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L’ASSOCIATION
En 2006, l’association éponyme est créée. Les initiateurs de 
Mauves en Noir ont posé les bases du festival pour en faire 
un événement original et inédit dans la région. Ses objectifs 
s’articulent autour d’une dynamique à la fois culturelle, 
pédagogique et sociale. 

La volonté commune des membres de Mauves en Noir est 
d’amener le plus grand nombre à la lecture (voire à l’écriture 
par le biais du polar), favoriser les rencontres avec les 
auteurs, créer du lien social, faire découvrir les métiers de 
l’écriture, de l’édition et du livre et être un tremplin pour 
l’insertion socioprofessionnelle.

INVITES SPECIAUX
Comme tous les ans, Mauves en Noir met à l’honneur 
un pays et/ou une langue. Cette année, le festival se place 
sous le thème « Une si longue nuit ». Les pays invités sont 
le Danemark, la Finlande, l’Islande, la Norvège et la Suède.

Nous avons donc le plaisir d’accueillir trois auteurs 
nordiques : Tove Alsterdal (Suède), Arni Thorarinsson 
(Islande) et Inger Wolf (Danemark).
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Quel plaisir pour cette 17e édition de recevoir 3 auteurs des 
pays nordiques où la littérature policière est si prolifique. 
Cette année également, un grand nombre d’auteurs 
viennent pour la première fois sur le festival. Nous espérons 
qu’ils apprécieront la qualité des festivaliers ligériens et de 
l’organisation que toute l’équipe de bénévoles a, cette année 
encore, concoctée pour eux. Qu’ils en soient ici remerciés.

Je souhaite à tous de faire de belles rencontres et d’apprécier 
les conférences et animations que nous vous proposerons 
tout au long de ce week-end. Pour finir, je ne résiste pas 
au plaisir de vous citer cette phrase de l’acteur scandinave 
Roccofur Sifredison  :  « en Amour comme en Scandinavie, 
une si longue nuit ».

Benoît Sagot-Duvauroux, président
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14 h 00 Prix Polar à Mauves-sur-Loire  
Table ronde avec les auteurs sélectionnés et proclamation du 
lauréat

15 h 30 Annonce du lauréat du Prix Ados

15 h 45 Garde à vue 
Avec Julien Heylbroeck, par les Docteurs Polar

16 h 00 Les frontières du genre  
Table ronde avec Paul-Henry Bizon et  Gilles Sebhan, 
animée par Fondu au Noir

17 h 30 Garde à vue 
Avec Mark Kerjean, par Jeanne Guyon

18 h 00 Remise des prix  
Fanfare et défilé de mode suivis d’un apéritif offert par la 
mairie 

20 h 00 Repas nordique en présence des auteurs - 12 €   
Sur réservation à contact@mauvesennoir.fr - 07.69.01.05.34

DIMANCHE
10 h 00 ouverture du festival

12 h 00-14 h 00 Pause déjeuner - huitres & muscadet  
Restauration payante sur place

14 h 15 Lectures nordiques

14 h 30 Polar nordique               
Table ronde avec Tove Alsterdal, Arni Thorarinsson et Inger 
Wolf, animée par Fondu au Noir

16 h 00 Garde à vue 
Avec Hugues Pagan, par les Docteurs Polar

17 h 00 Clôture du festival 

JOURNEE PROFESSIONNELLE
vendredi 13 avril 9 h 30-17 h 00

Cette année, Mauves en Noir organise sa première journée 
professionnelle en partenariat avec Mobilis sur le thème 
« organiser son événement littéraire ». Gratuit et ouvert à tous. 
Programme et inscription sur www.mobilis-paysdelaloire.fr 
En présence d’Olivier Chaudenson, directeur de La Maison 
de la Poésie de Paris et président du réseau RELIEF. 

PRIX POLAR A MAUVES-SUR-LOIRE
samedi 14 avril  14 h 00

Table ronde avec les auteurs sélectionnés pour le Prix 
Polar à Mauves-sur-Loire, organisé par la bibliothèque de 
Mauves-sur-Loire, et proclamation du lauréat.  
En présence de Franz Bartelt, Claire Favan, Eric Fouassier, 
Benoît Philippon et Elena Piacentini, animée par Hervé 
Delouche.

