Communiqué de presse

La commune de Fleury-sur-Orne organise du 4 au 7 février son premier festival du polar :
Bloody Fleury à l’espace Nicolas Oresme.
En s’appuyant sur de nombreuses structures du
territoire (associations, centre socioculturel, écoles, collège,

ligue de l’enseignement …) et sur ses habitants bénévoles, elle
propose quatre jours d’animations autour d’un genre
littéraire riche et populaire, peu exploité en Basse Normandie.
Contrairement à de nombreux salons du livre, les
organisateurs ont choisi de favoriser les échanges entre
les auteurs invités et le public plus que des séances de
dédicaces.

Ce sont donc une vingtaine d’auteurs qui seront présents le samedi 6 et dimanche 7 février pour discuter à tour de rôle autour de différents sujets liés au polar.
Ecrire un scénario est-il différent de l’écriture d’un roman ? Le polar historique doit-il être
fidèle à l’histoire ? A quoi cela sert-il de raconter des histoires qui font peur aux enfants?
Aux côtés des auteurs seront invités des forces publiques et un psychologue, afin de
confronter la fiction au réel. Chaque auteur interviendra sur une ou plusieurs thématiques
et dédicacera ses ouvrages à la suite de son intervention sur les stands de nos
librairies partenaires. En permanence sur le festival, le public sera invité à participer
à différentes animations : stand de photographes, exposition interactive, jeux…
Deux lectures musicales ainsi qu’une enquête judiciaire grandeur nature

se dérouleront pendant le festival. L’espace Nicolas Oresme accueillera également les
résultats desnombreux projets menés en amont du festival, notamment avec le public
scolaire : remise du concours de nouvelles, prix des jeunes lecteurs,
exposition de boîtes sonores… L’ambition de ce festival est de mettre en valeur
toutes les facettes du polar, qu’il soit littéraire, cinématographique ou lié au jeu, dans
une ambiance conviviale et détendue, que les visiteurs soient amateurs de polar,
lecteurs, ou simplement curieux. Toutes les animations à l’exception de la lecture musicale
du 4 février sont gratuites. Le programme complet du festival est disponible sur son site :
bloody.fleurysurorne.fr et sur sa page facebook.

Contact : Perrine Savary
Coordinatrice du festival Bloody Fleury
02 31 84 31 94 – perrine.savary@fleurysurorne.fr

