ENQUÊTE DANS LA VILLE

Chaque année, Quais du Polar propose une grande enquête urbaine qui offre aux participants la
possibilité de découvrir certains quartiers et lieux culturels de la ville de façon ludique. Les
participants suivent un parcours original, tout au long duquel ils chassent les indices disséminés
dans des endroits insolites ou dans les répliques de comédiens, afin de résoudre l’énigme de
départ.
En 2019, les enquêteurs partiront de la place de la République et exploreront différents quartiers
jusqu’à l’Hôtel de Ville. (Le synopsis de l’enquête est en cours de réalisation).
Jeudi 28 et vendredi 29 mars, le parcours de l’enquête est réservé aux établissements scolaires.
DURÉE
Entre 2 et 3h (les pauses sont possibles au fil du parcours).
INSCRIPTION
Obligatoire et gratuite à l’aide du formulaire (les inscriptions sont closes pour l’édition 2019). Une
confirmation sera renvoyée par courriel au référent dans les jours suivant l’inscription, et par voie
postale à l’établissement au cours du premier trimestre 2019. Des détails sur le synopsis et le
parcours de l’enquête seront également précisés ultérieurement.
DÉROULEMENT
Les classes sont accueillies au départ par une équipe de Quais du Polar, qui leur donne toutes les
consignes spécifiques à l’enquête. Les classes partent toutes les 10 minutes, entre 9h et 14h30 (une
classe par créneau horaire).
Au sein d’une même classe, les élèves suivent l'enquête par groupes de 5 ou 6 préalablement
constitués par les enseignants. Chaque groupe, quel que soit l'âge des élèves, doit être accompagné
par un adulte. Le bulletin réponse de chaque groupe d'élèves devra être remis à l’arrivée, le jour
où les élèves auront mené l'enquête. Un tirage au sort aura lieu dimanche 31 mars 2019, et les
établissements seront prévenus de leur dotation au cours de la semaine suivante.
DÉPART : Place de la République, Lyon 2e
ARRIVÉE : Hôtel de Ville, Place de la Comédie, Lyon 1er
ATTENTION : En raison d’une forte demande et pour permettre au plus grand nombre de profiter de
cette activité, nous limitons la participation à deux classes par établissement. L’association Quais
du Polar décline également toute responsabilité en cas d’incidents, les élèves restant sous la seule
responsabilité de leur établissement.
MATÉRIEL
Un livret contenant les pièces à conviction et permettant de se guider au fil du parcours sera remis
à chaque groupe, au départ de l’enquête. Il sera également transmis aux enseignants en amont de
l’événement pour préparer la sortie et aborder les thématiques du synopsis de l’enquête qui,
comme le parcours, change chaque année. Il sera également disponible en ligne une semaine avant
la manifestation, sur le site : http://www.quaisdupolar.com/programmation/lenquete/
Prévoir des stylos à bille pour remplir le bulletin-réponse. Aucun sac ne sera gardé sur place.
RÉCOMPENSES
Le tirage au sort parmi les bonnes réponses aura lieu dimanche 31 mars 2019. Les équipes dont les
bulletins ont été désignés gagnent et font gagner au CDI ou à la bibliothèque de leur établissement
une dotation en livres d’un éditeur partenaire du festival.
COMPLÉMENTS D’INFORMATION
Pour les classes qui souhaiteraient participer à l’enquête et à une autre activité organisée par Quais
du Polar (dictée noire, battle polar, rencontre avec un auteur, etc.), merci de contacter avant toute
inscription Olivia Sébart : mediation@quaisdupolar.com

