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Remerciements

Partenaires institutionnels et culturels 
DRAC, Région, Département, CNL, ADAGP, SAIF, Sofia, 

Normandie Livre et Lecture.
Partenaires mécénats

Foncim, GB2A, Sedelka, Vinci, Flaviae,  
Auchan, Pozzo, Culligan.

Partenaires opérationnels dans le festival 
Centre Communal d’Action Sociale ,

et Centre d’Animation de Fleury-sur-Orne, École Tunon,
Association La Ludothèque de Fleury-sur-Orne.

Partenaires librairies
Bd r’Art, Eureka Street.

Partenaires éditions et associatifs
Ouest-France, Edition Margot, Jonk édition, 
BePolar, Radio Tou’Caen, Tendance Ouest.

Services de la Ville
Services techniques et administratifs de Fleury-sur-Orne.

et un grand merci
à tous nos sympathiques bénévoles 

sans qui Bloody Fleury n’existerait pas.

Les organisateurs remercient chaleureusement  
les partenaires qui soutiennent financièrement  
et qui participent activement à l’organisation  

de cette nouvelle édition du festival Bloody Fleury.

UN ÉVÈNEMENT FRANCE BLEU



Madame, Monsieur,

Ainsi le Bloody Fleury est-il devenu avec le temps et grâce 
à votre soutien une sorte d’institution. Fier et fort de son 
format renouvelé, cette 8éme édition vous donnera à lire, 
à écouter, à vous émouvoir, à découvrir, à partager, … ,  
à aimer, à ne pas aimer, à susciter, à discuter, … 
Les pages qui suivent lèveront sans doute pour vous une 
partie du mystère dans lequel s’est drapé notre festival. 
Rassurez-vous, il y en aura pour tous les gouts et pour 
tous les âges. 
J’adresse mes plus chaleureux remerciements à toutes 
celles et à tous ceux qui font - et sont - le Bloody Fleury : 
les bénévoles, les libraires, les éditeurs, les imprimeurs, 
les auteurs, les techniciens, les animateurs, nos 
partenaires, publics ou privés, financiers ou autres, et 
bien sûr, nos visiteurs, ces amoureux du livre, du polar 
et du mystère. 
En cette première édition depuis son décès, nous 
dédions bien évidemment ce Bloody Fleury à notre 
regrettée Brigitte AUBRY. 

Polarment vôtre,

.MARC LECERF
MAIRE DE FLEURY-SUR-ORNE

ÉDITO
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PLAN 
DES LIEUX

LES ENQUÊTES 
DE LA FAMILLE 

BOGART

LUDO
THÈQUE

ESPACE JEU

ENQUÊTE 
À L’ÉCOLE 

DES SORCIERS

ESPACE  
DÉDICACES

ENTRÉE
VISITEURS

INFOS
ACCUEIL

ESPACE
EXPOSITIONS

AU GYMNASE AUGUSTE DELAUNE

À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
JEAN GOUESLARD
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VENDREDI
17h > 19h

Pascal BRISSY

Profitez de cette fin 
d’après-midi pour 
rencontrer les 3 
auteurs jeunesse 
qui étaient invités à 
l’école élémentaire 
de Fleury-sur-Orne.

.DÉDICACES 
DES AUTEURS 
JEUNESSE

Sandrine GOALEC

Depuis septembre, tous les élèves 
de l’école élémentaire de Fleury-
sur-Orne dévorent des polars. 
Mais lequel ont-ils préféré ?

.REMISE 
DU PRIX 
DES JEUNES 
LECTEURS

17h15

18h > 19h
Course-poursuites, explosions, bagarres… rien 
n’arrête le célèbre Jack Parker quand il est sur une 
affaire. Un sublime polar pour enfants qui mélange 
musique, acteur et personnages dessinés. 

 Coup de coeur du festival ! 

SPECTACLE (1ère SESSION) . À PARTIR DE 9 ANS
.RONGE TON OS
17h30 > 18h30

Pascal PRÉVOT

.OUVERTURE DES 
EXPOSITIONS

17h

©
 V

in
ce

nt
 M

al
lié

.5



.LES CARNETS
DE CERISE

Chapeau d’Indiana Jones sur la tête, 
Cerise, 11 ans, cherche à découvrir 
les secrets de son entourage. Mais 

s’intéresser aux autres n’est pas 
toujours sans risque... 

