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Lors d'un week-end, une quarantaine d'auteurs et d'illustrateurs de polar français sont 

invités à venir à la rencontre de leurs lecteurs. Pour la saison 2018, des auteurs 

finlandais, suédois, norvégiens, danois et islandais seront également conviés. 

A l'occasion du festival, qui constitue un moment d'échanges privilégiés entre les auteurs 

et le public, de nombreuses animations seront proposées autour du polar: conférences, 

table ronde avec les auteurs qui participent au « Prix du polar de la Ville de Mauves », 

animations par l'association « Fondu au Noir »… 

Le festival s‘attache à valoriser les auteurs et les différentes formes d’écriture et à 

soigner l’accueil du public. 

La notion de partage est bel et bien au centre de cet événement qui se veut convivial. 

Les auteurs sont hébergés chez des habitants de Mauves sur Loire. 

 

 

Nos objectifs  

- 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, 

- Être un tremplin pour l'insertion socioprofessionnelle. 

Un événement ouvert a tous ! 

Pour rester fidèle à ses objectifs fixés il y a maintenant plus de 15 ans, le festival 

Mauves en Noir reste : 

- Gratuit : à l’exception des repas, l’intégralité des manifestations est non 

payante, afin de permettre à tous de découvrir le roman noir et de participer à 

cette fête littéraire ; 

- Ouvert à tous : pour passionnés de polar ou simple curieux, de tous âges, de 

toutes conditions et de tous horizons ; 

- Lieu de rencontre : entre « vieux routiers » du polar, jeunes auteurs, auteurs 

amateurs, lecteurs et élèves du primaire et du secondaire.  

A la fois vitrine d’auteurs connus et reconnus, Mauves en Noir se veut un tremplin 

pour des écrivains débutants ou méconnus ; 

- Lieu de sensibilisation : à la lecture et à l’écriture par le biais de jeux 

d’écriture et de lectures à destination des enfants, des jeunes et des adultes.  

Des lectures en braille sont également programmées ; 
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- Lieu de réflexion et d’échange : des conférences, des débats, des tables 

rondes sont proposés pendant les 2 jours du festival et tout au long de l’année ; 

- Convivial : écrivains, organisateurs et public se côtoient et se mélangent lors 

des animations, des repas. Le samedi soir, initiative originale, les auteurs sont 

hébergés chez l’habitant. 

 

 

Le festival du roman noir de Mauves sur Loire se veut plus qu'un événement 

centré sur un week-end. En effet, il s'inscrit dans une démarche d'éducation 

populaire, en direction de tous les publics, l'idée étant de trouver un équilibre 

entre les activités de l'année et celles propres au festival. 

Au cours de l'année sont proposées différentes actions : 

- Le concours de nouvelles noires ou polar avec 2 catégories : adultes et 

lycéens. Cette année le thème du concours est « Une si longue nuit » ; 

- Le prix des lycéens décerné par des lycéens de la Région à une nouvelle de la 

catégorie « adultes » ; 

- Le prix ados : en partenariat avec la bibliothèque départementale de 

Loire Atlantique et le département, 4 romans sont proposés à la lecture aux 

collégiens de 3ème du département. Une plateforme virtuelle de discussion est 

créée afin d’échanger et d’élire le roman obtenant le prix ados ; 

- Des interventions en milieu scolaire, de l’école primaire au lycée ; 

- Les polars en balade : l'idée est très simple : des polars sont lâchés dans la 

nature, si possible dans des endroits insolites. La personne qui trouve un livre le 

lit, fait part de sa découverte sur le site www.polar.mauvesennoir.com puis le 

dépose à son tour dans un endroit insolite. Et au suivant ...  

- Rencontres d’auteurs, ateliers d’écriture ... 

- Le prix du polar de la ville de Mauves sur Loire organisé par la 

Bibliothèque Municipale ; 

- Des partenariats avec des établissements de formations professionnelles : 

IUT-Lycée Livet, Grafipolis... 

 

 

Depuis plusieurs années, nous avons établi des conventions avec la Région Pays 

de la Loire, le Département de la Loire-Atlantique et la Ville de Mauves-sur-Loire 

apportant des financements à l’association et facilitant les interventions d’auteurs 

en milieu scolaire. 

http://www.polar.mauvesennoir.com/
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Un partenariat fort existe avec l’École des métiers graphiques et plurimédia : 

Grafipolis. 

L’École assurera la production de l’affiche et la conception des documents 

graphiques du festival de Mauves en Noir de 2018 ainsi que du recueil. Le festival 

constitue, par ailleurs, une vitrine pour Grafipolis qui tiendra un stand pendant le 

festival sur les formations qu'elle est susceptible de dispenser. 

 

En partenariat avec la Maison Julien Gracq de Saint Florent le Vieil, nous 

organisons une résidence d'artiste lors de laquelle un auteur effectue un travail 

autour du polar. Cette action entre dans la continuité du partenariat amorcé sur 

l'édition 2014. En 2017, Anne Bourrel a été l’auteure en résidence.  

