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EDITO
Jamais auparavant, me semble-t-il,
le choix de notre thème n’aura autant
collé à la triste actualité, les évènements
du 7 janvier où les coups de feu ont
voulu éteindre la liberté d’expression, le
bruit des armes à divers endroits de la
planète et surtout le battement lourd de
nos cœurs en l’absence de ceux de
notre cher ami Hafed.

Va te marrer et te moquer de nous avec
Wolinski, Cabu, Tignous, Charb et tous
les autres. C’est promis on boira des
bières en pensant à vous.

Je suis Charlie
Le président

Benoît Sagot-Duvauroux
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BP 5 - 44470 Mauves sur Loire
association@mauvesennoir.com - www.mauvesennoir.com

INVITES SPECIAUX

Après les auteurs de langue espagnole, arabe et
anglosaxonne, le festival Mauves en Noir invite les
auteurs de langue italienne. Vous pourrez profiter de la
présence de Francesco De Filippo (Metailié), Maurizio De
Giovanni et Alessio Viola (Rivages).

ECOMANIFESTATION
Dans un souci de respect de l’environnement, Mauves en Noir
a rejoint le dispositif éco-manifestation.
L’association s’engage à utiliser des gobelets recyclables, à privilégier les
déplacements en train, à organiser du co-voiturage, à réduire les impressions papier
et à imprimer son recueil de nouvelles sur du papier recyclable.
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PROGRAMME
Samedi 11 avril - 14h00-19h
14h00

Table ronde avec les auteurs du Prix de la Ville, proclamation du lauréat.

14h30

Ouverture du festival.

15h30

70 ans de la Série Noire : Rencontre avec le directeur de la collection,

17h00

Garde à vue avec Frédéric Paulin, par les Docteurs Polar.

17h30

Café in italiano, en présence d’un des auteurs italiens, animé par le
Centre Culturel Franco-Italien.

18h00

Remise des prix suivie d’un apéritif offert par la mairie.

21h00

Soirée jeux au coin du bar.

Aurélien Masson en présence de DOA et Jérôme Leroy, animée par Franck
Lhomeau (revue Temps Noir)

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

Fermeture du salon du livre entre 12h et 14h, restauration ouverte en
musique avec Pagawaan et The Blace
11h00

Garde à vue avec Franck Bouysse, par Jeanne Guyon (revue 813).

14h30

Bande-dessinée : rendez-vous au bar avec Boris Beuzelin.

15h00

Le polar italien, rencontre avec Francesco De Filippo, Maurizio De
Giovanni et Alessio Viola, animée par Serge Quadruppani.09h00
LIBRAIRIE L’ODYSSEE
44 rue François Luneau
44330 VALLET
Tél : 02 40 33 99 03 - odyssee.vallet@aliceadsl.fr

Si vous voulez être informé des animations que nous
organisons, envoyez-nous votre e-mail.
LA LIBRAIRIE DU FESTIVAL MAUVES EN NOIR
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RENDEZ VOUS
LES HARMONIQUES
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Davantage qu’une lecture musicale, c’est à un
véritable concert littéraire que vous convie ce trio
original et éphémère.
Les mots de Marcus Malte, extraits de son roman
Les harmoniques, mis en bouche par l’auteur et
accompagnés, portés, soulevés à bout de voix et
de doigts par ces deux magnifiques musiciens que
sont Gérard Maurin et Virginie Teychené.
Venez assister au concert le Samedi 04 Avril
2015 à 20h30 à la salle du Vallon à Mauves
(programmation : Ville de Mauves-sur-Loire).