Un spectacle plein de tendresse et 
d’émotion qui mélange musique, 

vidéo et théâtre.

Les carnets de Cerise, Chamblain – Neyret © éditions Soleil – 2012-2017. 
Spectacle produit par Goneprod en coproduction avec Lyon BD Festival

 Places limitées, 
 réservation conseillée sur  

 billetweb.fr 

SPECTACLE
À PARTIR DE 8 ANS

Inspiré de la célèbre BD

VENDREDI
20h > 22h



SAMEDI
14h > 15h

Q, Docteur No, Miss 
Moneypenny... découvrez 
toute l’histoire de la saga et 
les choix qui ont guidé son 
évolution. Une passionnante 
relecture sociologique 
qui vous révèlera tous les 
secrets de 007.

.JAMES BOND
CONFÉRENCE

Lire dans nos pensées, influencer nos décisions, 
manipuler nos perceptions… Jean-Michel Lupin 
est prêt à tout pour découvrir le seul trésor 
qu’Arsène Lupin n’a jamais trouvé. 
Un magnifique spectacle interactif à vivre en famille.

SPECTACLE . À PARTIR DE 8 ANS

.ARSÈNE LUPIN 
MENTALISTE

Une coiffeuse tête en l’air, un détective 
à solex, un intérimaire looser.  
Pourquoi ne pas prendre un dur à 
cuire comme héros d’un polar ? 
Réponse avec Marion CHEMIN, 
Naëlle CHARLES et Alain DODIER,  
trois auteurs qui lorgnent du côté des 
cosy crimes.

.COSY CRIME 
ET HÉROS 
SYMPATHIQUES
TABLE RONDE
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SAMEDI
15h30 > 16h30

.NICOLAS
JEAN

RENCONTRE AVEC LE 
CO-CRÉATEUR DE LA SÉRIE

En 2 saisons, HPI a battu 
tous les records d’audience. 
Comment expliquer  
un tel succès ?  
Réponse avec le scénariste  
de cette série phénomène.  
Création du personnage déjanté 
de Morgane Alvaro, conception 
des intrigues, choix des acteurs, 
anecdotes de tournage...  
vous saurez tout.

©
 P

H
O

TO
 : 

Th
om

as
 B

RA
U

T 
/S

EP
TE

M
BR

E 
PR

O
D

U
C

TI
O

N
S 

/ 
IT

IN
ER

A
IR

E 
PR

O
D

U
C

TI
O

N
S 

/ 
U

G
C

 /
 T

F1
 /

 B
E-

FI
LM

S/
RT

BF
 

(T
él

év
is

io
n 

Be
lg

e)
 M

M
XX

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 



Loin de tout sensationnalisme, 
les experts psychologues et 
illusionnistes de l’observatoire de 
Zététique (l’art du doute) étudient 
les phénomènes paranormaux de 
manière scientifique. Découvrez 
l’enquête qu’ils ont menée dans 
un village du Lot terrorisé par 
une apparition spectrale !

.PROFESSION 
CHASSEURS 
DE FANTÔMES
RENCONTRE

C o u r s e - p o u r s u i t e s , 
explosions, bagarres… 
rien n’arrête le célèbre 
Jack Parker quand il est sur une 
affaire. Un sublime polar pour 
enfants qui mélange musique, 
acteur et personnages dessinés. 

 Coup de coeur du festival ! 

.RONGE TON OS
SPECTACLE (2ème CESSION)

À PARTIR DE 9 ANS

SAMEDI
15h30 > 16h30
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Découvrez la terrifiante affaire du grêlé, 
un serial killer à la double personnalité 
qui a mis en échec la police pendant 35 
ans. Et pour cause, l’assassin était un 
policier. Un incroyable cold case raconté 
par la journaliste Patricia TOURANCHEAU, 
spécialiste des tueurs en série.

.L’AFFAIRE DU 
GRÊLÉ - LE TUEUR 
ÉTAIT UN FLIC
CONFÉRENCE . À PARTIR DE 16 ANS

.LES AVENTURES DE 
LOUFOCK HOLMES
Un homme qui a perdu son 
squelette, un autre écrasé par une 
main géante… Loufock Holmès 
enchaîne les enquêtes les plus 
improbables. Un grand moment 
d’humour à vivre en famille. 
Fous rires garantis !

