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La reVue SaNG-FrOiD
chaque trimestre, les 160 pages de 
cette revue vous plongeront au cœur 
des affaires judiciaires, de l’investi-
gation et du polar grâce à des ar-
ticles fouillés et à contre-courant.

revuesangfroid.fr

eNtre ChieN et LOuP 
(NOrmaNDie) 

l’association fait la promotion des 
mondes et des imaginaires fantastiques 
en proposant différentes prestations : 
trollball, arène ludique de combat, 
murder party, déambulations, soirées 
«enquête», ateliers «calligraphie» et 
«mailles», maquillages, animation de 
soirées jeux pour petits et grands. elle 
propose toutes les murder party du fes-
tival.



marc lecerf

Mesdames, Messieurs,

chers amis du Bloody fleury,

ainsi nous y sommes à cette deuxième édition que nous attendons maintenant depuis 
près d’un an. 

après la belle première surprise de 2016, nous revoilà revenus sur les lieux du Bloody 
fleury, preuves à l’appui. il y avait préméditation, il y a désormais récidive !
nous avons choisi un nouveau lieu, plus grand, élaboré un nouveau format, plus 
grand, et noués de nouveaux partenariats, plus grands également. 

un grand merci naturellement à celles et ceux qui renouvellent leurs participations 
comme à ceux qui nous ont rejoint. les contributions ont été nombreuses, foisonnantes, 
éclectiques. 

venez donc nombreux découvrir fleury-sur-orne sous un nouveau jour, sous les 
auspices d’un programme haut en couleurs (rouge dominant).
venez rencontrer des auteurs, assister à des tables-rondes, participer à des 
lectures, échanger, confronter, prouver ... 

venez découvrir de nombreux délits à 
commettre, choisir votre murder party, 
élire les lauréats des prix à décerner, lire, 
établir, intervenir ...

venez à fleury-sur-orne, venez y vivre 
intensément le Bloody fleury. venez 
passer de bons et beaux moments de 
partage et de découverte. 

venez prendre rendez-vous pour le 
prochain Bloody fleury, nous vous y 
attendons. 

polarement votre,
Marc lecerf
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l’intégralité des supports de communication 
papier du festival ont été imprimés par 

l’imprimerie le Brun sur du papier recyclé. 

jOurNée PrOFeSSiONNeLLe
parrainée par la Fondation Caen mécènes Normandie. 
VeNDreDi 3 FéVrier 
en partenariat avec la bibliothèque du calvados, le festival invite les 
bibliothécaires et les libraires à découvrir différents aspects du polar.
Informations et inscriptions jusqu’au 16 janvier au 02 31 78 99 14 (Céline Alexandre).
10h Le POLar mirOir De La SOCiété 
avec Caroline De benedetti et émeric Cloche.

DéCOuVerte De COLLeCtiONS

 13h30 La maNuFaCture DeS LiVreS 
 avec Pierre Fourniaud, Dominique Forma et benoît Séverac.

 15h La bête NOire 
 avec Glenn tavennec, ingrid Desjours et Fabio mitchelli

bLOODY FLeurY 
S’iNVite eN CLaSSe !

De septembre à février, les élèves des écoles de fleury-sur-orne, des collèges 

M.pagnol et g. de normandie, du lycée J. rostand et de l’iMe a. Bodereau 

ont travaillé le polar sous différentes formes ! 

écriture d’un livre numérique, alimentation du site Les indices des jeunes lecteurs, 

concours de nouvelles, création de mobilier urbain et de décoration, et surtout des 

rencontres scolaires avec les auteurs sélectionnés dans le cadre du prix des Jeunes 

lecteurs Bloody fleury ! 

retrouvez la sélection du prix et les productions des élèves sur le site 

du festival, et rendez-vous le vendredi 3 février à partir de 17h ! 