EXPOSITION PHOTO

Mauves en Noir a proposé au public de s’inspirer des romans de
Dominique Forma pour réaliser des photographies… Venez les
découvrir au Vallon. Nous remercions particulièrement le club
photo de Mauves-sur-Loire.
Exposition en Mairie du 21 mars au 10 avril. Vernissage le
21 mars à 18h.
Projection des photos à la Librairie Durance à Nantes le
jeudi 9 avril à 17h30, en présence de l’auteur. Il présentera
son nouveau roman Amor (sortie : le 8 avril, Rivages Noir).
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SOIREE D’OUVERTURE

Vendredi 10 avril à 18h30

Autour de la fiction radiophonique
Compagnie du Café Théâtre (entrée libre),
6 rue des Carmélites à Nantes

En partenariat avec la SACD et France Inter,
présentée par Sophie Loubière (auteur et journaliste),
en présence de Patrick Liegibel (production Nuits noires - France Inter),
Marin Ledun (auteur), Pascal Deux (réalisateur) et Gérard Levoyer (auteur).
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RENDEZ VOUS
Samedi 14h00 - 19h
Dimanche 10h -12h / 14h - 17h
ENTREE LIBRE

Consultations littéraires
Vous débutez dans le polar ? Vous êtes
spécialiste mais vous ne savez plus quoi lire ?
Faites vous délivrer une ordonnance de romans
par les Docteurs Polar.

Portraits d’auteurs
Les Pictographistes reviennent cette année
pour tirer le portrait des auteurs.

Fun-Flip
Repartez avec un souvenir personnalisé en
allant sur le stand des apprentis de Grafipolis.

Jeunesse
Le festival n’oublie pas les enfants, si vous
cherchez des romans pour la jeunesse allez
voir Marin Ledun, Dominique Forma, Marcus
Malte, Jérôme Leroy, Serge Quadruppani et
Renaud Marhic.

Foire aux livres d’occasion
Uniquement le dimanche. 7€ l’emplacement.
Réservation association@mauvesennoir.com

Restauration sur place
Le dimanche à partir de 11h, huîtres et
muscadet, bruschettas et vin italien, chili con
carne en musique avec Pagawaan et The
Blace de Musicamauves.

Café in italiano
Discussion en italien animée par le CCFI, en
présence d’un auteur italien.
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RENDEZ VOUS
SALON D’ECOUTE

Diffusion de pièces sonores dans un combi aménagé :
- lectures d’extraits de polars pour adultes & pour ados
- pièce radiophonique “Qui suis-je ?” créée par les
usagers du Restaurant social Pierre Landais dans le
cadre d’un atelier animé par Jean-Paul Jody (écrivain)
et François Lamy (musicien). Ce projet est porté par
l’Atelier de l’Oiseau bègue, avec le soutien de la ville
de Nantes.
Un grand merci à Vintage West pour le prêt du combi (www.vintage-west.com).

SCENE DE CRIME : le bureau fermé

Mondes Parallèles vous met dans la peau d’un détective qui
vient d’arriver sur les lieux d’un crime. Vous avez les indices, les
témoignages, à vous de résoudre l’énigme ! Inscriptions sur place,
adultes et enfants accompagnés à partir de 10 ans, 25min.
Samedi et Dimanche : 3 sessions de 15h à 17h

ANNIVERSAIRES

Exposition Les 20 ans du Poulpe
Le Poulpe a 20 ans ! La Médiathèque
de Pordic vous présente pour l’occasion
son exposition sur le Poulpe pour notre
plus grand plaisir.

70 ans de la Série Noire
Rencontre avec Aurélien Masson,
directeur de la Série Noire, animée par
Franck Lhomeau (revue Temps Noir), le
samedi à 15h30.

JEU D’ECRITURE

Seul ou en compagnie des auteurs de votre choix nous vous proposons un jeu
d’écriture pour créer une histoire le temps du festival. Les textes écrits pourront être
lus. Les meilleurs d’entre eux seront récompensés.
6

PARTENAIRES
FAL 44
Composante de la Ligue de L’Enseignement et
de l’Education Permanente, la Fédération des Amicales Laïques de LoireAtlantique 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 œuvres et les artistes
dans l’idée de rendre le public citoyen et le citoyen acteur. Pour la 5e année,
Mauves en Noir s’associe à la FAL44, ce qui se traduit par l’accueil,
pendant 8 mois, de Julie Charlot, volontaire en service civique.

