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édito
L’équipe de Quais du Polar est fière de vous 
présenter le programme de sa 15e édition, 
une édition anniversaire que nous souhaitons  
inoubliable et mémorable pour tous ceux qui y 
prendront part : festivaliers, auteurs, libraires, 
bénévoles, professionnels…

Cet anniversaire est pour nous l’occasion de  
regarder en arrière et de mesurer l’évolution 
de la manifestation qui fait aujourd’hui partie 
des toutes premières manifestations du livre 
en France. De repenser à tous ces auteurs 
prestigieux venus du monde entier que nous 
avons eu le plaisir et l’honneur de recevoir au 
fil des années, James Ellroy, Harlan Coben,  
John Grisham, Camilla Läckberg, George  
Pelecanos, Arnaldur Indriðason et tant d’autres. 
D’avoir une pensée aussi pour ceux qui depuis 
nous ont quitté, Henning Mankell, P.D. James,  
Philip Kerr, Donald Westlake, sans oublier notre  
ami Claude Mesplède qui a été de toutes les  
éditions et de tous les combats pour la défense 
du polar. De saluer l’émergence de tous 
ces écrivains francophones que nous avons  
accompagnés ces dernières années, heureux 
de pouvoir valoriser en France et à l’étranger ces 
auteurs auxquels nous croyons tant. De dresser 
le bilan d’un genre qui ne cesse d’évoluer et de 
se réinventer à travers de nouveaux auteurs, de 
nouvelles pratiques culturelles et une porosité 
de plus en plus grande avec d’autres genres et 
disciplines qui s’enrichissent les uns les autres. 
Et enfin de remercier l’ensemble de nos parte-
naires et soutiens qui se tiennent à nos côtés 
depuis de nombreuses années.

Ce que nous retenons de toutes ces éditions, 
qui ont vu défiler les plus grandes person-
nalités du polar et au-delà, c’est ce dialogue 
passionné et respectueux entre des auteurs 
et des lecteurs venus de tous les pays et de 
tous les horizons. Ainsi que cet appétit et cette  
ouverture d’esprit de nos invités et de notre 
public qui nous permettent chaque année de 
proposer une programmation éclectique qui 
mêle les styles, les langues et les cultures dans 
une ambiance inimitable, à la fois studieuse et 
conviviale. 

C’est dans cet esprit que nous aborderons une 
fois encore cette 15e édition qui ira cette fois 
à la découverte des pays nordiques avec un 

plateau exceptionnel de 24 auteurs venus de 
Suède, de Norvège, du Danemark, de Finlande  
et d’Islande. L’occasion de découvrir les secrets  
d’écriture de ces auteurs qui ont depuis plus 
d’une dizaine d’années pris une place impor-
tante dans nos rayonnages et d’en connaitre 
un peu plus sur ces sociétés qui, malgré une 
image souvent idyllique, ont elles aussi leurs 
côtés sombres. 

Aux côtés de ces auteurs venus du nord, ce 
sont près de 140 auteurs qui seront présents à 
Lyon pendant ces 3 jours de festivité. Un pla-
teau exceptionnel d’auteurs venus des quatre 
coins de la planète avec Arturo Pérez-Reverte, 
Roberto Saviano, Michael Connelly, Elizabeth 
George, James Sallis, Ron Rash ou encore Brian 
De Palma, un focus découverte autour du polar 
en provenance de Roumanie, la fine fleur des 
auteurs francophones et les coups de cœurs 
et découvertes incontournables des derniers 
mois. Tous seront amenés à participer à des 
rencontres et conférences qui aborderont des 
sujets aussi variés que la musique, l’histoire, les 
faits divers, l’actualité… pour s’enrichir de ces 
mélanges de styles et de cultures.

Enfin, comme chaque année, c’est toute la Ville 
de Lyon et ses institutions, ainsi que la Métropole 
et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, qui accueil-
leront une programmation éclectique qui mêlera 
cinéma, séries, jeux, animations jeunesse,  
musique, visites insolites et une dictée rock. 
Sans oublier la grande enquête dans la ville,  
événement phare de Quais du Polar, qui  
entraînera les détectives en herbe à travers les 
rues de la ville pour un nouveau parcours inédit. 

Et, s’il faut encore le rappeler, tous les publics  
sont conviés à cette manifestation gratuite  
autour du polar, du livre et de la culture. Car 
cette 15e édition est aussi l’occasion pour Quais 
du Polar et toute son équipe de réaffirmer une 
conviction : la culture doit être une fête ! 

L’association et toute l’équipe de Quais du 
Polar

Cette édition sera dédiée à la mémoire de Claude 
Mesplède



widget audio
Depuis 2016, les conférences sont disponibles gratuitement 
en live et en replay sur le site live.quaisdupolar.com. Si 
vous souhaitez intégrer à votre site internet une conférence 
ou une playlist de rencontres du festival, c’est désormais 
possible !

1 - Rdv sur www.live.quaisdupolar.com

2 - Cliquez sur l’icône “partager” de la conférence 
que vous souhaitez intégrer

3 - Copiez le code Iframe

4 - Copiez le dans votre page
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informations
pratiques

les lIeux prIncIpaux du festIval
Palais de la Bourse
place de la Bourse
Lyon 2 / Métro Cordeliers

Chapelle de la Trinité
29-31 rue de la Bourse
Lyon 2 / Métro Cordeliers

Hôtel de Ville
1 place de la Comédie
Lyon 1 / Métro Hôtel de Ville

Amphi Opéra
1 place de la Comédie
Lyon 1 / Métro Hôtel de Ville

Théâtre Comédie Odéon
6 rue Grolée
Lyon 2 / Métro Cordeliers

HoraIres

Palais de la Bourse :
Vendredi 29 mars : 10h-20h
Samedi 30 mars : 10h-20h
Dimanche 31 mars : 10h-18h 

Hôtel de Ville :
Vendredi 29 mars : 14h-19h
Samedi 30 mars : 10h-19h
Dimanche 31 mars : 10h-18h

Les deux lieux accueillent un espace café Pocket et 
une boutique où les participants pourront trouver 
des souvenirs du festival.

GratuIté
L’accès aux lieux principaux du festival, aux conférences,  
aux rencontres, à l’enquête et aux animations jeunesse 
est gratuit dans la limite des places disponibles.

En devenant adhérents (30 € ou 20 € tarif réduit), les 
participants peuvent bénéficier d’un accès privilégié 
pour chaque conférence, et d’un coupe-file pour entrer 
au Palais de la Bourse. Ils reçoivent également un ro-
man des éditions Fleuve, une affiche et des goodies du 
festival.

les lIbraIres
Comme chaque année Quais du Polar mettra à l’honneur 
la librairie indépendante avec onze libraires partenaires 
totalement engagés dans l’événement qui viendront  
présenter au Palais de la Bourse, dans la Grande  
Librairie polar, une sélection de titres la plus large et la 
plus éclectique autour du genre. 

Du vendredi matin au dimanche soir, les auteurs seront 
présents pour des séances de dédicaces sur les stands 
de : À Titre d’Aile (Lyon 1), Le Bal des Ardents (Lyon 
1), Decitre (Lyon 2), L’Esprit Livre (Lyon 3), Expérience 
(Lyon 2), Les Volcans (Clermont-Ferrand), Lucioles  
(Vienne), Musicalame (Lyon 1), Passages (Lyon 2), 
Tramway (Lyon 3) et Vivement Dimanche (Lyon 4). 

Des libraires de neufs et d’occasion, un espace DVD et 
des librairies thématiques seront également présents à 
l’Hôtel de Ville où des animations seront proposées tout 
au long du week-end (p. 18).
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le rendez-vous polar 
en france et en europe
Premier festival de polar en France et en Europe, Quais du Polar est devenu l’un des événements et rendez-vous les 
plus importants autour du livre. Depuis plusieurs années déjà, le festival a créé en mars une « saison du Polar », avec 
la parution des principales nouveautés chez les éditeurs et des dossiers thématiques dans la presse, démontrant 
ainsi l’impact économique et médiatique de la manifestation pour le genre.