Pour les Pros !



nos conseillers vous accueillent 
dans l’une de nos 30 agences Société Générale du Calvados.

partenaire privilégié du festival, Zonelivre.fr est né de l’envie de sophie et Jérôme 
peugnez de partager avec d’autres lecteurs leur passion commune pour le roman policier 
sous toutes ses formes : thriller, polar, roman noir, littérature nordique. Zonelivre c’est 
maintenant 15 chroniqueurs qui publient chaque jour sous le signe de la découverte et 
de l’échange. chroniques, bibliographies, dossiers thématiques, interviews des acteurs 
des métiers du livre : auteurs, éditeurs, libraires, bibliothécaires. 
pendant tout le festival vous retrouverez sophie peugnez sur la modération de tables 
rondes, et aurez l’occasion de découvrir leurs nombreux conseils de lecture !

  Bloody Fleury invite 
Zonelivre à Fêter ses dix ans !

le festival est partenaire du site Les petits mots 
des libraires et accueillera la remise de son prix 
2016 lors de la soirée d’ouverture. 
lespetitsmotsdeslibraires.fr/prix-les-petits-mots-des-libraires

Prix Petits mots 
des libraires

SéLeCtiON VOix au ChaPitre
le festival est partenaire de la sélection noire du prix des lecteurs de la bibliothèque d’ifs.
De novembre à mai vous êtes invités à lire les titres de la sélection puis à voter pour celui 
que vous avez préféré ! 
cloé Mehdi et Benoît severac, tous deux sélectionnés, seront présents au festival.
bibliotheques.caenlamer.fr

reNCONtre aVeC OLiVier NOrek animée par Sophie Peugnez. 
VeNDreDi 3 FéVrier 
18h | médiathèque Quai des mondes de mondeville
Informations et inscriptions au 02 31 35 66 20 ou mediatheque@mondeville.fr

Tournée des auTeurs ! 



Vendredi 3 février

17h remiSe Du Prix DeS jeuNeS LeCteurS

17h30 retOur Sur LeS éCritS DeS Cm2 et DéDiCaCeS !

18h miNi-CONCert par l’espace musical j.higelin

Samedi 4 février

10h30 LeCture muSiCaLe de Lolita la petite taupe qui 

cherche l’amour à la loupe d’alexandra Néraudeau et Loïc 

méhée, par elodie huet et Samuel Frin. | à partir de 3 ans.

 lolita est une petite taupe qui reçoit une lettre d’amour et mène l’enquête pour 

 démasquer son mystérieux admirateur ! un album touchant et drôlissime ! 

11h30 ChOiSir Le territOire De SON rOmaN

Colin Niel et michaël mention, animé par Caroline De benedetti

 le cadre d’un roman est souvent aussi important que ses personnages. 

 comment et pourquoi écrit-on l’ailleurs ? 

 voyage en guyane et en australie. 

13h SieSte Littéraire avec elodie huet, comédienne et chanteuse 

et Samuel Frin, saxophoniste baryton 

 une petite pause sur des transats pour se plonger dans leurs bribes de polar préférées. 

 le tout en musique et en thème haletant.

14h30 LeCture muSiCaLe par la Cie La Fabrique à brac 

 Depuis septembre, des habitants inventent des histoires à partir d’objets insolites.  

 De quoi ont-ils été témoins, sont-ils suspects ? la machine à faire parler les objets  

 devrait faire la lumière sur le sujet ! 

 en partenariat avec le centre socioculturel, l’ufac, le centre d’animations la résidence les 

 pensées et l’école des parents et des éducateurs.    

16h LeS FemmeS DaNS Le POLar

marie Vindy, jacques Saussey et julie ewa, animé par Caroline De benedetti.

 faire-valoir de l’inspecteur principal, prostituée, victime, la femme a parfois été 

 traitée de manière très caricaturale dans le polar. Qu’en est-il aujourd’hui ?

17h30 juSQu’Où Peut-ON aLLer DaNS L’hOrreur ?

David Coulon, Gilles Caillot et Claire Favan, animé par Sophie Peugnez.

 Des descriptions détaillées de scènes de crime, des assassinats d’une grande 

	 violence,	un	réalisme	à	coupe
r	le	souffle,	le	thriller	est	friand

	d’horreur	et	va	

 parfois très loin. Qu’apporte l’hémoglobine au roman ? 

programme du festival



retrouvez le planning de dédicaces détaillé sur notre site. 