LES FRONTIERES DU GENRE
samedi 14 avril  16 h 00

« C’est plus qu’un polar », « Ce n’est pas un polar »... Quand 
commence le genre, et où s’arrête-t-il ? Avec Paul-Henry 
Bizon et Gilles Sebhan, animée par Fondu au Noir.

POLAR NORDIQUE
dimanche 15 avril  14 h 30

Douze ans après le succès de Millénium, que devient le polar 
nordique ? Avec Tove Alsterdal (Suède), Arni Thorarinsson 
(Islande) et Inger Wolf (Danemark), animée par Fondu au 
Noir.
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REMISE DES PRIX

samedi 14 avril 18 h 00

Remise du prix Polar à Mauves-sur-Loire, du Prix Ados, du 
Prix du concours de nouvelles et du Prix du concours photos 
avec une fanfare et un défilé de mode, suivis d’un apéritif 
offert par la mairie.

L’AFFAIRE KNUT EGGHUVET
samedi 14 & dimanche 15 avril

On vient de retrouver la dépouille de Knut Egghuvet, 
auteur à succès de la saga Bilénium. Aidez le lieutenant Olaf 
Gunnarsson à résoudre cette enquête qui se déroule au coeur 
des métiers du livre.

Une animation proposée par le collectif Sans-Shérif.

EXPOSITIONS PHOTOGRAPHIQUES
samedi 14 & dimanche 15 avril 

Venez admirer les 30 photographies sélectionnées dans 
le cadre du concours Mauves en Noir. Vous pourrez aussi 
découvrir une série de photographies réalisées par le « Club 
des Curieux » (accompagnement à la scolarité, Félix Thomas 
- Centre Accoord).

JEU D’ECRITURE
samedi 14 & dimanche 15 avril 

Découvrez en 10 mots-clés le polar nordique. 

VENTE DE LIVRES
Samedi 14 & dimanche 15 avril

Sélection de livres d’occasion par les bouquinistes

DOCTEURS POLAR
samedi 14 & dimanche 15 avril

Vous ne connaissez pas grand chose 
au polar ? Ou au contraire, vous êtes 
un expert mais ne savez plus quoi lire ? 
Faites-vous délivrer une ordonnance de 
romans policiers par les Docteurs Polar.

GARDE A VUE
samedi 14 avril - 15 h 45 et 17 h 30  duree : 15 minutes 
dimanche 15 avril - 16 h 00

Par les Docteurs Polar et Jeanne Guyon, venez assistez à 
l’interrogatoire de Julien Heylbroeck le samedi à 15 h 45, 
de Mark Kerjean le samedi à 17  h 30 et de Hugues Pagan le 
dimanche à 16 h 00. 

LECTURES NORDIQUES
dimanche 15 avril  14 h 15 - duree:  10 minutes

Pour vous mettre dans l’ambiance avant la table ronde 
« Polar nordique », venez écouter des extraits de romans.
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Tove Alsterdal
Dernier méfait :

Dans le silence enterré, 
Rouerge Noir

Franz Bartelt
Dernier méfait :
Hôtel du Grand 

Cerf, Seuil

Caryl Ferey
Dernier méfait :
Plus jamais seul, 

Série Noire

Dominique Forma
Dernier méfait :
Nano risque tout,

Syros

Eric Fouassier
Dernier méfait :
Le Disparu de 
l’hôtel-Dieu, 

Jean-Claude Lattès

Lilian Bathelot
Dernier méfait :

Terminus mon ange, 
La Manufacture 

de livres

Pascal Dessaint
Dernier méfait :

La Trace du héron,
Le Petit Ecart

Xavier Gloubokii
Dernier méfait :

Ecorces, 
Liana Levi

Patrick K. 
Dewdney

Dernier méfait :
Ecume, La Manufacture 

de livres

Michel Embareck
Dernier méfait :
Jim Morrison et 
le diable boiteux, 

L’Archipel

Claire Favan
Dernier méfait :

Dompteur d’anges, 
La Bête Noire

Patrick Bard
Dernier méfait :

Et mes yeux se sont 
fermés, Syros

sélection
prix polar 
à mauves- 
sur-loire

Sylvie Deshors 
Dernier méfait :

L’Ecole du tonnerre, 
Rue du monde

sélection
prix polar 
à mauves- 
sur-loire

Mark Kerjean
Dernier méfait :