 

De la même façon, en continuité des actions des dernières éditions, un partenariat 

est mis en place avec le restaurant social Pierre Landais de Nantes. Cette 

année nous compléterons l'intervention d'un auteur au sein du restaurant par une 

participation des « voyageurs » au prix de la ville de Mauves sur Loire et au jury 

de concours de nouvelles Le Prix polar de la Ville de Mauves sur Loire, pour lequel 

le restaurant Pierre Landais décernera le prix Pierre Landais.  

Lors des éditions 2016 et 2017, les « voyageurs » du restaurant ont écrit une 

nouvelle qui par la suite a été illustré par un artiste. Nous avons financé l’édition 

de cette nouvelle en collaboration avec Grafipolis. La vente de ce livret a eu lieu 

pendant le festival au bénéfice du restaurant.  

De plus une équipe de quatre volontaires en service civique de l’association Unis-

cités est mobilisée pour accompagner ce partenariat entre Mauves en Noir et le 

restaurant.  

 

La Bibliothèque municipale de Mauves sur Loire organise le Prix Polar de la 

Ville de Mauves Sur Loire. Ce prix est ouvert aux bibliothèques des communes 

voisines, à la librairie l’Odyssée, la librairie l’Atalante, le café Le Canon à Pat et en 

plusieurs lieux nantais. 

Plusieurs rencontres sont programmées entre les lecteurs entre novembre et 

mars. 

Le prix sera remis lors du festival 2018. 

 

L’association Fondu Au Noir est chargée de la programmation artistique depuis 

2011. 

 

- Valorisation des produits locaux et de la consommation sur circuits courts. 

- Réduction des émissions de CO2 lors des déplacements : les auteurs invités 

voyagent par le train dans la mesure du possible. 

- Nous privilégions l'utilisation de vaisselle et de linge lavables. 

- L'impression du recueil des nouvelles, qui n'est pas réalisée par l’école des 

Métiers de l’Imprimerie, est confiée à une imprimerie qui dispose du label « 

imprimvert ». 
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Suite à un partenariat avec Les Connexions et un audit-bilan éco-événement 

objectif « zéro déchet, zéro gaspillage », Mauves en Noir entrera en 2018 dans un 

processus de 3 ans afin d’atteindre cet objectif et d’optimiser nos pertes.  

 

L’année précédente, un CAE-CUI a été embauché en concertation avec le Conseil 

Départemental de Loire Atlantique pour une mission de chargé de développement. 

Cela représente un effort et un engagement supplémentaire de l’association à la 

fois au niveau social et dans l’ambition de faire de cet événement un acteur et un 

vecteur de valorisation du territoire.  

En 2017, le festival Mauves en Noir a été annoncé sur FIP Nantes, France Bleu 

Loire Océan, France 3 Pays de la Loire, Ouest France, Place Publique, Presse 

Océan, TV sur Erdre, Radio Prun’, Sang Froid, Wik… 

Nous ciblons aussi un public national par notre présence dans les magazines 

littéraires spécialisés. 

Nos moyens de communication sont les suivants : affiches, flyers, partenariats 

média (France Bleu Loire Océan, FIP Nantes…), communiqué de presse, 

distribution de polar en balade… 

Au développement durable et à l’éducation populaire s’ajoute une volonté 

d’éducation solidaire. Une jeune Volontaire Service Civique est recrutée par 

l’intermédiaire de la FAL 44 pour un contrat de 8 mois. Sa mission est d’aider à 

l’organisation du festival. 

 

Une étude sociologique des publics, quantitative et qualitative, va être mise en 

place pendant le festival. 
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…  

De nouveaux projets et de nouveaux partenariats en vue :  

- Un partenariat avec Le Cinématographe pour un weekend de projections de 

films et de séries. Rendez-vous les 7 et 8 avril 2018 à Nantes. 

 

- Une émission mensuelle sur les ondes d’EuradioNantes pour faire découvrir à 

un plus large public le monde du polar au travers de lectures, de musique et 

d’extraits audio. 

 

- IUT de La Roche sur Yon : offre de stage pour Mauves en Noir et partenariat 

de formation pour les étudiants en DUT et Licence professionnelle Info-Com. 

 

- L'association Mauves en Noir reconnue officiellement Organisme d'Intérêt 

Général par la Direction Générale des Finances Publiques. 

 

- Et pleins d’autres surprises !  

29 auteurs 

+ de 30 
partenaires 

3.000 
festivaliers 
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Et : 

Restaurant Social Pierre Landais 

Nos sponsors constitués d'entreprises 

locales 
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Benoît Sagot-Duvauroux 

Président 

association@mauvesennoir.com 

 

 

 

 

 

Jérémy Fabre 

Chargé de coordination et 

développement 

jeremy@mauvesennoir.com 

07.69.01.05.34 

 

 

Association Mauves en Noir 

7 rue du Carteron 

44470 Mauves sur Loire

www.mauvesennoir.com  
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