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L’asbl InCulQ
L’asbl InCulQ s’adresse aux personnes qui partagent des intérêts liés à la culture en
général et aux pratiques de la qualité qui y sont liées. Elle propose des activités spécifiques,
des formations ou des accompagnements en relation avec les préoccupations culturelles ou
artistiques de ceux et celles qui la sollicitent. http://www.inculq.com
Son activité-phare est la Nuit Blanche du Noir, De la Trouille à la Haine (en passant
par le Pire) . La Trouille est une rivière qui prend sa source à Grand Reng, passe la
frontière française puis revient en Hainaut et sillonne les campagnes pour traverser
(canalisée) la Ville de Mons, avant d'affluer dans la Haine à Jemappes, y entraînant avec elle
le ruisseau du Pire. Au-delà des confluences géographiques, l’asbl InCulQ veut offrir aux
lecteurs lectrices un festival avec un fort ancrage urbain et régional. Que ce soit sous forme
de polar, de thriller, de roman d’investigation, ou autres policiers, le genre noir sera à
nouveau mis à l’honneur les 12 et 13 novembre 2022 lors du Festival Nuit blanche du
Noir, pour sa 6ème édition!
http://www.nbdn.blog
https://www.facebook.com/nuitblanchedunoir/
@nuitblanchedunoir
Chaîne You Tube La Nuit blanche du Noir

En 2022, c’est un Festival complètement
neuf que l’asbl InCulQ vous propose!
Et un logo !

Mais l’entrée au Festival est toujours gratuite!

GRATUITE!
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Les nouveautés!
Nouveau lieu! Nouvelles dates!

Chapelle des Capucins—15 rue A. Masquelier—7000
Les 12 et 13 novembre 2022

Chapelle des Capucins, 15 rue A. Masquelier - 7000 Mons
Les 12 et 13 novembre 2022

Nouveau parrain

Pendant cinq ans, Víctor del Árbol avait
tenu le rôle de parrain du festival Nuit
blanche du Noir. Qu’il en soit remercié de
tout coeur!
En 2022, c’est Ian Manook qui devient
le chaleureux parrain du Festival!

Mais l’entrée au Festival est toujours gratuite!

GRATUITE!
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Nouvelles Dames du polar

Anne Verbeke
(Présidente)

Nadia
Adami
(Lecture)

Coraline
Croquet

Laura Blanco
(Communication)

(Vice Présidente)

Christine
Defoin

Corinne Riet
(Conception artistique)

Mélanie
Saussez

(Trésorière)

(Programmation)

Mais l’entrée au Festival est toujours gratuite!

GRATUITE!
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Une exposition de photo
C’est la confluence géographique de la Trouille, de la
Haine et du Pire - trois rivières qui traversent la ville de
Mons et trois concepts indissociables de la littérature noire
-, qui a été à l’origine de la création du Festival Nuit
blanche du Noir. Notre amie, Françoise Vander Poorten, a
pu laisser éclater son talent artistique et donner libre cours
à son amour de la photo en réalisant pendant cinq ans des
photos des trois rivières qui ont servi de support aux
affiches du Festival.
Elle nous a quittés en 2022. Nous lui rendons hommage
dans cette exposition qui présentera une vingtaine des plus
belles photos qu’elle a prises de ces lieux de confluence qui
nous sont chers.
VERNISSAGE le samedi 12 novembre 2022 à 18h15
Chapelle des Capucins
En présence de Madame Catherine Houdart, Première Echevine de

l’Enseignement, de la Culture, de la Jeunesse et de la Lecture Publique.

Mais l’entrée au Festival est toujours gratuite!
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Les rencontres
Mafieux, truands et autres méchants
Gérard Coquet
Né le jour anniversaire de la mort de Louis XVI… le 21
janvier 1956. Mais il jure encore qu’il n’y est pour rien.
Issu d’une longue lignée de blanchisseurs, ... Puis dans un
ordre aléatoire se succèdent le collège des Lazaristes, un
diplôme d’expert-comptable, la guitare basse et la création
de ses premières chansons. D’ailleurs, tout vient sans doute
de là. Ses romans se promènent des Combes de Malfront
aux paysages lumineux et violents du Connemara.
May fly, Jigal Edition, 2021

Philippe Blasband

Gé

nt
sero
and
b
s
a
Bl h 1 0
pe
9
ilip e à 1
t Ph embr
e
an 2 nov
m
er
1
rav edi
oy B sam
t, R tre le
e
u
Coq encon
rard en r