Les Corps sont plus lourds 
que les coeurs brisés, 

Goater

sélection 
prix polar 
à mauves-
sur-loire

Julien 
Heylbroeck

Dernier méfait :
Merhaba,

Naoh

Guy-Philippe 
Goldstein

Dernier méfait :
Sept jours avant la 
nuit, Série Noire 

Paul-Henry 
Bizon

Dernier méfait :
La Louve, Gallimard

sélection
prix ados

sélection
prix ados

Guillaume 
Le Cornec

Dernier méfait :
L’Île aux panthères, 
Editions du Rocher



festival mauves en noir - 2018 festival mauves en noir - 201810 11

A
UT

EU
R

S A
UTEUR

S

David Patsouris
Dernier méfait :
Ainsi débute la 

chasse, 
Rouergue Noir

Benoit Philippon
Dernier méfait :

Cabossé, 
Série Noire

Elena Piacentini
Dernier méfait :

Comme de longs échos, 
Fleuve Noir

Inger Wolf
Dernier méfait :

Le Souffle du 
diable, Mirobole

Jean-Bernard 
Pouy

Dernier méfait :
Ma ZAD, 

Série Noire

Serge Quadruppani
Dernier méfait :
Loups solitaires, 

Métailié

Gilles Sebhan
Dernier méfait :
Cirque mort,

Rouergue Noir

Romain Slocombe
Dernier méfait :

L’Étoile jaune de l’inspecteur 
Léon Sadorski, Robert 

Laffont

Caroline Sole
Dernier méfait :

La Petite romancière, 
la star et l’assassin, 

Albin Michel 

Arni
Thorarinsson
Dernier méfait :

Le Crime - histoire 
d’amour, Métailié

sélection
prix polar 
à mauves-
sur-loire

sélection 
prix polar 
à mauves-
sur-loire

Colin Niel
Dernier méfait :
Seules les bêtes,
Rouerge Noir

Jean-Hugues Oppel
Dernier méfait :

19 500 dollars la tonne, 
La Manufacture de 

livres

Nairi Nahapetian
Dernier méfait :

Jadis, Romina Wagner,
L’Aube

Hugues Pagan
Dernier méfait :

Profil perdu, 
Rivages Noir

sélection
prix ados

LA LIBRAIRIE DU FESTIVAL

LIBRAIRIE L’ODYSSÉE 
44, rue François Luneau 
44330 VALLET 
02 40 33 99 03 
librairielodyssee@gmail.com
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PRIX POLAR A MAUVES-SUR-LOIRE
Dans le cadre de sa politique en faveur de la lecture publique, 
et avec le festival Mauves en Noir, la bibliothèque municipale 
de Mauves-sur-Loire organise le « Prix Polar à Mauves-sur-
Loire ». Décerné par les lecteurs, il est destiné à récompenser 
le meilleur polar en langue française de l’année 2018.

PRIX PIERRE LANDAIS
Pour la 5e année de partenariat, le comité de lecture du 
restaurant Pierre Landais décerne son prix parmi les cinq 
romans de la sélection du prix Polar à Mauves-sur-Loire.

PRIX DU CONCOURS DE NOUVELLES
Pour la 17e édition de Mauves en Noir, le thème du concours 
de nouvelles est « Une si longue nuit ». Le recueil regroupe 
18 nouvelles écrites seul ou à plusieurs : sept textes des 
lauréats adultes, six textes des lauréats lycéens et cinq textes 
offerts par les auteurs : Patrick Bard, Eric Fouassier, Naïri 
Nahapétian, Max Obione et David Patsouris. Une nouvelle 
est issue du Prix lycéen de la nouvelle adulte.

PRIX ADOS
Pour sa 2e année d’existence, le Prix Ados se développe avec 
la participation de la Bibliothèque départementale de Loire-
Atlantique. Ce prix est décerné par les élèves des collèges 
René-Guy Cadou (Ancenis), Paul Langevin (Couëron), La 
Noé Lambert (Nantes),  Les Sables d’Or (Thouaré) et Saint-
Joseph (Vallet), avec le soutien de leurs enseignants.