SPECTACLE . À PARTIR DE 6 ANS

Il aimerait jouer les durs à cuire mais 
supporte à peine le café sans sucre. Il rêve 
de la Ferrari de Magnum mais roule en 
solex… Jérôme K Jérôme est un détective 
pas vraiment fait pour ça. Venez fêter 
les 40 ans de cette formidable série en 
compagnie de son créateur Alain DODIER.

 Prix de la meilleure série BD 
 au festival d’Angoulême 

.JÉRÔME K. 
JÉRÔME BLOCHE
RENCONTRE

SAMEDI
16h45 > 17h45

.10



Septembre 1632, des fantômes 
apparaissent aux soeurs du couvent de 
Loudun. En octobre, cette vision spectrale 
prend la forme du prêtre Urbain Grandier 
alors en conflit avec le cardinal de Richelieu 
qui l’accuse aussitôt de sorcellerie. Complot 
ou vérité ? L’historienne Sophie HERFORT 
tentera de faire toute la lumière sur cette 
ténébreuse affaire.

.LES POSSÉDÉS
DE LOUDUN
LA PLUS GRANDE AFFAIRE 
DE SORCELLERIE FRANÇAISE
CONFÉRENCE . À PARTIR DE 14 ANS

SAMEDI
18h > 19h

Gênes 2001, 500 000 personnes se 
mobilisent pour refuser les décisions du 
G8. Les forces de l’ordre font feu. Un jeune 
altermondialiste meurt. Découvrez les 
coulisses de ce drame en compagnie du 
journaliste et romancier Frédéric PAULIN 
qui en a tiré un roman poignant et engagé. 
Passionnant !

.FRÉDÉRIC
PAULIN
RENCONTRE
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Quel est le magasin de bricolage 
préféré des serial killers ?
Est-ce que le crime paye en 
chèque ou en espèces ?
Régis Roussin a consacré sa vie 
à ceux qui sèment la mort : les 
tueurs en série.
Heureusement, il n’a pas perdu 
son sens de l’humour… noir.
Une création du festival.

SPECTACLE  HUMOUR
À PARTIR DE 12 ANS

.PROFILEUR

.11



.CAFÉ CRIME

 Au cours d’une croisière 
 au large des Cyclades, 
 les passagers assistent 
 à la représentation 
 d’une magnifique
 tragédie grecque. 
 Problème, celui 
 qui joue le mort 
 ne se relève pas au 
 moment des saluts.

 Découvrirez-vous 
 l’auteur de ce  
 meurtre parmi
 les 4 suspects ? 

 Places limitées, 
 réservation 
 conseillée sur 
 billetweb.fr 

SPECTACLE 
PARTICIPATIF
À PARTIR DE 8 ANS

SAMEDI
20h30 > 22h



DIMANCHE
11h > 12h

Matinée réservée aux fans de polar qui désirent 
rencontrer les auteurs en toute tranquillité.

.MATINÉE SPÉCIALE
DÉDICACES D’AUTEURS
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DIMANCHE
14h > 15h

.DRACO 
SUPER DÉTECTIVE

Il voulait rejoindre l’équipe de Scooby-Doo
Il a échoué au casting !! (Plus trouillard que 

Scooby, plus bête que Sammy…)
Il a décidé de créer la Team Détective Draco ! 

En feras-tu partie ?
Un fascinant spectacle de magie 
et d’humour à vivre en famille !

SPECTACLE . À PARTIR DE 6 ANS

14h > 15h 16h45 > 18h
2 représentations



De la genèse du film aux anecdotes de 
tournage, tout, vous saurez tout sur ce 
film culte qui a révolutionné l’humour 
dans le cinéma français. 
Une passionnante conférence pour 
tous ceux qui aiment la pomme.

CONFÉRENCE

.LES TONTONS 
FLINGUEURS

14h > 15h

.15
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Découvrez l’incroyable témoignage 
d’un ancien agent secret : ses 
missions, les dangers du métier, ses 
difficultés à vivre une double vie… 

CONFÉRENCE
.PROFESSION ESPION
14h > 15h

Olivier Mas vous révèlera tout sur le 
monde des services secrets. 
Une conférence choc à ne pas rater.
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DIMANCHE
15h15 > 16h30
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.HENRI
LŒVENBRUCK
L’énorme succès d’Henri LŒVENBRUCK tient en partie à son style efficace 
et à sa narration qui ne délaisse jamais l’intrigue. 
Découvrez Les disparus de Blackmore son dernier opus.
1923, une jeune diplômée en criminologie part enquêter sur 
une île anglo-normande où plusieurs habitants ont mystérieusement disparu.

