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FESTIVALS - NIORT!   "   " # #

Regards noirs, ce sont quatre jours de polar à Niort et dans l’agglo.
© Photo NR

Etonnant dans un festiva
© (Photo Virginie Meigné)

Auteurs, conférences, cinéma, concert, lectures : du 13 au 16 février avec le festival Regards noirs, on ne verra

pas seulement la vie en rose !

Problèmes de vue, scoliose, isolement, perte de la réalité, troubles psychiques, addiction… Si l’on prend à la lettreTitus et

son monologue qu’il donnera sur scène le 16 février à 17 h dans le salon d’honneur de l’hôtel de ville, la lecture est source de

multiples dangers. Évidemment, son discours sera à prendre au second degré, sans quoi au terme de quatre jours d’un festival

Regards noirs, où les lectures, rencontres d’auteurs, conférences, spectacles, concerts, films et discussions sur le thème du polar

vont s’enchaîner à un rythme… meurtrier, il y aura embouteillages chez les ophtalmos, psys, kinés et autres rebouteux de la

région dans les semaines à venir.

La sixième édition du festival niortais du polar a lieu du jeudi 13 au dimanche 16 février, avec un vendredi plus spécialement

dédié aux scolaires, un samedi grand public, et un dimanche plus tourné vers la jeunesse et les familles.

Quatorze auteurs de romans et BD à l’hôtel de ville
L’épicentre se situera à l’hôtel de ville, où quatorze auteurs et scénaristes – huit de littérature policière et six de bande dessinée

– vont recevoir et échanger avec le public, débattre et discourir au gré des questions et relances de quatre modérateurs. Ces

artisans du crime ne séviront pas qu’à Niort, puisqu’ils iront aussi parler de leur écriture et de leurs livres à Mauzé, à Prahecq ou

Saint-Gelais, dans les quartiers et à l’hôpital de Niort. Parmi ces auteurs figurera bien entendu le Prix Clouzot 2020 (qui

récompense un auteur de BD ayant adapté un roman noir), à savoir Gaël Henry, auteur de « Tropique de la violence » adapté du

roman de Natacha Appanah.

Des romans noirs, des BD et bien d’autres choses : le festival trouvera des prolongements au cinéma du Moulin du Roc, avec trois

films contemporains – La fille au bracelet, Cuban Network, et Les siffleurs. Mais aussi au travers du spectacle de Titus, Les

dangers de la lecture, ou celui d’Aline and Co et de notre confrère Sébastien Acker et d’auteurs du festival, La vie amoureuse :
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un clin d’œil à la Saint-Valentin le vendredi 14 février à 20 h 30 toujours dans le salon d’honneur de la mairie, avec un spectacle

dans lequel le public aura son mot à dire… Plus grave, l’université populaire du Niortais s’interrogera, le 13 février à 20 h 30, sur

l’influence du roman policier dans la société. Le Camji ajoutera quelques notes électro à ce tableau noir, de 22 h jusqu’au bout de

la nuit le samedi 15.

De nombreux bénévoles, toutes les librairies niortaises et plusieurs associations amatrices du livre sont associés et parties

prenantes à ce week-end prolongé. Et noir.

Festival Regards noirs avec rencontre d’auteurs à l’Hôtel de ville le jeudi 13 de 20 h 30 à 22 h, le vendredi 14 de 20 h à 22 h 30,

le samedi 15 de 14 h à 19 h et le dimanche 16 février de 11 h à 17 h. Entrée gratuite. Détail des conférences, spectacles,

concert et cinéma sur https ://regardsnoirs.niort.fr/

A LA UNE LOCAL NIORT FESTIVALS LOISIRS

Philippe MICARD
Journaliste, rédaction de Niort
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SES DERNIERS ARTICLES
Le PS niortais veut exclure les deux qui l’ont « trahi »!

Niort : Nicolas Videau et Rodolphe Challet risquent l'exclusion du PS!

Une soirée au Soleil levant avec l’association Sakura!

SUR LE MÊME SUJET

Ce que l’on sait déjà de Regards noirs
2019

Regards noirs fourbit ses nouvelles
armes

Une histoire de BD au lycée
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