Maison Julien
Gracq

Q0Q Maison Julien Gracq

O

Littératures et création

La Maison Julien Gracq est une association type loi 1901 créée par la Région Pays
de la Loire et la Ville de Saint-Florent-le-Vieil. Elle anime et gère le domaine légué par
l’auteur à la ville de Saint-Florent-le-Vieil. Au cœur du projet, les langues françaises
dans le monde, la lecture et l’écriture ouvertes à tous, les résidences d’écrivains
en Pays de la Loire. Cette année la Maison Julien Gracq entame un partenariat
avec le festival Mauves en Noir en recevant en résidence pour quinze jours l’auteur
Dominique Forma.

SACD
La société des auteurs et des
compositeurs dramatiques, dont
le but principal est de gérer les
droits d’auteurs, soutient également
activement la création contemporaine. Elle est partenaire du festival à travers la
création d’une fiction radio écrite par Marin Ledun et à travers la soirée d’ouverture
du festival pendant laquelle cette fiction sera diffusée.
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PARTENAIRES
Restaurant social Pierre Landais
Le restaurant social est un établissement municipal situé au cœur de l’île de Nantes,
au n°16 de la rue Pierre Landais. Il permet de déjeuner, parler à un travailleur social,
renouer du lien, trouver des ressources ou simplement se poser, participer aux
activités et aux animations.
Pour cette deuxième année de partenariat, et dans le cadre de la venue de Dominique
Forma en résidence à la Maison Julien Gracq, des exemplaires de ses romans ont été
offerts au restaurant. L’auteur a ensuite participé à une discussion avec les usagers.
De plus, ces derniers sont invités à venir au festival.

Polars en balade
Depuis février 2009, près de 3 000 polars ont été dispersés aux quatre coins des
Pays de la Loire pour leur permettre de trouver de nouveaux lecteurs. Ils ne sont ni
abandonnés, ni perdus. Ils sont pour ceux qui les trouvent et veulent les lire avant,
à leur tour, de les déposer quelque part pour leur permettre de continuer la balade.
Chaque livre est signalé par un autocollant et un mode d’emploi en page intérieure.
Leur voyage peut être suivi sur le site internet de Mauves en Noir.

Scolaires
PRIMAIRES
Les enfants de CM2 de l’école Jules Verne reçoivent l’auteur Dominique Forma pour
une discussion sur son travail et une découverte du roman policier.
COLLEGES/LYCEES
Les collégiens et lycéens peuvent eux aussi rencontrer des auteurs. Cette année
Dominique Forma, Marin Ledun, Sophie Loubière et Marcus Malte vont discuter avec
les élèves des collèges Jean Mermoz à Nozay, Les Sables d’Or à Thouaré, La Colinière
à Nantes et des lycées Nicolas Appert à Orvault et Charles Péguy à Clisson.

Prix Lycéen
7e édition de ce prix lancé en 2008. Cette année 3 lycées des Pays de la Loire
participent et choisissent leur favori parmi les textes finalistes du concours de
nouvelles adultes.
8

PRIX DE LA VILLE
7 e édition
`

Dans le cadre de sa politique en faveur
de la lecture publique, et en lien direct
avec le festival Mauves en Noir, la
bibliothèque municipale de Mauves sur
Loire a organisé pour la 7e année le Prix
de la Ville.
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Ce prix, destiné à récompenser le
meilleur polar de l’année 2014 en
langue française, est décerné par les
lecteurs. Plusieurs partenaires s’y sont
associés : les bibliothèques de Thouaré
-sur-Loire, Mésanger, Clisson et SaintMars-du-Désert et Barbechat, le bar Le
Canon à Pat (Rezé), la librairie l’Odyssée
(Vallet) et le restaurant social Pierre
Landais (Nantes). Une table-ronde a lieu
avec les 6 auteurs du Prix le samedi à
14h00 dans l’espace conférence. Le
lauréat est annoncé à l’issue de cette
rencontre.
Remise du prix samedi à 18h.
La sélection comprend 6 romans :
Catherine Bessonart La palette de
l’ange, Laurence Biberfeld La meute
des honnêtes gens, Olivier Bordaçarre
Dernier désir, Sébastien Gendron
Road Tripes, Nicolas Mathieu Aux
animaux la guerre, Christophe ReydiGramond Un mensonge explosif.
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PARTENAIRES
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 intervient
toute l’année dans les bibliothèques, les
librairies, les écoles, les festivals...
Par le biais d’expositions, mais aussi de
rencontres thématiques, ses intervenants
font découvrir l’univers des romans policiers aux adultes comme aux enfants.
Depuis mars 2011 l’association organise à Nantes des rencontres d’auteurs
au restaurant. 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.

