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1er Festival du polar à Fleury-sur-orne
Bloody Fleury

notre but
Cibler des publics différents de ceux qui fré-
quentent habituellement les évènements lit-
téraires, en proposant différentes actions de 
sensibilisation : Création d’ambiances so-
nores, ateliers d’écriture ou utilisation du nu-
mérique par exemple, à destination de publics 
plus ou moins familiés avec la lecture. 
Construire un évènement littéraire est pour nous 
l’occasion de lutter contre 
une culture élitiste, contre 
l’illettrisme, et de valoriser 
l’ensemble des fleurysiens, 

qu’ils soient lecteurs ou non. 
C’est pourquoi le festival aura une 
forme originale, axée sur une succes-
sion d’animations aussi ludiques que 
possible plutôt que sur la présence en 
permanence d’auteurs à des stands de 
dédicaces. 
Bloody Fleury c’est un cocktail de 
partenaires (culturels, sociaux, asso-
ciatifs, collectivités et entreprises) qui 

souhaitent ensemble propo-
ser  des échanges autour 
du livre, sans que cela ne 
soit élitiste ou rébarbatif. 
Parce que le livre n’est 
pas réservé qu’aux biblio-
thécaires et aux ensei-
gnants, nous invitons les bénévoles, entre-
prises, commerces, fleurysiens ou non à 
nous rejoindre, à proposer des idées pour 
que le festival ne soit pas un évène-
ment, mais notre évènement à tous, à 
l’image de notre commune.

L’objet du crime
Bloody Fleury, c’est l’idée 

d’organiser un festival au-
tour du livre policier. Le 

polar est un genre riche et 
populaire, tellement vaste 

que chacun peut y trouver 

son compte. 

à Fleury-sur-Orne, nous 

sommes partisans de la culture 
pour tous et sous toutes 
ses formes, c’est pourquoi cet 

évènement sera accessible à 

tous gratuitement. 

L’objet du crime

ne pas Laisser 
de traces
Fleury-sur-Orne est une com-
mune fortement impliquée dans 
une démarche de développe-
ment durable, Bloody Fleury 
le sera aussi ! Nous inciterons 
nos visiteurs à emprunter les 
transports "propres" et nous 
utiliserons autant que possible 
des matériaux recyclés et recy-
clables. La seule trace de notre 
passage sera ancrée… dans les 
mémoires !

sa mission
Faire découvrir le polar 
sous toutes ses facettes, 
et lui donner des éclairages 
différents. Romans, Bandes 
Dessinées, séries télévi-
suelles et cinéma, le polar 
vu par des criminologues ou 
des professionnels du monde 
psychologique ou judiciaire, 
la peur et les enfants… 
Autant d’axes possibles 
pour des animations aussi 
diverses que variées, qui 
se voudront interactives 
et festives.



coup de feu !
Une grande soirée d’ouverture 
en présence de l’invité d’hon-
neur sonnera le départ 
du week-end polar. Un 
moment convivial propice 
aux échanges informels. 
Samedi et Dimanche ac-
cueilleront une ving-
taine d’auteurs qui 
échangeront sur des thé-
matiques diverses et va-
riées. Chaque échange 
sera suivi d’une séance de 
dédicaces sur l’espace de 
vente tenu par la librairie 
Eureka Street.
Plusieurs auteurs nous ont 
d’ores et déjà confirmé leur ve-
nue comme Laurent Scalese, 
Ingrid Desjours, Michaël 
Mention ou encore Dorothée 
Lizion. Des auteurs 
aux profils variés, bé-

néficiant déjà d’une nette recon-
naissance, et venant de toute la 

France. 
Des animations 
telles qu’une ba-
lade lecture dans 
Fleury-sur-Orne, 
une murder party ou 
des mini-concerts 
viendront ponctuer 
la journée.

Reconstitutiondes faits

Le Lieu du crime
L’espace Nicolas Oresme, Rue 
Serge Rouzière, se verra trans-
formé pour le week-end en un 
lieu du crime avec différents es-
paces : 
 6 Un espace détente proposera 
canapés, restauration, jeux de 
société, lecture, et espace photo.

