
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

DU 2 AU
4 AVRIL
2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
POLAR EN VACANCES

Polar en Vacances, l’opération jeunesse de Quais du Polar

Dans le cadre de l’opération digitale #jeparsenlivre pilotée par le Centre National du Livre et visant à faire vivre 
le livre jeunesse pendant l’été. Tenant compte de la crise sanitaire, la manifestation « Polar en Vacances » se 
réinvente pour proposer une édition hybride, mêlant animations virtuelles et physiques !

 
9 et 10 juillet : Jeu de piste « Les mamies recrutent... »

La librairie À titre d’Aile invite les enfants à mener l’enquête sur les pentes de la Croix-Rousse. Ce jeu de piste sera 
l’occasion pour eux d’accompagner les héroïnes du livre Les Mamies attaquent !* dans leurs folles aventures !

Claire Renaud, l’auteure du roman et lauréate du prix jeunesse Quais du Polar 2020, sera présente à la librairie 
pour répondre aux questions des enfants et dédicacer ses livres.  
* Les Mamies attaquent, Claire Renaud, collection Pépix, éditions Sarbacane - Prix jeunesse Quais du Polar 2020

Informations pratiques : 

Inscription obligatoire, via ce lien. 
Durée : 1h 
À partir de 8 ans, accompagné d’un adulte. 
Départ : librairie À Titre d’Aile (angle de la Grande-Côte et rue des Tables claudiennes 69001, Lyon - 09 52 74 69 20).

8 au 19 juillet : Polar en vacances – en mode virtuel

À destination des enfants de 6 à 14 ans, cette opération en ligne se déroulera du 8 au 19 juillet. De nombreuses 
animations seront proposées par des auteurs, illustrateurs, éditeurs, libraires et partenaires culturels du festival.

Auteurs et illustrateurs invités : Davide Cali, Justine Cunha, Maurèen Poignonec, Bertand Puard,  Claire 
Renaud, et Danièle Thiéry.

Nous vous donnons rendez-vous tous les jours dans notre espace virtuel (sur Facebook, Twitter, Instagram et Youtube) :
•    À 11h dans le salon créatif, pour des tutos, ateliers et autres défis. 
•   À 13h dans le coin lecture, pour découvrir les romans des auteurs participants ainsi que les conseils de     
     lecture de nos libraires. 
•   À 15h dans le bureau de Sherlock, pour des jeux, enquêtes et énigmes à résoudre.
•   À 17h à la fabrique du polar, pour découvrir les coulisses de la chaîne du livre. 

Parmi les temps forts à ne pas manquer, nous vous donnons rendez-vous le vendredi 9 juillet à 10h15 pour un 
Facebook Live avec l’auteure Claire Renaud en direct de la librairie À Titre d’aile ou encore le dimanche 12 
juillet à 15h pour une Enquête virtuelle proposée par Mortelle Soirée (inscriptions obligatoires via ce lien).

Les écrivains en herbes seront également invités à participer à un concours de nouvelles imaginé par l’auteur 
Davide Cali et le Musée des Beaux-Arts de Lyon. 

Pour les plus créatifs, d’autres animations ponctueront cette programmation : challenge de reproduction de 
couvertures de polar, jeu autour des mots en lien avec les collections du Musée des Confluences, coloriages, 
tutos, etc.  

Plus d’informations à venir sur www.quaisdupolar.com !

https://www.weezevent.com/jeu-de-piste-polar-en-vacances-2020
https://www.weezevent.com/enquete-en-ligne-mortelle-soiree
www.quaisdupolar.com
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