SCOLAIRES
Avant le festival, les auteurs vont à la rencontre des élèves :

primaires 
École primaire Jules Verne (Mauves-sur-Loire) 
colleges et lycees 
Collège René-Guy Cadou (Ancenis)  
Collège Georges Pompidou (Champtoceaux) 
Collège Saint-Joseph (Vallet)  
Lycée Professionnel Agricole du Haut Anjou (Chateau-Gontier) 
Lycée Professionnel Joubert-Emilien Maillard (Ancenis)  
Lycée Charles Péguy (Gorges) 

JEUNESSE
Le festival Mauves en Noir n’oublie pas les enfants ! Pour 
trouver des romans jeunesse, allez rendre visite à Patrick 
Bard, Lilian Bathelot, Sylvie Deshors, Dominique Forma, 
Jean-Hugues Oppel, Caroline Solé...

A
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FONDU AU NOIR

L’association Fondu au Noir est spécialisée dans les 
littératures policières et participe à l’organisation du 
festival Mauves en Noir. Elle édite le magazine L’Indic 
et par le biais d’expositions, mais aussi de rencontres 
thématiques, ses intervenants font découvrir l’univers 
des romans policiers aux adultes comme aux enfants. 
Pendant le festival, vous croiserez les blouses blanches de 
ses fameux Docteurs Polar, toujours prêts à vous signer 
une ordonnance de lectures ! Les Docteurs Polar sont 
fatalement salutaires.

www.fonduaunoir.fr

MAISON JULIEN GRACQ
La Maison Julien Gracq est une association type loi 1901 
créée par la Région des Pays de la Loire et la ville de 
Saint-Florent-le-Vieil. Elle anime et gère le domaine légué 
par l’auteur à la municipalité. On trouve au coeur du 
projet, les langues françaises dans le monde, la lecture et 
l’écriture ouvertes à tous et les résidences d’écrivains en 
Pays de la Loire. Pour la 5e année, la Maison Julien Gracq 
est partenaire du festival Mauves en Noir en recevant en 
résidence l’auteur Patrick K. Dewdney.

LYCÉE LIVET
Nous remercions Véronique Honoré et ses élèves du 
BTS Design d’espace du Lycée Livet de Nantes pour 
l’aménagement de la salle du Vallon.

FAL 44
Composante de la Ligue de l’Enseignement et de l’Education 
Permanente, la Fédération des Amicales Laïques de Loire-
Atlantique regroupe 403 associations qui représentent 
57 247 adhérents. Mouvement d’idées, dont les valeurs 
essentielles sont la laïcité et l’éducation populaire traduites 
en terme de solidarité et de démocratie. Elle est à la fois un 
réseau associatif, un mouvement complémentaire de l’école 
publique, une entreprise de l’économie sociale. Au niveau 
culturel, elle soutient les initiatives locales et favorise les 
rencontres avec les oeuvres et les artistes dans l’idée de 
rendre le public citoyen et le citoyen acteur. Pour la 7e année, 
Mauves en Noir s’associe à la FAL44, ce qui se traduit par 
l’accueil, pendant huit mois de Caroline Deshaies, volontaire 
en service civique. En partenariat avec la 
Ligue de l’Enseignement, une rencontre 
est organisée entre Michel Embareck et les 
détenus du centre de détention de Nantes.

GRAFIPOLIS
La vocation de l’école est de former, éduquer et 
professionnaliser les apprenants des secteurs de la 
communication et des industries graphiques, dans le 
respect des projets individuels, en vue d’une valorisation 
des compétences et des connaissances pour faciliter une 
insertion professionnelle et sociale. Une filière complète 
du CAP au BAC+3.  Pour la 10e année de partenariat avec 
Grafipolis, les étudiants ont travaillé, dans le cadre de leur 
projet pédagogique, sur la conception et l’impression des 
supports de communication du festival. Pour leur travail, 
un grand merci.
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PARTENAIRES

SPONSORS

RESTAURANT SOCIAL PIERRE LANDAIS
Le restaurant social est un établissement municipal situé 
au coeur de l’Île de Nantes, à destination d’un public en 
situation de grande précarité. Il permet de déjeuner, de 
parler à un travailleur social, de renouer du lien, de trouver 
des ressources, de participer aux activités et aux animations 
ou simplement de se poser. 

UNIS-CITE
L’association Unis-Cité est née en 1994. Elle est ouverte à tous 
les jeunes de 16 à 25 ans de tous milieux sociaux, de toutes 
origines culturelles, de tous niveaux de formation. Unis-
Cité propose un engagement sur plusieurs missions d’intérêt 
général et en équipe, pour favoriser un apprentissage concret 
de la diversité sur une durée de 6 à 9 mois. Cette année, 
Mauves en Noir a choisi de faire participer des volontaires 
Unis-Cité à la mise en place de boîtes à livres entre Nantes 
et Mauves-sur-Loire.