fwdﬂ

www.fonduaunoir44.blogspot.com
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RECUEIL DE NOUVELLES
Concours de nouvelles
Recueil
Pour la 14e édition du festival, le thème choisi
pour les nouvelles est “Boom, Boum !”. Le
recueil regroupe 22 nouvelles, dont celles des
lauréats des concours adulte et lycéen et celles
offertes par les auteurs : Hafed Benotman,
Catherine Bessonart, Laurence Biberfeld,
Franck Bouysse, Sylvain Forge, Eric Maravélias,
Max Obione et Christophe Reydi-Gramond.
L’illustration du recueil a été réalisée par les
apprentis de Grafipolis. Ce recueil est dédié
à Hafed Benotman qui nous a quittés avant
de pouvoir participer à cette nouvelle édition
du festival. C’était un auteur très apprécié de
l’équipe de Mauves en Noir.

Hafed Benotman par les Pictographistes
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AUTEURS

Catherine Bessonart
Îêl
Sélection
Ville

Prix de la
Millésime : Inconnu
Elle a créé le personnage de Chrétien Bompard, flic parisien
“mécréant tendance bouddhiste”.
Dernier méfait : La palette de l’ange, L’Aube

Boris Beuzelin

Millésime : 1971
Cet angevin est un amateur de polars, il a travaillé sur les adaptations de romans de Fajardie et Siniac.
Dernier méfait : Carton blême, Casterman

Laurence Biberfeld

Sélection
Ville

Prix de la
Millésime : 1960
Elle a quitté son métier d’instit pour être écrivaine et dessinatrice
à temps plein ; elle est aussi très concernée par la politique.

Dernier méfait : La meute des honnêtes gens, Au-delà du raisonnable

Olivier Bordaçarre

Sélection

Prix de la Ville
Millésime : 1966
Son dernier roman raconte un drame social à travers une histoire
de voisinage dans le décor campagnard du Berry.
Dernier méfait : Dernier désir, Fayard

Franck Bouysse

Millésime : 1967
Il apprend à lire avec le Journal de Mickey et il aime marcher
et s’arrêter dans un bar pour écrire en écoutant de la musique.
Dernier méfait : Grossir le ciel, La Manufacture de Livres

Dominique Chappey

Millésime : inconnu
Ce normand débute en écriture avec la série populaire du Poulpe
et une histoire de croix dézinguée sur la montagne en Isère.
Dernier méfait : J’avais la croix, Le Poulpe/Baleine
12

AUTEURS
tl
Hervé Commère
Millésime : 1974
Ce membre du collectif d’écrivains Calibre 35 mêle, pour son 4e
roman, une histoire d’amour et de vengeance.
Dernier méfait : Imagine le reste, Fleuve

Francesco De Filippo

Millésime : 1960
li
Ce journaliste italien parle aussi bien le français que de
sa ville, Naples.
Dernier méfait : L’offense, Métailié

Maurizio De Giovanni

Millésime : 1958
li I
Banquier, amateur de foot, il a créé un drôle de flic qui
voit les morts et enquête dans Naples.
Dernier méfait : L’été du commissaire Ricciardi, Rivages/Noir
© Philippe Matsas

Pascal Dessaint

L1-1..