RENCONTRE



Un scénariste qui parle 
trop vite, 4 dessinateurs 
qui turbinent pour 
mettre son récit en 
image… Laissez-vous 
embarquer dans un 
récit policier où le 
public est autant acteur 
que spectateur. Bonne 
humeur garantie.

SPECTACLE
À PARTIR DE 6 ANS

.CONTE
DESSINÉ

15h30 > 16h30

Jonk a quitté une carrière dans 
la finance pour se consacrer à la 

photographie. Depuis, il parcourt le 
monde à la recherche des plus beaux 
lieux abandonnés qu’il immortalise. 

Comment les choisit-il ? 
Entrer dans ces sites 

est-il bien légal ? 
Réponse avec l’un des maîtres 

du mouvement Urbex.

.PROFESSION 
PHOTOGRAPHE 

URBEXEUR
RENCONTRE

15h15 > 16h30

.17
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Il voulait rejoindre l’équipe de Scooby-Doo
Il a échoué au casting !! (Plus trouillard que 
Scooby, plus bête que Sammy…)
Il a décidé de créer la Team Détective Draco ! 
En feras-tu partie ?
Un fascinant spectacle de magie et 
d’humour à vivre en famille !

.DRACO 
SUPER DÉTECTIVE
SPECTACLE (2ème SESSION) 
À PARTIR DE 6 ANS

DIMANCHE
16h45 > 18h
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L’aventure entamée dans le secret 
de la licorne et poursuivie dans 
le trésor de Rackam-le-Rouge se 
termine dans une crypte. Est-ce 
pour nous dire que cette aventure 
est cryptée ? Découvrez quels 
secrets Hergé auraient pu cacher 
dans ces deux albums. 

.LES SECRETS
 DE LA LICORNE
CONFÉRENCE
À PARTIR DE 12 ANS

Avec son polar La consule assassinée 
situé dans l’ex URSS, Pierre POUCHAIRET 
nous dévoile les secrets de la diplomatie 
française qu’il connaît bien pour y avoir 
longtemps travaillé. Pions humains que 
l’on pousse, jeux d’influences, chantages, 
meurtres… Tous les coups sont permis. 
Une rencontre passionnante pour mieux 
comprendre le monde des ambassades.

.PIERRE
POUCHAIRET
RENCONTRE
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Jonk photographie les lieux abandonnés. Rouille, 
peinture qui s’écaille, murs fissurés, nature qui reprend 
ses droits… Ses clichés, considérés comme les plus 
beaux du mouvement Urbex, révèlent la beauté du temps 
qui passe sur les lieux oubliés de tous. 
Sublime !

.L’ART DE 

JONK
EXPOSITION
URBEX
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Vincent Mallié est considéré comme l’un 
des dessinateurs les plus doués de sa 
génération. En 2021, il décide de revisiter 
l’univers d’Arsène Lupin et de Sherlock 
Holmes. 
Découvrez ses sublimes aquarelles qui 
évoquent à la fois Sempé et Miyazaki.

.L’ART DE 
VINCENT
MALLIÉ
EXPOSITION
HOLMES VS LUPIN
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JEU

Fouille l’école de magie, 
interroge les professeurs, 
traverse le couloir du frisson… 
Découvriras-tu qui a volé la
baguette du plus grand 
des sorciers ?
Une grande aventure 
à vivre dès 6 ans.

> Remise du prix
Dimanche 5 mars . 18h

.ENQUÊTE À 
L’ÉCOLE DES 
SORCIERS

SAMEDI & DIMANCHE
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.ESPACE LUDOTHÈQUE
UNE ANIMATION PROPOSÉE PAR 

LA LUDOTHÈQUE DE FLEURY-SUR-ORNE
Découvrez tous les derniers jeux de société inspirés par l’univers des détectives.

Un espace convivial pour s’amuser en famille.

JEUX

AVEC LE SOUTIEN DE

.LES ENQUÊTES DE 
LA FAMILLE BOGART
Chez les Bogart, tout le monde enquête, 
papa, maman, les enfants et même leur chien 
Humphrey. 
Découvrez 10 nouveaux mystères 
à résoudre.

