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28/01/2020 Culture : ce que proposent les candidats aux municipales à Lyon

https://www.lyoncapitale.fr/politique/culture-ce-que-proposent-les-candidats-aux-municipales-a-lyon/ 2/8

C’est plus le rapport entre les grandes institutions et la scène émergente qui est l’objet

des ré�exions. En termes de lieux, les candidats turbinent sur le devenir de la galerie

des Terreaux.

La culture est probablement la compétence qui suscite, à l’heure de procéder à l’inventaire

du mandat, le plus de consensus. Les frontières entre l’opposition et la majorité sortante

s’effacent devant le constat d’un embourgeoisement de l’offre culturelle. “Il y a eu une vraie

effervescence sur les deux premiers mandats, avec les Nuits sonores ou Quais du polar.

Aujourd’hui, la culture lyonnaise s’est institutionnalisée. Nous devons innover à nouveau”,

reconnaît Louis Pelaez, qui travaille sur le volet culturel du programme de Yann Cucherat.

Le public cible des politiques culturelles diffère, en revanche, d’un candidat à l’autre. Agnès

Marion (RN) juge l’offre trop élitiste. Laurent Bosetti, tête de liste de Lyon en Commun

dans le 7  dénonce de son côté “une culture qui vise à rayonner vers l’extérieur”.

Promesses

Le prochain mandat débutera, quelle que soit l’identité du nouveau maire de Lyon, par la

réalisation d’une promesse de la précédente campagne des municipales : l’atelier de la

Maison de la danse sur le site de l’ancien musée Guimet, dans le 6 . La Cité du cinéma

portée par Thierry Frémaux ne devrait pas non plus être remise en cause. Les candidats se

montrent, en 2020, raisonnables quant à la création de nouveaux lieux culturels. Étienne

Blanc planche toujours sur un projet de Zénith, mais n’a pas trouvé le site où l’ériger. C’est

plutôt sur la valorisation de l’existant que les candidats phosphorent. La galerie des

Terreaux, lieu maudit depuis des décennies, devrait rouvrir ses portes. Presque tous les

candidats ont une idée en tête. Georges Képénékian, qui fut adjoint à la culture de 2008 à

2017, veut en faire un lieu tourné vers l’architecture, “un art qui convoque les autres

pratiques culturelles, qui fait chanter la ville”. La liste of�cielle de la majorité sortante, celle

de Yann Cucherat, envisage d’en faire un espace d’exposition réservé à des artistes

émergents, qui auraient carte blanche pour créer en résonance avec les grandes

manifestations culturelles que peuvent être les biennales ou les grandes expositions.

Étienne Blanc entend faire de la galerie une annexe, gratuite, des différentes collections

des musées lyonnais. À l’heure où les �nances publiques se raré�ent, la mise à disposition

de friches en cours de réhabilitation, entrevue en cours de mandat avec notamment les

Halles du Faubourg, devrait se généraliser. Comme en 2014, Nathalie Perrin-Gilbert

proposera, comme Étienne Blanc, de réhabiliter l’ancienne école des beaux-arts, dans le 1 ,

sur le modèle de La Belle de Mai à Marseille.

Chaque candidat ou presque porte aussi son projet de nouveau festival. Pour le

Rassemblement national, il serait centré sur Rabelais. “Nous imaginons une manifestation

très complète, avec des conférences, un salon littéraire et un festival gastronomique centré

sur nos mets lyonnais. Rabelais était aussi un médecin et cet événement mettra en valeur le

e

e

er

LYON CAPITALE     25/01/2020
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LYON CITOYEN 02/2010
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LYON PEOPLE 03/2020
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CHENGDU DAILY 02/11/2019
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CHENGDU DAILY 03/11/2019
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CHENGDU DAILY 02/11/2019
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METROPOLITAN 03/2020
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LE TEMPS 04/04/2020
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EN ROUE LIBRE : 
“QUAIS DU POLAR 2019. Une délicieuse rencontre avec Marie Neuser”, 15/09/2019

RADIO SCOOP :
“Quais du Polar: on en sait plus sur l’édition 2020 à Lyon !”, 13/12/2019

“LYON : UNE ÉDITION VIRTUELLE POUR LE FESTIVAL QUAIS DU POLAR”, 01/04/2020

ALIBI, SUR ÉCOUTE :
“Concours de nouvelles Quais du Polar / Kobo”, 23/12/2019

FRANCE INTER :
“Ces patrons policiers qui trempent (leur plume) dans des histoires de flic”, 28/12/2019

“Interview Hélène Fischbach directrice du festival Quais du Polar avec Olivier Gallmeister et Franck Thilliez”, 
03/04/2020

FRANCE INFO :
“La mémoire tyrannique, d’Horacio Castellanos Moya”, 19/02/2020

TONIC RADIO :
“QUAIS DU POLAR : LA SEIZIÈME ÉDITION SE DÉROULERA EN LIGNE”, 31/03/2020

SUD RADIO :
“Conoravirus: échos d’une France confinée, 16e jour”, 01/04/2020

PREMIÈRE
“Des festivals littéraires virtuels”, 01/04/2020



TV
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FRANCE 3 ARA : 
“JT Local 19-20 - Grand Lyon”, 17/02/2020

BFMTV LYON : 
“François Pirola, président des Quais du Polar, invité de Bonjour Lyon”, 20/02/2020

RTS : 
“Le style percutant du Valaisan Yves Gaudin a fait mouche jusqu’à Paris”, 06/02/2020



SÉLECTION 
INTERNET

PRESSE FRANÇAISE
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27/01/2020 Polars : Agatha Raisin, le cru d’exception de M.C. Beaton - Le Parisien

www.leparisien.fr/culture-loisirs/livres/polars-agatha-raisin-le-cru-d-exception-de-m-c-beaton-10-08-2019-8131668.php 1/7

Polars : Agatha Raisin, le cru d’exception de M.C.
Beaton
Reine en son royaume depuis des décennies, la Britannique M.C. Beaton a débarqué
en France il y a trois ans avec son héroïne Agatha Raisin. Depuis, elle a vendu plus
d’un million d’exemplaires de ses polars.

M.C. Beaton sortira en in d’année en France les tomes 18 et 19 d’Agatha Raisin. Louise Bowles Photography

Par Sandrine Bajos

Le 10 août 2019 à 16h49

C'était il y a deux ans, lors du festival Quais du Polar à Lyon. Un passage obligé pour les amateurs de ce genre littéraire, où le

gratin international du roman noir se donne rendez-vous. Parmi les auteurs en dédicace cette année-là, une vieille dame tout

sourire au visage inconnu. La foule est pourtant nombreuse à attendre devant son stand. La romancière de 83 ans, écossaise,

se nomme Marion Chesney Gibbons mais signe ses polars M.C. Beaton. Son héroïne Agatha Raisin, dans une série pleine

d'humour et addictive, affole les compteurs de son éditeur depuis qu'elle a débarqué en France il y a tout juste trois ans.

À peine sortie en librairie, chaque nouvelle enquête d'Agatha Raisin s'installe confortablement dans le Top 20 des meilleures

ventes de livres. Le tome 17 « Agatha Raisin Cache-cache à l'hôtel », sorti en mai, s'offre un bel été. Bien sûr, le prénom de

l'enquêtrice de choc fait immédiatement penser à autre grande dame du polar britannique, Agatha Christie.

« Tout le monde se moquait de moi, mais j'ai tout de suite vu qu'Agatha Raisin avait le même potentiel! » raconte en riant

Anne Michel, directrice du pôle littérature étrangère et dénicheuse de pépites chez Albin Michel. Parmi ses découvertes, «

Sapiens » de Yuval Noah Harari, « Le Journal de Bridget Jones » d'Helen Fieldingou, « La Goûteuse d'Hitler » de Rosella

Postorino.

« J'ai lu sa première enquête avec l'idée d'écrire une lettre de refus »

LE PARISIEN      10/08/2019
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LA PROVENCE      20/08/2019 

LES PLATEFORMES LITTÉRAIRES, LE NOUVEL ELDORADO NUMÉRIQUE DES AUTEURS ET LECTEURS

Loin d’inciter les gens à renoncer à la lecture, Internet est aussi un moyen pour les nouveaux auteurs de partager leurs 
histoires gratuitement et de se faire repérer par des éditeurs.

