Un Aller-Retour
dans le Noir
12ème édition
Salon d’auteurs dédié
aux littératures noire et policière

Du 2 au 5 octobre 2020
Auteurs en dédicace
les samedi 3 dimanche 4 octobre
de 10h00 à 19h00 non-stop le samedi
de 10h00 à 18h300 non-stop le dimanche
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Présentation - historique
L’Aller-Retour dans le Noir est né en 2008.
Ce festival centré sur les littératures noires et policières favorise la proximité entre les auteurs et le
public, et permet d’offrir une multitude de clés d’entrée vers la lecture (rencontres, débats, cinéma, théâtre,
lectures, contes…).
Cette manifestation s’adresse à tous les publics et est entièrement gratuite.
Elle a pour objectif de présenter toute la richesse de la littérature noire et policière, toutes ses facettes,
pour les adultes, mais aussi pour le jeune public.
Ce salon est un salon d’auteurs. Nous invitons chaque année entre 30 à 35 auteurs français et étrangers,
parmi les grands noms du polar, mais aussi parmi les talents émergents.
Nous avons accueilli à Pau plus de cent cinquante auteurs différents de toutes nationalités.
Une des spécificités de l’Aller-Retour dans le Noir est de permettre un regard croisé entre les
auteurs français et étrangers.
Cet évènement contribue au rayonnement de Pau, et bénéficie du soutien financier et logistique de
l'Agglomération Pau Pyrénées. Les services techniques de la ville, dont le service Communication
qui accompagne activement notre communication, et le service Culture de l'Agglo sont aussi des
appuis importants.
D’autres partenaires financiers et techniques nous soutiennent. Voir liste en page 11.

L’édition 2020
Il y a la pandémie virale, mais il y a aussi toutes les autres, tout aussi meurtrières, voire plus. Elles
s’appellent pauvreté, dégradation climatique, corruption, racisme…
Les auteurs de littérature noire ont toujours été en première ligne pour dénoncer les excès de nos sociétés,
sonder leurs travers, la folie et la cupidité destructrice des uns, les difficultés de vie et l’abandon des
autres. Les pandémies, ils connaissent.
Cette 12e édition, que nous avons intitulé « édition spéciale », puisqu’elle prendra en compte les normes
sanitaires, accueillera 30 auteurs français et étrangers.
Tout un dispositif a été mis en place pour tenir compte de tous les impératifs en matière sanitaire (voir
rubriques nouveauté 2020). Ils dédicaceront leurs ouvrages dans un village en plein air situé face aux
Pyrénées, les 3 et 4 octobre et des débats qui se dérouleront au Pavillon des Arts et dans la salle
communautaire de l’Hôtel de France. A cette occasion, de nombreuses rencontres et de nombreux débats
seront organisés (programme détaillé à venir sur www.unallerretourdanslenoir.com)
Autour du parrain, Nicolas Mathieu (prix Goncourt 2018), seront présents :
Arnaud ARDOIN, Christian BLANCHARD, Jérémy BOUQUIN, Hannelore CAYRE, Dominique
DELAHAYE, Gildas GUYOT, Marin LEDUN, Jérôme LEROY, Marcus MALTE, Agustin MARTINEZ,
Dror
MISHANI, Morgane MONTORIOL, Fiona MOZLEY, Abir MUKHERJEE, Colin NIEL,
Frédéric PAULIN, Laurent PETITMANGIN, Titaua PEU, Pierre POUCHAIRET, Jean Bernard POUY,
Bertrand PUARD, Sébastien RUTES, Benoit SEVERAC, Lilja SIGURDARDOTTIR, Arpad SOLTESZ,
Benoit VITKINE.
Et des BDistes Pierre-Henry GOMONT, Ohazar et Greg BLONDIN.

Salon gratuit, labellisé Aquitaine en Scènes
Informations disponibles sur le site : http://www.unallerretourdanslenoir.com
Suivez l’actualité du festival sur la page Facebook : Unallerretourdanslenoir
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De nombreuses animations
Des rencontres-débats :
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Des animations partout dans l’agglo :
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Mais aussi hors de l’agglo :
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Nouveautés 2020

 Colloque international à l’Université, et Rencontre avec Agustin Martinez,
 Randonnée Littéraire,

 Débat autour de l’œuvre de Jean-Patrick Manchette à l’occasion du 25e
anniversaire de sa mort,

 Trois jeux concours :
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Prix Marianne / Un Aller-Retour dans le Noir
5ème édition du Prix Marianne / Un Aller-Retour dans le Noir
Ce prix des littératures noires, à visibilité nationale, sera remis le samedi 3 octobre, à l’issue de
l’inauguration.
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La 12ème édition en chiffres
Du 3 au 8 octobre.
Auteurs en dédicace les samedi 5 et dimanche 6 octobre
de 10h00 à 18h00 non-stop.

6 grands débats :
dont 2 avec traduction simultanée des échanges.
Ils se dérouleront au Pavillon des Arts

6 rencontres, Un moment avec… :
Ils se dérouleront dans la salle communautaire de l’Hôtel de France

60 rencontres scolaires dans les collèges et lycées
2 lectures-concerts
2 concerts
3 jeux-concours
1 exposition place royal dans le cadre de l’année de la BD
20 rencontres en médiathèques et bibliothèques :
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La jeunesse
-

60 rencontres dans les établissements scolaires.

-

Un débat

Le prix Margot
Lancement de la septième édition du Prix Margot :
4 ouvrages sélectionnés par le Réseau des Médiathèques de l’Agglomération de Pau-Pyrénées
sont proposés à la lecture des élèves des classes de 5ème des établissements participant à
l’opération.
Au printemps, les élèves désigneront leur ouvrage préféré et rencontreront en juin l’auteur
lauréat.
Avec le partenariat de :
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Une action toujours ancrée dans le tissus culturel local

Des partenariats forts qui durent depuis la naissance du salon :

3 libraires indépendants mutualisent leurs moyens le temps du salon :
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Une reconnaissance nationale
Partenaires nationaux :

Presse spécialisée partenaire :

Salons partenaires :

Un salon labellisé Aquitaine en Scène :
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Nos partenaires

Contact salon :
Stéphane LABORDE : stephane@unallerretourdanslenoir.com ou 06 712 713 21
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