EURADIONANTES
Euradionantes est une radio associative et indépendante qui 
couvre l’actualité européenne de manière originale depuis 
2007. L’Heure noire est une émission mensuelle de Mauves 
en Noir sur le polar et le roman noir européen. La lecture, 
et plus largement le livre, sont au cœur de cette émission 
qui a pour objectif de mettre en avant le roman noir par des 
lectures et des extraits audio. Nous mettons également à 
l’honneur un pays chaque mois. Euradionantes sera présent 
le samedi 14 avril pour un plateau en direct.
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Pour tous les bénévoles, le festival mobilise beaucoup plus 
qu’une longue nuit et sans eux rien ne serait possible. Je 
les remercie tous. Mais la qualité de notre organisation est 
également le fait de nos deux chevilles ouvrières, Jérémy Fabre 
et Caroline Deshaies, qui tout au long de l’année préparent, 
organisent et coordonnent toutes nos actions. Un festival de 
cette ampleur nécessite des moyens financiers importants, 
même si nous tenons à contrôler farouchement les dépenses, 
cela ne serait pas possible sans le soutien toujours renouvelé de 
la commune de Mauves-sur-Loire et de l’équipe municipale, 
du département de Loire-Atlantique, de la région des Pays de 
la Loire ainsi que de la SOFIA et cette année de la Fondation 
Banque Populaire. Je remercie également le Danish Arts 
Foundation et le Swedish Institute pour leur contribution 
financière et relationnelle qui a favorisé l’accueil des auteurs 
scandinaves.

L’EQUIPE
Président Benoît Sagot-Duvauroux 

Vice-présidente Caroline de Benedetti 
Coordinateurs Caroline Deshaies et Jérémy Fabre 
Concours photos Céline Gobillard et son équipe 

Trésorier Jean-Louis Deschamps 
Scénographie Lycée Livet 

Direction artistique Fondu Au Noir 
Hébergement Les bénévoles de Mauves-sur-Loire 
Concours de nouvelles adultes Béatrice Bombrun 
Concours de nouvelles lycéens Odile Deschamps 

Conception du recueil et Prix lycéen de la nouvelle adulte 
Jean-Louis Deschamps 

Correction du recueil de nouvelles Sidonie Bazin 
Régie Yvonnick Tibaud 

Restauration Sylvie Richard et son équipe 
Scolaires Sophie Lamsaddar 

Illustration Paul Saltet 
Supports de communication Grafipolis 

Technique Philippe Landreau 
Transports Nathalie Sagot-Duvauroux et son équipe
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HORAIRES & ADRESSE
Vendredi 13 avril : soirée d’ouverture surprise à partir de 20 h

Samedi 14 avril : 14 h - 18 h

Dimanche 15 avril : 10 h - 12 h / 14 h - 17 h

Salle du Vallon 
1, avenue de Bretagne 

44470 Mauves-sur-Loire

POUR VENIR
Depuis Nantes : Direction Angers. Suivre D723 Angers/
Ancenis/Sainte-Luce Est/Thouaré-sur-Loire Nord. Au rond-
point, sortie sur la D31. Continuer sur l’avenue de Bretagne.

Depuis Paris - Le Mans - Angers : A11 direction D923 à 
Ancenis - sortie 20/D723 direction Nantes. Au rond-point, 
sortie sur la D31.

Plusieurs parkings sont à votre disposition.

Depuis Nantes (18 km) : itinéraire La Loire à vélo, 
Eurovélo 6

Par le bus depuis Nantes (26 min): à l’arrêt Souillarderie - bus 
C7 direction Trianon/Clairais. Descendre arrêt Clémencière 
puis bus 67 direction Le Cellier.

Par le train depuis Nantes : 12 h15 à la Gare de Nantes puis 
bus 67 direction Le Cellier - arrêt Centre de Mauves ou à pied 
(16 min).



L’Auberge du Val de Loire
R e s t a u r a n t  -  T r a i t e u r

festival mauves en noir
Jérémy Fabre

Chargé de coordination et de développement
jeremy@mauvesennoir.com

Caroline Deshaies
Chargée de missions

contact@mauvesennoir.com

+33 (0)7.69.01.05.34