Millésime : 1964
L’auteur aime la nature et l’humain, que l’on retrouve au coeur de
nombreux de ses romans.
Dernier méfait : Le chemin s’arrêtera là, Rivages/Thriller

DOA

© mH2014

Millésime : 1968
Auteur et scénariste, il aime les motos, le cigare et revient avec un
nouveau roman qui se passe en Afghanistan.
Dernier méfait : Pukhtu, Série Noire/Gallimard

Sylvain Forge

Millésime : 1971
Ancien guide touristique, passionné par les jeux de rôle et
l’Histoire, l’auteur nantais revient avec un 4e roman.
Dernier méfait : Un parfum de soufre, Toucan Noir
13

AUTEURS
tl
Dominique Forma

Millésime : 1966
Réalisateur, chanteur mais aussi photographe, Dominique Forma
écrit des romans pour adultes et pour la jeunesse.
Dernier méfait : Amor, Rivages/Thriller

Sebastien Gendron

-.1
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Sélection
Prix de la Ville

Millésime : 1970
Ce bordelais n’hésite pas à mettre de l’humour dans le polar, avec
son personnage de Dick Lapelouse.
Dernier méfait : La revalorisation des déchets, Albin Michel

Marin Ledun

Millésime : 1975
Docteur en Sciences de l’Information et de la communication,
Marin Ledun écrit de nombreux polars aux univers variés.
Dernier méfait : Au fer rouge, Ombres Noires

Jerôme Leroy

Millésime : 1964
Ancien professeur de français, il écrit de nombreux romans pour
les adultes et la jeunesse, et de la poésie.
Dernier méfait : L’ange gardien, Gallimard/Série Noire

Marcus Malte

Millésime : 1967
Amateur de musique et de cinéma, son dernier roman raconte
une histoire de vengeance sur fond d’arnaque aux subprimes.
Dernier méfait : Fannie et Freddie, Zulma

Eric Maravélias

Millésime : inconnu
L’auteur débarque en force avec un premier roman qui raconte la
drogue, les années 80 et une histoire d’amour...
Dernier méfait : La faux soyeuse, Série Noire/Gallimard
14

AUTEURS
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Renaud Marhic

Millésime : 1965
Journaliste et écrivain, il a fondé la collection Polars & Grimoires
qui mêle habilement la féérie et le polar.
Dernier méfait : Le dossier Bug le Gnome, P’tit Louis

Nicolas Mathieu

Sélection
Prix de la Ville

Millésime : 1978
Nicolas Mathieu vit en Lorraine, terre de son premier roman marqué par la crise et les gens qui se battent.
Dernier méfait : Aux animaux la guerre, Actes Noirs

François Médéline

Millésime : 1977
Ce lyonnais qui aime la pêche au bord du lac Léman a commencé
à écrire quand il a lu Le Grand nulle part de James Ellroy.
Dernier méfait : Les rêves de guerre, La Manufacture de Livres

Michaël Mention

© Julien MIgnot

Millésime : 1979
Né à Marseille, il est passionné de musique, d’Histoire et de
cinéma, et c’est au foot qu’il consacre son dernier roman.
Dernier méfait : Jeudi noir, Ombres Noires

Frédéric Paulin

Millésime : 1972
Ce membre du collectif calibre 35 vit à Rennes. Son dernier
roman évoque la guerre d’Algérie.
Dernier méfait : 600 coups par minute, Goater Noir

Thierry Picquet

Millésime : 1957
Auteur d’un essai sur Pierre Véry et amateur de romans policiers,
il s’est mis à écrire les siens.
Dernier méfait : Peau de peinture, Editions du Petit Pavé.
15

AUTEURS
1

Pierre Pouchairet

Millésime : 1957
Ancien commandant de police, il vit à Jérusalem, cadre de son
premier roman.
Dernier méfait : Une terre pas si sainte, Jigal

Jean-Bernard Pouy

Millésime : 1946
Créateur du Poulpe, auteur incontournable du polar, il est toujours
en train de combiner quelque chose.
Dernier méfait : Tout doit disparaître, Gallimard/Série Noire