“Les jeunes ne lisent plus, ils sont toute la journée rivés sur leur téléphone”. Combien de fois avons-nous entendu (voire prononcé) 
cette phrase ? Affirmation qui n’est plus recevable aujourd’hui. Car, si Internet et les réseaux sociaux nous ont donné de nouvelles 
manières d’occuper notre temps, ils n’ont pas totalement retiré de nos habitudes celle de lire des romans. Au contraire, ils 
peuvent aussi en être la source.

Depuis quelques années de développent des plateformes littéraires permettant à des milleurs de personnes d’écrire leurs 
histoires, de les partager, et de lire celles des autres.

Wattpad, Scribay, Fyctia, Atramenta, Atavist... Les supports sont nombreux et receuillent parfois de petites pépites, qui sont 
devenus des livres à cessès. Certains ont même été adaptés à la télévision et au cinéma !

DES HISTOIRES ADAPTÉES PAR NETFLIX ET HOLLYWOOD

La plus connue de ces plateformes est Wattpad : accessible dans le monde entier, elle accueille des histoires dans plus de 
50 langues, et dénombre 70 millions d’utilisateurs mensuels dans le monde (dont 1,3 million en France). C’est grâce à cette 
plateforme qu’a été repérée Anna Todd, pour son roman After, dont le premier chapitre a été adapté au cinéma cette année. S’y 
cachait également The Kissing booth, livre de Beth Reekles transformé en film par Netflix.

Léane, une Marseillaise de 15 ans, a toujours aimé lire. Elle s’est inscrite sur Wattpad en 2016, et n’a plus lâché la plateforme 
depuis. “C’est très sympa car on peut partager avec les auteurs, et leur donner notre avis”, raconte-t-elle. La plateforme lui 
permet d’accéder gratuitement à des centaines d’histoires, mais elle n’hésite pas à acheter la version brochée de ses romans 
préférés : “Quand ils sont édités, ils sont corrigés, améliorés, approfondis”.

Stéphanie, assistante sociale, a découvert Scribay en tant qu’auteure mais aussi comme lectrice active. “J’écrivais sur mon blog 
mais il ne me permettait pas autant d’échanges avec mes lecteurs. Sur la plateforme, tout le monde peut annoter le texte pour 
donner des conseils, et cela permet d’éviter les répétitions”. Aujourd’hui, ses différents romans sont disponibles sur Scribay, le 
dernier, Les inséparables, recensant plus de 3 000 commentaires de lecteurs.

DES PLATEFORMES OÙ SE CACHENT DES TRÉSORS

Que les choses soient claires : les plateformes littéraires n’accueillent pas seulement des fan fictions écrites par des jeunes filles 
rêveuses. Elles regorgent, certes, de romans d’amour, mais aussi d’histoires fantastiques, ou plus philosophiques. Le défi pour 
certains éditeurs est de trouver, parmi ce florilège de titres, le “petit bijou”. 

À l’image de Caroline Sobczak, qui a créé avec son conjoint les éditions Plumes du web. Leur but : coucher sur papier des romans 
uniquement trouvables sur la toile. “Nous les trouvons sur les plateformes, les blogs, les réseaux sociaux..., explique-t-elle. Pour 
les trouver, nous nous référons à nos découvertes personnelles, mais aussi aux conseils d’auteurs. Nous ne faisons pas attention 
au nombre de lectures, car certaines belles créations en ont très peu.” L’éditrice a commencé l’aventure en 2017, en publiant 4 
romans d’auteurs numériques. Cette année, elle en fera 12. “Ce qui fonctionne le mieux chez nous est la dark romance, avec une 
touche d’humour et du thriller, ou même le fantastique”, expose Caroline. Pour l’heure, le plus gros succès chez Plumes du web 
est Attirance criminelle, de la Vauclusienne Jenn Guerrieri, auteure de Wattpad. Le premier tome du livre s’est vendu à presque 3 
000 exemplaires (brochés et ebooks).

C’est également grâce à Scribay que s’est fait connaître Emilie Riger, qui a donné naissance à Maux compte triple, qui a remporté 
la 3e édition du concours Quais du polar. Elle a à ce jour publié 11 romans, dont le dernier, Mission Mojito, vient de sortir chez les 
éditions BMR. Chez Fyctia, les lecteurs ont pu découvrir Le tricycle rouge de Vincent Hauuy, broché chez Hugo et vendu à 100 000 
exemplaires.
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LA PROVENCE      20/08/2019 

CONCOURS D’ÉCRITURE ET DÉFIS EN TOUT GENRE

Grâce aux plateformes littéraires, de nombreux auteurs en herbe se découvrent une passion, une “bulle d’évasion”. C’est ainsi 
qu’Estelle Every décrit ces moments. Elle a publié sur Fyctia des chapitres de Endless night, une romance érotique. Cette Cannoise 
est mère de deux petites filles et ancienne cadre, actuellement en reconversion. L’écriture était pour elle un moyen de s’échapper 
du quotidien.

Estelle Every s’est fait notamment connaître sur Fyctia grâce à un concours d’écriture. Elle a eu la très bonne idée de se lancer, et 
a présenté cette année son histoire au Salon du livre de Paris. La plateforme propose régulièrement à ses auteurs de rédiger une 
histoires en moins de 3 mois. Les lecteurs élisent alors leurs 4 finalistes, et le grand gagnant sera édité par la maison Hugo & Cie. 
Un moyen pour les écrivains de se dépasser sans avoir le temps de douter, et parfois de donner naissance à un futur grand succès.

De son côté, le site Scribay propose des défis que peuvent soumettre tous ses membres. “Si je pouvais devenir une bulle”, “Un 
roman sans lettre e”, “Écrivez un conte du point de vue du méchant”... Les idées sont nombreuses et peuvent en inspirer plus 
d’un. Ceux qui veulent s’y essayer ont ensuite un mois pour publier leur histoire. La plateforme propose également des cours 
d’écriture, via l’Académie Scribay. “Notre but est d’être un vaste atelier d’écriture, pour notamment ceux qui ne savent pas par où 
commencer”, annonce Arnaud Lavalade, cofondateur de Scribay. Avec un abonnement mensuel, les inscrits ont accès à des cours 
en 12 étapes, en commençant par l’écriture d’un scénario, menant finalement à la création d’un roman complet.

Les plateformes littéraires attirent de plus en plus de lecteurs et de nouveaux auteurs. Elles ont déjà prouvé qu’elles décèlent 
quelques pépites d’auteurs qui n’osent pas soumettre leur manuscrit à un grand éditeur, de peur de voir son roman perdu parmi 
tant d’autres. Ainsi, internet est-il peut-être l’avenir de la littérature...
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METZ.FR       29/08/2019

NAVIGATION LITTÉRAIRE “PASSERELLES D’EUROPE” : ESCALE À METZ !

Passerelles d’Europe, c’est le nom d’une navigation littéraire qui vous est proposée mi-septembre à Metz. La péniche, invitation 
au voyage, sera amarrée à la pointe du plan d’eau, promenade Hildegarde, samedi 14 et dimanche 15 septembre. Rencontre, 
lectures, atelier typographique... découvrez le programme !

Un événement en collaboration avec la Ville de Metz et le festival Le Livre à Metz, avec une vente d’ouvrages assurée par la librairie 
Autour du monde.

SAMEDI 14 SEPTEMBRE

> 10h : Atelier de typographie animé par le poète belge Pascal Leclercq

Sur une presse typographique fabriquée sur mesure, chacun est invité à manipuler encres et caractères en plomb pour jouer avec 
la langue. Après une phase d’écriture, on combine, on malaxe les mots, pour imprimer ses propres affiches.

Tout public à partir de 8 ans, accessible sur inscription par téléphone ou par mail : +33(0)677408671 / contact.caranusca@gmail.
com  (8 places disponibles).

Pascal Leclercq est poète, liégeois, traducteur de l’italien et auteur de fictions. Ses derniers livres sont Épuisé (La Dragonne, 2016) 
et Analyse de la menace (MaelstrÔm, 2018). Il dirige la revue Boustro et l’Atelier d’impression typographique Poésie Pur Porc.

> 20h30 : Rencontre avec Éric Plamondon, accompagnée de lectures par le comédien Dominique Pinon

Éric Plamondon est né au Québec en 1969 et a étudié le journalisme à l’université Laval et la littérature à l’UQÀM (Université 
du Québec à Montréal). Il vit dans la région de Bordeaux depuis 1996 où il a longtemps travaillé dans la communication. Il a 
notamment publié au Quartanier la trilogie « 1984 » : Hongrie-Hollywood Express, Mayonnaise, et Pomme S (publiée en France aux 
éditions Phébus). Prix des chroniqueurs Toulouse Polars du Sud, Prix France-Québec 2018, sélection finale Quais du Polar 2019, 
Taqawan (Le Quartanier, 2017, Quidam, 2018) rencontre un énorme succès en France.

