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18 ans, enfin majeurs et pourtant nous devons toujours
nous remettre en question : comment pérenniser notre
festival ? Comment toujours inventer ?
Cette année encore se pose la question de la
dépendance aux financeurs. Tout un débat, un grand
débat !!! Devrons-nous défiler en gilets mauves pour
arriver à convaincre de l’importance de la culture
littéraire dans un monde où l’économie est reine. Ces
moments de rencontre entre auteurs et lecteurs sont
des occasions de s’éloigner de la réalité quotidienne
pour se plonger dans des univers variés, déroutants,
sombres ou hilarants. Ne les perdons pas.
Souhaitons à Mauves en Noir « o viata lunga » comme
disent nos amis roumains.
Benoît Sagot-Duvauroux, président
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REMERCIEMENTS

TOUT LE WEEK-END

SOIRÉE D'OUVERTURE

AUTEURS

INFOS PRATIQUES

REMISE DES PRIX

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.

PARTENAIRES

PRÉSENTATION
PROGRAMME

L’a s s oc i at i on
Mau v es en Noi r
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AVANT LE FESTIVAL

INVITÉS
D'HONNEUR

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
Métamorphoses.
Le pays invité est la
Roumanie.
Nous avons donc
le plaisir d’accueillir
deux auteurs
roumains : George
Arion et Bogdan
Teodorescu.
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S ame d i

Av r i l

d i m a nc h e

prix p ola r À mau ves - s u r-loi re

14h

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 Jérôme Loubry, Eric Plamondon,
Jean-Pierre Rumeau, Gilles Sebhan et Eric Todenne.
Animée par Julien Védrenne.
Lecture par le Petit Théâtre de Mauves.

A nnonce du l au réat d u pri x ad o s

15h30

En présence des auteurs et des élèves-jurés.

C ons ultati on au bar

15 30
h

Avec Michèle Pedinielli par les Docteurs Polar.

débat : P ou rqu oi écri re ?

16h

Une question provocante pour servir de point de départ
à la discussion avec Ingrid Astier, Antoine Chainas et
Benjamin Fogel. Animé par Caroline de Benedetti.

C ons ultat i on

17 30

Avec Ronan Gouézec par Jeanne Guyon (813).

rem ise des pri x

18h

Remise du prix Polar à Mauves-sur-Loire, du Prix
Ados, du Prix du concours de nouvelles et du Prix
du concours photos avec un orchestre de musique
des Balkans (Kalbanik Orchestra).

r epa s avec l es au t eu r s

O uverture d u F estiva l

10h

ca f é ro um a in

11h

Au bar et autour d'un café, discussion et lecture en roumain,
avec George Arion et Bogdan Teodorescu.

D éj eun er

20h

Repas des Balkans en présence des auteurs 12€ sur réservation à contact@mauvesennoir.fr
ou au 07 69 01 05 34

12h

Huîtres et muscadet. Repas chaud (payant sur place).
Concert de Pagawan.

d é bat : L e p o l a r ro um a in

14h30

La littérature nous accompagne dans la découverte d'un pays.
Avec George Arion et Bogdan Teodorescu nous voyageons
dans la Roumanie des années 80 à celle d'aujourd'hui. Animé par
Guénaël Boutouillet.

C o n s ultatio n

h

Av r i l

15h30

Avec Jérémy Bouquin par les Docteurs Polar.

D é bat : Q uel h é ro s ?

16h

Pas de roman sans personnage principal. Comment se construit
un héros ? À quoi sert-il ?... Avec David Coulon, Frédéric Paulin
et Marie Van Moere. Animé par Caroline de Benedetti.

c lôture d u f estiva l

17h30
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doc teu r s p ol a r

L I B R A I R I E L’ O D Y S S É E
44, rue François Luneau
44330 VALLET
02 40 33 99 03
librairielodyssee@gmail.com

Es pace enfants
Pour les enfants de 3 à 10 ans :
Samedi 14h - 17h et dimanche 14h -16h
Animations, jeux d'écriture et jeux de société
encadrés par deux animateurs de Botia.

exposition photographique
Venez admirer les 30 photographies
sélectionnées dans le cadre du concours sur le
thème "Métamorphose(s)".
Les tirages ont été réalisés à titre gracieux par
Miguel Raballand de l'Atelier INKOLOR.

Je ux d'écr itur e
Venez jouer à partir de mots cachés et de
consignes d'écriture. Lecture des textes
gagnants dimanche à 16h30 au bar

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. Fatalement salutaires !

La chapelle de mauves-sur-loire
La Chapelle ouvre ses portes à une exposition d'artistes
sur le thème Métamorphose(s), 28 rue de la Mairie.
Du mardi 23 avril au dimanche 28 avril.

Animation Scène de crime
Mondes Parallèles vous invite dans son "bureau fermé"
samedi et dimanche après-midi. À partir de 10 ans.
Vous êtes sur les lieux d’un crime, vous avez les indices,
les témoignages, résolvez l’énigme !