Le succès du festival tient notamment à son format original et à un modèle unique qui repose d’abord sur une ligne 
éditoriale singulière et ouverte :
• Un festival qui met en avant l’actualité éditoriale du genre avec une ouverture sur le polar au sens large (du roman 
noir au thriller), la littérature « blanche », la bande dessinée ou encore la jeunesse.
• Conscient que le genre polar est aussi un atout pour renouveler le public habituel des manifestations littéraires 
et culturelles, Quais du Polar s’emploie à ouvrir au maximum sa programmation avec des propositions variées : 
littérature, cinéma, musique, expositions, séries tv, théâtre, jeux…
• Un festival ouvert sur la Ville, la Métropole et la Région : 53 lieux concernés qui mettent en avant la région et son 
patrimoine.
• Un événement qui propose de nouvelles expériences ludiques et inédites pour les festivaliers : enquête dans la 
ville, Escape Game au musée, Murder Party, etc.
• Une manifestation littéraire où se croisent chaque année, dans une ambiance conviviale, les plus grands auteurs 
mondiaux du genre.

Au-delà de cette image grand public, Quais du Polar est aussi et 
avant tout un festival citoyen qui milite pour l’accès à la culture 
pour tous en proposant la gratuité de l’événement aux festivaliers  
et des actions à destination des publics les plus éloignés de la 
culture et du livre : « Polar derrière les murs », rencontres en 
milieu hospitalier, travail avec l’IDEF ou encore en 2019 avec 
l’Unicef. L’éducation est aussi un volet important de la mani-
festation, à travers la lutte contre l’illettrisme (dictées noires 
en lien avec l’ANLCI) et de nombreuses actions pédagogiques 
spécifiques adaptées aux différentes tranches d’âges (en 2018, 
60 maternelles, 1387 primaires, 1014 collégiens, et 665 lycéens 
concernés par nos actions). 

Enfin, Quais du Polar est devenu également une référence au niveau 
professionnel, proposant chaque année une formation pour les  
enseignants et bibliothécaires en lien avec l’Enssib et une journée 
de rencontres professionnelles, Polar Connection, où se croisent 
professionnels du livre, de l’audiovisuel et plus largement du  
secteur culturel. Le festival s’est également fixé comme mission de 
favoriser les échanges professionnels internationaux et de valoriser  
le polar francophone à l’étranger. Il a donc engagé depuis plusieurs  
années un travail avec l’Institut français s’associant ainsi à des  
événements littéraires dans différents pays (Italie, Allemagne, 
Roumanie…) pour proposer une mise en avant des auteurs  
francophones.

Fidèle à ses engagements et à ses convictions, l’équipe de Quais 
du Polar poursuit donc son développement sur ces différents axes, 
regardant avec plaisir le chemin parcouru et soucieuse d’un avenir  
qui soit toujours aussi riche en échanges, en rencontres et en  
ouverture sur le monde. 

la presse en parle

• L’ensemble de la presse quotidienne nationale : 
20 Minutes, Le Figaro, Le Monde, Le Parisien-Aujourd’hui 
en France, Libération...

• Les magazines hebdomadaires gros tirages : Elle, 
Le Point, Marianne, L’Express, L’Obs, Télé 7 Jours, Femme 
Actuelle, Version Femina, Le JDD, Madame Figaro, Les  
Inrocks, Télérama, Paris-Match, Point de Vue...

• Les mensuels : Lire, Marie-France, Marie-Claire...

• La presse régionale Auvergne-Rhône-Alpes : Le 
Progrès, Le Petit Bulletin, Lyon Capitale, Lyon Citoyen, 
Lyon Première, Mag de Lyon, Tribune de Lyon, Chérie  
FM, Nostalgie, Radio Brume, Radio Judaïca, Radio 
Scoop, RCF, RFM, Virgin Radio, TLM...

• La presse régionale partout en France : L’Alsace, Le 
Dauphiné Libéré, Le Républicain Lorrain, Le Bien Public, 
Le Télégramme, Nice Matin, Ouest-France...

• La presse étrangère : Le Soir, Le Temps, Le Matin de 
Lausanne, La Tribune de Genève, El País, La RTBF - La 
Première, La RTBF TV, La Repubblica...

• La presse professionnelle : Livres Hebdo, Écran  
Total, Biblioteca, Page des Libraires...

• Radio et télé : France 3, Canal+, Arte, Polar+, M6, 
BFM, LCI, RTL, France Inter, France Info, France Culture,  
Europe 1, RTL, Vinci Autoroute... et une couverture  
exceptionnelle de France 3 en amont et pendant le  
festival, France 2 et France 5.

• Des milliers de pages internet (sites, blogs, ...)
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retour sur 
l'édition 2018

un succès populaIre
• 90 000 visiteurs.

• Près de 150 000 personnes connectées et 18 000 
fans sur Facebook.

• Un public largement renouvelé par rapport aux mani-
festations littéraires habituelles et qui dépasse le cad-
re local avec plus de 45% du public en provenance 
d’autres départements, et 9% de visiteurs étrangers.

• Un public passionné et impliqué avec un très fort 
taux de participation aux 200 rendez-vous culturels 
proposés pendant le week-end dans les 53 lieux prin-
cipaux et associés, encadrés par 300 bénévoles :  
plus de 22 000 participants aux rencontres et con-
férences, plus de 38 000 personnes dans la Grande 
Librairie pour 500 séances de dédicaces, et plus de 
3 500 spectateurs aux projections de cinéma.

• 20 000 participants à la Grande Enquête dans la 
ville.

• Près de 3 000 scolaires (maternelle, primaire, collège et 
lycée) et étudiants impliqués dans des actions spécifiques.

un succès économIque
• Le chiffre d’affaires des libraires est établi à 270 000 €.

• Le C.A. généré sur le festival constitue pour quelques 
libraires un très fort soutien à leur activité.

• Avec 85% du budget du festival reversé dans 
l’économie locale, le chiffre d’affaires des libraires, la 
venue des professionnels et les retombées touristiques, 
ce sont plus de 2M € de retombées économiques en 
local générées par le festival.

• Quais du Polar a également créé l’équivalent de 5 em-
plois en 14 ans.

un succès du lIvre
• Environ 35 000 livres vendus par les libraires.

• 2 000 livres offerts par Quais du Polar (dons d’éditeurs) 
aux différents concours et aux gagnants de l’Enquête.

• Une adhésion totale au projet de la part des librai-
res partenaires qui bénéficient lors de la manifestation 
d’une belle mise en avant de leurs librairies et de leur 
travail.

• Un partenariat croissant avec les bibliothèques et li-
brairies de la Ville, de la Métropole et de la Région.

• Un travail de médiation à l’année auprès des scolaires 
et des publics empêchés (prisons, hôpitaux).

un succès professIonnel
• Plus de 350 professionnels du livre présents à la mani-
festation, environ 40 maisons d’édition représentées.

• Présence d’éditeurs et d’agents internationaux (Italie, 
Norvège, Espagne…).

• Présence de producteurs, scénaristes et programma-
teurs de grandes chaînes (Arte, Canal+, FranceTV, Polar+).

• Présence de l’ensemble de la presse littérature/cul-
ture.

120 auteurs de 15 natIonalItés
Michel Bussi, Donato Carrisi, Hannelore Cayre, Harlan  
Coben, Luca Di Fulvio, Craig Johnson, Caryl Férey, 
Karine Giébel, Philippe Jaenada, Camilla Läckberg, 
Jérôme Leroy, Carlo Lucarelli, Patricia MacDonald, 
Dominique Manotti, Deon Meyer, Bernard Minier, 
Olivier Norek, Malin Persson Giolito, Douglas Preston, 
Ian Rankin, Joann Sfar, Romain Slocombe, Jacques 
Tardi, Franck Thillez, Valerio Varesi et bien d’autres.
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quais du polar 
à l'international
À Lyon, Quais du Polar est devenu le rendez-vous  
annuel des auteurs et professionnels venus du monde 
entier pour échanger sur la littérature, l’art, la culture 
et apporter leurs points de vue sur le monde contem-
porain et son avenir.
Cette ouverture sur le monde, inspirante, accompagne 
notre volonté de valoriser le polar français et ses au-
teurs à l’étranger et nous amène à développer divers 
échanges permettant aujourd’hui de faire rayonner 
l’événement et le genre au-delà de nos frontières.

le développement InternatIonal du 
partenarIat avec l’InstItut françaIs
Au fil des années, la collaboration avec l’Institut français 
se développe autour de la dimension internationale de 
Quais du Polar. Après l’Afrique du Sud en 2016, l’initiative 
Krimi à la française a démarré en 2017 en Allemagne et se  
poursuit depuis à Leipzig. En juin 2018 à Palerme, Quais 
du Polar a accompagné, en écho à sa thématique itali-
enne de l’année, une délégation d’auteurs francophones 
pour le salon Una Marina di Libri qui programmait un 
rendez-vous « polar français » et une enquête urbaine, 
dans l’esprit de Quais du Polar. 