Dominique Pinon fait ses premiers pas au cinéma dans La Découverte en 1980. À cette période, il collabore avec Jean-Jacques 
Beineix, collectionnant les rôles de marginaux. Il reçoit un César en 1983 pour son rôle dans Le Retour de Martin Guerre et connaît 
un grand succès en 1991 dans Delicatessen. Il commence une fructueuse collaboration dans les années 1990 avec Jean-Pierre 
Jeunet (Alien, la Résurrection en 1997, Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain en 2001, Un Long Dimanche de Fiançailles en 2004). 
Rompu à la pratique du texte contemporain, très présent au théâtre, il obtient le Molière du Meilleur comédien, en 2004.

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE

> 10h : Petit-déjeuner avec Éric Plamondon (accessible sur inscription par téléphone ou par mail : +33(0)677408671 / contact.
caranusca@gmail.com  (12 places disponibles).
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JACQUES BRUYAS : “LES AUTEURS LYONNAIS NE SONT PAS EN BONNE SANTÉ CAR L’ÉDITION N’EST 
PAS EN BONNE SANTÉ”

Jacques Bruyas, président de l’Union des écrivains Rhône-Alpes Auvergne, est l’invité ce jeudi matin de Gérard Angel, dans 
les Coulisses du Grand Lyon.

Lyon est-elle une terre de littérature ? “Les auteurs lyonnais ne sont pas en bonne santé car l’édition n’est pas en bonne santé. 
A partir du moment où il n’y a pas de tissu éditorial, vous n’aurez plus d’écrivains qui se manifestent”, regrette Jacques Bruyas.

Ce dernier se remémore que certains grands auteurs français sont passés à Lyon, comme Molière qui a pris son nom entre Rhône 
et Saône et qui a créé l’Etourdi dans une salle de jeu de paume, toujours à Lyon.

“J’avais créé un salon du livre à Lyon sur la place Bellecour pendant plusieurs années. Il a été repris par des libraires qui l’ont fait 
capoter”, poursuit-il. “Aujourd’hui, on a Quais du Polar, Lyon BD Festival… Il y a les Assises du Roman avec 30 personnes qui se 
demandent encore la marque de vermifuge qu’on va leur sortir”.

Selon Jacques Bruyas, l’époque qui fut à la fois la plus bénéfique et maudite pour la littérature à Lyon fut la Seconde Guerre mon-
diale, avec le repli des auteurs parisiens : “Les Lyonnais se sont confrontés à de véritables auteurs. Puis les Parisiens sont repartis, 
parfois avec les forces vives de Lyon comme Marcel Grancher, Gabriel Chevallier et Bernard Clavel. Les éditeurs lyonnais se sont 
ensuite malheureusement spécialisés dans le livre de cuisine, le livre historique et le livre religieux…”.

LYONMAG        19/09/2019
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LE PETIT BULLETIN      25/09/2019 
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LE PETIT BULLETIN      02/10/2019      

JACKY SCHWARTZMANN À DOUBLE TOUR

Alors que sort le 3 octobre son nouveau roman en solitaire, Jacky Schwartzmann vient de commettre Le Coffre, un savoureux 
polar à quatre mains avec son homologue roumain Lucian-Dragos Bogdan.

« Pour faire rire, il faut inventer, il faut trouver un bon mot et non répéter celui des autres. J’ai connu des types fans d’humoristes 
célèbres et qui étaient capables de réciter des sketchs entiers, avec les bonnes intonations, avec l’accent tonique au bon endroit 
et avec les grimaces executées à la perfection. Mais jamais drôles. Les Dick Rivers de la blague. »

Dès la première page de Le Coffre, son co-auteur lyonnais nous livre cette profession de foi passée au ltre du narrateur, l’humour
selon Jacky Schwartzmann. Ce n’est pourtant pas un traité sur le rire que nous propose l’auteur de Demain c’est loin, mais un 
nouveau polar. Sa particularité : dans une certaine tradition policière (Boileau-Narcejac), Le Coffre est écrit à quatre mains avec 
l’auteur roumain Lucian-Dragos Bogdan.

Une commande de Quais du Polar dans le cadre de l’année culturelle franco-roumaine exécutée en un temps record (trois mois 
douche comprise) et avec une verve toute Schwartzmannienne. L’histoire : un gendarme français et un policier roumain collaborent 
à distance pour résoudre la bien étrange affaire du corps d’une vieille dame roumaine retrouvé enfermé dans un coffre de voiture 
à... Lyon.

DRÔLES D’HISTOIRES DRÔLES

Comme leurs deux héros, Schwartzmann et Bogdan ont travaillé à distance, alternant les chapitres dans un ping-pong littéraire 
tenant du work in progress. À la dimension sociale de son versant roumain, Schwartzmann ajoute au texte son humour dévastateur 
(sur lequel il reconnaît pourtant avoir mis la pédale douce) et ses idées farfelues associés à un goût jouant des codes et clichés 
du polar avec un certain détachement.

Un livre récréatif pour Schwartzmann qui fonctionne comme tel, tandis que sort ce jeudi 3 octobre un autre livre de l’auteur de 
Saint-Priest. Rien à voir hormis un déport à l’Est. Très à l’Est même puisqu’à Pyong-Yang en Corée du Nord où Schwartzmann 
s’est mis en tête de courir son premier marathon pour en faire le récit forcément surréaliste. La chose s’appelle Pyong-Yang 1071, 
comme le numéro de dossard de cet intrépide coureur de drôles d’histoires drôles.
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RENCONTRE AVEC JAMES CARLOS BLAKE - 8 OCTOBRE

    Auteur : James Carlos Blake

     Editeur : Editions Gallmeister

 Date de début : 08/10/2019 - 19:00

 Date de fin : 08/10/2019 - 21:00

 Adresse :

Librairie Vivement Dimanche

4 rue du Chariot d’Or,

69004 Lyon

Mardi 8 octobre dès 19h, venez à la rencontre de l’auteur américano-mexicain James Carlos Blake et découvrez son roman Hand-
some Harry, paru aux éditions Gallmeister, à la Librairie Vivement Dimanche à Lyon.

Dans l’après-midi, James Carlos Blake interviendra également auprès des lycéens. (Pour plus d’informations, contactez par mail 
les Quais du Polar.)

Attention, les places pour la rencontre sont limitées.

N’oubliez pas de vous inscrire via la billetterie en ligne de Quais du Polar ou via la Librairie Vivement Dimanche.

BEPOLAR 04/10/2019 
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LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE     05/10/2019 
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LE PROGRÈS        27/10/2019      

EN ATTENDANT QUAIS DU POLAR 2020, RENCONTREZ JAMES CARLOS BLAKE LE 8 OCTOBRE  
PROCHAIN À LYON

Pour assister à Quais du polar 2020, il faudra attendre le 3 avril prochain. En attendant, le festival fait sa traditionnelle incursion 
d’automne en invitant l’auteur américano-mexicain, James Carlos Blake, à la librairie Vivement dimanche, le 8 octobre prochain.

En quinze éditions, le festival lyonnais Quais du polar en a accueilli du beau linge : Elizabeth George, Saviano, Maxime Chattam, 
de Palma… Dans quelques mois, on devrait connaître le casting (presque) complet des auteurs présents lors de l’édition 2020, 
de 3 au 5 avril prochains.

Mécanicien, chasseur de serpents ou encore professeur, c’est en 1995 qu’il arrive sur le devant de la scène noire avec son premier 
roman « L’homme aux pistolets », sur le célèbre hors-la-loi John Wesley Hardin.

Auteur d’une dizaine de romans, essais et biographies, il aime brosser les portraits flamboyants de bandits, de marginaux et de 
personnalités historiques hautes en couleurs.

Lauréat du Los Angeles Times Book Prize et du Southern Book Award, l’auteur est attendu le 8 octobre, à la librairie Vivement 
Dimanche (Lyon 4e). C’est le moment de s’inscrire !
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LA MONTAGNE 29/10/2019 
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CES FESTIVALS DU POLAR QUI NE BROIENT PAS DU NOIR

Malgré l’ampleur et les moyens dont disposent les “gros” festivals comme Quais du Polar à Lyon, d’autres connaissent aussi 
le succès, comme Sang d’encre à Vienne. La 25e édition de ce festival littéraire continue ce dimanche 17 novembre, à Vienne.

