des boites de nuit 
de Saïgon aux villes fantômes du Wyoming.

avec Hugo Buan, Hervé Commère et Christian Roux 

Lectures par Laurence Biberfeld, Christian Ego, Pascale 
Fonteneau, Jean-Hugues Oppel et Christian Roux.(Entrée libre) 

Carte blanche à 

2011 - 1h40 - réalisé par Nicolas Winding Refn 
avec Ryan Gosling, Bryan Cranston, Carey Mulligan... 

Un cascadeur tranquille et anonyme se 
métamorphose dès que la nuit tombe : il 
devient pilote de voitures pour le compte 
de la mafia. La combine est bien rodée 
jusqu'au jour il découvre qu’un contrat a 
été mis sur sa tête après un cambriolage 
raté... 

Adapté d'un roman de James Sallis. 

Prix de la mise en scène - Festival de Cannes 

Tarif : 5,50€, café compris

avec 

Il parlera de ses romans et livrera la solution de son jeu de mots  
fléchés sur le polar. (jeux lancés par la bibliothèque le vendredi 
19 octobre)


