programme

Du

3 5 f é v r i e r 2017
au

sa l l e au gust e d e l au n e
rue Fr ançois Mit terr and, fleury-sur- orne

Animations - Jeux - Dédicaces - Rencontres d’auteurs

mbre
des complices dans l'o
Librairie
Eureka Street
19 place de la République
14000 Caen
Tél. 02 31 50 13 37
eurekastreet.fr
Horaires
Le lundi de 14h à 19h
Du mardi au samedi
de 10h à 19h
Librairie
COIN DU POLAR
45 rue des Teinturiers
14000 Caen
Tél. 06 78 24 02 26
fredrousseau@aol.com
Horaires
Le lundi de 14h à 19h
Du mardi au samedi
de 10h à 19h
LA REVUE SANG-FROID
Chaque trimestre, les 160 pages de
cette revue vous plongeront au cœur
des affaires judiciaires, de l’investigation et du polar grâce à des articles fouillés et à contre-courant.
revuesangfroid.fr

Librairie BD r’Art
13 rue Froide
14000 Caen
Tél. 02 31 96 55 70
bdrart.com
Horaires
Du lundi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h

Double 6
jeux de société
110 rue de Geôle
14000 Caen
Tél. 09 81 00 24 30

www.facebook.com/magasindouble6

Horaires
Le lundi de 14h à 19h
Du mardi au samedi
de 10h à 19h
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 festival.

édito du maire

marc

lecerf
marc lecerf

maire de fleury/orne

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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BLOODY FLEURY

S’INVITE EN CLASSE !

collèges
des écoles de Fleury-sur-Orne, des
De septembre à février, les élèves
ereau
lycée J. Rostand et de l’IME A. Bod
M.Pagnol et G. de Normandie, du
es formes !
ont travaillé le polar sous différent
es lecteurs,
entation du site Les indices des jeun
écriture d’un livre numérique, alim
et surtout des
mobilier urbain et de décoration,
concours de nouvelles, création de
des Jeunes
sélectionnés dans le cadre du Prix
rencontres scolaires avec les auteurs
Lecteurs Bloody Fleury !

sur le site
et les productions des élèves
Retrouvez la sélection du prix
17h !
vendredi 3 février à partir de
du festival, et rendez-vous le

Pour les pros !
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
L’intégralité des supports de communication
papier du festival ont été imprimés par
l’imprimerie Le Brun sur du papier recyclé.

Bloody Fleury invite
Zonelivre à fêter ses dix ans !
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 !

Prix petits mots
des libraires
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

Tournée des auteurs !
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

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

Cloé 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 Peugn
ez.
	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 (accom
pagnés d’un
adulte). Inscription au 02 31 84 31 94.
Retrouvez le planning de dédicaces détaillé sur notre site.
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MURDER PARTy !

Murder
party

par l’association Entre chien
et loup

Samedi à 13h

2h30 | 11 ans et +
à la bibliothèque

Dimanche à 11h

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 commettre l’irréparable...

Samedi à 21h

2h | 11 ans et +
à la bibliothèque

Le polar prend vie

Perrine, bibliothécaire de
Fleury et grande amatrice de roman policier
reste une femme entourée
de mystères et l’un deux
va bientôt resurgir…

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

1h | Adulte (niveau : expert)
Au Centre Socioculturel

Denkmal,
salon lavende

Février 1876, des personnalités se sont donné
rendez-vous dans le
salon « Lavende » du
Denkmal, un puissant
sous-marin de tourisme
issu de la Prussen-Kaszium. Il se pourrait que
toutes n’arrivent pas à
destination…
Venez interpréter un de
nos personnages dans
cette uchronie mélangeant le style victorien et
la révolution industrielle.

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 % remboursée par la Sécurité Sociale… fatalement salutaire !
Pour en savoir plus : fonduaunoir.fr

© Les Pictos

La preuve par l’image

© C. Villemain

« 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

jean hugues

Photo : © Romain Slocombe (D.R.)

-
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oppel
Barbu, lunettes, motard, et la
soixantaine qui s’approche...
Scorpion
(Coq
chinois).
Racines franco (maman) - helvétiques (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’urgence, de combat et de tendresse ; une littérature noire
revendiquée, pour rire, s’interroger, se passionner, rêver et
frissonner...