Face à Quais du Polar, dont la quinzième édition s’est tenue le dernier week-end de mars, les festivals célébrant le roman policier 
font mieux que résister. À commencer par Sang d’encre, créé en 1995 par François Joly, auteur de la Série Noire, Guy Girard, direc-
teur de la MJC de Vienne qui porte l’événement, et Éliane Renard, alors directrice de la bibliothèque de Vienne.

UNE AUTORITÉ QUI RESTE UN ATOUT

Sang d’encre, dont la 25e  édition se poursuit jusqu’à ce dimanche soir à Vienne, est aujourd’hui le plus ancien festival consacré 
exclusivement au roman policier, voire aux “littératures policières”.

« L’antériorité reste un avantage et une référence pour les auteurs, les éditeurs et même le public. La difficulté à l’origine, c’était 
qu’on ne faisait pas partie des métiers du livre. Quand on appelait Gallimard et d’autres en expliquant qu’on voulait des auteurs, la 
réponse était la même : “Vous êtes qui, vous ?” Il fallait expliquer qu’on était à Vienne, une ville moyenne du Sud-Est de la France 
», rappelle Guy Girard. Avant de poursuivre : « Heureusement, on a bénéficié d’une belle conjonction de planètes : François Joly 
et son carnet d’adresses qui avait très envie de passer un week-end autour du polar avec ses potes, la bibliothèque de Vienne 
qui a tout de suite dit banco et la MJC de Vienne qui avait déjà un certain savoir-faire avec l’organisation du Festival d’Humour. »

Vingt-quatre ans après, ce sont les maisons d’édition qui contactent Sang d’encre, organisé mi-novembre, une date idéale et por-
teuse, selon le directeur de la MJC : « Tout le monde pense déjà aux cadeaux de Noël. Au début, on avait zappé ça même si nous 
n’avions pas choisi la date totalement par hasard : septembre, c’est la rentrée littéraire ; octobre, les prix littéraires ; décembre, 
les beaux livres… Il ne restait que novembre, une date que les autres festivals du polar doivent sans doute nous envier mainten-
ant. »
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EMOTIONS - BLOG LITTÉRAIRE 12/12/2019

QUAIS DU POLAR 2020 – LES AUTEURS ANNONCÉS

Voici les infos concernant l’édition 2020 des Quais du polar qui se déroulera du 03 au 05 avril à Lyon. C’est la 16ème année.

Selon le communiqué de presse qui vient de paraître, L’édition 2020 aura pour thème principal « l’Amérique des marges et 
de l’ombre, avec des auteurs en provenance des USA, du Canada, du Chili, de Salvador ou de Cuba » .

Depuis 15 ans, QDP c’est un millier d’écrivains du monde entier invités et un demi-million de livres vendus. C’est clairement

l’événement majeur du roman noir en France (et même en Europe).

Parmi les premiers invités annoncés :

JOHN GRISHAM

GEORGE PELECANOS

LISA GARDNER

DON WINSLOW

BORIS QUERCIA

LEONARDO PADURA

CRAIG JOHNSON

ANDREE MICHAUD

DAVID JOY

ROBERT POBI

PETER MAY

VALERIO VARESI

JULIA CHAPMAN

FIONA BARTON

KIM UN-SU

MICHEL BUSSI

FRANCK THILLIEZ

BERNARD MINIER

GILLES LEGARDINIER

HANNELORE CAYRE

CARYL FEREY

KARINE GIEBEL

OLIVIER NOREK

DOMINIQUE SYLVAIN

NIKO TACKIAN

SONJA DELZONGLE

COLIN NIEL

FABRICE PAPILLON

MORGAN AUDIC

NICOLAS BEUGLET

HERVE COMMERE

OLIVIER DESCOSSE

PETER FARRIS

CLAIRE FAVAN

LUCA DI FULVIO

SYLVAIN FORGE

SEBASTIEN GENDRON

JOHANA GUSTAWSSON

HERVE JOURDAIN

SOPHIE LOUBIERE

JEROME LOUBRY

MO MALO

FREDERIC PAULIN

BENOIT PHILIPPON

ANTOINE RENAND

JOSEPH BOYDEN

RAY CELESTIN

ALEXANDRE GALIEN

PATRICE GUIRAO

BENOIT SEVERAC

MARCUS MALTE

Lien vers la page officielle avec la liste complète des auteurs

RV en avril 2020 !



56

813 LE BLOG 13/12/2019 
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BEPOLAR 17/ 12 /2019 

JOHN GRISHAM INVITÉ À QUAIS DU POLAR 2020

    Réalisateurs : Sydney Pollack - Alan J. Pakula

     Auteurs : John Grisham, Don Winslow, Lisa Gardner, Robert Pobi, Leonardo Padura

     Festivals : Quais du Polar

Quais du polar 2020 - L’auteur de La Firme et de L’Affaire Pélican sera présent lors de cette 16ème édition.

C’est maintenant officiel, John Grisham sera bel et bien présent à Quais du polar 2020.

Le festival international des Quais du Polar se déroulera du 3 au 5 avril 2020 et mettra à l’honneur les “autres Amériques”.

En effet, l’équipe de cette 16 ème édition souhaite mettre en avant “la diversité des peuples américains, les minorités parfois 
oubliées et peu comprises, les enclaves linguistiques, les crises sociales qui les traversent et les oubliés du rêve américain...”

John Grisham est l’auteur de nombreux romans dont La Firme, L’Affaire Pélican, L’Informateur ou encore Le Dernier juré.

A noter que La Firme et L’Affaire Pélican ont été adaptés au cinéma respectivement par Sydney Pollack et par Alan J. Pakula en 
1993.

John Grisham ne sera pas le seul auteur invité et il sera entouré, entre autres, par Lisa Gardner, Don Winslow, Leonardo Padura, 
Craig Johnson, Andrée Michaud, Kevin Lambert, David Joy, ou encore Robert Pobi.

En attendant cet évènement, vous pouvez retrouver tous les entretiens réalisés par BePolar lors des Quais du Polar 2019, dont 
ceux de Yrsa Sigurdadottir, Ian Manook et Hans Rosenfeldt.
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FESTIVAL QUAIS DU POLAR 2020 À LYON : DATES, HORAIRES, PROGRAMME, ACCÈS

L’édition 2020 du Festival Quais du Polar à Lyon se déroulera le vendredi 3, le samedi 4 et le dimanche 5 avril 2020 dans dif-
férents lieux culturels de Lyon !

Grand rendez-vous du polar en France, le festival Quais du Polar est un incontournable du genre pour les professionnels du livre 
et de

l’édition ainsi que pour le grand public, friand de ce genre de lectures et de cinéma. Comme chaque année, de nombreux auteurs 
français et internationaux sont attendus.

Thème 2020 : les autres Amériques.

Voir la liste des auteurs invités...

Au programme notamment des rencontres et des conférences seront organisées ainsi que des séances de dédicaces dans les 
librairies de la ville. Quais du Polar sera également dans la rue avec, comme chaque année, la Grande Enquête, ouverte aux sco-
laires comme au grand public.

INFORMATIONS PRATIQUES

Horaires : Du vendredi 3 au dimanche 5 avril 2020, aux horaires prévues des différents événements (voir le programme).

Tarifs : L’accès aux lieux principaux du festival, aux conférences, aux rencontres, à l’enquête et aux animations jeunesse est gratuit 
dans la limite des places disponibles. Seules les projections de cinéma et les événements chez certains partenaires sont payants.

Pour 30e (20e en tarif réduit), devenez adhérent du Gang Quais du Polar et soutenez l’édition 2020 du festival (avantages et 
cadeaux en

prime) => Adhérez en ligne.

Accès :

Le festival se tient dans différents lieux à Lyon. Les principaux lieux du festival sont les suivants :

- Palais de la Bourse - Place de la Bourse - Métro Cordeliers

- Chapelle de la Trinité - 29-31 Rue de la Bourse - Métro Cordeliers

- Hôtel de Ville - 1 Place de la Comédie - Métro Hôtel de Ville

- Amphi Opéra - 1 Place de la Comédie - Métro Hôtel de Ville

- Théâtre Comédie Odéon - 6 Rue Grolée - Métro Cordeliers

EVOUS.FR 19/12/2019
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MAPADO.COM 20/12/2019 
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FLANER BOUGER 04/01/2020 

FESTIVAL QUAIS DU POLAR

Le festival Quais du Polar est devenu « LE » rendez-vous incontournable du genre polar en France. Désormais installé dans le pay-
sage culturel français et européen, il est reconnu à la fois par les professionnels du livre et de l’édition et par le grand public qui se 
déplace toujours plus nombreux aux différents rendez-vous proposés par le festival. Depuis 2005, des auteurs de 51 nationalités 
différentes ont été invités.

