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PROGRAMMATION DIGITALE  2020/2021
Du 2 au 4 juillet, le festival Quais du Polar renouera avec les joies du « présentiel » pour une programmation estivale, riche 
et originale. En attendant de pouvoir tous nous retrouver en chair et en os, nous vous proposons de nombreuses rencontres 
virtuelles qui viendront bouleverser votre quotidien. Une occasion rêvée de pouvoir accéder à l’inatteignable : observer sur 
leur lieu d’écriture vos auteur.es favori.es !

Votre seul et unique engagement ? Allumer votre ordinateur, vous connecter à l’heure indiquée, suivre les instructions et vous 
laissez porter !

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, Niko 
Tackian et Caryl Férey. 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 mars à juin, on garde le lien ! vous pourrez continuer votre immersion dans le Noir en dialoguant avec Michael Connelly, 
Franck Thilliez et les auteur.es sélectionné.es pour le Prix des Lecteurs sur nos réseaux. De quoi patienter au chaud et en bonne 
compagnie, en attendant de tous pouvoir se retrouver, à Lyon, pour de nouvelles aventures !

PROGRAMMATION ET RENCONTRES À VENIR

10 mars - 18h : Live Zoom Quais du Polar / Le Point avec Michael Connelly

du 22 au 28 mars : Journée découverte en écho au Festival Femmes libres. Jeu de piste virtuel crée 
par Hally event pour l’Opéra National de Lyon : Le secret de Barbe-Bleue

mars : Prix des Lecteurs 2021 – Rencontre Zoom « En rouge et noir » avec Gabrielle Massat  
en partenariat avec la Médiathèque Jacques Brel de Neuville sur-Saône

27 avril - 19h : Prix des Lecteurs 2021 – Rencontre Zoom « En rouge et noir » avec Patrice Gain  
en partenariat avec la Médiathèque Jacques Brel de Neuville-sur-Saône

6 mai - 18h : Live Facebook Quais du Polar / Le Point avec Franck Thilliez

25 mai : Prix des Lecteurs 2021 – Rencontre Zoom « En rouge et noir » avec Joseph Incardona  
en partenariat avec la Médiathèque Jacques Brel de Neuville sur-Saône

Juin : Prix des Lecteurs 2021 – Rencontre physique « En rouge et noir » avec Hannelore Cayre  
en partenariat avec la Médiathèque Jacques Brel de Neuville sur-Saône

DU 2 AU 4 JUILLET 2021
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ANIMATIONS À L’ANNÉE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Les quiz du jeudis : rendez-vous en story Instagram tous les jeudis pour participer à un quiz polar, 
en partenariat avec Babelio

Nos rendez-vous hebdomadaires : lundis citation, mercredis jeunesse, vendredis cinémas, 
dimanches lectures, flashback sur les quais ainsi que tous nos rendez-vous polars

Des jeux concours réguliers en partenariat avec les maisons d’édition

Prix des Lecteurs : Découvrez tous les mois, de janvier à juin sur tous nos réseaux sociaux, un livre 
et un auteur de la sélection du Prix historique du festival : le Prix des Lecteurs Quais du Polar /  
20 Minutes. Rendez-vous tous les vendredis pour découvrir la mise en avant d’un ouvrage en lice 
pour le Prix par un auteur ou un libraire partenaire. Retrouvez toutes les vidéos déjà publiées sur 
Facebook et Instagram ainsi que la présentation du Prix par Hélène Fischbach, directrice du festival.

ÉVÉNEMENTS PASSÉS 
 
LIVES AUTEURS :

15 octobre 2020 : Live Facebook avec Nicolas Beuglet

24 novembre 2020 : Live Instagram avec Olivier Norek

26 novembre 2020 : Live Facebook avec Jacques Expert

1er décembre 2020 : Live Zoom avec Harlan Coben

8 décembre 2020 : Live Zoom avec Deon Meyer

14 janvier 2021 : Live Facebook avec Niko Tackian

29 janvier 2021 : Prix des Lecteurs 2021 – Rencontre Zoom « En rouge et noir » avec Benoît Séverac 
en partenariat avec la Médiathèque Jacques Brel de Neuville-sur-Saône

4 février 2021 : Live avec Michel Bussi

25 février - 18h : Live Facebook Quais du Polar / Le Point avec Caryl Férey

26 février - 19h : Prix des Lecteurs 2021 – Rencontre Zoom « En rouge et noir » avec Sébastien Rutés  
en partenariat avec la Médiathèque Jacques Brel de Neuville-sur-Saône

ÉDITION VIRTUELLE 2020

En avril 2020, pour donner suite à l’annulation de la 16e édition du festival international Quais du Polar 
et pour continuer à faire vivre le Polar auprès des lecteurs et amateurs, et ce malgré les circonstances, 
nous avions pris la décision de proposer une édition virtuelle de Quais du Polar en mettant à contribution 
les auteurs, les éditeurs, les libraires et l’ensemble de nos partenaires.

Vous pouvez toujours retrouver l’ensemble de la programmation de cette édition virtuelle en suivant  
ce lien. Pour accéder aux textes, vidéos, entretiens, lives et jeux il suffit de vous rendre sur ce lien.

En attendant la programmation officielle et la liste des auteurs à rencontrer en juillet 2021, retrouvez toute la programmation à 

l’année sur notre site internet www.quaisdupolar.com, et pour encore plus de contenu, rendez-vous sur nos réseaux sociaux :

Facebook : @quaisdupolar

Instagram : @quais_polar

Twitter : @quaispolar

Affiches de l’édition 2021

Les Prix 2021 du festival.

https://www.facebook.com/watch/?v=423370282138900
https://www.quaisdupolar.com/wp-content/uploads/2020/04/Communiqu%C3%A9-de-presse-%C3%A9dition-virtuelle-Bilan.pdf
https://www.quaisdupolar.com/participations-des-auteurs-a-ledition-virtuelle-de-quais-du-polar/
www.quaisdupolar.com
https://www.quaisdupolar.com/affiches-2021/
https://www.quaisdupolar.com/le-festival/prix/