Chaque année avec l’Institut français, la dimension 
internationale de Polar Connection se renforce avec 
l’invitation d’éditeurs internationaux ou programmateurs 
de festivals, pour rencontrer éditeurs et auteurs français 
et parler polar et projets. Cette année ces invitations, en 
phase avec la programmation du festival,  sont tournées 
vers les pays nordiques – avec une collaboration en vue 
sur les terres scandinaves – et la Roumanie à l’occasion 
de la Saison France - Roumanie.

focus InternatIonal lIvre
Initiative nouvelle cette année ! Du 27 au 31 mars 2019 à 
Lyon, l’Institut français organise, à l’occasion de Quais du 
Polar, le premier Focus International Livre autour du thème 
du livre comme outil d’ingénierie culturelle de la ville. Le 
principe du Focus est d’accompagner, lors d’événements 
culturels de premiers plans, des professionnels invités par 
le réseau culturel français à l’étranger : éditeurs ou direc-
teurs de collection polar, programmateurs, directeurs de 
manifestations culturelles et littéraires intéressés par une 
coopération avec la France. Un programme de rencon-
tres et d’échanges permet de mettre en valeur l’ingénierie  

culturelle, la filière de l’édition française et ses auteurs 
pour encourager sa diffusion dans le monde. Le Focus leur 
propose une plongée au cœur du festival Quais du Polar et 
des synergies qu’il fédère. Les rencontres professionnelles 
Polar Connection seront l’une des étapes indispensables 
du Focus.

KrImI À la françaIse À leIpzIG
Pour la troisième fois, Quais du Polar et l’Institut français 
organisent ensemble en Allemagne, à l’occasion de la 
Foire du livre de Leipzig, un événement mettant en valeur 
les auteurs francophones de littérature policière auprès 
du public allemand. Krimi à la française aura lieu les 23 et 
24 mars 2019 et proposera une Nuit du polar francophone 
à Leipzig, avec le soutien de la Métropole – Grand Lyon. 
Vincent Almendros, Jérôme Leroy, Cloé Mehdi, Olivier  
Norek se rendront à Leipzig pour porter les couleurs de 
la littérature noire francophone lors de la Kriminacht. 
Une opération de mise en valeur des auteurs pas encore 
traduits sera également initiée en collaboration avec le 
Bureau du Livre de l’Institut français d’Allemagne.

la saIson france - roumanIe
La saison culturelle France-Roumanie crée l’opportunité 
pour le festival Quais du Polar de contribuer à faire dé-
couvrir les richesses littéraires et cinématographiques 
de l’un et l’autre, dans chacun des deux pays, à travers le 
genre polar. Trois projets à destination des lecteurs et des 
professionnels sont menés au cours de l’année 2019, en  
collaboration avec le Musée national de la Littérature 
roumaine de Bucarest et l’Institut français de Roumanie.

Roman à quatre mains : Un projet d’écriture collaborative 
mené par le roumain Lucian-Dragos Bogdan et le français 
Jacky Schwartzmann, est initié depuis l’automne. En juin 
2019 un roman à quatre mains sera édité par les éditeurs  
Tritonic en Roumanie et La Fosse aux Ours en France. 
Le polar roumain à Lyon : Quais du Polar programme 
lors de sa 15e édition un « focus découverte », en invitant 
des auteurs et des éditeurs roumains pour des tables-
rondes, dédicaces, projections et Polar Connection.
Quais du Polar à Bucarest : Enfin, Quais du Polar accom-
pagnera les 3e « Journées et nuits du polar à Bucarest »  
en juin 2019 avec une délégation d’auteurs et d’éditeurs  
français, pour des rencontres, des projections et une 
Grande Enquête dans la ville. 



9

+ DE 140 
AUTEURS 
INVITÉS
ALGÉRIE
Adlène MEDDI

ALLEMAGNE
Jan Costin WAGNER

ANGLETERRE
Rachel ABBOTT
M.J. ARLIDGE
D.B. JOHN 
Peter JAMES
Joseph KNOX
S.K. TREMAYNE
Tim WILLOCKS

AUSTRALIE
Tony CAVANAUGH

BELGIQUE
Barbara ABEL
Patrick DELPERDANGE

DANEMARK
Leif DAVIDSEN
Anna GRUE
Anne Mette HANCOCK

CANADA
Shari LAPENA
Éric PLAMONDON

ÉCOSSE
Val McDERMID

ESPAGNE
Arturo PÉREZ-REVERTE

ÉTATS-UNIS
Dathan AUERBACH
Jamey BRADBURY
Michael CONNELLY
Brian DE PALMA /
Susan LEHMAN
Elizabeth GEORGE
David GRANN
Chris OFFUTT
Ron RASH
James SALLIS

FINLANDE
Martti LINNA
Antti TUOMAINEN

FRANCE
Olivier ADAM
Antoine ALBERTINI
Amélie ANTOINE
Ingrid ASTIER
Marcel AUDIARD
Solène BAKOWSKI
Nicolas BEUGLET
Laurent BONNEAU
BORRIS
André BUFFARD
Michel BUSSI
Max CABANES
Thomas CANTALOUBE
Didier CASSEGRAIN
Sophie CHABANEL
Antoine CHAINAS
Maxime CHATTAM
Sandrine COLLETTE
Philippe COLLIN
David COMBET
Sonja DELZONGLE
Pascale DIETRICH
Jacques EXPERT
Cédric FABRE
Claire FAVAN
Jérémy FEL
Marc FERNANDEZ
Coline GATEL
Emmanuel GRAND
Vincent HAUUY
Sophie HÉNAFF
Tristan JOSSE
KENT

David KHARA
Guillaume LE CORNEC
Hervé LE CORRE
Céline LE GALLO
Marin LEDUN
Alexandre LENOT
Jérôme LOUBRY
LOUSTAL
Mo MALØ
Olivier MANGIN
Philippe MANŒUVRE
Ian MANOOK
René MANZOR
Elsa MARPEAU
François MÉDÉLINE
Bernard MINIER
Estelle MONBRUN
Michel MONTHEILLET
Viviane MOORE
Jean-Claude MOURLEVAT
Marie NEUSER
Béatrice NICODÈME
Colin NIEL
Olivier NOREK
Jean-Hugues OPPEL
Frédéric PAULIN
Pierre PELOT
Jean-Bernard POUY
Jean-Christophe PORTES 
Patrick RAYNAL
Antoine RENAND
Jean-Christophe RUFIN
Jacky SCHWARTZMANN
Philippe SQUARZONI
Gilles STASSART
Nicolas SURE
Dominique SYLVAIN
Niko TACKIAN
Danielle THIÉRY
Ahmed TIAB
Jean-Christophe TIXIER
Éric TODENNE
Patricia TOURANCHEAU
Olivier TRUC

GRÈCE
Christos
MARKOGIANNAKIS

ISLANDE
Ragnar JÓNASSON
Lilja SIGURDARDÓTTIR
Yrsa SIGURDARDÓTTIR
Arni THORARINSSON

ITALIE
Gilda PIERSANTI
Roberto SAVIANO

NIGÉRIA
Oyinkan BRAITHWAITE

NORVÈGE
Thomas ENGER
Jørn Lier HORST
Monica KRISTENSEN
Gunnar STAALESEN

ROUMANIE
George ARION
Bogdan TEODORESCU
Lucian-Dragos BOGDAN

SUÈDE
Lina BENGTSDOTTER
Camilla GREBE
Michael HJORTH /
Hans ROSENFELDT
Sara LÖVESTAM
Niklas NATT OCH DAG
Kristina OHLSSON
Anders ROSLUND
Emelie SCHEPP
Viveca STEN
Jan STOCKLASSA

SUISSE
Marc VOLTENAUER

RETROUVEZ 
ÉGALEMENT...
Antoine DULÉRY 
Olivier MARCHAL
John SIMENON
Bertrand TAVERNIER

15
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la programmation
littéraire
Pour sa 15e édition, Quais du Polar se devait de proposer une programmation littéraire à la hauteur de l’événement !

Cette année ce sont donc près de 140 auteurs en provenance de 20 pays qui seront présents à Lyon pour 3 
jours de conférences et de rencontres. Un plateau d’auteurs exceptionnel présents tout au long du week-end 
pour participer aux différents échanges et animations :

• La Grande Librairie polar avec 11 librairies indépendantes 
• Plus de 500 séances de dédicaces 
• Plus de 60 conférences et rencontres sur des sujets d’actualité et de société 
• Des Dictées noires animées par des personnalités 
• Des lectures et animations 
• 7 Prix Littéraires : romans, BD, jeunesse, adaptation...