Dimanche 5 février
10h30 QuaND La muSiQue S’iNVite DaNS Le POLar Christian roux et bruno Lonchampt animé par émeric Cloche. 
 Du rock au rap en passant par l’opéra, les auteurs utilisent souvent la musique  dans leurs romans. Qui ? comment ? pourquoi ? 
 retrouvez l’exposition sur	les	musiques	de	films	pendant	tout	le	festival	! 
11h30 FOCuS Sur La bD DéteCtiVeS
herik hanna, Ceyles, thomas Labourot, julien motteler et mara, animé par Grégoire trouvé (librairie bD r’art).
 une BD où chaque tome traite d’un détective différent et est illustré par un  dessinateur différent, cela mérite une attention toute particulière ! 
 comment travaille-t-on sur un projet aussi complexe, les tomes sont-ils liés ?  Que se passera-t-il dans le dernier ? 
 Découvrez, en permanence sur le festival, l’exposition sur la bande dessinée avec   des planches originales !
13h SieSte Littéraire avec elodie huet et Samuel Frin
14h30 QuaND Le POLar Se Fait mirOir De La SOCiétéCloé mehdi, benoît Séverac et François-michel Dupont, 
animé par Sophie Peugnez. 
	 Les	liens	entre	la	fiction	et	la	réalité	sont	parfois	étroits,	et	l’actualité	peut	nourrir l’imagination de nos auteurs. pourquoi partir de faits réels, faut-il faire peur en  étant parfois prémonitoire, écrire pour dénoncer est-il un moteur, quels messages  les auteurs souhaitent-ils faire passer ? 
16h QuaND L’exPérieNCe PrOFeSSiONNeLLe NOurrit La FiCtiON  
Danielle thiéry et Olivier Norek animé par Sophie Peugnez.
 après avoir travaillé dans la police, ils ont décidé de prendre la plume.  pourquoi ?	Quelle	influence	sur	leurs	romans	?
16h eNQuête à réSOuDre eN FamiLLe ! 
 au sein d’un manoir recelant des trésors de connaissances et de magie, un ouvrage  est volé ! soyez plus malin que le voleur et venez le débusquer ! 
 rendez-vous à la bibliothèque, pour les enfants de 6 à 10 ans (accompagnés d’un   adulte). inscription au 02 31 84 31 94.



FLaGraNt DéLire 
Espace jeux de société proposé par 
la ludothèque et Double 6
un commissariat ludique où rôdent policiers, 

détectives et criminels... venez partager enquêtes 

et jeux de société : sherlock, au voleur, Mr Jack, 

CS	 files,	 Petits	 meurtres	 et	 faits	 divers,	 B
lack	

stories, cluedo... autant de jeux vous garantissant 

un	flagrant	délire	!

DeVeNir VOLeur Ou DéteCtiVe ? 

tOut eSt POSSibLe GrâCe au CiNéma D’aNimatiON 

avec aurore du cinéma lux 
Samedi et dimanche de 14h30 à 18h30

en famille, donnez vie à la panthère rose ou à un super ninja, faites leur 

explorer un manoir à la recherche d’objets précieux ou macabres, jouer à 

cache-cache avec sherlock Holmes. vous pourrez manipuler des personnages 

ou en inventer d’autres pour réaliser une courte scène d’animation. 

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 empreintes digitales.

imperméable, chapeau, pipe et loupe accompagneront nos enquêteurs du jour au 

stand photos !

eSCaPe rOOm par l’auteure sandra Martineau

Durée : 15 min | à partir de 12 ans

une pièce, un mystère à résoudre, et un temps limité pour trouver le coupable ! 

teNte LeCture
un petit coin pour venir écouter des lecteurs passionnés. Découvrez leurs passages 

préférés tirés des romans des auteurs invités ! 

lectures adulte et jeunesse - planning disponible sur le site bloody.fleurysurorne.fr. 

de nombreux

délits à commettre
Pour Petits et grands !



