
CONTACT PRESSE

Olivia Castillon
06 76 23 30 37
olivia.castillon@wanadoo.fr

WWW.QUAIS
DUPOLAR.COM

QUAIS 
DU POLAR
FESTIVAL
INTERNATIONAL
LYON

DU 29 AU  
31 MARS
2019

LITTÉRATURE
CINÉMA
BD
ENQUÊTE
JEUNESSE
THÉÂTRE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 16E ÉDITION

QUAIS DU POLAR, À LA CONQUÊTE DE NOUVEAUX MONDES

Le Festival International Quais du Polar proposera sa 16e édition en 2020. Au cours de ces années,  
nous avons invité à Lyon un bon millier de romancières et d’auteurs du monde entier, nos libraires  
partenaires ont écoulé un demi-million de livres, des centaines de milliers de lecteurs de polar se sont  
retrouvés comme en famille pour partager leur passion commune, et affirmer avec nous l’importance 
culturelle des littératures policières, dans toute leur diversité.

Depuis plus de 15 ans, nous défendons avec nos milliers de bénévoles sur plusieurs générations l’idée que le 
livre, la lecture, l’écriture, la littérature, le cinéma ou les séries sont indispensables à une société déchirée de 
toutes parts, inquiète sur son identité, tentée par le repli sur soi et le chacun pour soi.

Nous l’avons défendu en offrant un événement gratuit, populaire et toujours plus fédérateur qui a permis à 
toutes et à tous de pousser les portes des plus grandes institutions culturelles de la métropole lyonnaise  
pour s’ouvrir au monde à travers le regard acéré des plus grands auteurs mondiaux du polar d’aujourd’hui. 

Nous avons défendu aussi la conviction que la voix des vaincus, victimes, hors-la-loi, marginaux, résistants, 
minoritaires et oubliés de toutes sortes devait être entendue et respectée dans la société comme elle  
l’est dans les romans noirs que nous aimons.

Les 3, 4 et 5 avril prochains, nous remettons le couvert avec plus d’appétit que jamais en conviant  
l’Amérique des marges et de l’ombre, avec des auteurs en provenance des USA, du Canada, du Chili,  
de Salvador ou de Cuba, mais aussi de Corée du Sud en affirmant toujours plus nos ambitions internationales.

DU 3 AU
5 AVRIL
2020



CONTACT PRESSE

Olivia Castillon
06 76 23 30 37
olivia.castillon@wanadoo.fr

WWW.QUAIS
DUPOLAR.COM

QUAIS 
DU POLAR
FESTIVAL
INTERNATIONAL
LYON

DU 29 AU  
31 MARS
2019

LITTÉRATURE
CINÉMA
BD
ENQUÊTE
JEUNESSE
THÉÂTRE

Près d’une centaine de rencontres seront organisées avec les auteurs invités dans les différents lieux du 
festival et les lieux associés : conversations autour d’une œuvre au Musée des Beaux-Arts, visite insolite autour 
de l’exposition « Prison » au Musée des Confluences, rencontres dans les bibliothèques et librairies de la 
métropole et de la région etc. 

La gastronomie sera également au cœur de cette prochaine édition en lien avec la Cité de la Gastronomie avec 
des rencontres thématiques, des dégustations et des menus spéciaux.

La programmation cinéma fera la part belle aux cinémas américain et coréen. Une vingtaine de films noir, 
polar et thriller seront programmés dans les salles de Lyon et de la région en lien avec les auteurs invités du 
festival, en leur présence. L’Institut Lumière proposera comme chaque année un week-end noir en projetant 
7 films choisis et présentés par les auteurs. Des projections de séries sur grand écran sont également au 
programme : Engrenage et L’Aliéniste, en partenariat avec Canal+ et Polar+.  

Enfin, Quais du polar proposera comme chaque année de nouvelles expériences ludiques et inédites pour les 
festivaliers avec notamment la Grande enquête dans la ville, un jeu de piste dans les coulisses de l’Opéra de 
Lyon, une murder party organisée par Mortelle Soirée dans un restaurant, mais aussi un blind-test polar avec 
Nina & Simone à la Comédie Odéon. Le festival sera également l’opportunité pour les festivaliers de pousser la 
porte de lieux insolites tels que l’École Nationale de Police Scientifique de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or ou le Service 
Central de la Police Scientifique d’Ecully. 
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LA PROGRAMMATION
Le Palais de la Bourse et l’Hôtel de Ville accueilleront 
comme chaque année les librairies indépendantes 
partenaires du festival qui proposeront les livres des 
auteurs en dédicaces ainsi que leurs coups de cœur et 
une sélection inédite de polars.