Roman, BD, série TV, cinéma, tables-rondes, rencontres, enquête urbaine, théâtre, expositions, jeux… seront au rendez-vous des 
3 jours de la 16e édition de Quais du polar, du 3 au 5 avril 2020.

Le festival s’adresse à tous les publics : lecteurs boulimiques de romans policiers, détectives amateurs, passionnés de la chro-
nique des faits divers, cinéphiles en mal de sensations fortes, promeneurs curieux, citoyens attentifs à la marche du monde, 
amoureux de la fête et des rencontres, fans de graphisme et de bandes dessinées… Grand ou petit, seul, avec des amis ou en 
famille, le jour ou la nuit : tout le monde a rendez-vous aux Quais du Polar !

Le festival est entièrement gratuit, à l’exception des projections de films et de certains événements dans les cinémas et musées 
partenaires.
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BEPOLAR 07/01/2020

LE CONCOURS DE NOUVELLES DES QUAIS DU POLAR DE RETOUR EN 2020

Polar et thriller - Prêts à participer au concours de nouvelles Quais du Polar / Kobo by Fnac 2020 ?

Le festival international des Quais du Polar se déroulera du 3 au 5 avril 2020 et mettra à l’honneur les “autres Amériques”.

A cette occasion, le festival Quais du Polar en association avec la revue Alibi et Kobo by Fnac, vous invitent à participer au con-
cours de nouvelles adulte autour de la thématique, « Quand Big Data se fait enquêteur, ou comment les données peuvent aider à 
résoudre les enquêtes ».

Les textes devront être des nouvelles noires ou policières pour pouvoir concourir.

La nouvelle de 20 000 à 35 000 signes doit être publiée avant le 31 janvier 2020 à minuit sur la plateforme Kobo Writing Life, pour 
qu’elle soit accessible aux lecteurs Kobo et Fnac qui pourront ainsi la lire et la commenter.

Le récit proposé doit être inédit, appartenir à l’auteur et être écrit en français.

Les textes seront jugés sur leurs qualités littéraires et sur le nombre de notes et d’avis positifs laissés par les lecteurs. Au terme 
de ce premier tour, dix finalistes seront retenus pour la shortlist établie mi-février.

Ces textes seront alors relus par un jury professionnel qui désignera le lauréat du concours en avril.

Le jury sera composé de représentants des organisateurs et des partenaires du concours, sous la présidence d’Olivier Norek.

La nouvelle gagnante sera publiée sous la marque « Kobo Originals » en numérique et dans la revue Alibi en papier au printemps 
2020.

Attention, n’hésitez pas à consulter le règlement pour valider correctement votre participation.
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LE PETIT BULLETIN 07/01/2020

POLAR PARTOUT...

Si on ne sait pas ce que nous réserve la météo du printemps, on est sûr d’une chose : comme chaque année Lyon sera le temps 
d’un week-end ensevelie sous un raz-de-marée policier. Non pas que BAC et CRS déferleront dans les rues LBD en main (encore 
qu’on n’est pas à l’abri) mais parce que se tiendra l’événement littéraire le plus couru de la métropole : le gigantesque Quais 
du Polar, ses dizaines d’auteurs stars, ses multiples animations (grande enquête, dictée...), son ouverture à toutes les formes 
d’expression (cinéma, musique, séries, théâtre, gastronomie). Des noms ? Grisham, Pelecanos, Winslow, Khouri, Lisa Gardner, 
Craig Johnson, Leonardo Padura, Boris Quercia, Martín Caparrós, Valerio Varesi, Petra Hammesfhar, Michel Bussi, Franck Thilliez, 
Bernard Minier, Gilles Legardinier, Caryl Férey, Olivier Norek, Frédéric Paulin, Colin Niel. Soit beaucoup d’habitués et quelques 
découvertes pour un public qui ne se lasse pas.

Quais du Polar

Au Palais de la Bourse du 3 au 5 avril
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FRANCE NET INFO 09/01/2020

LES ÉVÉNEMENTS LYONNAIS À NE PAS MANQUER EN 2020

À la recherche de bons plans pour les vacances de cette année ? Lyon est l’une des destinations préférées des visiteurs interna-
tionaux. Que ce soit pour les personnes cherchant à s’évader le temps d’un week-end ou pour les vacances entre amis et famille, 
c’est l’endroit idéal. La ville de Lyon est une ville dynamique et moderne, mais qui garde toujours ses traditions réputées à travers 
le monde en guise de référence. C’est ainsi qu’elle attire des visiteurs venant des quatre coins du globe. La gastronomie, la soie, le 
cinéma et de nombreux festivals, la ville de Lyon est vivante tout au long de l’année grâce à différents événements.

LE NOUVEL AN CHINOIS

La ville de Lyon est riche en cultures, et celle des Chinois en fait partie. L’Association des Chinois de Lyon invite les petits et les 
grands pour célébrer l’année du Rat qui est un symbole de chance et de prospérité. Cette année, le Nouvel An chinois a lieu le 25 
janvier. De nombreux et célèbres Lyonnais ont vu le jour pendant l’année du rat comme Antoine de Saint-Exupéry, l’Abbé Pierre et 
Jean-Michel Jarre.

QUAIS DU POLAR

Le Quais du polar est le festival international des films et romans policiers. Il dure du 3 au 5 avril 2020, avec des invités prestig-
ieux, des expositions, des conférences et les dédicaces où tout le monde peut avoir un autographe de ses idoles. Un jeu d’enquête 
est organisé, durant laquelle vous allez résoudre une énigme policière avec votre livret d’enquêteur et votre esprit policier. Les 
joueurs doivent rassembler tous les indices afin de découvrir le meurtrier.

Il y a également un concours de la nouvelle pour les passionnés de l’écriture. Ce concours est divisé en deux catégories : les adul-
tes et les jeunes. De nombreux prix seront offerts aux participants pour les récompenser.

Toutes les informations pratiquent sont à découvrir sur le site officiel.

NUITS SONORES

Pour les amoureux des musiques électroniques, cet évènement est l’idéal. Ce Festival de musique se déroule sur quatre jours du 
19 au 24 mai 2020. Suivez et vibrez au rythme de sono jour et nuit dans de nombreux lieux dans la ville : dans les musées, les parcs, 
les jardins ou même dans les anciennes friches industrielles. Découvrez le programme ici.

Nuits de Fourvière Ce festival est pluridisciplinaire, il mélange le théâtre, la musique, le cinéma et la danse. Les nuits de Fourvière 
ont vu le jour en 1946 dans les théâtres gallo-romains de Fourvière. Depuis, elles ont lieu chaque année au début de l’été dans 
l’emblématique théâtre antique de Fourvière. Cette année le festival se déroulera du 2 juin au 31 juillet.  De plus en plus de visiteurs 
du monde entier sont attirés par cet évènement grâce aux nombreux artistes internationaux qui y participent. C’est une chance 
unique de profiter à la fois du festival et de ce lieu mythique.

BIENNALE DE LA DANSE

Le plus grand festival de danse au monde se déroule dans la ville de Lyon durant le mois de septembre. Cette année, la Biennale 
de la Danse se fait aux couleurs de l’Afrique. C’est une chance d’admirer la beauté d’une grande diversité. Vous allez voir un mé-
lange merveilleux des artistes français et africains. A ne pas rater !

LE FESTIVAL LUMIÈRE DU CINÉMA

Les futurs policiers ont leur part, mais ceux qui sont dans le cinéma ont également la chance de satisfaire leur envie. Ce festival 
du cinéma est organisé par l’Institut lumière pendant une semaine au mois d’octobre. Le programme est centré plutôt dans le 
cinéma classique avec de nombreuses rétrospectives des films anciens. Il y a un prix à offrir à la fin de semaine : le Prix Lumière 
destiné à une personnalité du cinéma.