AssistAnce à personne en dAnger :
Les docteurs poLAr 
Tous les deux vêtus de leur blouse 
blanche, ils viennent à la rencontre des 
visiteurs du festival, ces grands malades 
qui lisent des livres. De façon ludique et 
humoristique, les Docteurs délivrent à 
leurs patients une ordonnance spéciale, 
en fonction de leurs goûts. 
Consultation garantie 100 % rembour-
sée par la Sécurité Sociale… fatale-
ment salutaire !
Pour en savoir plus : fonduaunoir.fr

LA preuve pAr L’imAge
« Chez Pictos y a tout c’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. » J.B Pouy 
Retrouvez Xavier, Vincent et leur énorme fauteuil rouge 
pendant tout le festival. Ils vous tireront le portrait comme 
si vous étiez un auteur de polar (entre deux vrais auteurs 
bien sûr !).
Pour en savoir plus : lespictos.com

ChOiSiSSeZ VOtre 
murDer PartY !par l’association entre chien et loup

inscription obligatoire au 02 31 84 31 94.
Nombre de places limité.

Samedi à 13h 
2h30 | 11 ans et +
à la bibliothèque
eNQuête eN 
miLieu SCOLaire
La cagnotte du prochain 
voyage scolaire a disparu ! 
Mais s’il n’y avait que cela 

Samedi à 16h 
2h30 | 11 ans et +
Au Centre Socioculturel
DeNkmaL iNC.
La visite de l’entreprise 
Denkmal ne se passe 
pas tout à fait comme 
prévu. Les tensions entre 
les différents employés  
ont mené certains à com-
mettre l’irréparable... 

Samedi à 21h 
2h | 11 ans et +
à la bibliothèque
Le POLar PreND Vie
Perrine, bibliothécaire de 
Fleury et grande ama-
trice de roman policier 
reste une femme entourée 
de mystères et l’un deux 
va bientôt resurgir… 

Dimanche à 11h 
1h | Adulte (niveau : expert)Au Centre Socioculturel
DeNkmaL, 
SaLON LaVeNDe
Février 1876, des per-
sonnalités se sont donné 
rendez-vous dans le 
salon « Lavende » du 
Denkmal, un puissant 
sous-marin de tourisme 
issu de la Prussen-Kas-
zium. Il se pourrait que 
toutes n’arrivent pas à 
destination…
Venez interpréter un de 
nos personnages dans 
cette uchronie mélan-
geant le style victorien et 
la révolution industrielle.

© c. villemain

© les pictos

délits à commettre
Murder 
party
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Barbu, lunettes, motard, et la 
soixantaine qui s’approche... 
scorpion (coq chinois).
racines franco (maman) - hel-
vétiques (papa), et romancier 
polarisé. aime les chats, les 
rousses et les noix de cajou 
grillées. écrit du polar, pour 
tous les âges : des mots d’ur-
gence, de combat et de ten-
dresse ; une littérature noire 
revendiquée, pour rire, s’inter-
roger, se passionner, rêver et 
frissonner...

Le démon de mehdi
2016 - syros

jean hugues

oppel

alexandra

neraudeau
alexandra néraudeau tra-
vaille depuis plus de 15 ans 
dans les domaines de l’éduca-
tion,  l’enfance et la jeunesse. 
animatrice d’ateliers pour 
enfants, conteuse à ses heures, 
puis formatrice, son moteur : 
aider l’enfant à grandir et à 
s’émanciper. les livres, les mots 
sont là pour ça, à coup sûr !

Lolita, la petite taupe qui 
cherche l’amour à la loupe

2015 - illustrations de
loïc Méhée, les 400 coups

Il	 exerce	 le	 difficile	 métier	
d’« institauteur ». enseignant 
afin	 d’aider	 les	 élèves	 à	 sur-
monter	 leurs	 difficultés	 sco-
laires, il a d’ailleurs inventé 
deux jeux de société dans le 
domaine des mathématiques, 
qui sont utilisés dans de nom-
breuses écoles. parallèlement, 
il écrit régulièrement dans la 
presse pour enfants et a publié 
des livres jeunesse chez plu-
sieurs éditeurs. 

