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N.B. : pour un confort de lecture, ce texte n’utilise pas l’écriture inclusive. 

 

Le Festival des écritures noires de Mons ! 
Malgré les confluences géographiques de la Trouille, de la Haine et du Pire - trois rivières qui 
traversent la ville et trois concepts indissociables de la littérature noire -, il est apparu en 2017 
que Mons ne comptait plus d’événement lié  spécifiquement au polar et aux écritures noires. 
L’asbl InCulQ (Information, Culture et Qualité) a voulu redonner une visibilité importante à la 
littérature noire belge et internationale ainsi qu’au polar à Mons, avec un fort ancrage urbain et 
régional. Le Festival traverse l’écriture noire sous toutes ses formes, littéraire, 
cinématographique, BD ou autres. La Ville de Mons a donné son soutien à ce projet qui relançait 
un Festival du polar disparu depuis près de 20 ans et parce qu’il s’agissait aussi de donner une 
suite logique à la démarche culturelle innovante entreprise par la ville depuis 2015. 
 
La Nuit blanche du Noir n’est pas un salon commercial, ni une foire du livre. C’est un festival 

littéraire où les rencontres permettent aux auteurs et autrices de parler de leur travail, entre 

des sessions musicales, des lectures, des animations… Ainsi, le lien avec le public est étroit et ne 

se limite pas à un simple échange lors d’une signature. Le Festival Nuit blanche du Noir, c’est, 

pour paraphraser Benoît Poelvoorde, « l’intime festival des écritures noires ». Il vise un public 

très général, de passionnés du polar, du thriller et des écritures noires et propose une 

dynamique de rencontre, de réflexions et de convivialité qui alimente la curiosité de toutes les 

générations confondues. 

Et bien entendu, le festival  est très apprécié des auteurs, des autrices mais aussi  des 
participants qui aiment  particulièrement l’intérêt des rencontres, la proximité des écrivains et 
la qualité de l’organisation.  

Ici, selon la formule désormais consacrée, on ne se contente pas de vendre du polar… on en 
parle ! 
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Une sixième édition sous le signe de la nouveauté ! 

 

En 2022, … 

• une toute nouvelle équipe organise le Festival. Pas moins de cinq nouvelles Dames 

du Polar œuvrent autour de la nouvelle présidente Anne Verbeke. Christine Defoin 

assure la continuité de la programmation ; 

• nous occuperons la Chapelle des Capucins (rue Masquelier 15 à 7000 Mons).  

 

Notre salle – Les Capucins Mons (lescapucins-mons.be) 

• nous nous retrouverons les 12 et 13 novembre ; 

• c’est Ian Manook qui sera le nouveau  Parrain du festival ; 

• nous arborerons le nouveau logo du Festival Nuit blanche du Noir : 

 

 

• un petit déjeuner littéraire  est organisé le samedi 22 octobre sur le thème « Les 

coups de cœur de littérature noire », chez Milypat (24, rue de la Coupe à Mons) par 

un partenaire du Festival Nuit blanche du Noir, Livraison de mots,  François Coune, le 

bookstagrameur le plus influent de Belgique francophone  avec ses 41000 followers. 

Les Dames du polar y présenteront les auteurs et autrices présents Festival.  Auquel 

François assistera, évidemment. (Et cet événement est déjà complet !) 

• une exposition des photos de VDP,  hommage à la photographe  Françoise Vander 

Poorten  l’artiste qui a cédé à l’asbl InCulQ ses droits sur ses photos de la Trouille, la 

Haine et le Pire, lesquelles se sont retrouvées sur tous nos supports depuis notre 

première édition. Vernissage le 12 novembre à 18h15 en présence de Madame 

Catherine Houdart, Première Echevine de l’Enseignement, de la Culture, de la 

Jeunesse et de la Lecture publique. 

 

https://lescapucins-mons.be/notre-salle/
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Ce qui ne change pas …  

 

L’entrée gratuite 

Notre librairie éphémère  

➢ où  des ouvrages des auteurs et autrices seront disponibles, en partenariat avec Club. 

La philosophie de nos rencontres 

 

La philosophie de notre intime Festival des écritures noires ne change pas. Nous organiserons 

des rencontres avec les auteurs et les autrices pour les lecteurs et lectrices  passionnés, qui 

aiment les sensations fortes, ou ceux et celles qui veulent partager un moment convivial. Pour 

2022, il y aura :  

 

➢ Un focus les mafieux et autres truands avec Gérard Coquet qui adore la mafia albanaise 

et ses prolongements en… Irlande, Roy Braverman qui nous emmène parmi les 

méchants américains et Philippe Blasband qui, dans son premier polar, nous fait 

découvrir  la mafia scandinave de Bruxelles !… ; 

➢ Un focus sur les femmes enquêtrices : toujours un peu bizarres, un peu spéciales, un 

peu déjantées comme la Capitaine Céleste Ibarbengoetxea, de la PJ de Nantes, l’héroïne 

de Céline de Roany, ou Marine Chardon l’inspectrice principale carolo, personnage de 