Né le 26 Juillet 1964, à Téhéran. Diplôme de montage à
l'INSAS. Il a écrit et co-écrits des scénarios de courts et
longs métrages, réalisé trois court-métrages et quatre longmétrages, mis en scène au théâtre. Il a aussi écrit plusieurs
romans et pièces de théâtre . Et le voilà qui se lance dans le
polar! Quelle chance pour nous!
Chocolat amer, Castor Astral , 2022

Roy Braverman
Roy Braverman, alias Patrick Manoukian. Grand voyageur,
dès l’âge de 18 ans, Roy Braverman parcourt les Etats Unis
et le Canada en autostop ! Après des études de droit, de
sciences politiques et de journalisme, il reprend la route des
voyages et de retour en France il collabore aux rubriques
touristiques dans divers magazines. (Il ressemble très fort à Ian
Manook ce Roy Braverman!)

Le cas Chakkamuk, Hugo Thriller, 2022.
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Crimes et noirceurs à la
mode coréenne
SEO Mi-ae

SEO Mi-ae est la star du polar en Corée.
Comme toute autrice coréenne, elle débute
avec des poèmes parus dans la presse. Puis,
en 1994, elle publie son premier texte
policier qui connaît tout de suite un
immense succès en Corée Son second, Le
Jardin des poupées, reçoit le premier prix du
Polar coréen. Depuis elle a fait paraître des
nouvelles et des romans . Plusieurs de ses
livres ont été adaptés au cinéma et à la
télévision. Seo Mi-ae est également
scénariste.
Elle vit à Séoul.
Les 30 meilleures façons d’assassiner son mari, Matin calme. 2022.
Traduction Jihyun Kwon et Rémi Delmas .

SEO
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Pierre Bisiou
Editeur et traducteur, il crée la maison d’édition
Matin Calme consacrée aux polars coréens en 2020.
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L’enquêteur était une femme
Céline de Roany

Céline de Roany est née et a grandi à Nantes. Docteure
en droit international, elle est l’auteure de publications
scientifiques sur le droit de l’environnement, le droit de
la mer et le droit des pêches. Elle enseigne le droit
international à Bond University, en Australie.
De si bonnes mères, Presses de la Cité, 2022
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Nicole Thiry
Enseigne dans le secondaire supérieur. Elle vit dans
le Hainaut. Elle est l’auteure de deux romances
teintées d’érotisme, Au coeur des
Cornouailles et Chassé-croisé en Amérique latine. Mea
Culpa est son premier polar, situé à Charleroi.
Mea Culpa. Murmure des soirs, 2021
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Blessures et fêlures noires
Rosalie Lowie
Autrice française (littérature polar, contemporain et
jeunesse). Originaire de la région parisienne,
diplômée en gestion et management (Paris Business
School), elle s’installe sur la Côte d'Opale, où elle a
exercé le métier de responsable Ressources
Humaines. Passionnée de livres et d’écriture, elle
franchit le pas en réalisant ses premiers écrits et se
consacre dorénavant à l’écriture.
Mes nuits avec Bowie, Nouveaux auteurs 2, 2021
en
ont
ser
nde e à 22h
e
s
Ro
br
des ovem
rce
n
Me di 12
t
e
ie
me
Low re le sa
t
alie
Ros encon
r

Mercedes Rosende
Uruguayenne, elle a vécu partout, même en France,
et maintenant au nord de l' Espagne. Mercedes a
commencé à écrire lorsqu'elle a pu se débarrasser de
sa profession de notaire, alors elle a publié la trilogie
d'Ursula, dont le premier volet , L'autre femme,
est paru en 2022 chez Quidam dans une traduction
de Marianne Millon.
L’autre femme, Quidam, 2022.
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Etranges et noirs secrets de
l’Histoire
Francis Groff
A exercé comme journaliste, puis réalisateur en presse
écrite, télévisée et en radio pendant de nombreuses
années. Auteur d’une quinzaine de livres
journalistico-historiques. Au terme de cette aventure,
il a décidé de se ressourcer dans l’univers de la fiction
en écrivant des polars et a créé le personnage de
Stanislas Barberian, qui revient, pour une nouvelle
enquête, sur les hauteurs de Liège.
Casse-tête à Cointe ,Weyrich Noir corbeau, 2022

Patrizio Fiorilli

Journaliste et chef d'édition à la BBC à Londres,
correspondant en Grande-Bretagne de la RTBF, du
Soir et de RMC, et responsable de la communication
des Commissaires européens. Il a publié La mort des
Gaules chez Academia en 2019, une fiction émouvante
sur la conquête de la Gaule par César, un recueil de
nouvelles primées en 2021 Où commence la réalité.
Au commencement, il y eut le mal, éditions F.Deville
2022.
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Ludovic Miserole

en

Ludovic Miserole combine la vérité historique,
puisée minutieusement dans les sources, et le
romanesque. Autrement dit, il marie subtilement
histoire et fiction pour mettre en scène un passé
révolu. L'auteur a reçu le prix de la biographie pour
Zamor. (Crédit photo Sergio Castor) .