enquête avec Léa
2016 - rageot

christophe

miraucourt

lauréate du prix de Bologne 
et de plusieurs autres récom-
penses, Mymi Doinet est 
l’auteure de nombreux « pre-
miers romans » et « premières 
lectures ». ses lecteurs appré-
cient	ses	fictions	aux	répliques	
pétillantes. 

anouk et benji : 
un cheval si génial 

2015 - nathan

mymi

doinet

ses passions : écrire et rencon-
trer des lecteurs. les thèmes 
qu’elle aborde sont principa-
lement ceux des droits des 
enfants, droit à l’éducation, la 
maltraitance, l’inceste…
au-delà du plaisir de lire, elle 
aime apporter aux jeunes la 
réflexion,	ne	pas	passer	à	côté	
des autres, ne pas passer à 
côté de soi-même. 

La commissaire karine 
raczyncki t6, 

massacre chez les anges 
2015 - oskar jeunesse

claire

mazard

les  invités

réalisateur, écrivain, critique et 
historien de cinéma français, il 
est chanteur et auteur des chan-
sons des groupes Sweet Lips et 
Candice Candy.

albuquerque
2017 - la Manufacture de livres 

dominique

forma

c. mazarD

J-H. oPPel

m. vinDy

instituteur dans la capitale, à 
mi-temps depuis une dizaine 
d’années, cet homme est le 
père comblé de deux enfants 
et celui, inquiet, d’une qua-
rantaine de textes pour la 
jeunesse. son souhait : qu’en 
entrant en chacun d’eux, on 
sache qu’on va rire, pleurer, 
trembler et s’émouvoir. son 
rêve ? Qu’en en sortant, on ne 
soit plus exactement le même.

Captive | 2015 - rageot

fabien

clavel
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m. Doinet

les  invités samuel

delage
auteur de romans à suspense 
et ingénieur dans les systèmes 
d’informations, il crée une série 
romanesque avec des person-
nages récurrents, yvan sau-
vage (expert en art et commis-
saire-priseur) et Marion evans 
(historienne de l’art). il est éga-
lement le concepteur du site in-
ternet et du prix littéraire « les 
petits Mots des libraires », le 
premier réseau social destiné 
aux libraires et à la mise en 
avant de leur profession. 

Cabale Pyramidion
2015 - albin Michel

à l’adolescence, il prend part 
à sa manière au mouvement 
Hip-Hop : tête la première. le 
graph et le rap deviennent ses 
premières expressions artis-
tiques. il en garde une pas-
sion pour les images décalées 
et la musicalité des mots qui 
donnent encore aujourd’hui le 
tempo de ses romans. 

Les évadés du bocal 
2015 - sarbacane

bruno

lonchampt

passionnée de littérature noire 
et policière et chroniqueuse  ju-
diciaire pour le journal Le Bien 
Public, son univers est ancré 
dans les réalités du crime et 
du fait divers : meurtres, vols, 
viols, incestes. l’auteure se 
joue des maux de la société et 
des travers des hommes qui la 
peuplent pour mieux les faire 
émerger	dans	la	fiction.	

Chiennes | 2015 
la Manufacture de livres 

marie

vindy

écrivain et auteur de romans 
policiers, il a à son actif trente-
cinq textes dont une vingtaine 
sont aujourd’hui compilés 
dans le recueil Anicroches, 
publié à l’atelier Mosésu, ainsi 
que 9 thrillers. 

Ne prononcez jamais 
leurs noms 

2016 - le toucan

jacques

saussey

stéphanie richard a commen-
cé sa carrière dans le théâtre : 
comédienne professionnelle, 
elle a sillonné les routes de 
france. puis elle crée sa propre 
compagnie. en parallèle, elle 
anime des ateliers d’écriture, 
de théâtre et de clown et écrit 
des livres pour la jeunesse.

Popy la tornade
2015 - sarbacane

stephanie

richard
claire

favan
passionnée depuis toujours 
par les romans sur les tueurs 
en série, elle s’est un jour 
décidée à passer de l’autre 
côté du miroir en écrivant 
ses propres histoires. essai 
transformé puisqu’elle compte 
aujourd’hui six romans publiés 
à son actif.