Serge Quadruppani

Millésime : 1952
Ecrivain, traducteur entre autre d’Andrea Camilleri, Serge
Quadruppani tient aussi un blog passionnant.
Dernier méfait : Madame courage, Le Masque

Christophe Reydi-Gramond

Sélection

Prix de la Ville
Millésime : Inconnu
Né à Bordeaux, il voyage, travaille pour la publicité et se met à
écrire un premier roman sur l’explosion de l’usine AZF.
Dernier méfait : Un mensonge explosif, Liana Levi

Hervé Sard

Millésime : 1961
Ce carquefolien vient d’écrire une aventure du Poulpe qui se
passe à Sainte-Mère-des-Joncs autour d’un projet d’aéroport...
Dernier méfait : La catin habite au 21, Baleine/Le Poulpe

Hubert Tézenas

Millésime : 1962
Ce traducteur nantais (Robert Crais, Mo Hayder, James Sallis...) a
sorti un premier roman situé au Brésil.
Dernier méfait : L’or du Quipapá, Métailié
16

AUTEURS
Olivier Truc

Millésime : inconnu
Journaliste et auteur, il vit à Stockholm depuis 1994 et fait
voyager le lecteur dans le Grand Nord lapon.
Dernier méfait : Le détroit du loup, Métailié

Marie Vindy

Millésime : 1972
Chroniqueuse judiciaire et cavalière, cette dijonnaise a un univers
ancré dans les réalités du crime.
Dernier méfait : Cavale(s), La Manufacture de Livres

Alessio Viola

Millésime : 1952
Journaliste pour Corriere del Mezzogiorno et auteur, il
situe son premier roman à Bari, avec un flic infiltré dans la Mafia.
Dernier méfait : Celui qui ne dormait pas, Rivages/Thriller
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REMERCIEMENTS
Cette année encore c’est un grand plaisir pour moi de remercier tous nos
partenaires fidèles : la commune de Mauves-sur-Loire qui nous soutient
et nous assiste toujours aussi fidèlement, le Conseil Régional et le Conseil
Général ou devrais-je dire Départemental, et tous ceux qui ont bien voulu
parrainer un auteur.
Mais ce festival n’aurait pas lieu sans la mobilisation de tous les bénévoles
qui apportent leur soutien et leurs idées. Cette année particulièrement, le
conseil d’administration a été renouvelé et renforcé, ce qui a permis de
redonner un élan aux animations, aux interventions nombreuses dans les
écoles et à toutes les commissions. Merci aussi à nos amis de Grafipolis,
du restaurant Pierre Landais, de la Maison Julien Gracq, aux associations
« Fondu au noir » et « 813 », à la bibliothèque Georges Sand et la librairie
l’Odyssée, à Cecil McKinley qui a illustré l’affiche et à tous ceux qui ont
contribué de près ou de loin à l’organisation et au succès de cette 14ème
édition.
Benoît Sagot-Duvauroux
Président
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L'EQUIPE
Président Benoît Sagot-Duvauroux
Coordinatrice Julie Charlot
Mauves
Vice-présidente Caroline de Benedetti
ãšﬂO\T
Secrétaire Sylvie Delreux
Animations Céline Gobillard et son équipe, Pagawaan et The Blace
Catering Les bénévoles de Mauves en noir
Communication Séverine Roussel
Comptabilité Jean-Louis Deschamps
Direction artistique Fondu au noir
Hébergement Brigitte Tymen et son équipe
Recueil de nouvelles Sylvie Delreux, Odile Deschamps et leurs équipes
Régie Jean-Louis Lucas et Yvonnick
Restauration Nadine Henry et son équipe
Technique Benoît Sagot-Duvauroux et son équipe
Transports Nathalie Sagot-Duvauroux et son équipe
Scolaires Nadège Boisramé
Sponsoring Frédéric Williams
Supports de communication Grafipolis

Programme imprimé par Imprim’Loire 44150 Ancenis. www.imprimloire.fr
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