
Du 2 au 4 juillet, le festival Quais du Polar renouera avec les joies du présentiel ! 

En attendant et malgré une année compliquée pour le festival et la vie culturelle, chez Quais du Polar nous avons voulu garder 
le lien et nous adapter en proposant un contenu varié sur nos réseaux sociaux ainsi que de nombreuses animations virtuelles, 
très demandées par notre communauté. 

SUR INSTAGRAM, petits et grands y trouvent leur compte avec 4 rendez-vous hebdomadaires :
 TOUS LES LUNDIS, retrouvez une citation autour du polar, de quoi commencer la semaine du bon pied !
 LE MERCREDI, les enfants et adolescents sont à l’honneur avec des suggestions de livres, de bande-dessinées ou encore 
de jeux  autour du polar !
 LE VENDREDI, et pour passer un bon week-end, venez découvrir nos suggestions de films !
 LE DIMANCHE, pour terminer la semaine dans de bonnes conditions, retrouvez des suggestions de polar à dévorer !

DE NOMBREUSES RENCONTRES VIRTUELLES sur Facebook, Instagram ou Zoom, l’occasion pour vous, de 
rencontrer et échanger avec vos auteur.es favori.es ! 

Huit rencontres ont d’ores et déjà été proposées depuis le mois d’octobre dernier sur Facebook, Instagram ou Zoom avec 
notamment Harlan Coben, Michel Bussi, Olivier Norek, Jacques Expert, Deon Meyer, Nicolas Beuglet, Benoît Séverac et Niko 
Tackian. 
En partenariat avec le magazine Le Point, les éditeurs et les bibliothèques de la métropole de Lyon, ces rencontres ont permis 
à plus de 700 personnes d’échanger avec leurs auteur.es favori.es. 

DE FÉVRIER À JUIN, ON GARDE LE LIEN !  Vous pourrez continuer votre immersion dans le Noir en dialoguant avec Caryl 
Férey, Michael Connelly, Franck Thilliez et les auteur.es sélectionné.es pour le Prix des Lecteurs sur nos réseaux. 

VOUS AVEZ ÉCUMÉ TOUS LES LIVRES DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE ?  Venez tenter votre chance sur notre page 
Facebook et participer aux NOMBREUX CONCOURS que nous organisons avec les maisons d’édition et les librairies parte-
naires ! 

Alors pour patienter au chaud, en bonne compagnie et en attendant de tous pouvoir se retrouver, à Lyon, 
SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX ! 

 ON GARDE LE LIEN ! 

https://www.instagram.com/quais_polar/
https://www.facebook.com/quaisdupolar
https://www.quaisdupolar.com/
https://twitter.com/QuaisPolar