Serre moi fort 
2017 - la Bête noire

J. saussey

c. mazarD

J-P. nozieres. ricHarD c. favan

s. Delage
B. loncHamPt

m. vinDy

écrivain discret prolixe, angois-
sé mais calme d’apparence, 
boulimique de lecture en géné-
ral et de polars en particulier, 
il met sa plume pétillante d’hu-
mour et de férocité au service 
des jeunes lecteurs, en mettant 
en scène les adolescents avec 
toujours le même bonheur.

maman j’ai peur
2016 - thierry Magnier

jean paul

noziere
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après avoir suivi une forma-
tion de pianiste, il exerce dif-
férents métiers comme celui 
d’instituteur, de berger, d’em-
ployé de librairie, de peintre 
en bâtiment… il devient inter-
mittent du spectacle en 1997 
et se consacre exclusivement, 
à partir de ce moment-là, à la 
musique, au spectacle vivant, 
au cinéma et à l’écriture.

adieu Lili marleen
2015 - rivages

christian

roux
benoit

severac
auteur de romans et de nouvelles 
en littérature noire et policière 
adulte et jeunesse. il vit à tou-
louse qu’il utilise souvent comme 
toile	 de	 fond	 pour	 ses	 fictions.	
ses romans ont remporté de 
nombreux prix. l’un d’eux a été 
traduit aux états-unis. ils font la 
part belle à un réalisme psycho-
logique	 et	 une	observation	 fine	
et sensible du genre humain. 

Le chien arabe
2016 - la manufacture 

de livres et Little Sister, syros

psychologue, metteur en scène 
et comédien. intéressé par les 
individus en phase de rupture 
mentale dans un univers social 
qui les broie, ses écrits font le 
grand écart entre univers très 
noir, et parfois aussi humour.  

Le Village des ténèbres
2015 - les nouveaux auteurs

david coulon

Directeur du collège lycée ex-
périmental à Hérouville saint-
clair (calvados), passionné 
par toutes les questions liées à 
l’éducation, il a choisi cette car-
rière qui lui permet d’assurer le 
suivi des élèves, tout en favori-
sant une dynamique de projet.
il enseigne également le fran-
çais en tant que langue étran-
gère au carré international, à 
l’université de caen.

L’ombre des Quais 
2017 - le vistemboir

francois michel
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originaire d’un petit village 
en alsace, elle écrit depuis son 
enfance, et suit une formation 
d’éducatrice spécialisée.

Les petites filles
2016 - albin Michel

julie ewa

née en 1992, cloé Mehdi 
vit en banlieue lyonnaise. 
autodidacte, elle développe 
sa passion pour l’écriture à 
l’adolescence. elle s’intéresse 
principalement au genre du 
roman noir.

rien ne se perd | 2016 - Jigal

cloe mehdi

f-m. DuPont
D. coulon
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B écrire n’est pas son métier, 

mais après avoir gagné le prix 
de nouvelles louis guilloux au 
lycée, elle se risque à conti-
nuer dans cette voie, d’abord 
en écrivant des scénarios, 
ensuite en les adaptant en ma-
nuscrits. trop souvent envahie 
d’idées, c’est le temps qui lui 
manque pour écrire.

Dernière escale
2016 - lajouanie

sandra

martineau

J. ewa

amatrice de cinéma, romans 
à suspense, polars, elle s’ima-
gine scénariste, metteur en 
scène ou conceptrice d’effets 
spéciaux… finalement, elle 
choisit l’éthiopathie en lien 
avec sa passion pour l’anato-
mie du corps humain. les deux 
conduisent irrémédiablement 
Dorothée à l’écriture.

La mue de l’assassin 
2016 - prisma Média
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g. caillot

o. norek
c. niel

D. tHiery f. mitcHelli

i. DesJours

michael

mention
Michaël Mention, romancier et 
scénariste, est passionné de rock 
et de cinéma. il publie son pre-
mier roman en 2008 et devient 
une voix montante du polar.

bienvenue à 
Cotton’s Warwick
2016 - ombres noires

photo : ©
 les pictos

il grandit au 12ème étage d’une 
Zac à issy-les-Moulineaux, 
s’intéresse aux ailleurs, voyage 
autant que possible et observe 
les oiseaux. Magicien, comé-
dien amateur, il s’essaye à tout 
avec plus ou moins de succès. 
il quitte la métropole pour tra-
vailler en guyane pendant 6 
ans. amateur de romans noirs 
denses et humains, il se lance 
dans le polar à son retour. 