Le démon de Mehdi
2016 - Syros

alexandra

neraudeau
Alexandra Néraudeau travaille depuis plus de 15 ans
dans les domaines de l’éducation, 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

dominique

forma
Réalisateur, écrivain, critique et
historien de cinéma français, il
est chanteur et auteur des chansons des groupes Sweet Lips et
Candice Candy.

Albuquerque

2017 - La Manufacture de livres

A. Neraudeau

F. clavel

M. Doinet

J-H. OPPEL

D. Forma

C. miraucourt

Fabien

clavel
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 quarantaine 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

christophe

C. mazard

mymi

doinet

les

Lauréate du prix de Bologne
et de plusieurs autres récompenses, Mymi Doinet est
l’auteure de nombreux « Premiers romans » et « Premières
lectures ». Ses lecteurs apprécient ses fictions aux répliques
pétillantes.

Anouk et Benji :
Un cheval si génial
2015 - Nathan

claire

miraucourt mazard
Il exerce le difficile métier
d’« institauteur ». Enseignant
afin d’aider les élèves à surmonter leurs difficultés scolaires, il a d’ailleurs inventé
deux jeux de société dans le
domaine des mathématiques,
qui sont utilisés dans de nombreuses écoles. Parallèlement,
il écrit régulièrement dans la
presse pour enfants et a publié
des livres jeunesse chez plusieurs éditeurs.

Enquête avec Léa
2016 - Rageot

Ses passions : écrire et rencontrer des lecteurs. Les thèmes
qu’elle aborde sont principalement 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

bruno

lonchampt
J. saussey

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 artistiques. Il en garde une passion pour les images décalées
et la musicalité des mots qui
donnent encore aujourd’hui le
tempo de ses romans.

B. lonchampt

S. delage

S. richard

J-P. noziere

c. favan

M. vindy

invités

Les évadés du bocal
2015 - Sarbacane

samuel

Delage
jean paul

jacques

saussey
écrivain et auteur de romans
policiers, il a à son actif trentecinq 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

noziere
Écrivain discret prolixe, angoissé mais calme d’apparence,
boulimique de lecture en général et de polars en particulier,
il met sa plume pétillante d’humour 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

Auteur de romans à suspense
et ingénieur dans les systèmes
d’informations, il crée une série
romanesque avec des personnages récurrents, Yvan Sauvage (expert en art et commissaire-priseur) et Marion Evans
(historienne de l’art). Il est également le concepteur du site internet 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

marie

vindy
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Chiennes | 2015
La Manufacture de livres

Photo : © J.M. Gourdon -

Passionnée de littérature noire
et policière et chroniqueuse judiciaire 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.

stephanie

claire

richard

favan

Stéphanie Richard a commencé 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

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

benoit

francois michel

roux

severac

dupont

Après avoir suivi une formation de pianiste, il exerce différents métiers comme celui
d’instituteur, de berger, d’employé de librairie, de peintre
en bâtiment… Il devient intermittent 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

Directeur du Collège Lycée Expérimental à Hérouville SaintClair (Calvados), passionné
par toutes les questions liées à
l’éducation, il a choisi cette carrière qui lui permet d’assurer le
suivi des élèves, tout en favorisant une dynamique de projet.
Il enseigne également le français en tant que langue étrangère au Carré International, à
l’Université de Caen.

Le chien arabe

L’ombre des Quais
2017 - Le Vistemboir

2016 - La manufacture

de livres et Little Sister, Syros

Originaire d’un petit village
en Alsace, elle écrit depuis son
enfance, et suit une formation
d’éducatrice spécialisée.

dorothee

sandra

lizion

martineau

Les petites filles

2016 - Albin Michel

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.

Photo : © Les Pictos

david coulon

Amatrice de cinéma, romans
à suspense, polars, elle s’imagine scénariste, metteur en
scène ou conceptrice d’effets
spéciaux… Finalement, elle
choisit l’éthiopathie en lien
avec sa passion pour l’anatomie du corps humain. Les deux
conduisent irrémédiablement
Dorothée à l’écriture.

La mue de l’assassin
2016 - Prisma Média

Photo convertie en N&B

julie ewa
Photo : © Bruno Charoy

Auteur de romans et de nouvelles
en littérature noire et policière
adulte et jeunesse. Il vit à Toulouse 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 psychologique et une observation fine
et sensible du genre humain.