Un programme riche et dense qui mêlera les grands noms de la littéraire française et étrangère, les auteurs 
qui ont fait l’actualité ces derniers mois, les découvertes et coups de cœur de Quais du Polar et des libraires, 
etc.

les auteurs
Parmi les auteurs étrangers présents : Michael Connelly (USA), Elizabeth George (USA), Tim Willocks (GB), David 
Grann (USA), Val McDermid (Écosse), Chris Offutt (USA), Ron Rash (USA)…

Et pour la première fois au festival Quais du Polar : Roberto Saviano (Italie), Brian de Palma et Susan Lehman (USA), 
James Sallis (USA).

Des auteurs venus des quatre coins du monde : M.J. Alridge (GB), Tony Cavanaugh (Australie), Shari Lapena  
(Canada), Rachel Abbott (GB), Oyinkan Braithwaite (Nigéria), Jan Costin Wagner (Allemagne), Adlène Meddi  
(Algérie), Bogdan Teodorescu (Roumanie), Jamey Bradbury (USA)…

Parmi les belles plumes du polar francophone : Michel Bussi, Hervé le Corre, Colin Niel, Olivier Norek, Sandrine 
Collette, Maxime Chattam, Olivier Truc, Emmanuel Grand, Ingrid Astier, Marin Ledun, Sophie Hénaff, Bernard 
Minier, Dominique Sylvain, Barbara Abel, Niko Tackian, Ian Manook, Elsa Marpeau, Dominique Sylvain, Gilda 
Piersanti…

Un plateau exceptionnel de 24 auteurs nordiques : Gunnar Staalesen (Norvège), Viveca Sten (Suède), Leif Davidsen 
(Danemark), Arni Thorarinsson (Islande), Camilla Grebe (Suède), Jan Stocklassa (Suède), Emelie Schepp (Suède), 
Antti Tuomainen (Finlande), Michael Hjorth et Hans Rosenfeldt (Suède)…

Des auteurs à la frontière du genre comme Jean-Christophe Rufin, Olivier Adam, Kent, Philippe Collin ou en-
core Philippe Manœuvre qui sera aux manettes de la Dictée noire en lien avec l’Agence Nationale de Lutte contre 
l’Illettrisme.

Et aussi le meilleur de la bande dessinée polar : Loustal, Max Cabanes, Philippe Squarzoni, Didier Cassegrain, 
Michel Montheillet, Nicolas Sure… et de la jeunesse avec Jean-Claude Mourlevat, Béatrice Nicodème, Guillaume 
Le Cornec, Céline Le Gallo.

À noter également la présence exceptionnelle de Bertrand Tavernier et d’Antoine Duléry qui viendra lire un extrait 
d’un texte de Simenon à l’occasion de la rencontre qui lui sera dédiée.
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les Grandes tHématIques de la 15e 
édItIon

Les pays nordiques 
Depuis maintenant plus de 10 ans, le polar nordique est 
devenu un véritable phénomène d’édition en France. 
Quais du Polar a accompagné ce succès et profitera 
de son 15e anniversaire pour mettre en lumière le polar  
venu du froid avec un focus exceptionnel sur les pays 
nordiques (Suède, Norvège, Danemark, Finlande et 
Islande). 24 auteurs issus des pays nordiques seront 
présents et participeront à 5 rencontres spécifiques, 
des présentations de films et de séries, des concerts 
etc. 

Les grands entretiens 
Les rencontres « Une heure avec » donneront aux 
lecteurs l’occasion de découvrir plus en profondeur  
l’œuvre et l’univers de Roberto Saviano, Brian De 
Palma, Michael Connelly, Elizabeth George, Arturo 
Pérez-Reverte ou James Sallis. L’occasion également 
de partager une heure avec 2 duos de renoms : Arturo 
Pérez-Reverte et Jean-Christophe Rufin et Bernard 
Minier et Olivier Norek. 

La Roumanie
En cette saison France-Roumanie, Quais du Polar pro-
pose une rencontre avec trois romanciers contempo-
rain – George Arion, Lucian Dragos Bogdan et Bogdan 
Teodorescu – qui viendront parler de leur pays, de 
l’évolution qu’a connu la société roumaine et de la fa-
çon dont est perçu le genre noir en Roumanie.

La musique
Dans le cadre du programme « 40 ans de musique 
actuelle à Lyon », Quais du Polar proposera divers  
événements autour de la musique : rencontre  
musicales, concerts, ciné-concerts et la présence de 
Kent et Philippe Manœuvre.

Hommage à Georges Simenon
Il y a trente ans disparaissait Georges Simenon, alors  
que le personnage de Maigret apparaissait pour la 
première fois il y a 90 ans, dans une nouvelle intitulée  
La maison de l’inquiétude (1929). Un hommage 
s’imposait à l’occasion de ce double anniversaire,  
autour de son fils John Simenon et de plusieurs  
invités qui viendront parler de l’influence de cet auteur 
mythique et prolifique. 

Le roman noir
Le roman noir sera à l’honneur avec quelques-uns de 
ses plus grands auteurs contemporains américains 
comme Ron Rash, James Sallis, Chris Offutt ou encore 
Brian De Palma et Susan Lehman, dont le roman paru au 
printemps dernier est truffé de références aux maîtres 
du genre. Le roman noir francophone sera lui aussi mis 
en avant avec des auteurs soucieux de porter dans leurs 
écrits la voix des déclassés, comme Hervé Le Corre, 
Pierre Pelot, Patrick Delperdange ou Sandrine Collette.

25 ans de la collections Chemins nocturnes 
Fondées en janvier 1990, les Éditions Viviane Hamy 
fêtent cette année leurs 25 ans. Née en 1994, avec 
trois romans : Meurtre chez Tante Léonie d’Estelle 
Monbrun, Un été pourri de Maud Tabachnik et Ceux 
qui vont mourir te saluent de Fred Vargas, cette  
collection a su très vite se démarquer avec des  
auteurs et un catalogue singulier.

Les différents débats et tables-rondes seront également 
l’occasion d’aborder de nombreux sujets de société qui 
font la spécificité du roman noir et lui donnent sa pro-
fondeur : la corruption, l’histoire de France et l’Histoire 
au sens large, les relations France-Algérie, la fascination 
pour les faits divers, l’enfance et les secrets de famille, 
l’Europe, l’espionnage, les grands espaces, l’humour, le 
polar social, un hommage à Thierry Jonquet…

les rendez-vous autour du lIvre 
La littérature sera également mise à l’honneur à travers  
des rendez-vous originaux proposés tout au long du 
week-end. 

Les dictées noires

Pour la sixième édition, Quais du Polar relancera ses 
fameuses « Dictées noires ». En partenariat avec l’Agence 
nationale de Lutte contre l’Illettrisme, Jean-Claude 
Mourlevat et Philippe Manœuvre animeront ces dictées 
ludiques, la première étant réservée au public scolaire 
le vendredi et la seconde ouverte à tous le dimanche 31 
mars à 11h30 à l’Hôtel de Ville.

Des animations autour de la lecture

• Un concours de lecture à voix haute ouvert à tous,  
parrainé par l’écrivain Niko Tackian et le comédien 
Thierry Blanc, en partenariat avec la collection de livres 
audio Audiolib. 
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• Deux joutes de traduction organisées par l’ATLF (Association des Traducteurs Littéraires de France) autour de textes 
inédits d’auteurs invités. 
• Une soirée escape game organisée au Musée Lumière, par Univers Poche en présence des auteurs de la maison qui 
joueront les acteurs.
• Un atelier d’écriture avec Marc Fernandez en partenariat avec Kobo.

les animations littéraires
en écho au festival
Depuis ses débuts, Quais du Polar s’associe à différentes structures culturelles de Lyon et sa région sur différents projets 
en lien avec les littératures noires et policières. Cette programmation répond à la volonté croisée d’étendre la dimension 
populaire et festive de la manifestation, et de venir au plus près des publics. Des rencontres, conférences et dédicaces 
avec des auteurs invités de Quais du Polar sont ainsi organisées chaque année dans la Ville, en Métropole et en Région.

dans les médIatHèques et lIbraIrIes
À l’occasion de la 15e édition de Quais du Polar, les  librairies 
et médiathèques du territoire proposeront de nombreuses 
animations en écho au festival. Au programme : rencon-
tres, dédicaces, conférences et présentation des coups 
de cœurs des bibliothécaires. Dans tout le territoire, des 
auteurs tels que Antoine Chainas, Sandrine Collette, Marin 
Ledun, Alexandre Lenot ou François Médéline iront ainsi à 
la rencontre de leur public. 

dans les structures assocIées
Des rencontres seront également organisées dans dif-
férentes structures associées au festival. Elles seront 
l’occasion pour les auteurs d’approfondir certains 
thèmes abordés dans leurs livres. Ainsi, les Archives 
Départementales et Métropolitaines proposeront une 
rencontre avec Patricia Tourancheau sur les documents 
d’archive. La Ferme du Vinatier accueillera quant à elle 
l’auteur Nicolas Beuglet pour une rencontre autour de 
son roman Le Cri, dont l’intrigue démarre au sein d’une 
effrayante institution psychiatrique norvégienne. 

dans les musées 
Les musées lyonnais s’associent une nouvelle fois au  
festival et proposent des rencontres thématiques en  
résonnance avec leurs expositions. 