Ven t e de l i vr es
Présence de bouquinistes le dimanche.
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George Arion
Cible Royale

GENÈSE ÉDITION

Benjamin Fogel

La transparence selon Irina

Ingrid Astier
La vague
ÉQUINOX

(Absente dimanche)

Laurence Biberfeld
Le voyage de Mehdi

AU-DEL À DU RAISONNABLE

jérémy bouquin

Une secrétaire
FRENCH PULP

Max cabanes

RIVAGES NOIR

Maxime Fontaine

Les 100 visages de Soryan Nesh
GULF STREAM

Sylvain Forge
Parasite

MAZARINE / FAYARD

Ronan Gouézec

Rade amère

ROUERGUE NOIR

Nada

DUPUIS

Laurent Guillaume

Antoine Chainas
Empire des Chimères

SÉRIE NOIRE

Là où vivent les loups
DENOËL

Guillaume Le Cornec

La Presqu'île empoisonnée

Guillaume chérel

ÉDITIONS DU ROCHER

Cadavre, vautours et poulet au citron
MICHEL L AFON

David Coulon
Trouble passager

Marin Ledun
Aucune bête
IN8

FRENCH PULP

Sylvie Deshors

Mes nuits à la caravane
ROUERGUE DOADO

Jérôme Loubry

Le douzième chapitre
CALMANN-LÉV Y
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Jean-hugues Oppel

jean-pierre rumeau

L A MANUFACTURE DE LIVRES

ALBIN MICHEL

Total Labrador

Stéphane Pajot
Cuba à en mourir

ÉDITIONS D'ORBESTIER

Frédéric paulin
Prémices de la chute
AGULLO

Le vieux pays

jacky schwartzmann

Pension complète
SEUIL

Gilles sebhan
La folie Tristan

ROUERGUE NOIR

Michèle pedinielli
Après les chiens

bogdan teodorescu

Le dictateur qui ne voulait pas mourir
AGULLO

L'AUBE

éric plamondon

jean-christophe tixier

QUIDAM

ALBIN MICHEL

Oyana

Les mal-aimés

Pierre pouchairet

éric todenne

PALÉMON

VIVIANE HAMY

La cage de l'albatros

Un travail à finir

jean-bernard pouy

Marie van moere

ALBIN MICHEL

ÉQUINOX

Lord Gwynplaine

Mauvais oeil

bertrand puard

N. M. zimmermann

CASTERMAN

FL AMMARION JEUNESSE

L'archipel

Angelica Varinen Tome 3
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p r ix p o l a r À m auves - s ur-loi re

Jou r n ée s c ola ires

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 2019.

2ème journée pro au Vallon, avec cette
année 50 collégiens et lycéens venus
suivre des ateliers d'écriture et des
rencontres avec des auteurs.

pri x Pi e r r e la nda is
Pour la 6e année, le comité de lecture du restaurant social
Pierre Landais décerne son prix parmi les cinq romans
de la sélection du prix Polar à Mauves-sur-Loire.

pri x d u C onc our s de no u v el l es
Pour la 18e édition de Mauves en Noir, le thème
du concours de nouvelles est « Métamorphoses ».
Le recueil regroupe 22 nouvelles écrites par
des auteurs amateurs (adultes et lycéens) et par
des auteurs édités : George Arion, Laurence
Biberfeld, Jérémy Bouquin, David Coulon,
Jean-Hugues Oppel, Michèle Pedinielli,
Jean-Bernard Pouy et Gilles Sebhan.
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p rix A d o S
Pour sa 3e année d’existence,
le Prix Ados se développe
avec l'implication de la
Bibliothèque départementale
de Loire-Atlantique. Ce prix
est décerné par les élèves
des collèges Pont-Rousseau
(Rezé), Paul Langevin
(Couëron) et Les Sables d’Or
(Thouaré) avec le soutien de
leurs enseignants.

À l'éc ol e
Guillaume Le Cornec, Marin Ledun
et Jean-Christophe Tixier sont allés à
la rencontre des élèves de :
Mauves-sur-Loire
École primaire Jules Verne
Saint-SébastiEN
Collège René Bernier
Thouaré-Sur-Loire
Collège Les Sables d'Or
Rezé
Collège Pont-Rousseau
Ancenis
Lycée Professionnel Joubert-Emilien
Maillard
Basse-goulaine
Lycée la Herdrie

Jeu n esse
Pour trouver des romans jeunesse,
allez rendre visite à Sylvie Deshors,
Marin Ledun, Jean-Hugues Oppel,
N. M. Zimmermann...
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partenaires

Festival

partenaires

FONDU
AU NOIR

LA LIGUE
DE L'ENSEIGNEMENT

fonduaunoir.fr

l aligue4 4.org

L’association Fondu au Noir est spécialisée dans les
littératures policières et assure la direction artistique 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 !

MAISON
JULIEN GRACQ
maisonjuliengr acq.fr

La Maison Julien Gracq est une association type loi 1901
créée par la Région des Pays de la Loire et la ville de SaintFlorent-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 6e année, la Maison Julien Gracq est partenaire du
festival en recevant en résidence l’auteure Sylvie Deshors.