La belle de Caux, Phenix Noir, 2021.
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Mémoires troubles et noirs souvenirs
Giuseppe Santoliquido
Ecrivain belge. Lauréat de nombreux
prix littéraires, il vit à Bruxelles.
Spécialiste de l’Italie, il collabore avec
de nombreux médias belges et
étrangers.
L’été sans retour, Gallimard , 2021
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Salvatore Minni
Attiré par toutes les formes d'écriture et ce
dès son plus jeune âge. Pendant son
adolescence, il commence à mettre sur
papier différents écrits et se passionne pour
la rhétorique à travers la richesse de la
langue française. Il fait des études de
traducteur avant d'exercer le métier de
professeur . Son intérêt pour la psychologie
humaine donnera finalement naissance à
l'écriture d'histoires à multiples facettes
comme son premier roman, Claustrations .
Anamnèse, Phénix noir, 2021
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Quand planent les ombres noires
Frederic Potier
Haut fonctionnaire et essayiste français.
Il a rédigé plusieurs essais portant sur la
lutte
contre
le
racisme
et
l'antisémitisme ainsi qu'une
biographie
intellectuelle de Pierre Mendes France.
Son premier roman, un thriller politique
qui
questionne
les
fragilités
démocratiques, a été sélectionné pour
plusieurs prix littéraires (Prix Edgar
Faure, Grand Prix de Littérature
Policière) et a rencontré un vif succès auprès
du grand public.
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La menace 732, Editions de l'Aube, 2022

Christophe Doncker
Belge, né en 1955, il vit à Bruxelles. Il a été
gérant d’un cabaret restaurant, membre furtif
du Barreau de Bruxelles, consultant spécialisé
en droit de l’environnement… Depuis
quelques années, il écrit des polars. Son
premier roman Le dernier Khmer a été publié
par les Éditions Genèse.
Christophe Doncker travaille actuellement à
la suite de son premier roman.
Marques bleues, Banlieue est, 2022
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2 romans noirs, 4 plumes, 8 mains
Page Comann
Sous ce nom se cachent deux auteurs de polars chevronné s
qui, pour la première fois, exploitent leur amour de
l’Irlande et de l’Écosse, dans un style de roman dit "à
l’anglaise" . Noirceur, violence, humour british, peinture de
la cruauté sociale des années 60, nature sublime, ils ne nous
épargnent pas dans ce magnifique premier roman !
Souviens-toi de Sarah, M+, 2022
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Dumont-Dupuis
Agnès Dumont et Patrick Dupuis n’en sont pas
à leur coup d’essai dans les écritures noires à
quatre mains! Après Une mort pas très
catholique, ils récidivent pour notre grand
plaisir!
Neige sur Liège, Weyrich, 2022
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Le moment cinéma du Festival Nuit
blanche du Noir
Le moment cinéma au Plaza Arthouse cinéma

Couleurs de l’incendie
Film franco-belge réalisé par Clovis Cornillac, avec Léa Drucker, Benoît
Poelvoorde, Alice Isaaz ...
Adaptation du roman éponyme de Pierre Lemaître, publié en 2018 chez
Albin Michel et faisant suite au roman Au revoir là-haut.
Tarif unique, pour cette séance seulement et à l’occasion du
Festival Nuit blanche du Noir : 5€.
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18h

Les animateurs

Anne-Lise Remacle, Marcel Leroy, Jacques de Pierpont, Christine Defoin,
Michel Dufranne, Emile Lansman Anne Verbeke, Eddy Caekelberghs,
Mélanie Saussez et François Coune

Les comédiens
Céline Schmitz,
Nicolas Swysen et Pedro Romero

Les musiciens
Brass and Reeds Duo
Florian Delporte (Accordéon) et
Gabriel Di Mezzo (Trompette)
14