Au Musée des Beaux-Arts, les auteurs parleront de leur 
rapport à l’Art. Jean-Christophe Rufin et Arturo Pérez-
Reverte participeront aux traditionnelles « Conversations 
autour d’une œuvre » autour des tableaux choisis par  
leur soin.

Christos Markogiannakis, l’auteur de Scènes de crime au 
Louvre et Scènes de crime à Orsay, se rendra quant à lui 
à Lugdunum – Musée & Théâtres romains, pour une dis-
cussion à travers les collections permanentes du musée.

Enfin, le Musée de l’imprimerie et de la communication 
graphique accueillera l’auteure Viviane Moore pour une  
rencontre autour de l’écriture au Moyen-Âge.
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la programmation
à l'écran
Quais du Polar établira une nouvelle fois un parallèle entre écrit et écran avec plus d’une vingtaine de projec-
tions de films noirs, policiers et de séries TV dans les salles de Lyon et de la Métropole. Ces séances, en échos 
à la programmation littéraire du festival, seront présentées par les auteurs invités. Ces rencontres seront plus 
largement l’occasion de découvrir les films coup de cœur des auteurs, leurs influences, mais aussi d’explorer les 
liens étroits qui unissent la littérature et le cinéma.  

des InvItés cInéma 
Icône du Nouvel Hollywood, auteur d’un cinéma  
spectaculaire, provocant, politique, et en réinvention 
constante, Brian De Palma sera l’invité exceptionnel  
de cette 15e édition à l’occasion de la sortie de son 
premier roman, coécrit avec Susan Lehman. Il nous 
fera l’honneur de présenter Phantom of the Paradise à 
l’issue d’une rencontre à l’Institut Lumière vendredi 29 
mars.

Comédien, réalisateur, ancien inspecteur de la PJ,  
Olivier Marchal sera à Lyon pour présenter le docu-
mentaire Planète polar, à l’occasion duquel il s’est 
rendu à la rencontre de Michael Connelly à Los Angeles 
pour une plongée dans l’univers de l’écrivain au cœur de 
la cité des Anges. Ils présenteront tous deux la séance 
en compagnie de l’équipe au Pathé Bellecour vendredi 
29 mars. (sous réserve)

Réalisateur majeur du cinéma contemporain et  
président de l’Institut Lumière, cinéphile et passeur 
hors-pair, Bertrand Tavernier sera présent à l’occasion 
de l’anniversaire des 30 ans de la mort de Georges 
Simenon qu’il a adapté en 1974 avec l’Horloger de Saint 
Paul. Il présentera le film à l’issue d’une rencontre 
samedi 30 mars à l’Institut Lumière. 

un focus sur les cInémas d’europe 
du nord et de roumanIe
La programmation cinéma fera écho au focus du le fes-
tival sur les pays d’Europe du Nord avec la projection 
de trois œuvres emblématiques du polar nordique à 
l’écran : vendredi 29 mars Hijacking de Tobias Lindholm 
sera présenté par Leif Davidsen au cinéma Lumière  

Bellecour, et L’Hypnotiseur de Lasse Hallström sera 
présenté par Camilla Grebe au Toboggan. La Chasse de 
Thomas Vinterberg sera présenté par Arni Thorarinsson 
au Comœdia dimanche 31 mars.

À l’honneur cette année, la Roumanie sera aussi célébrée  
à travers son cinéma samedi 30 mars, avec deux films 
issus du cinéma roumain contemporain. Le polar social 
Fixeur d’Adrian Sitaru sera présenté au Comœdia par 
Bogdan Teodorescu, et Dogs, premier long-métrage de 
Bogdan Mirica, sera présenté au Zola par George Arion. 

des tHrIllers psYcHoloGIques 
Proche cousin du polar, le thriller psychologique est 
un genre largement présent en littérature comme au 
cinéma. Petite introduction au genre avec le film culte 
de Christopher Nolan Memento, présenté vendredi 29 
mars au Pathé Bellecour par Michel Bussi. L’heure de la 
sortie de Sébastien Marnier, sorti cette année, sera pro-
jeté samedi 30 mars au cinéma L’Horloge à Meximieux. 

les vIsaGes du crIme orGanIsé
L’auteur et journaliste napolitain spécialiste des milieux 
mafieux Roberto Saviano présentera samedi 30 mars 
l’adaptation cinématographique par Matteo Garrone  
de son premier roman Gomorra. Le film qui met en  
images l’horreur des pratiques de la mafia napolitaine, a  
remporté le Grand prix du Festival de Cannes en 2008.  

Caïd, le premier long métrage d’Ange Basterga et Nicolas  
Lopez, sera présenté à Écully samedi 30 mars par 
son coréalisateur Ange Basterga et l’auteur Olivier 
Norek. Grand Prix du film long-métrage au festival de  
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Cognac, le film suit à la manière d’un documentaire le  
reportage d’un journaliste d’investigation sur les  
dealers des quartiers nord de Marseille. 

une Œuvre À la frontIère du Genre 
Depuis des années, Quais du Polar s’attache à dépasser 
les frontières du noir. Cette année l’exploration se pour-
suit avec le jouissif et corrosif Les Nouveaux sauvages de 
Damián Szifron. Marc Fernandez rencontrera le public de 
la bibliothèque du 5e arrondissement à l’issue de la pro-
jection samedi 30 mars. 

un WeeK-end noIr À l’InstItut lumIère
L’Institut Lumière, lieu de naissance du cinéma, accueil- 
lera une nouvelle fois les auteurs du festival pour un 
week-end placé sous le signe du polar.

Lancement du week-end noir vendredi 29 mars par une 
invitation exceptionelle au cinéaste et auteur Brian De 
Palma, qui présentera le cultissime Phantom of the 
paradise. 

Samedi 30, Michael Connelly discutera avec le public 
après la projection du documentaire Sound of redemption 
de N.C Heikin, qu’il a produit. Elizabeth George présen-
tera L.A Confidential de Curtis Hanson, et le cinéaste  
Bertrand Tavernier clôturera cette journée par une  
conversation autour de l’œuvre de George Simenon, qu’il a 
adapté en 1974 avec L’Horloger de Saint Paul. Le film sera 
ensuite projeté et présenté par le cinéaste en compagnie 
de John Simenon. 

Dimanche 31, James Sallis présentera Drive – l’adaptation 
par Nicolas Winding Refn de son roman éponyme – et 
Ron Rash présentera Fargo de Joel et Ethan Coen. Le 
weekend noir se clôturera comme il a commencé, par 
une œuvre culte de Brian De Palma, Pulsions.

une proGrammatIon jeune publIc 
Les enfants ont aussi leur programmation cinéma avec 
deux séances spécialement conçues pour les plus 
jeunes. Samedi 30 mars Quais du Polar s’associe avec 
la programmation CinématoKid de l’Institut Lumière 
pour une séance aux frontières du film d’enquête : le 
merveilleux Hugo Cabret de Martin Scrosese. Dimanche 
31 mars, Danièle Thiéry présentera la très belle adap-
tation du conte Les Trois brigands par Hayo Freitag au 
cinéma Lumière Fourmi. L’occasion de rendre hommage 
au grand Tomi Ungerer, récemment disparu.

des proGrammes en avant-premIère 
sur Grand ecran
La saison 6 inédite de Meurtres à Sandhamn, adaptée  
de la série de romans écrite par Viveca Sten, sera  
projetée en avant-première au Pathé Bellecour et suivie 
d’une rencontre avec Viveca Sten samedi 30 mars.