Nicole Thiry ; 

➢ Un focus sur le polar coréen avec  la star SEO MI-Ae qui nous dévoilera toutes les 

recettes du noir à la mode coréenne et notamment 30 manières de liquider son mari ; 

 

➢ Un focus histoire sur ces événements que nous croyons si bien connaître, de la mort de 

Jésus à la Révolution française et sa guillotine, de mai 68 à une élection française très 

problématique, et qui dévoileront leurs noirceurs secrètes, souvent insoupçonnées, 

avec Patrizio Fiorilli, Ludovic Miserole, Francis Groff, Frédéric Potier, Christophe 

Doncker ; 

 

➢ Un focus sur ces auteurs qui écrivent à quatre mains : mais qui est donc Page Comann ? 

Et Dumont-Dupuis ? 

 

➢ Un focus sur la différence physique qui , presque toujours, débouche sur une souffrance 

morale parfois… très mauvaise conseillère, avec Mercedes Rosende et Rosalie Lowie. 

 

➢ Du côté des animateurs, là non plus nous ne serons pas en reste avec des grand noms 

du journalisme comme  Eddy Caekelberghs, Emile Lansman, Marcel Leroy, Anne-Lise 

Remacle, Michel Dufranne ou Jacques de Pierpont qui nous font le plaisir de nous 

accompagner dans l’aventure!  
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Les moments  musicaux 

➢ avec le duo Brass and Reeds (Gabriel Di Mezzo à la trompette et Florian Delporte à 
l’accordéon) 

 
Les moments lectures  

➢ par les comédiens Pedro Romero, Céline Schmitz et Nicolas Swysen, en VO et en VF ! 
 
Les moments de douceurs noires  

➢ avec le chocolat noir chaud de Once in Brussels, les pralines de Vanessa Renard, des 
bulles pour les verres de l’amitié … 

 
Le moment cinéma 

➢ avec la présentation du film Couleurs de l’incendie  au Plaza Arthouse Cinéma , le 
dimanche 13 novembre à 18h00 ! Prix unique à l’occasion du festival et pour cette 
séance : 5 euros. 

 
 
Nos partenariats avec l’enseignement supérieur 
 

➢ Notre partenariat avec l’E.II de l’UMONS : Le lundi 14 novembre Mercedes Rosende 
rencontrera les étudiants. 

➢ Les étudiants jobistes de l’UMONS nous accompagneront pendant le Festival. 
 
 

En résumé, deux jours  incontournables pour les passionnés  du genre ! 

L’événement (d’accès gratuit) se fera en présentiel mais nous l’envisageons encore  

avec souplesse afin de pouvoir en assurer le maintien même sous une forme 

différente. 

 

 

En pratique : samedi 12 novembre à partir de 18h15  et le  dimanche  13 

novembre de 14h00 à 17h50.  

ENTREE GRATUITE ! Chapelle des Capucins, 15 rue A. Masquelier - Mons 

Plaza Arthouse Cinéma : thriller le dimanche 13 novembre à 18h30 

5 euros à l’occasion du festival 

Programme complet sur www.nbdn.blog  

Si vous souhaitez organiser un entretien avec l’un des organisatrices  ou organiser un entretien 

avec un ou plusieurs de nos invités, merci d’en faire la demande à inculq@gmail.com 

 

http://www.nbdn.blog/
mailto:inculq@gmail.com
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Suivez-nous:   

www.nbdn.blog , où vous trouverez tous les vendredi soir à 17h40 un conseil lecture polar pour la fin 

de la semaine ! 

facebook.com/nuitblanchedunoir/ 

@nuitblanchedu noir 

Personnes de contact 

Anne Verbeke, Présidente, anne.verbeke@condorcet.be  

Christine Defoin, Secrétaire, inculq@gmail.com  (0476 81 99 92) 

Laura Blanco Suarez, Responsable de la communication, laura.blanco.suarez@gmail.com,  

(0478805043) 

Remerciements ! 

Rien n’aurait été possible sans Richard Miller et son soutien dans  l’accueil à la Chapelle des Capucins. 

Et nous remercions particulièrement Catherine Roelants, Administratrice déléguée de ce lieu 

exceptionnel. 

Un merci du fond du cœur à nos  sponsors très impliqués et qui croient à ce projet depuis 6 ans: la 

Ville de Mons, la Fédération Wallonie Bruxelles, la Loterie nationale.  

Nos partenaires ont été attentifs à nos demandes et très réactifs, nous voulons les remercier aussi 

très chaleureusement : Club, Once in Brussels, l’asbl gestion Centre-ville Mons, l’hôtel Martins 

Dreams, l’asbl TraduQtiv, l’EII – UMONS, Livraisondemots, Plaza Arthouse cinema, l’asbl TraduQtiv. 
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