Seules les bêtes
2017 - le rouergue

colin niel

née dans une ferme bourgui-
gnonne, d’une mère-poule et 
d’un poulet qui a enseigné 
les arts martiaux aux policiers 
pendant un demi-siècle. elle fut 
une des premières femmes à 
être admise dans le corps des 
officiers	de	police	en	1969,	des	
commissaires en 1976, et la 
première divisionnaire de l’his-
toire de la police française en 
1991. passionnée de littérature 
policière et de cinéma, elle est 
l’auteure de 22 polars et de do-
cuments sur la police française. 

tabous
2016 - ombres noires

danielle

thiery

révélé au public par son thriller 
La Compassion du diable, sur-
nommé « le livre bleu », il est 
fasciné par les faits divers et les 
grands criminels du xxème siècle.

une forêt obscure
2016 - la bête noire

fabio

mitchelli

olivier

norek
D’abord gardien de la paix 
puis lieutenant. un peu de 
stups, un peu de crime, un peu 
de	 financière,	 un	 groupe	 de	
section enquête et recherche 
axé sur les viols et les enlève-
ments avec ou sans demande 
de rançon et les tentatives 
d’homicides. Mordu de ciné-
ma, sans distinction de style 
ou de pays… fan de vargas, 
de Dantec, de Ken follett, de 
John irving et salinger… 

Surtensions
2016 - Michel lafon
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ingrid

desjours
née en 1976, ingrid Desjours est 
psychologue spécialisée en sexo-
criminologie. après avoir prati-
qué en Belgique auprès de cri-
minels sexuels, elle se consacre 
aujourd’hui à l’écriture. 

La prunelle de ses yeux
2016 - la bête noire

ça en fait du monde !

m. mention

gilles

caillot
De	 formation	 scientifique,	 il	
a toujours été un grand pas-
sionné de littérature policière 
et de romans noirs. il a connu 
ses premiers émois littéraires 
en lisant des auteurs tels que 
stephen King, Dan simmons 
et plus récemment Jean-chris-
tophe grangé, Maxime chat-
tam et franck thilliez. consul-
tant dans les technologies de 
l’information, rien ne le des-
tinait à devenir un auteur de 
romans policiers. 

La couleur des âmes mortes
2015 - editions du caïman

s. martineau
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Dessinateur, c’est en passant 
devant par hasard qu’il dé-
couvre l’atelier sanzot, et qu’il 
en	profite	pour	aller	y	montrer	
ses travaux. un peu de commu-
nication, un peu de publicité, 
un peu de presse, notamment 
avec le journal de spirou où il 
publie une histoire de 5 pages. 
c’est à ce moment-là que co-
rinne Bertrand remarque son 
style et lui propose de travail-
ler sur un scénario : le projet 
Neverland est lancé. nicolas 
a aujourd’hui bien des projets 
dans ses cartons, il envisage 
aussi de revenir un jour vers 
l’illustration ou la BD jeunesse, 
entre autres, car il aime s’es-
sayer à tout.

Détectives t2, Who killed 
the fantastic mister Leeds ?

Delcourt

nicolas

sure
ceyles

à 16 ans, il quitte les études 
conventionnelles pour entrer 
à l’école pivot de nantes. il 
travaille quelques temps dans 
l’imprimerie, puis enchaîne 
les petits boulots, ce qui lui 
permet d’avoir beaucoup de 
temps libre pour dessiner. en 
2004, il fait la connaissance 
du coloriste cyril vincent et 
pendant 2 ans, ils collaborent 
sur divers projets dans le sec-
teur de la publicité et de l’il-
lustration. en 2006, cyril lui 
présente le scénariste françois 
Debois. De cette rencontre naî-
tra la série Totem.