Tout contre elle, thriller ARTE tourné en Région  
Auvergne-Rhône-Alpes adaptée du roman Spirales 
de Tatiana de Rosnay, sera projeté en avant-première 
au Pathé Bellecour samedi 30 mars. La projection 
sera suivie d’une rencontre avec l’équipe  autour de 
l’adaptation. 

Dimanche 31 mars le public découvrira en avant-première 
au Pathé Bellecour les deux premiers épisodes d’une série 
nordique événement, diffusée prochainement sur Polar +. 

des documentaIres en avant-premIère
Dans le cadre du documentaire Planète polar, Olivier 
Marchal est parti à la rencontre de Michael Connelly 
pour une plongée dans l’univers de l’auteur au cœur 
de la Cité des Anges : visite guidée de la ville qu’il  
aime tant, au point d’en avoir fait le personnage  
principal de son œuvre. Le documentaire sera projeté 
en avant-première au Pathé Bellecour vendredi 29 mars 
en présence de Michael Connelly, d’Olivier Marchal 
(sous réserve), Marc Fernandez et Paulo Bevilacqua.   

Samedi 30 mars c’est une autre figure légendaire du 
polar qui sera à l’honneur à l’occasion de la diffusion 
du documentaire qui lui est consacré : Peter Falk, 
l’inoubliable interprète de Columbo. La diffusion de  
Peter Falk versus Columbo aura lieu au Pathé Bellecour 
en avant-première et sera suivie d’une discussion avec 
Danielle Thiéry. 

des courts métraGes 
À l’occasion du festival, SNCF invite le public à décou-
vrir les 7 courts métrages internationaux en compétition 
pour le PRIX SNCF DU POLAR 2019. Deux séances seront 
accessibles en entrée libre à l’Espace Culturel Saint-Marc 
(vendredi 29 mars) et à l’Amphi Opéra (samedi 30 mars).

Le public aura la possibilité de voter pour son court- 
métrage préféré, et de remporter un aller-retour à Londres  
pour deux personnes en Eurostar par tirage au sort.
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la programmation
musicale
Quais du Polar investira de nombreux genres musicaux pour cette 15e édition, du jazz au rock, de la musique  
traditionnelle au ciné-concert. Avec la participation du Conservatoire à Rayonnement Régional, du Conserva-
toire National de Musique et de Danse et, pour la première fois cette année, de l’École Nationale de Musique de  
Villeurbanne et du Centre de formation des enseignants de la danse et de la musique, le festival mettra en avant 
les liens souvent étroits qui unissent musique et littérature avec plusieurs auteurs mélomanes. 

rencontres musIcales
Le week-end sera ainsi ponctué de rencontres musicales, à commencer par la découverte de la musique traditionnelle 
suédoise aux côtés de l’auteure Kristina Ohlsson, et du Merline Trio du Cefedem.

Michael Connelly et James Sallis, deux invités prestigieux de Quais du Polar et grands amateurs de jazz, nous feront 
le plaisir de venir parler de leur amour pour la musique et de la façon dont elle a pu influencer leurs romans. La 
rencontre sera accompagnée par le HH Quartet du Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon à l’Amphi Opéra.

Dans le cadre des « 40 ans de musique actuelle à Lyon », l’ENM de Villeurbanne proposera une rencontre rock en 
compagnie du groupe WHIST et de Philippe Manœuvre et de Kent à la Comédie Odéon. Philippe Manœuvre sera 
également aux commandes de la « Dictée noire » en partenariat avec l’ANLCI qui aura donc cette année des accents 
rock’n’roll. Enfin, le groupe de l’ENM, VAGUES, mêlera créations et reprises pour une ballade aux côtés de Michel 
Bussi à la découverte de la playlist de ses romans.

Le Goethe-Institut, accueillera l’auteur et musicien Jan Costin Wagner pour une rencontre entre notes et mots, en 
partenariat avec la SNCF.

musIque et cInéma
La musique sera également présente au cinéma lors de ciné-concerts qui donneront l’occasion au public de  
(re)découvrir deux œuvres cultes. Le film d’Alfred Hitchcock, Les 39 Marches (1935), sera joué au CNSMD de Lyon en 
Salle Varèse. Le Silence des Agneaux de Jonathan Demme sera projeté au Lavoir Public et accompagné par le collectif 
lyonnais Improjection.

Enfin l’Orchestre National de Radio France proposera une véritable plongée dans l’univers du noir grâce à un concert 
exceptionnel de musiques de films polar, à l’Amphi Opéra, en partenariat avec la SNCF.
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la grande enquête
dans la ville

cocKtaIl nordIque
Lyon sous le feu des projecteurs. Deux crimes viennent d’y être commis en moins de deux semaines, deux crimes 
que relie un étrange point commun : sur chaque scène de crime, l’Identité Judiciaire a relevé des traces signal-
ant la présence d’un grand cervidé d’Europe du Nord.

Dans cette affaire, les vétérinaires ont la mémoire courte, les témoins sont rares, de troublants personnages 
se nomment Gulltropp ou Thrudgelmir… L’univers des Nouveaux Animaux de Compagnie se révèle encore plus 
étrange encore quand les criminels se font chercheurs de trésor.

La PJ est sur les dents. Renne ou élan, il va falloir choisir, et surtout comprendre, afin d’éviter une sombre série…

De la Presqu’île à la Croix Rousse, en passant par le Vieux-Lyon, une enquête dans le cœur historique de la ville !

Chaque année, Quais du Polar propose de découvrir Lyon autrement, à travers une Grande Enquête urbaine. Les 
participants suivent un parcours original, au cours duquel ils recherchent les indices disséminés dans des endroits 
insolites ou dans les répliques de comédiens, afin de résoudre l’énigme. 

Cette année le départ de l’enquête se fera Place de la République, où les enquêteurs récupèreront le livret qui les 
guidera dans leurs recherches et leur indiquera les étapes à suivre. Ils arriveront à l’Hôtel de Ville où ils déposeront 
leur bulletin réponse.

Création : Christelle Ravey.

Les jeudi et vendredi, l’enquête est réservée aux scolaires (gratuite, 
sur inscription). Les samedi et dimanche, elle est ouverte à tous et 
gratuite.

InformatIons pratIques

Départ et retrait des livrets Place de la République 
(Lyon 2e) : 
• Samedi 30 mars : entre 9h et 16h.

• Dimanche 31 mars : entre 9h et 13h.

De nombreuses animations vous attendent au départ de l’enquête 
sur la Place de la République.

Arrivée et dépôt des bulletins à l’Hôtel de Ville.

Durée : environ 3h. 

Tirage au sort
Dimanche 31 mars à 17h au Grand Salon de l’Hôtel de Ville.

lots à gagner

• 1er prix : deux billets d’avion long-courrier

• Du 2e au 3e prix : Une carte Le Club Accorhotel 
créditée de 150€ en points

• Du 4e au 8e prix : Une entrée pour 2 à 6 joueurs chez 
Game Over Escape Room

• Du 8e au 48e prix : un lot de 5 livres des éditions Le 
Livre de Poche et Le Livre de Poche Jeunesse

les bonus

• Air France vous fait gagner toujours plus de lots 
avec l’enquête ! Décryptez l’indice bonus proposé dans 
le livret d’enquête pour tenter de remporter un vol pour 
deux personnes à destination de Copenhague, Oslo ou 
Stockholm.

• Tentez de remporter une liseuse Kobo by Fnac ! 
Téléchargez l’application Kobo by Fnac (disponible sur 
les stores Apple et Android) pour découvrir un indice 
supplémentaire et remporter l’une des 2 liseuses Kobo 
by Fnac Aura d’une valeur de 119€ et une carte cadeau 
d’une valeur de 25€ ! (Indice disponible à partir du 28 
mars)

• Prolongez l’expérience de l’enquête avec le Crédit 
Mutuel ! Tentez d’identifier le portrait du coupable sur 
la page dédiée du Crédit Mutuel pour remporter un bon 
cadeau Fnac.
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animations
et jeux

sur le festIval

Palais de la Bourse

• L’espace jeunesse : Du vendredi au dimanche. Les plus 
jeunes et leurs parents pourront découvrir l’enquête 
« Chapeau, château, chameau… » conçue spécialement 
à l’occasion de Quais du Polar par Georges, le drôle de 
magazine pour les enfants, ainsi que les jeux proposés 
par la ludothèque Croc aux jeux. La librairie jeunesse À 
Titre d’Aile y tiendra également un stand avec un grand 
choix de livres pour les plus petits jusqu’aux ados.
Le samedi après-midi, les 8-12 ans pourront se mettre  
dans la peau d’un inspecteur et mener une enquête pour 
de vrai,  écrite par l’auteure Céline Le Gallo, mettant en 
scène les personnages de son roman La Surprenante  
affaire du livre volé. Les 12-18 ans pourront aussi s’initier 
à la bande-dessinée, avec l’illustratrice Evemarie.