LA FÊTE DES LUMIÈRES

Selon l’histoire, la fête des Lumières est liée à la vénération de la Vierge Marie. L’événement le plus important de l’année est donc 
célébré pendant 4 jours, aux alentours du 8 décembre. Un moment magique et unique avec les artistes lyonnais et internationaux. 
Ils offrent un spectacle unique et éblouissant avec plusieurs millions de spectateurs venus du monde entier.
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LYON EN FRANCE 10/01/2020 

La Métropole de Lyon travaille avec les bibliothèques de 40 communes de moins de 12 000 habitants situées sur son territoire et 
les met notamment en réseau. Au-delà du travail de développement de projets à l’échelle de l’agglomération, la Métropole ap-
porte son expertise sur des projets spécifiques et soutient les événements littéraires organisés sur tout le territoire. La Métropole 
accueille de nombreuses manifestations littéraires et des débats d’idées, d’envergures nationale et internationale. Ces grands 
événements participent au rayonnement et à l’attractivité du territoire :  Fête du livre de Bron, Lyon BD Festival, Quais du polar, 
Assises internationales du Roman... 
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LE BIG DATA, INSPECTEUR MODERNE POUR CRIMINALITÉ 2.0 

Amateurs de noirceur et de sueurs froides, bonsoir : dans le cadre de la manifestation Quais du polar, Kobo organise un 
concours de nouvelles, parrainé par le romancier Olivier Norek. Une thématique très numérique et web a été choisie cette 
année : « Quand Big Data se fait enquêteur, ou comment les données peuvent aider à résoudre les enquêtes. »

La revue Alibi, qui a repris du poil de la bête à la rentrée 2019, accompagne cet événement. Pour participer, il faudra plonger dans 
une ambiance nouvelle noire ou policière, et suivre la thématique. Le texte doit compter 20.000 à 35.000 signes et être publiés 
sur Kobo Writing Life avant le 31 janvier prochain, minuit – heure du crime par excellence ! Les conditions de participations sont 
détaillées ici.

Et que remporte-t-on ? Facile :

Le (ou la) lauréat(e) sera invité(e) au festival Quais du Polar et une liseuse Kobo Clara HD lui sera remis(e) lors d’une « master-
class » polar, le samedi 4 avril 2020 au Palais de la Bourse à Lyon, en présence du parrain de cette édition.

Le texte gagnant sera publié sous la marque « Kobo Originals » en numérique et en papier dans la revue Alibi en juin 2020. Il sera 
mis en avant en exclusivité à la Fnac et sur Kobo pour l’accompagner.

D’ailleurs, Alibi propose un podcast spécial polar pour accompagner la rédaction de votre texte : conseils, méthodes, choix judic-
ieux et erreurs à éviter, de quoi mieux préparer la mise en tension.

Évidemment, Olivier Norek aura doublement son mot à dire : lieutenant de police et auteur du célèbre Code 93, ou encore de Ter-
ritoires et Surtensions, il avait reçu le grand prix du polar européen. Et son dernier roman, Entre deux mondes, a été récompensé 
par le prix Étoile. 

Il aura pour l’aider dans cette mission, le soutien des membres du jury – à savoir Quais du Polar, Kobo by Fnac, Alibi, le Service 
central de la Police technique et scientifique.

ACTUALITTÉ 10/01/2020 
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ACTUALITTÉ 13/01/2020

QUAIS DU POLAR : 6 FINALISTES POUR LE PRIX “POLAR EN SÉRIES”

À l’occasion du festival Quais du Polar, qui aura lieu du 3 au 5 avril 2020, le Prix « Polar en séries » récompensera un roman 
noir, thriller ou polar francophone pour ses qualités propres et son potentiel d’adaptation en série télévisée, pour la sixième 
année.

La liste des 6 ouvrages finalistes :

Barbarie 2.0 d’Andrea H. Japp, Éditions Flammarion, 2014

Celle qui pleurait sous l’eau de Niko Tackian, Éditions Calmann Lévy, 2020

Félines de Stéphane Servant, Éditions Le Rouergue, 2019

Le Guide mondial des records de Tonino Benacquista et Nicolas Barral, Éditions Dargaud, 2017

Sång de Johana Gustawsson, Éditions Bragelonne, 2019

Troadec et moi d’Anaïs Denet, Éditions Denoël, 2020

Ce prix « Polar en Séries » sera remis à Lyon lors du festival Quais du Polar, le vendredi 3 avril 2020, pendant les rencontres profes-
sionnelles « Polar Connection ». Les ouvrages finalistes feront l’objet d’une présentation sous forme de pitches par leurs éditeurs, 
avant la remise du prix à l’auteur. Il sera également remis en présence du public, lors de la présentation de l’ensemble des prix 
décernés par le festival.

Le Prix « Polar en séries » a été conçu avec le soutien de la SCELF — Société Civile des Éditeurs de Langue Française, société de 
droits d’auteur, qui gère les droits d’exploitation dérivée des œuvres adaptées au cinéma, à la télévision, à la radio ou au théâtre 
et qui a lancé un appel à candidatures.

Ce prix « Polar en Séries » est initié par Quais du Polar avec le soutien de La SCELF, de l’Institut français, d’Auvergne-Rhône-Alpes 
Cinéma et d’Initiative Film. Il est décerné en partenariat avec Écran Total.
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ÉCRAN TOTAL 14/01/2020

SIX ŒUVRES SE DISPUTENT LE PRIX POLAR EN SÉRIES

Dans le cadre du festival Quais du polar, du 3 au 5 avril à Lyon, le sixième prix Polar en séries récompensera un roman 
noir, thriller ou polar francophone. Dans le cadre du festival Quais du polar, qui aura lieu du 3 au 5 avril à Lyon, le sixième 
prix Polar en séries récompensera un roman noir, thriller ou polar francophone pour ses qualités propres et son potentiel 
d’adaptation en série télévisée.

Le Prix a été conçu avec le soutien de la Scelf (Société civile des éditeurs de langue française). L’appel à candidature a suscité 
l’intérêt des éditeurs et plus de 60 candidatures de livres ont été proposées. Le comité de présélection, composé de membres de 
Quais du polar, d’Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma, d’Initiative Film, de scénaristes du Ceea (Conservatoire européen des écritures 
audiovisuelles) et d’étudiants de La CinéFabrique à Lyon, a désigné les six finalistes que le jury est chargé de départager en désig-
nant le roman ou la bande dessinée qui fournirait le meilleur scénario à une série télévisée.

Le jury du prix Polar en séries est composé de professionnels du cinéma et de l’audiovisuel : Michel Abouchahla, président d’Écran 
Total, Joachim de Vasselot (conseiller de programmes, unité Fiction, France Télévision), Jimmy Desmarais (Creative, Netflix), Gaia 
guasti (scénariste, coscénariste de la série Une île diffusée par Arte), Isabelle Huige (chargée de programmes, unité Fiction, Arte 
France), Dominik Moll (réalisateur du film Seules les bêtes, adaptation du roman éponyme de Colin Niel, lauréat du prix Polar en 
séries 2017), Véra Peltekian (responsable de projet Fiction, en charge des relations avec les talents, Canal+) et Fanny Rondeau 
(directrice du développement, Elephant Story).

Le prix Polar en séries sera remis lors du festival Quais du Polar, le vendredi 3 avril, pendant les rencontres professionnelles Polar 
Connection, événement initiée en 2014 qui rassemble des professionnels du livre et de l’image, nationaux et internationaux, pour 
célébrer l’attrait et la vitalité du genre polar, pour initier aussi, au fil des rencontres et des échanges, des envies de collaboration 
et des projets.

Les ouvrages sélectionnés

• Barbarie 2.0, d’Andrea H. Japp, Editions Flammarion, 2014

• Celle qui pleurait sous l’eau, de Niko Tackian, Editions Calmann Lévy, 2020

• Félines, de Stéphane Servant, Editions Le Rouergue, 2019

• Le Guide mondial des records, de Tonino Benacquista et Nicolas Barral, Editions Dargaud, 2017

• Sång, de Johana Gustawsson, Editions Bragelonne, 2019

• Troadec et moi, d’Anaïs Denet, Editions Denoël, 2020
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BEPOLAR 14/01/2020

POLAR EN SÉRIES 2020 - LA SÉLECTION FINALE

    Auteurs : Andrea H. Japp, Niko Tackian, Stéphane Servant, Tonino Benacquista, Anaïs Denet

     Editeurs : Denoël, Flammarion, Calmann-Lévy, Dargaud, Bragelonne, Editions du Rouergue

POLAR EN SÉRIES - QUI SUCCÈDERA À DOMINIQUE MANOTTI ?