Détectives t3, 
ernest Patisson - hantée

Delcourt

mara
passionnée de cinéma, d’écri-
ture et de dessin, elle s’oriente 
vers la bande dessinée à l’âge 
de 18 ans sous l’impulsion 
d’une autre auteure de bande 
dessinée, valentine pasche. 
ses inspirations sont nom-
breuses et proviennent notam-
ment de la littérature et du 
cinéma. la série Clues est sa 
première œuvre, une histoire 
policière dans une londres 
victorienne. elle est également 
active comme illustratrice. 

Détectives t6,
 john eaton - eaton in love

Delcourt

totalement autodidacte, il 
dessine depuis le collège. ses 
inspirations : les comics et plus 
récemment l’ensemble des 
récits asiatiques. il aime tout 
ce qui touche au fantastique 
avec une préférence pour les 
thèmes d’anticipation et d’an-
goisse/épouvante. ses médias 
préférés	sont	les	films,	les	jeux	
vidéos et la BD bien sûr.  

Détectives t5, Frédérick 
abstraight - a cat in the 

barrel | Delcourt

julien

motteler

il semblerait qu’une bonne 
fée passionnée de BD se soit 
penchée sur son berceau et 
l’ait touché de sa baguette 
magique. Mystérieusement, 
il commence à dessiner par-
tout, tout, et si possible tout le 
temps. pur produit de l’atelier 
510 ttc, thomas labourot 
reconnaît	 l’influence	 de	 ses	
pairs, savoia et Buchet, avoue 
lire de tout et se laisser impré-
gner par des ambiances, des 
jeux de lumière sans pour 
autant	se	reconnaître	fils	de	tel	
ou tel dessinateur.

Détectives t4,  martin bec 
- La Cour silencieuse

Delcourt

thomas

labourot

N. SURE

j. motteler

T. labouroT

H. Hanna

Ceyles

Mara

herik

hanna
Herik Hanna aime les chiens, 
la plage et carole Bouquet. il 
est très gentil mais perd mal-
heureusement ses cheveux. il 
réside	 à	 Caen.	 Influencé	 par	
la littérature, le cinéma et les 
comics. il travaille sur ses trois 
propres séries depuis 2011 : 
Détectives, Bad Ass et Blind 
Dog Rhapsody. 

Détectives - Delcourt
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PréFéreZ LeS traNSPOrtS 
eN COmmuN ! 
en bus : accès twisto lianes 4 
arrêt Château d’eau de Fleury-sur-Orne.
Direction Fleury Normandika. 
en train : gare de caen. 
en voiture : parking de l’école élémentaire 
Jean goueslard, stationnement route d’Har-
court, parking du stade.  

reStauratiON
      SNaCk Ô kaNé

sur le festival de 12h à 19h,
samedi et dimanche.

Ô Kané est un lieu pour les gourmands qui 
aiment des recettes simples et savoureuses. 
Ô Kané tient au goût et aux bons produits. 
les steaks sont frais, ainsi que les pains 
boulangers. les frites sont faites maison. 
l’occasion de découvrir en bonus le burger 
spécial Bloody fleury !

Ô Kané, 9 rue arcisse de caumont, caen du 
lundi au samedi, à partir de 19h30.

      PauSe SuCrée

sur le festival de 10h à 19h,
samedi et dimanche.

le projets Jeunes proposera une petite restauration (café, boissons sans alcool et gâteaux). 
venez déguster leur version du cocktail Bloody fleury ! 
les recettes serviront	à	financer	leurs	projets	de	l’année.

Le Lieu du crime 
SaLLe auguSte deLaune
rue François Mitterrand 
14123 Fleury-sur-Orne 

HoraireS d’ouverture

Le festival ouvrira ses portes vendredi

3 février à 16h30, samedi 4 et 

dimanche 5 février de 10h à 19h.

entrée libre et gratuite.

-

Site internet

bloody.fleurysurorne.fr

j. motteler



partenaires

retrouvez tous les détails de l’évènement sur

bloody.fleurysurorne.fr

lien direct au site 
bloody.fleurysurorne.fr
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