• Les expositions : les coursives du Palais seront  
occupées par une exposition consacrée aux 25 ans de 
la collection Chemins nocturnes (Vivane Hamy), et par  
« Scènes de crime en Suède », une sélection d’auteurs et 
leurs œuvres traduites en français, sous la forme d’un 
voyage à travers la Suède sur le thème du crime.

L’espace Jeux de l’Hôtel de Ville

• L’espace jeux : samedi et dimanche, dans les Salons 
Rouges de l’Hôtel de Ville, La Fajira - collectif d’associations 
du Jeu et de l’Imaginaire - proposera une animation jeux 
de société autour de l’enquête ainsi qu’une animation  
découverte du jeu de rôle.

• L’espace Kobo by Fnac : dédié à la lecture numérique, 
aux livres audio et à l’autoédition, cet espace convivial 
est intallé dans l’Atrium de l’Hôtel de Ville.

• L’Escape Game Calmann-Lévy : après le succès de son 
Escape Game édition 2018, Calmann-Lévy propose une 
session inédite de ce jeu d’évasion pour 2019, inspirée 
par le nouveau thriller de Niko Tackian, Avalanche Hôtel.

Place de la République

• « Écoutez votre imagination » : les participants sont 
les protagonistes d’une enquête policière qu’ils doivent 
aider à résoudre avec les livres audio Kobo by Fnac.

• Le Selfie bus Le Livre de Poche : Un photobooth 
dédié à l’univers polar dans un combi vintage !

énIGmes et jeux
Au-delà des lieux du festival, les différentes structures 
partenaires de Quais du Polar proposeront des anima-
tions ludiques pour les grands et les plus jeunes. 

Parmi les événements à ne pas manquer, vendredi 29 
mars un Escape Game géant sera proposé dans les cou-
loirs du Musée Lumière. Lors de cette grande soirée, au 
côté des auteurs des éditions Fleuve, Pocket et 10/18, 
les festivaliers devront résoudre des énigmes afin de 
pouvoir s’échapper de la villa des frères Lumière ! Sur 
réservation.

vIsItes et balades
Comme chaque année, Quais du Polar sera l’occasion 
de (re)découvrir la Ville de Lyon grâce aux visites 
« Crimes et faits divers » et « Flics et voyous » de l’Office 
du tourisme ou à travers les balades proposées par les 
Musées Gadagne. 

Des lieux insolites tels que les Archives Départemen-
tales et Métropolitaines, l’Ecole Nationale Supérieure 
de la Police de Saint-Cyr-au-Mont-D’or ou le Service 
Central de la Police Technique  et Scientifique d’Écully, 
ouvriront exceptionnellement leurs portes aux festiva-
liers pour des visites surprenantes.
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la médiation 
culturelle
Dès sa création, l’association Quais du Polar a eu la 
volonté de toucher tous les publics, notamment ceux 
qui sont les plus éloignés des pratiques culturelles.

les actIvItés pédaGoGIques
Les enseignants ont la possibilité d’intégrer les différents 
projets mis en place autour du genre polar. Les élèves 
du CE2 à la terminale pourront participer à la Grande 
Enquête urbaine et aux rencontres avec des auteurs. 
Cette année, Béatrice Nicodème, Jean-Christophe  
Tixer, Olivier Adam et Jamey Bradbury viendront 
échanger avec les élèves autour du leur œuvre. 

Pour les maternelles, les médiatrices de l’association 
Un certain regard  proposeront des ateliers de pratique  
autour du thème de l’enquête et des bibliothécaires de 
Lyon leur proposeront des lectures ludiques. 

Avec le soutien de la Ville de Lyon, Quais du Polar  
renouvelle le Prix Jeunesse. Pour ce projet, mis en 
place par les Ambassadeurs du Livre de l’AFEV dans les  
classes, 180 écoliers voteront pour leur livre favori  
parmi une sélection de 4 ouvrages.

Les collégiens pourront participer au concours de  
nouvelles Jeunesse du festival et argumenter en faveur 
de leur polar favori lors de la Battle Polar des collégiens.

Enfin, pour certaines classes de lycée, le festival sera 
l’aboutissement de projets mis en place tout au long de 
l’année. Ils rencontreront notamment Michael Connelly  
dans le cadre du projet « Un livre, un film » sur 
l’adaptation audiovisuelle et Chris Offutt pour conclure 
un projet autour de la traduction littéraire.

quaIs du polar en prIson
Depuis 2012, avec le soutien de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes et de la DRAC, l’association met en place 
Polar derrière les murs, visant à promouvoir la lecture et 
le genre polar en milieu carcéral. Dix auteurs se rendent 
dans les établissements pénitentiaires de la région pour 
faire (re)découvrir les littératures noires et policières aux 
personnes incarcérées. Les rencontres sont préparées en 
amont par les équipes des bibliothèques municipales et 
départementales, le service scolaire des établissements 
et l’association Label Vie d’ange. 
Participeront cette année : Antoine Chainas – MA Lyon-
Corbas, Patrick Delperdange – MA Bonneville, Sonja  
Delzongle – CP Villefranche-sur-Saône, Cédric Fabre – MA 
Puy en Velay, Jérémy Fel – CD Roanne, Marc Fernandez –  

CP Saint-Etienne, Marin Ledun – MA Chambéry, Marie  
Neuser – CP Saint-Quentin-Fallavier, Jean-Hugues Oppel –  
CP Riom, Jacky Schwartzmann – MA Privas. 

Cette année, des détenus volontaires participeront au 
Concours de nouvelles. 5 établissements pénitentiaires 
feront également partie du jury du Prix des Lecteurs. Une 
mention spéciale récompensera le roman de la sélection 
qui obtiendra le plus de votes.
(CD : Centre de Détention, CP : Centre Pénitentitiaire, MA : Maison d’Arrêt)

quaIs du polar À l’HôpItal
Quais du Polar renouvelle ses actions en milieu  
hospitalier et proposera cette année un atelier bande 
dessinée pour les enfants hospitalisés de l’Hôpital 
Femme Mère Enfant de Bron, avec l’illustratrice  
Evemarie. Une rencontre autour du livre avec l’auteur 
Jean-Hugues Oppel sera organisée pour les enfants en 
long séjour au Centre Hospitalier des Massues (Lyon 5e). 
Enfin, l’auteur Olivier Truc se rendra à Bourg-en-Bresse 
pour rencontrer ses lecteurs dans deux résidences du 
Centre Hospitalier de Fleyriat. 

lutte contre l’IllettrIsme
Depuis 2013, en collaboration avec l’Agence Nationale de 
Lutte contre l’Illettrisme, Quais du Polar propose deux 
Dictées noires pour les scolaires et le grand public. Sous 
le signe de la bonne humeur, elles seront animées par 
Jean-Claude Mourlevat et Philippe Manœuvre. 

enseIGnants et bIblIotHécaIres
La 11e journée de formation pour les bibliothécaires 
et documentalistes aura lieu jeudi 28 mars à l’Enssib. 
Cette journée s’articulera autour d’interventions 
d’éditeurs, auteurs, libraires et autres professionnels 
du livre qui présenteront notamment des nouveautés  
polar 2018-2019, les raisons du succès du polar  
nordique et les spécificités du roman policier jeunesse.

À l’année
Tout au long de l’année, de nombreux événements sont 
programmés dans toute la région, autour du genre noir 
et en collaboration avec les partenaires culturels. 

Chaque automne Quais du Polar reçoit un auteur pour 
une soirée précédée d’une rencontre avec des lycéens et  
étudiants. En 2018, il s’agissait de Benjamin Whitmer.
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polar connection
les rencontres professionnelles
Quais du Polar exprime dans son volet professionnel Polar Connection sa vocation à encourager, structurer et accom-
pagner les échanges entre tous les acteurs concernés par le genre polar, à l’échelle internationale.

Pour la 6e édition de Polar Connection, professionnels français et internationaux de la filière du livre, du cinéma, 
de l’audiovisuel et du numérique se retrouvent pour célébrer l’attrait et la vitalité du genre polar et de ses projets  
multiples qui irriguent les industries culturelles et créatives.