JEU CONCOURS

.22

> Remise du prix
Dimanche 5 mars . 18h

* 2 adultes et 2 enfants

Un Week-end en famille* 
sur les traces 

d’Arsène Lupin à Étretat : 
Hôtel de luxe, repas gastronomique 

et escape game !

À GAGNER



INVITÉS

Pascal BRISSY est né l’année 
où le 1er homme a marché sur 
la lune… Plus tard, lorsqu’il a 
appris la nouvelle, il a décidé 

d’aller y faire un tour. Depuis qu’il 
invente et écrit ses histoires, il 

n’est jamais redescendu pour le 
plus grand plaisir de ses jeunes 

lecteurs. Pascal BRISSY est 
également l’auteur du jeu de 

plateau inspiré des aventures de 
Frigiel et Fluffy.

.PASCAL
BRISSY 

À six mois du bac, Alain DODIER 
abandonne le lycée pour dessiner 

intensivement ! Il ne sera pas 
bachelier, mais auteur de bande 
dessinée. On lui doit notamment 

la célèbre série policière tout 
public Jérôme K Jérôme Bloche 
qui met en scène un enquêteur 
lunaire. La série qui fête cette 

année ses 40 ans a obtenu le Prix 
de la meilleure série BD au festival 

d’Angoulême en 2010.

.ALAIN
DODIER 
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Marion CHEMIN s’amuse très tôt à 
plagier les aventures qu’elle  
trouve dans les Fantômette  

et autres Alice qui peuplent sa 
bibliothèque verte. En 2017, elle 

publie son premier polar avant de 
co-créer le personnage de Martin 

Mesnil qui réside, comme elle, 
près de Grandcamp-Maisy et dont 

chaque tome est écrit par 
un auteur différent.

.MARION
CHEMIN 

Bien occupée par ses quatre 
enfants, Naëlle CHARLES trouve 
tout de même le temps de publier 

une trentaine de romances. En 
2018, elle a décidé d’élargir son 

univers et tente une première 
incursion dans le Cosy Mystery. 
Sa comédie policière Bigoudis 
& Petites enquêtes qui met en 
scène une coiffeuse remporte 

immédiatement l’adhésion 
du public qui lui réclame 

rapidement la suite…

.NAËLLE
CHARLES
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Après 5 années d’études 
artistiques, Sandrine GOALEC 

débute dans le cinéma 
d’animation, où elle finit par 

superviser des séries réalisées au 
Vietnam et en Corée du Nord. Du 
jour au lendemain, elle décide de 
passer un CAP de cuisinier. Mais 
l’appel du dessin est trop fort et 
elle revient finalement à la BD.

.SANDRINE
GOALEC
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RETROUVEZ LES HORAIRES DE DÉDICACES 
DE NOS INVITÉS SUR bloody.fleurysurorne.fr 

(rubrique dédicaces)

 ET SUR LE FESTIVAL 
à l’entrée de l’ESPACE DÉDICACE

INFOS DÉDICACES

Après un tour du monde de 2 
ans, quelques années passées 

aux États-Unis et 120 pays 
visités, Alain DECKER est revenu 

s’installer à Caen où il dirige 
l’École Internationale de Tunon 

spécialisée dans la formation des 
métiers du tourisme. Derrière le 

brouillard est son premier roman.

.ALAIN
DECKER 
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Georges LE QUERREC partage 
son temps entre sa ferme, 
l’écriture, la peinture et la 

contemplation de la nature.  
Son 1er polar qui met en scène 
l’univers paysan est le lauréat 

2021 du Prix du polar  
Ouest-France.

.GEORGES
LE QUERREC

Cet ancien rédacteur en chef 
de Science-Fiction magazine 

est aujourd’hui l’auteur de plus 
de quinze romans dont de 

nombreux polars historiques. 
L’immense succès de son 

roman, Le Loup des Cordeliers 
situé au cœur de la Révolution 
Française, a fait de lui l’un des 

maîtres du polar historique. Henri 
LŒVENBRUCK est aussi l’un des 
membres fondateurs de la ligue 
de l’imaginaire qui réunit entre 

autres Bernard WERBER, Franck 
THILLIEZ, Bernard MINIER et 

Maxime CHATTAM.
 Présent uniquement le 

 DIMANCHE 

.HENRI 
LŒVENBRUCK
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Philippe LOMBARD est 
journaliste spécialisé en cinéma 