LYCÉE
EUGÈNE LIVET
l i v e t . pay s d e l a l o i r e . e - lyc o . f r

Nous remercions Véronique Honoré et ses 12 élèves du
DSAA (Diplôme Supérieur d'Arts Appliqués) menant à un niveau
Master 1, dans la continuité du BTS design d'espace du Lycée
Livet de Nantes pour l’aménagement de la salle du Vallon.

Festival

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. Pour la 8e année, Mauves en Noir s’associe
à la FAL44, ce qui se traduit par l’accueil, pendant huit mois de
Tara Adeux, volontaire en service civique.
Une rencontre est organisée entre Jacky Schwartzmann
et les détenus du centre de détention de Nantes, vendredi
26 avril à 14h, en partenariat avec la Ligue de l'Enseignement
des Pays de la Loire, en lien étroit avec le SPIP 44 et le centre
de détention de Nantes. Elle s’inscrit dans le cadre du dispositif
Culture /justice soutenu par la DISP et la DRAC PDL.

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-CITÉ
uniscite.fr

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,
quatre volontaires Unis-cités accompagnent le festival dans de
nombreuses actions. Merci à eux !

l' é q u i p e

PRÉSIDENT Benoît Sagot-Duvauroux
VICE-PRÉSIDENTE Caroline de Benedetti
COORDINATRICES Tara Adeux et Louise Dejour-Chobodická
CONCOURS PHOTOS Céline Gobillard et son équipe
TRÉSORIER Jean-Louis Deschamps
SCÉNOGRAPHIE Lycée Livet
DIRECTION ARTISTIQUE Fondu Au Noir
HÉBERGEMENT Stéphanie Tessier
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
RÉGIE Yvonnick Tibaud
RESTAURATION Sylvie Richard et son équipe
SCOLAIRES Sophie Lamsaddar
GRAPHISME & MISE EN PAGE Maëlla Ollive
TRANSPORTS Nathalie Sagot-Duvauroux et son équipe
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partenaires

eme rciemen t

Merci à tous les contributeurs du festival, auteurs,
bénévoles, financeurs, partenaires… Soyez certains de
notre mobilisation pour prolonger l’aventure Mauves en
Noir. Un merci particulier à nos deux chevilles ouvrières :
Louise et Tara.
Bienvenue à nos nouveaux partenaires : le Centre
de Culture Populaire,la Médiathèque de Nantes, le
Cinématographe, les librairies Parchemins et Les Lucettes.
Nous saluons la mémoire de Claude Mesplède disparu le
27 décembre 2018 et qui nous a si souvent accompagnés.
Nous n'oublierons jamais ses quiz mémorables.

Festival

Sponsors

odile pageau

simon valérie

C ontact-Horai res -ad res s e

SOIRÉE
D'OUVERTURE
26 AVRIL 2019

20 H

Présentation des auteurs du festival
par Jean-Hugues Oppel. Remise des
prix du concours photo. Quiz sur le
thème de la métamorphose. Lectures
musicales par Sylvie Deshors et
François Lamy. Ordonnances des
Docteurs Polar.

Louise Dejour-Chobodická
Chargée de coordination et développement
14H - 18H
louise@mauvesennoir.com
Tara Adeux
Dimanche 28 avril
Chargée de missions
contact@mauvesennoir.com
10 H - 12 H / 14 H - 17 H 30
+33 (0)7.69.01.05.34

S amedi 27 avril
11 RUE DES OLIVETTES
44000 NANTES

PRIX LIBRE

Salle du Vallon
1, avenue de Bretagne
44470 Mauves-sur-Loire

Dep uis nantes

Dep uis paris/le mans/anger s

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.

A11
direction
D923
à
Ancenis - sortie 20/D723
direction Nantes. Au rondpoint, sortie sur la D31.

Dep uis Nantes (18 km)
Itinéraire La Loire à vélo, Eurovélo 6.
Dep uis Nantes (26 min)
Souillarderie bus C7 direction Trianon/Clairais. Descendre
arrêt Clémencière puis bus 67 direction Le Cellier.

dep uis Nantes

TER à la Gare de Nantes puis bus 67 direction Le Cellier arrêt Centre de Mauves ou à pied (16 min).
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FEST IVAL

c inéma

AVR IL

AVANT

Projection du film Baccalauréat de Cristian Mungiu.
Pour plus d'informations rendez-vous sur : lecinematographe.com
1 2 bis R u e d e s C a r m é l i t e s
44000 Nantes

AVR I L
19

H

AV RI L
18 30
H

Rencontre avec
Marin Ledun

Rencontre avec
Antoine Chainas

L i b r a i r i e l' O d y s s é e , VA L L E T

Médiathèque Jacques Demy
Nantes

Rencontre avec
Jacky Schwartzmann
médiathèque Etienne Caux
Saint-Nazaire

20 H 3 0

20 H

Rencontre avec
Jean-Christophe Tixier

Soirée d'ouverture
du Festival

Librairie Parchemins
Mauges-sur-Loire

P o l' n , N a n t e s