Lundi 13 janvier, le comité de présélection du prix Polar en séries a annoncé les 6 finalistes de l’édition 2020.

Ce prix récompense un roman noir, thriller ou polar francophone pour ses qualités propres et son potentiel d’adaptation en série 
télévisée.

Le jury du prix Polar en séries est composé de huit membres, professionnels du cinéma et de l’audiovisuel.

En 2020, leur choix s’est arrêté sur :

- Barbarie 2.0 d’Andrea H. Japp (Flammarion, 2014)

- Celle qui pleurait sous l’eau de Niko Tackian (Calmann Lévy, 2020)

- Félines de Stéphane Servant (Le Rouergue, 2019)

- Le Guide mondial des records de Tonino Benacquista et Nicolas Barral (Dargaud, 2017)

- Sång de Johana Gustawsson (Bragelonne, 2019)

- Troadec et moi d’Anaïs Denet (Denoël, 2020)

Le nom du lauréat sera révélé le 3 avril 2020 lors du festival Quais du Polar, qui se déroulera du 3 au 5 avril, durant les rencontres 
professionnelles « Polar Connection ».

En 2019, Dominique Manotti avait été récompensé pour Racket paru aux éditions Les Arènes.
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PETIT À PETIT 15/01/2020

Nous vous proposons une séance dédicace des Tomes 1 et 2 de RIP avec la présence de Gaet’s et Julien Monier du Vendredi 3 
Avril au Dimanche 5 Avril 2020. Cet évènement aura lieu à l’occasion de la 15ème édition du Festival International Quais du Polar 
proposant toutes formes d’art et de culture s’intéressant au genre « noir ».

N’hésitez pas à venir échanger avec les auteurs de RIP!
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ÉCRAN TOTAL 21/01/2020

Nous vous proposons une séance dédicace des Tomes 1 et 2 de RIP avec la présence de Gaet’s et Julien Monier du Vendredi 3 
Avril au Dimanche 5 Avril 2020. Cet évènement aura lieu à l’occasion de la 15ème édition du Festival International Quais du Polar 
proposant toutes formes d’art et de culture s’intéressant au genre « noir ».

N’hésitez pas à venir échanger avec les auteurs de RIP!

LIVRES ET ADAPTATIONS : SPÉCIAL FESTIVAL QUAIS DU POLAR

Du 3 au 5 avril prochains se tiendra à Lyon Le festival Quais du Polar, qui est devenu, depuis sa création en 2005, “LE” 
rendez-vous incontournable du genre en France.

Du 3 au 5 avril prochains se tiendra à Lyon Le festival Quais du Polar, qui est devenu, depuis sa création en 2005, “LE” rendez-vous 
incontournable du genre en France. A cette occasion, et comme chaque année depuis maintenant six ans, sera décerné le Prix 
“Polar en séries” qui récompense un polar pour ses qualités et son potentiel d’adaptation en série télévisée. En lice, 6 finalistes :

BARBARIE 2.0 d’Andrea H. Japp (Flammarion, 2014)

Etats-Unis, Canada, France. Des crimes odieux sont perpétrés au même moment dans plusieurs régions du monde. Sur la Côte 
d’Azur, un magistrat à la retraite, Thomas Delebarre, est retrouvé, poignardé au couteau de chasse, avec l’inscription “PORC” 
tracée sur le front. Yann Lemadec, analyste de données pour les services secrets, est chargé d’enquêter sur ce dernier meurtre. 
Pisté, traqué, il va se retrouver au cœur d’un complot où profit, science et manipulations s’imbriquent.

CELLE QUI PLEURAIT SOUS L’EAU de Niko Tackian (Calmann Lévy, 2020)

Un jour d’été, le corps sans vie de Clara est retrouvé flottant à la surface d’une piscine parisienne. Pour Tomar Khan, le suicide 
est évident et il compte vite boucler l’affaire. Mais sa collègue Rhonda pressent un coupable derrière ce drame. Petit à petit, les 
deux flics vont remonter le fil de la vie de la lumineuse et passionnée Clara. Une histoire marquée par la détresse psychologique, 
la manipulation mentale et la violence physique. Troisième tome des enquêtes de Tomar Khan.

FÉLINES de Stéphane Servant (Le Rouergue, 2019)

Voici l’histoire de Louise R., 17 ans. Elle a été l’une des premières filles à être atteinte par la Mutation : son corps s’est métamor-
phosé, ses sens se sont aiguisés. Son visage a été vu sur tous les écrans, sur tous les réseaux sociaux. Ses prises de position et le 
récit de sa clandestinité ont bouleversé toute une génération. Ce document est son témoignage. C’est aussi l’histoire de toutes 
celles qu’on a appelé “les Félines” : ados et résistantes, elles se sont dressées contre l’oppression. Un vrai-faux document sur le 
thème du féminisme, de la discrimination et de l’intolérance.

LE GUIDE MONDIAL DES RECORDS de Tonino Benacquista et Nicolas Barral (Dargaud, 2017)

Paul Baron travaille au “Guide mondial des records”, où il doit vérifier les records les plus absurdes avant de les enregistrer : la 
plus longue lettre du monde, le plus gros chou du monde, le record du 100 mètres nage libre dans la catégorie + de 100 ans. Sa 
routine se dérègle le jour où il reçoit le courriel d’un homme qui lui annonce qu’il veut éliminer toutes les crapules qu’il croisera 
sur la route et battre ainsi le record mondial des homicides.

TROADEC ET MOI d’Anaïs Denet (Denoël, 2020)

Fin février 2017, la famille Troadec – le père, la mère et les deux enfants – est sauvagement assassinée à la suite d’un différend 
familial. Ce fait divers sordide va passionner la France et marquer à jamais la jeune journaliste Anaïs Denet, dont c’est la premi-
ère grosse affaire. Son besoin de comprendre ce quadruple homicide va tourner à l’obsession. A la fois histoire criminelle et récit 
d’apprentissage, ce récit explore sans détour les tréfonds de l’âme humaine.

SÅNG de Johana Gustawsson (Bragelonne, 2019)

En Suède, une famille est massacrée chez elle. La suédoise Aliénor Lindbergh, jeune autiste Asperger récemment entrée comme 
analyste à Scotland Yard, revient au pays : ce sont ses parents qui ont été assassinés. Avec la profileuse Emily Roy et Alexis Cas-
tells, écrivaine spécialisée dans les crimes en série, elles vont remonter la piste sanglante du tueur, jusqu’à la guerre civile es-
pagnole, à la fin des années 1930, et les terribles orphelinats de la peur. Troisième tome de la série “Emily Roy & Alexis Castells”.
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28/01/2020 Quais du Polar : 6 finalistes pour le Prix “Polar en séries”

https://www.actualitte.com/article/culture-arts-lettres/quais-du-polar-6-finalistes-pour-le-prix-polar-en-series/98688 1/2

Quais du Polar : 6 finalistes pour le Prix “Polar en séries”

Antoine Oury  - 13.01.2020

À l’occasion du festival Quais du Polar, qui aura lieu du 3 au 5 avril 2020, le Prix « Polar en séries » récompensera un roman noir, thriller ou polar
francophone pour ses qualités propres et son potentiel d’adaptation en série télévisée, pour la sixième année.

La liste des 6 ouvrages finalistes :

Barbarie 2.0 d’Andrea H. Japp, Éditions Flammarion, 2014
Celle qui pleurait sous l’eau de Niko Tackian, Éditions Calmann Lévy, 2020
Félines de Stéphane Servant, Éditions Le Rouergue, 2019
Le Guide mondial des records de Tonino Benacquista et Nicolas Barral, Éditions Dargaud, 2017
Sång de Johana Gustawsson, Éditions Bragelonne, 2019
Troadec et moi d’Anaïs Denet, Éditions Denoël, 2020

Ce prix « Polar en Séries » sera remis à Lyon lors du festival Quais du Polar, le vendredi 3 avril 2020, pendant les rencontres professionnelles « Polar Connection ».
Les ouvrages finalistes feront l’objet d’une présentation sous forme de pitches par leurs éditeurs, avant la remise du prix à l’auteur. Il sera également remis en présence
du public, lors de la présentation de l’ensemble des prix décernés par le festival.

Le Prix « Polar en séries » a été conçu avec le soutien de la SCELF — Société Civile des Éditeurs de Langue Française, société de droits d’auteur, qui gère les droits
d’exploitation dérivée des œuvres adaptées au cinéma, à la télévision, à la radio ou au théâtre et qui a lancé un appel à candidatures.