Programme

Samedi 12 novembre

18h15 :Mots de bienvenue
Madame Catherine Houdart, Première Echevine de l’Enseignement, de
la Culture, de la Jeunesse et de la Lecture Publique et Anne Verbeke
(Présidente de l’asbl InCulQ)
Vernissage exposition : Les photos deVDP
19h10 : Mafieux, truands et autres méchants
Avec Gérard Coquet, Roy Braverman et Philippe Blasband
Animé par Jacques de Pierpont
De la Belgique aux States en passant par l’Irlande, des fréquentations
(très) peu recommandables n’amènent jamais rien de bon !
20h00 Crimes et noirceurs à la mode coréenne
Avec Seo Mi-ae et Pierre Bisiou
Animé par Michel Dufranne
La star du polar coréen présente son dernier roman et nous dévoile
quelques uns de ses secrets…
Lecture par le comédien Nicolas Swysen
20h50 L’enquêteur était une femme
Avec Céline de Roany et Nicole Thiry
Animé par Anne Verbeke
Quand l’enquête est aux mains des femmes, rien ne se passe comme
prévu…
Lecture par la comédienne Céline Schmitz
21h40 Pause, signatures et animation musicale par le Brass and Reeds

Duo Florian Delporte (Accordéon) et Gabriel Di Mezzo (Trompette)
22h00 Blessures et fêlures noires
Avec Rosalie Lowie et Mercedes Rosende
Animé par Anne Lise Remacle
Un physique différent ce n’est pas simple à assumer. Et parfois cela vous
plonge dans des situations surprenantes.
Lecture en VO VF par le comédien Pedro Romero
22h50 – 23h50 signatures, verre de l’amitié, animation musicale par le

Brass and Reeds Duo
15

Dimanche 13 novembre
Chapelle des Capucins
14h Etranges et noirs secrets de l’Histoire
Avec Francis Groff, Patrizio Fiorilli et Ludovic Miserole
Animé par Marcel Leroy
Quand l’histoire devient une source d’intrigues noires
sans d’autres limites que l’imagination.
14h50 Mémoires troubles et noirs souvenirs
Giuseppe Santoliquido et Salvatore Minni
Animé par Eddy Caekelberghs
Parfois il faut se souvenir à tout prix. Parfois il vaut mieux tenter
d’oublier. Mais la réalité a toujours le dernier mot.
Lecture par le comédien Pedro Romero
15h40 Quand planent les ombres noires
Avec Frédéric Potier et Christophe Doncker
Animé par Emile Lansman
Quand les révolutions sont traversées par les forces du Noir, la
déstabilisation guette et le danger s’installe.
16h30 2 noirs, 4 plumes, 8 mains
Avec Page Comann et Dumont-Dupuis
Animé par Christine Defoin
Pourquoi écrire des thrillers à quatre mains ? La page blanche estelle moins dure à affronter ensemble? Le mal moins pénible à
affronter ?
17h20 Finir sur de la douceur noire : dégustation de chocolat chaud et
brownies préparés par Once in Brussels, pralines de Vanessa Renard,
signatures.
18h Clôture du festival

Mots de clôture de Anne Verbeke (Présidente InCulq)
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MERCI à tous nos sponsors et partenaires (et nous
comptons sur vous l’an prochain!)
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REMERCIEMENTS particuliers à...
Ian Manook parrain du Festival Nuit blanche du Noir.
Richard Miller, toute l’équipe de la Chapelle des Capucins et en particulier
Catherine Roelants, Administratrice déléguée de ce lieu exceptionnel.
La Ville de Mons et Madame Catherine Houdart, Première Echevine de
l’Enseignement, de la Culture, de la Jeunesse et de la Lecture Publique.
Madame Godin, Gestionnaire au Service des Associations/Département Economie
Animations.
Monsieur Thierry Nisolle et sa super équipe de l’imprimerie de la Ville de Mons.
Monsieur Samuel Tubez du Plaza Arthouse Cinema.
Madame Lena Cornu de l’asbl Centre Ville de Mons.
Les étudiants jobistes de l’UMONS.
La Fédération Wallonie-Bruxelles et la Loterie nationale sans qui rien ne
serait possible!
Tous les auteurs et autrices, éditeurs et éditrices, animateurs et animatrices, et les
comédien.ne.s qui ont répondu présent lors de cette 6ème édition.
Le Brass and Reeds Duo .
La photographe VDP qui nous aura, une fois encore , cédé ses droits sur ses belles
photos de la Trouille, de la Haine et du Pire et permis la réalisation de l’exposition.
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Rendez-vous
en novembre 2023
pour la 7ème édition du
Festival Nuit blanche du Noir
et de nouvelles aventures exceptionnelles
dans le Noir!
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