Quais du Polar s’emploie à ouvrir au maximum sa 
programmation avec des propositions variées : littérature, 
cinéma, musique, expositions, séries tv, théâtre, jeux... Le 
festival est ouvert sur la Ville, la Métropole et la Région 
avec plus de 50 lieux associés qui mettent en avant la 
région et son patrimoine à travers une programmation 
originale en lien avec le polar. 

Les plus grands noms de cette littérature américaine seront à Lyon, voici quelques-uns de ceux qui nous 
ont déjà confirmé leur présence pour le week-end : John Grisham (USA), George Pelecanos (USA), Lisa 
Gardner (USA), Don Winslow (USA), Leonardo Padura (Cuba), Boris Quercia (Chili), Craig Johnson (USA), 
Andrée Michaud (Canada), Kevin Lambert (Canada), Martín Caparrós (Argentine), David Joy (USA), Horacio 
Castellanos Moya (Salvador), Robert Pobi (USA)…

Mais aussi des auteurs d’une quinzaine de nationalités : Peter May (Grande-Bretagne), Dror Mishani (Israël), 
Valerio Varesi (Italie), Petra Hammesfhar (Allemagne), Raymond Khoury (Liban), Julia Chapman (Grande-
Bretagne), Adrian McKinty (Irlande), Fiona Barton (Grande-Bretagne), Kim Un-Su (Corée)…

Le meilleur du polar français avec notamment Michel Bussi, Franck Thilliez, Bernard Minier, Gilles 
Legardinier, Hannelore Cayre, Caryl Férey, Karine Giebel, Olivier Norek, Dominique Sylvain, Niko Tackian, 
Alexandre Civico, Sonja Delzongle, Frédéric Paulin, Colin Niel…

Et également des auteurs BD : Brüno et Fabien Nury (France), David Combet (France), Tyler Jenkins (Canada), 
Matt Kindt (USA).
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LES SÉLECTIONS DES PRIX

Les 10 membres du jury du Prix des Lecteurs Quais du Polar/20 Minutes 2020 désigneront le meilleur polar 
francophone de l’année, parmi une sélection réalisée par les libraires partenaires :

 Malamorte d’Antoine Albertini (JC Lattès)

 Ah, les braves gens ! de Franz Bartelt (Le Seuil) 

 Requiem pour une république de Thomas Cantaloube (Gallimard)

 Le Dernier thriller norvégien de Luc Chomarat (La Manufacture de livres)

 Les Mafieuses de Pascale Dietrich (Liana Levi) 

 Après les chiens de Michèle Pedinielli (L’Aube)

Le quatrième lauréat du Prix Jeunesse Quais du Polar/Ville de Lyon sera désigné par un jury de classes de 
CM1/CM2, accompagnées par les Ambassadeurs du Livre de l’AFEV, sur le temps scolaire. Les titres en lice 
sont :

 Maxence et les fantômes de Christophe Miraucourt (Rageot)

 L’Enlèwement du V de Pascal Prévot (Le Rouergue)

 Les Mamies attaquent de Claire Renaud (Sarbacane)

 Le Macaron est sur les dents d’Emmanuel Trédez (Le Rocher)

Les Prix BD-Polar expérience/France 3 et Polar en séries seront également remis à l’occasion du festival. Les 
sélections seront annoncées en début d’année.

Enfin, le concours de nouvelles organisé avec Kobo by Fnac, en partenariat avec la revue Alibi, est lancé sur 
la thématique « Quand Big Data se fait enquêteur, ou comment les données peuvent aider à résoudre les 

enquêtes ». L’auteur lauréat sera récompensé au moment du festival.  

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET INTERNATIONAL

La septième édition des rencontres professionnelles, Polar Connection, aura lieu le vendredi 3 avril 2020. 
Dédiée aux professionnels du livre et de l’audiovisuel, cette journée sera pour eux l’occasion de se rencontrer 
et d’échanger autour de leurs activités. Ils pourront ainsi assister aux tables-rondes et conférences autour 
des thèmes Carrefour des éditeurs internationaux, Polar à l’écran, Parlons métier et L’univers Polar et le 
Numérique.

Après avoir eu l’occasion en 2019 de présenter l’ingénierie du festival et les auteurs français en Allemagne, au 
Québec, en Roumanie et en Chine, Quais du Polar sera à nouveau présent à la Foire du Livre de Leipzig (mars 
2020), et pour la première fois aux à la Foire du Livre de Séoul (juin 2020). Dans le cadre des échanges avec 
l’Institut français sur la valorisation du polar français à l’étranger, des auteurs français seront présentés sur 
ces deux temps forts en Allemagne et en Corée.
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