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Festival international Quais du polar
de Lyon édition 2021 — Changement
de dates !

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, l’édition 2021 du Festival Quais
du polar est décalée de 3 mois et se tiendra les 2, 3 et 4 juillet 2021.
Ce report devrait permettre à l’équipe d’organiser un événement « en
présentiel ». La forme du festival sera adaptée aux contraintes sanitaires
qui seront sans doute encore en vigueur : plus de lieux, jauges plus petites,
événements en extérieur, rencontres hybrides avec des auteurs présents et des
auteurs à distance... Et s’appuiera encore d’avantage sur les lieux partenaires
du festival pour imaginer des rencontres sur l’ensemble du territoire de la Ville
de Lyon, de la Métropole et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
La perspective d’un festival estival, qui sera une édition particulière et
réadaptée, mais réelle, va permettre à l’évènement de se réinventer, de
proposer de nouvelles formes possibles de partage, de rencontres et de
Culture. Le polar, les auteurs et la librairie indépendante seront bien sûr
toujours au cœur de la programmation de l’événement. Des rencontres, des
conférences, des projections, des animations autour du genre, comme la
Grande Enquête dans la ville, seront proposées tout au long du week-end. Et
Quais du polar renouvellera par ailleurs, autant que possible, ses opérations
de médiation qui font aussi la richesse du festival et lui donne tout son
sens, auprès des scolaires, des centres pénitentiaires et des établissements
hospitaliers de la région.
L’enthousiasme de l’équipe et des différents partenaires de Quais du polar est
intact et cette édition 2021, très attendue par nos festivaliers, mettra également
en avant les capacités d’adaptation du milieu de la culture, très éprouvé ces
derniers mois, et ouvrira de nouvelles perspectives pour les années à venir.
En attendant de retrouver le public, les auteurs, les libraires et l’ensemble des
professionnels de la culture autour de cette prochaine édition, Quais du polar
propose une programmation riche et variée sur ses réseaux (Facebook, Twitter,
Instagram) avec notamment avant la fin de l’année des rencontres avec Olivier
Norek, Harlan Coben ou Deon Meyer, des sélections et conseils de lecture, des
jeux, des concours etc.
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Rendez-vous sur www.quaisdupolar.com pour suivre toute l’actualité du festival,
et sur nos réseaux sociaux :
Instagram : @quais_polar

Facebook : @quaisdupolar Twitter : @QuaisPolar