et télévision depuis une quinzaine 
d’années. Il a débuté dans la 

presse écrite avant de s’orienter 
vers le Net et le DVD. Il publie 

aussi régulièrement des ouvrages 
consacrés au 7ème Art et aux 

séries : Amicalement Vôtre, La 
Panthère rose, Starsky & Hutch, 

James Bond…

.PHILIPPE
LOMBARD 

©
 Je

an
-M

ar
c 

H
ae

dr
ic

h

Vincent MALLIÉ est aujourd’hui 
reconnu comme l’un des 

dessinateurs majeurs de sa 
génération. Il est notamment 
l’auteur de la BD bestseller Le 
Grand Mort. Vincent MALLIÉ 
est aussi un peintre accompli 
dont le travail est exposé chez 
Christie’s. En 2020, il décide de 
se lancer dans l’illustration des 

grands classiques de la littérature 
policière avec un ouvrage 

consacré à Arsène Lupin et un 
second à Sherlock Holmes. Là 

encore, le succès est immédiat.
 Dédicace uniquement ses ouvrages    

 Arsène Lupin et Sherlock Holmes. 
 Signature pour les autres livres. 

.VINCENT
MALLIÉ 
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Olivier MAS, alias Beryl 614 
est un ancien agent secret 

spécialisé dans la clandestinité 
et le montage de « légendes ». Il 
a ensuite été expert en contre-
terrorisme, a servi en Asie et 
au Moyen-Orient en tant que 

chef de poste, infiltré dans les 
ambassades de France, puis 
a occupé plusieurs postes à 

responsabilité en « Centrale », à 
Paris, boulevard Mortier.

.OLIVIER 
MAS 
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À 11 ans, Laurent HIRN découvre 
les comics américains qui le 
fascinent immédiatement. 

Quelques années plus tard, il 
lance avec le scénariste Luc 

BRUNSCHWIG la série Le pouvoir 
des Innocents, un palpitant 

thriller qui marquera toute une 
génération de lecteurs.

.LAURENT 
HIRN
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De la mythique cité fantôme de 
Pripiat dans la zone d’exclusion 

de Tchernobyl aux maisons 
ensablées de Namibie, Jonk, 
photographie depuis plus de  
10 ans les zones interdites  

où la nature reprend ses droits. 

.JONK 
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Coup de cœur 
Librairie BD R’Art
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Après des études d’histoire, 
Pascal PRÉVOT devient 

journaliste à Strasbourg où il vit 
toujours. Il écrit des romans, des 

livres-jeux, des documentaires 
et des poèmes pour les jeunes 

lecteurs depuis 2005. En 2016, il a 
reçu le Prix Gulli pour son roman 

Théo chasseur de baignoire 
en Laponie.

.PASCAL
PRÉVOT 

Jack NARVAL, agent de police 
judiciaire de Caen, puise son 

inspiration  dans les enquêtes 
qu’il mène et dans la littérature 

anglo-saxonne qu’il dévore.

.JACK
NARVAL 

Aurélie NEYRET se lance dans 
l’illustration jeunesse avant de 
connaître un immense succès 

avec les Carnets de Cerise, 
une sublime BD scénarisée par 
Joris Chamblain, récompensée 
par le prix jeunesse du festival 

d’Angoulême.
 Dédicaces réservées aux - de 15 ans.  

 Nombre de places limitées. 
Samedi 15H30-17H30
Dimanche 15H-17H

.AURÉLIE
NEYRET 
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Cet ancien professeur d’histoire 
est aujourd’hui un grand raconteur 

d’histoires et un dialoguiste 
incisif, au style audiardesque, 

mais aussi un journaliste 
indépendant, fondateur du journal 

satirique rennais Le Clébard à 
sa mémère. Auteur multiprimé 
et engagé, Frédéric PAULIN n’a 

de cesse de dénoncer l’injustice 
et la mauvaise répartition des 
richesses dans des romans 

puissants et poignants qui ne 
laissent personne indiffèrent.

.FRÉDÉRIC
PAULIN 
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Dans une vie précédente, Pierre 
POUCHAIRET était commandant 
de la police nationale, puis chef 

d’un groupe luttant contre le 
trafic de stupéfiants. Il a ensuite 

travaillé comme attaché de 
sécurité intérieure à Kaboul puis 

au Kazakhstan. Une fois à la 
retraite, il se lance dans l’écriture 

de polars où réalité et fiction 
s’entremêlent. Son quatrième 

roman, Mortels Trafics a obtenu 
le prestigieux Prix du Quai des 

Orfèvres en 2017.