 6 Un espace rencontre accueil-
lera jusqu’à 100 personnes par 
animation. 

Nous veillerons à ce que l’en-
semble des activités proposées 
soient autant que possible acces-
sibles aux personnes en situa-
tion de handicap quel qu’il soit. 

avec préméditation
Tout au long de l’année 2015, 
Fleury-sur-Orne verra des 
prémices du festival : ren-
contres d’auteurs, ateliers 
d’écriture avec un auteur 
qui donnera lieu à la rédac-
tion d’un roman policier se 
déroulant à Fleury-sur-Orne, 
création d’un blog avec de 
jeunes adolescents, anima-
tions avec le centre d’anima-
tion, le centre socioculturel 
et les temps d’activités péris-
colaires, création d’un Prix 
Jeunesse pour les écoliers de 
l’élémentaire et du collège.
Toutes ces animations vise-
ront à créer une dynamique 
polar sur la commune, ac-
compagnée peu à peu de 
mobilier urbain et d’énigmes 
qui se répandront dans toute 
la ville jusqu’en février. 

iL n’est jamais 
trop tôt 
pour frissonner 
(de pLaisir) ! 
La journée du vendredi sera 

consacrée aux scolaires : ren-

contres avec des auteurs, expo-

sitions, jeux… Même les tout-

petits pourront participer à des 

tapis lecture sur la peur ! 

un fait (pas) divers
Nous mettrons tout en œuvre 

pour que nul ne puisse rater 

l’information. Avec humour et 

le plus d’originalité possible, 

nous utiliserons toutes les 

armes à notre disposition : cam-

pagne d’affichage, distribution 

de flyers, articles dans la presse 

locale et professionnelle, signa-

létique dans la ville… Ne vous 

étonnez pas si les commerces 

de Fleury-sur-Orne vous pro-

posent des énigmes à résoudre 

sur leurs vitrines et si les rues 

de la ville changent un peu ! 



sur Le banc des accusés 

Bloody Fleury c’est une grande équipe 

de professionnels et de bénévoles 

animée par la même volonté de propo-

ser un évènement festif et convivial qui 

donne un éclairage nouveau au polar. 

On y retrouve : 
 6 Des conseillers municipaux.

 6 Des services municipaux 

(bibliothèque, centre socio-

culturel…). 
 6 L’éducation nationale (écoles,  

collège…).
 6 Des associations (UFAC, Ligue de 

l’enseignement…).

 6 Des lecteurs et des habitants. 

Le projet est d’ores et déjà encouragé 

par de nombreuses instances 

publiques et privées.

Procédure en cours ...
 reLevés d’indices 

 6 Ateliers d’écriture 

 6 Prix jeunesse 

 6 Création d’un 
blog «coups de 
coeur avec des 
adolescents 

 6 Création 
d’ambiances 
sonores avec les 
élèves de l’IME 
Bordereau et la cie 
L’écrit du son 

 6 Collecte de 
témoignages de 
faits divers avec la 
Fabrique à Brac 

 6 Lecture musicale 

 6Publication 
d’un recueil de 
nouvelles 

des compLices 
Pour élaborer notre
 programme, nous travaillons 
en étroite collaboration avec 
la BDP du Calvados et les 
associations Fondu au Noir et 
Zonelivre.

un butin pour 

tous Les auteurs

 6 Chaque auteur invité à parti-

ciper au festival interviendra 

sur une rencontre. Il sera donc 

rémunéré au tarif de la charte 

des auteurs et illustrateurs de 

jeunesse. 

 6 Les débats seront suivis d’une 

séance de dédicaces sur le 

stand de la librairie Eureka 

Street. 

 6 Les modérateurs sont égale-

ment rémunérés. 

Les pistes envisagées
 6 Autopsie du polar : présentation du genre dans toute sa richesse, du roman noir au thriller. 
 6 Polar et Justice : échanges sur les liens entre le monde judiciaire et la fiction. 
 6 Quand le Polar joue avec l’Histoire
 6  Les experts à Fleury : Quelle part de réel dans le polar ?
 6 Le rôle social du roman policier  6 Polar, cinéma, séries télés 
 6 Le polar pour la jeunesse
 6 Quand les faits divers inspirent des romans
 6 Le polar en Bandes-Dessinées

Création : Mairie de Fleury-sur-Orne - Photos : Jangui Le Carpentier - Impression : Imprimerie Le Brun

présumés coupabLes
Bloody Fleury est un projet porté par la commune de Fleury-sur-Orne, à l’initiative du maire Marc Lecerf. Il est coordonné par la bibliothèque municipale. 
ContACt
Perrine Savary 
perrine.savary@fleurysurorne.frTél : 02.31.84.31.94

bloody.fleurysurorne.fr