Vendredi 29 mars au Palais de la Bourse, Lyon 2e – Sur accréditation.
Samedi 30 mars, prolongation à la carte

polar connectIon propose 
Vendredi 29 mars :
• Des tables-rondes et rencontres pour explorer l’univers du polar et ses spécificités, échanger autour d’études de cas 
ou d’expériences internationales, repérer des tendances, initier de nouveaux projets.
• Des occasions de rencontres et des temps de convivialité avec des auteurs, des éditeurs, notamment les responsables 
des droits internationaux et des droits audiovisuels, des scénaristes, des traducteurs, des producteurs et des diffuseurs 
audiovisuels, des responsables de lieux culturels ou de festivals, des journalistes, dans un environnement international.
• Des opportunités de faire connaître son activité, démontrer son savoir-faire, créer des connexions en enrichissant 
son réseau, développer des projets culturels et créatifs.

Samedi 30 mars, les professionnels accrédités peuvent prolonger leurs échanges dans un espace de rencontre ré-
servé aux rendez-vous BtoB. Un parcours “spécial Pros” leur désigne également une sélection de rencontres pour 
explorer le festival et nos partenaires culturels.

un temps et un espace dédIés aux professIonnels 
Pour favoriser les échanges

• autour d’un programme de tables-rondes, focus, master class,
• dans le Café Polar Connection, espace de networking et de rendez-vous, et grâce à l’annuaire des participants dif-
fusé en amont,
• avec la prolongation à la carte samedi 30 mars (espace rendez-vous et rencontres fléchées pros),
• autour de son Corner des innovations numériques,
• lors de la remise du prix Polar en Séries et du déjeuner-buffet qui suit à la Chapelle de la Trinité,
• dans la Grande Librairie polar autour de la sélection des libraires partenaires, pour être en prise directe avec 
l’actualité de la création littéraire dans l’effervescence du festival,
• lors de la soirée d’inauguration du festival le vendredi soir.

prIx polar en sérIes
Le prix Polar en Séries a été conçu, avec le soutien de la Scelf, comme activateur de ces échanges professionnels. 
Il repère six ouvrages pour leur qualité et leur potentiel d’adaptation en séries télévisées. Il est remis pendant Polar 
Connection, avec une présentation des ouvrages finalistes par leurs éditeurs.
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les tables-rondes, focus et master class 
(sous réserve de modifications)

Carrefour des éditeurs internationaux
• Quelle place pour les auteurs étrangers aux pays du 
polar nordique ? avec les éditeurs nordiques invités

• Coup de projecteur sur le polar en Roumanie avec les 
éditeurs et auteurs roumains invités.

Polar à l’écran
• Les séries polar ont-elles contribué au renouvelle-
ment du genre au cinéma ?

• Work in progress : auteurs, éditeurs, producteurs 
partagent leurs expériences d’adaptation pour l’écran.

• Une présentation, sous forme de pitchs, de la sélec-
tion Polar en Séries et l’annonce du lauréat 2019.

Parlons métier
• Policier, avocat, juge : l’apport des gens du métier 
dans la mise en fiction de leur univers.

• Une année de polar francophone : panorama des 
tendances et des découvertes.

L’univers Polar et le Numérique

• Podcast et polar : de nouveaux horizons créatifs.

InternatIonal
En phase avec la programmation du festival, éditeurs nordiques et éditeurs roumains sont invités à venir rencontrer les 
professionnels français et participer aux tables-rondes, dans la lignée de notre collaboration avec l’Institut français pour 
la mise en valeur de la vie littéraire française.

Une nouveauté cette année : l’Institut français organise avec le concours de Quais du Polar son premier Focus International 
Livre et convie pendant quatre jours seize professionnels internationaux repérés de concert avec le réseau culturel français 
à l’étranger.

le corner des InnovatIons numérIques
Cet espace présente des projets et innovations dans l’univers du polar, de l’édition, du numérique. Sur fond de nouvelles 
narrations ou nouveaux usages, Polar Connection entend favoriser leur diffusion, questionner leur pertinence et con-
tribuer à l’émergence de projets.

accrédItatIon
Polar Connection est accessible sur accréditation préalable à faire en ligne sur www.quaisdupolar.com

55 € HT jusqu’au 1er mars
70 € HT à partir du 2 mars

Avec l’accréditation Polar Connection, vous bénéficiez également d’un accès coupe-file pour les rencontres du festi-
val pendant tout le week-end.
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les prix
littéraires

prIx des lecteurs quaIs du polar /  
20 mInutes
Un jury composé de 10 lecteurs, un représentant de 
20Minutes et de Quais du Polar, le lauréat 2018 et la 
présidente du jury, Ida Mesplède, récompense le polar 
francophone de l’année parmi une sélection de 6 titres :

• Juste après la vague, Sandrine Collette (Denoël)

• Kisanga, Emmanuel Grand (Liana-Levi)

• Délicieuse, Marie Neuser (Denoël)

• La Guerre est une ruse, Frédéric Paulin (Agullo)

• Taqawan, Éric Plamondon (Quidam)

• Le vieux pays, Jean-Pierre Rumeau (Albin Michel)

Gilda Piersanti est la lauréate 2018 pour Illusions 
tragiques (Passage).

prIx polar en sérIes
Un jury de professionnels du livre et de l’audiovisuel ré-
compense un polar pour son potentiel d’adaptation en 
série TV parmi une sélection de 6 titres :

• Le Signal, Maxime Chattam (Albin Michel)

• Parfois c’est le diable qui vous sauve de l’enfer, 
Jean-Paul Chaumeil (Le Rouergue)

• Les Mafieuses, Pascale Dietrich (Liana Levi)

• Racket, Dominique Manotti (Les Arènes)

• Irons, Tristan Roulot et Luc Brahy (Le Lombard)

• Le Parfum d’Adam, Jean-Christophe Rufin  
(Flammarion)

En 2018, le prix a été remis à Laurent Galandon, Franck 
Giroud et Frédéric Volante pour L’Avocat (Le Lombard).

prIx jeunesse quaIs du polar / vIlle 
de lYon
Un jury composé d’élèves de 6 écoles primaires élit le 
polar francophone jeunesse de l’année parmi une sélec-
tion de 4 titres :

• La Chanson perdue de Lola Pearl, Davide Cali 
(L’Élan Vert)

• Je ne joue plus, Frédéric Chevaux (L’École des loisirs)

• La surprenante affaire du livre volé, Céline Le Gallo 
(Oskar)

• Jefferson, Jean-Claude Mourlevat (Gallimard  
jeunesse)

En 2018, le prix a été remis à Anne-Gaëlle Balpe pour Le 
Mystère Vandam Pishar (L’École des Loisirs).

prIx bd quaIs du polar / expérIence / 
france 3 
La librairie Expérience et Quais du Polar s’associent 
pour remettre le Prix BD Polar :

• Nymphéas noirs, Fred Duval et Didier Cassegrain 
(Dupuis)

• Nada, Max Cabanes et Doug Headline (Dupuis)

• Le Dernier Lapon, Javier Cosnava, Toni Carbos et  
Olivier Truc (Sarbacane)

• MW, Osamu Tezuka (Delcourt)

• Kill or be killed (Tome 3), Ed Brubaker et Sean  
Phillips (Delcourt)

• Le Gecko, Courty, Loïc Godard et Tristan Josse  
(Akileos)

• Nobody (Tome 4), Christian de Metter (Soleil)

• Charogne, Benoit Vidal et Borris (Glénat)

• 40 éléphants (Tome 2), Kid Toussaint et Virginie 
 Augustin (Bamboo)

En 2018, le prix a été remis à Matz et Léonard Chemineau 
pour Le Travailleur de la nuit (Rue de Sèvres)

Deux concours de nouvelles sont organisés : pour les 
collégiens, et pour les adultes et lycéens (en collabora-
tion avec 12-21 et Kobo by Fnac).

L’ensemble des prix sera remis pendant le festival.
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partenaires principaux

partenaires médias

partenaires institutionnels

partenaires culturels

médias associés

partenaires officiels

partenaires fournisseurs

avec le soutien de 



SuIVez  
QuAIS Du PoLAR !

Site internet
www.quaisdupolar.com

Conférences et rencontres  
en streaming live

www.live.quaisdupolar.com

Newsletters mensuelles
Quais du Polar

Polar Connection

Facebook
Quais du Polar

Twitter
@quaispolar

@qdpconnection

Instagram
quais_polar

Youtube
quaisdupolarofficiel