.PIERRE 
POUCHAIRET 
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Journaliste spécialiste de 
la police, du banditisme, 
des criminels et des faits 

divers depuis 35 ans, Patricia 
TOURANCHEAU est l’auteure 
de Grégory, la machination 
familiale (Seuil), du Magot 

(Seuil), de Guy Georges, la traque 
(Pluriel), et d’une douzaine de 

documentaires. Elle a coréalisé 
dernièrement pour Netflix la série 
documentaire Grégory et le film 
Les femmes et l’assassin sur 

Guy Georges.
 Présente uniquement le 

 SAMEDI 

.PATRICIA 
TOURANCHEAU 
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MIG commence sa carrière de 
dessinateur auprès du créateur 

d’Astérix avant de rejoindre 
l’univers du dessin animé. 

Mig réalise aussi des bandes 
dessinées dont l’adaptation  

de deux thrillers célèbres, Puzzle 
de Franck THILLIEZ et Glacé de 

Bernard MINIER.

.MIG 
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Coup de cœur 
Librairie Eureka Street
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HORAIRES SCÈNE
S. HOLMES

SALLE 
MISS MARPLE

SALLE 
ARSÈNE LUPIN

SALLE
SCOOBY DOO

VENDREDI
17h00 Ouverture du festival

17h15 Remise du prix des 
jeunes lecteurs

17h30 
> 

18h30

Spectacle
Ronge ton os !

20h > 22h Spectacle  Carnets de Cerise

SAMEDI
13h30 Ouverture du festival

14h > 15h
Spectacle

Arsène Lupin  
mentaliste

Table ronde
Cosy crime et  

héros sympathiques

Conférence
James Bond

15h30 
> 

16h30

Rencontre
Nicolas JEAN  

scénariste   
de la série HPI

Rencontre
Profession 
chasseurs 

de fantômes

Spectacle
Ronge ton os !

16h45 
> 

17h45

Spectacle
Les aventures de 
Loufock Holmès

Rencontre
Jérôme K. Jérôme 

Bloche

Conférence
L’affaire du Grêlé 
Le tueur était un flic

18h > 19h Rencontre
Frédéric PAULIN

Conférence
Les possédés de 

Loudun

Spectacle
Profession 

profiler

20h30 Spectacle  Café crime

DIMANCHE

11h > 12h Dédicaces

13h30 Ouverture du festival

14h > 15h
Spectacle

Draco super  
détective

Conférence
Les tontons  
flingueurs

Conférence
Profession espion

15h15
>

16h30

Rencontre
Henri  

LŒVENBRUCK

Spectacle
Conte dessiné

Rencontre
Jonk photographe 

Urbexeur

16h45 > 18h
Spectacle

Draco super  
détective

Conférence
Les secrets  

de la Licorne

Rencontre
avec Pierre  

POUCHAIRET

PLANNING
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INFOS PRATIQUES

Vendredi 3 mars 
17h > 19h  

+ 20h : Spectacle 

Samedi 4 mars 
13h30 > 19h  

+ 20h30 : Spectacle

Dimanche 5 mars 
11h > 12h 

13h30 > 18h

Dédicaces 
Samedi et dimanche

À partir de 14h

.HORAIRES 
D’OUVERTURE

ENTRÉE 
LIBRE & GRATUITE

En bus 
Accès Twisto liane 4
Arrêt Château d’eau de 

Fleury-sur-Orne. 
Direction Ifs - Jean Vilar

En train
Gare de Caen
En voiture 

rue François Mitterrand
à Fleury-sur-Orne

.ACCÈS & 
STATIONNEMENTS

Stationnements
Parking

Ecole élémentaire 
J. Goueslard.

Château d’eau.
(Pour des raisons de sécurité 

et de logistique, le parking 
du gymnase ne sera pas 

accessible).
Bas-côté

Route d’Harcourt.

Caen

Périphérique - Porte 11
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Les billets seront à présenter à l’ouverture des spectacles.

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT 
vos places pour nos soirées, 

nos spectacles et nos rencontres d’auteurs

billetweb.fr

Retrouvez toute l’actualité 
de votre festival

et suivez-nous sur

BLOODY
..fleurysurorne.frfleurysurorne.fr
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