Photo : © Magdalaze photographie -

Photo : © Mary Ann

christian

Écrire n’est pas son métier,
mais après avoir gagné le prix
de nouvelles Louis Guilloux au
lycée, elle se risque à continuer dans cette voie, d’abord
en écrivant des scénarios,
ensuite en les adaptant en manuscrits. Trop souvent envahie
d’idées, c’est le temps qui lui
manque pour écrire.

Dernière escale
2016 - Lajouanie

Le Village des Ténèbres
2015 - Les nouveaux auteurs

cloe mehdi
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

C. roux

j. ewa

c. mehdi

b. severac

d. coulon

d. lizion

f-m. dupont

danielle

gilles

thiery

caillot
De formation scientifique, il
a toujours été un grand passionné 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-Christophe Grangé, Maxime Chattam et Franck Thilliez. Consultant dans les technologies de
l’information, rien ne le destinait à devenir un auteur de
romans policiers.

La couleur des âmes mortes

Tabous
2016 - Ombres noires

2015 - Editions du Caïman

michael

mitchelli
Photo convertie en N&B

Photo : © Astrid Crollalanza

Une forêt obscure
2016 - La bête noire

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

Bienvenue à
Cotton’s Warwick
2016 - Ombres noires

ça en fait du monde !

s. martineau

g. caillot

m. mention

I. desjours

ingrid

desjours
Née en 1976, Ingrid Desjours est
psychologue spécialisée en sexocriminologie. Après avoir pratiqué en Belgique auprès de criminels sexuels, elle se consacre
aujourd’hui à l’écriture.

La prunelle de ses yeux
2016 - La bête noire

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 enlèvements avec ou sans demande
de rançon et les tentatives
d’homicides. Mordu de cinéma, sans distinction de style
ou de pays… Fan de Vargas,
de Dantec, de Ken Follett, de
John Irving et Salinger…

Surtensions

2016 - Michel Lafon
d. thiery

F. mitchelli

c. niel

o. norek

Photo : © Bruno Klein - Photo convertie en N&B

fabio
Révélé au public par son thriller
La Compassion du diable, surnommé « le livre bleu », il est
fasciné par les faits divers et les
grands criminels du XXème siècle.

Seules les bêtes
2017 - Le Rouergue

Photo : © Les Pictos

Née dans une ferme bourguignonne, 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’histoire de la police française en
1991. Passionnée de littérature
policière et de cinéma, elle est
l’auteure de 22 polars et de documents sur la police française.

colin niel
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, comédien amateur, il s’essaye à tout
avec plus ou moins de succès.
Il quitte la métropole pour travailler en Guyane pendant 6
ans. Amateur de romans noirs
denses et humains, il se lance
dans le polar à son retour.

ceyles

nicolas

sure
Dessinateur, c’est en passant
devant par hasard qu’il découvre l’atelier Sanzot, et qu’il
en profite pour aller y montrer
ses travaux. Un peu de communication, 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 Corinne Bertrand remarque son
style et lui propose de travailler 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’essayer à tout.

Détectives T2, Who killed
the fantastic Mister Leeds ?
Delcourt

julien

motteler
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’angoisse/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

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 secteur de la publicité et de l’illustration. En 2006, Cyril lui
présente le scénariste François
Debois. De cette rencontre naîtra la série Totem.

Détectives T3,
Ernest Patisson - Hantée
Delcourt

thomas

labourot
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 partout, 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 imprégner 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

mara
Passionnée de cinéma, d’écriture 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 nombreuses et proviennent notamment 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

herik

hanna
Herik Hanna aime les chiens,
la plage et Carole Bouquet. Il
est très gentil mais perd malheureusement 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

Ceyles
T. labourot
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Le lieu du crime
Salle auguste delaune
rue François Mitterrand
14123 Fleury-sur-Orne

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’Harcourt, 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

-

Horaires d’ouverture

di
Le festival ouvrira ses portes vendre
et
4
3 février à 16h30, samedi
.
dimanche 5 février de 10h à 19h
Entrée libre et gratuite.
Site Internet

bloody.fleurysurorne.fr

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.

Lien direct au site
bloody.fleurysurorne.fr

Retrouvez tous les détails de l’évènement sur

bloody.fleurysurorne.fr
partenaires
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