Ce prix « Polar en Séries » est initié par Quais du Polar avec le soutien de La SCELF, de l’Institut français, d’Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma et d’Initiative Film. Il
est décerné en partenariat avec Écran Total.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones  
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QUAIS DU POLAR 2020

En raison des nouvelles mesures annoncées par les pouvoirs publics, Le festival international Quais du polar n’aura pas lieu 
cette année.

Pour faire vivre aux lecteurs et aux amateurs, malgré les circonstances, le polar pendant ces 3 jours (3, 4 et 5 avril) de festival, 
une édition virtuelle de Quais du polar est proposée. Rendez-vous sur le site de Quais du polar www.quaisdupolar.com avec des 
contenus inédits des auteurs, vidéos, lives, textes, photos etc., des conseils de libraires, des sélections musicales, des jeux et de 
nombreuses surprises.

INSTITUT LUMIÈRE 01/02/2020 
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DÉLÉGATION ACADÉMIQUE AUX ARTS  
ET À LA CULTURE

05/02/2020 
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CERCLE DE LECTURE AUTOUR DE LA SÉLECTION DU PRIX DES LECTEURS QUAIS DU POLAR

Comme chaque année, à l’occasion de Quais du Polar, le cercle de lecture du mois de mars sera consacré à la sélection du Prix 
des lecteurs du festival. Le cercle aura lieu le mercredi 4 mars à 19h, et la liste des titres sélectionnés est la suivante :

*Malamorte* d’Antoine Albertini (Lattès)

*Ah, les braves gens* de Franz Bartelt (Seuil)

*Requiem pour une république* de Thomas Cantaloube (Gallimard)

*Le dernier Thriller Norvégien* de Luc Chomarat ( La Manufacture de Livre)

*Les Mafieuses* de Pascale Dietrich (Liana Levi)

*Après les chiens* de Michèle Michèle Pedinielli (L’Aube)

LA LIBRAIRIE DU TRAMWAY 06/02/2020
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QUAIS DU POLAR 2020 : LISEZ, VOTEZ POUR LE “PRIX BD QUAIS DU POLAR / EXPÉRIENCE / FRANCE 
3” ET GAGNEZ DES ALBUMS

Voici les 7 Albums sélectionnés pour le “Prix BD Quais du Polar / Expérience / France 3” du 16e festival Quais du Polar. Lisez 
les premières planches de chaque ouvrage, votez pour votre auteur préféré et gagnez des BD ! Le vote est ouvert jusqu’au 
vendredi 3 avril à 12h. France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, Quais du Polar et la librairie Expérience s’associent pour créer un prix 
des lecteurs et vous proposent de voter pour l’un des 7 albums sélectionnés et désigner le gagnant du “Prix Quais du Polar / 
Expérience / France 3”.

Comment voter ?

Découvrez ci-dessous les 7 bandes dessinées sélectionnées, puis rendez vous sur la plateforme de vote pour apporter votre voix 
à l’auteur de votre choix et tenter de gagner des albums ! Les votes sont ouverts jusqu’au vendredi 3 avril à 12h.

Je souhaite voter maintenant.

 

1/ LE DETECTION CLUB, JEAN HARAMBAT - DARGAUD

Le Detection Club, association britannique de romanciers à énigme comptant parmi ses membres Agatha Christie et G. K. Ches-
terton, vient d’introniser son premier auteur américain, John Dickson Carr, lors d’une joyeuse cérémonie. C’est alors qu’un drôle 
d’oiseau métallique atterrit sur la table des festivités. Il tient dans son bec un message d’un certain Roderick Ghyll, milliardaire 
de son état, qui invite la troupe sur son île en Cornouailles pour « assister à la renaissance de la fiction policière ». Perpétuelle-
ment euphorique et aussi jovial qu’exaspérant — il passe son temps à brailler « capital, capital » — il leur présente sa merveille 
: Eric, détecteur-automate en fer-blanc qui, après avoir avalé les données d’une énigme, livre le nom du coupable. Là-dessus, le 
milliardaire est assassiné et chacun y va de son hypothèse.

2/ RIO - TOME 4, LOUISE GARCIA, CORENTIN ROUGE - GLÉNAT

Deux journalistes gravissent, sous lourde escorte, les marches de la favela Beija-Flor pour s’entretenir avec le chef local qui n’est 
autre que… Rubeus ! Le jeune homme a en effet assis sa popularité en développant des marchés d’alimentation et de médica-
ments à prix réduits pour les déshérités. Désormais, il est à la tête d’une communauté quasi indépendante pour laquelle il a fait 
bâtir une clinique gratuite, plusieurs écoles et établi un impôt basé sur la large redistribution des gains. Une véritable réussite, 
mais qui ne saurait être tolérée en marge du système… Alors que le gouvernement a l’impression de perdre prise, une véritable 
guerre de pacification est en préparation pour se réapproprier les favelas. Beija-Flor servira d’exemple.

3/ RIP : MAURICE - TOME 2, GAET’S ET JULIEN MONNIER - PETIT À PETIT

Dans ce deuxième tome, le narrateur Maurice, vieux barbu aigri, nous plonge dans son quotidien macabre. Mieux encore, il nous 
dévoile sa véritable identité, celle qu’il cache depuis des années pour protéger sa fille... en vain. Après Derrick, faites connais-
sance avec Maurice, le vieux barbu aigri de la bande des nettoyeurs de scènes de crimes. 

4/ GRASS KINGS - TOME 3, MATT KINDT, TYLER JENKINS - FUTUROPOLIS

Grass Kingdom. Petit village, aux confins des États-Unis. Une zone où il ne faut pas s’attarder. Au risque d’y perdre tout ce qu’on 
a. Etrange royaume dominé par trois frères au passé tumultueux et chargé de secrets, GrassKings est hanté par la douleur et la 
mort. Un polar noir écrit par Matt Kindt et porté par les dessins à l’aquarelle de Tyler Jenkins encore inédits en Europe.

5/ SECONDE PARTIE DE CARRIÈRE, PHILIPPE PÉRIÉ, JEAN-PHILIPPE PEYRAUD - FUTUROPOLIS

Prenez une boutique de luxe dévalisée par des mamies braqueuses atteintes de la maladie d’Alzheimer, une mère malade sous 
surveillance géo-localisée par sa fille inspectrice de police à qui l’on refuse une promotion, des parties de GTA en maison de 
retraite, une émission de télé-réalité trash et vous aurez un cocktail détonnant sur les ravages de la délinquance sénile. Une 
comédie débridée dont les héroïnes sont des septuagénaires apparemment diminuées. Mais les apparences sont trompeuses et 
de nos jours les seniors ne sont plus si vieux… Une légère hisoire fantasque, l’abum de la maturité.
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6/ TORPEDO 1972, ENRIQUE SANCHEZ ABULI, EDUARDO RISSO - VENT D’OUEST

Dans les années 1930, Lucas Torelli, dit « Torpedo », était une légende des faubourgs de New-York. Un sicilien âpre à la cogne et dé-
tendu de la gâchette qui a su ne se faire que des amis – les autres ne sont plus là pour en parler. Près de quarante ans plus tard, la 
Grande Pomme a pas mal changé. Torpedo, pas tellement. Et alors qu’un petit scribouillard s’apprête à écrire un article sur la famille 
Caputo, les démons du passé de Torpedo refont surface. En même temps que ses sales vieilles habitudes…

7/ LE PATIENT, TIMOTHÉ LE BOUCHER - GLÉNAT

La police arrête une jeune fille errant dans la rue, couverte de sang, un couteau à la main. En se rendant chez elle, les agents dé-
couvrent avec effroi une scène de massacre : toute sa famille a été assassinée... 6 ans plus tard, Pierre Grimaud, l’unique survivant 
du « massacre de la rue des Corneilles », se réveille d’un profond coma. L’adolescent de 15 ans qu’il était au moment des faits 
est aujourd’hui un jeune homme de 21 ans. Désorienté, encore paralysé et souffrant d’amnésie partielle, il est pris en charge par 
le docteur Anna Kieffer, psychologue spécialisée sur les questions de criminologie et de victimologie. Petit à petit, une véritable 
complicité s’installe entre eux. Anna n’imagine pas à quel point ce patient va changer sa vie…

Comment voter ?

   

Rendez-vous sur la plateforme de vote pour apporter votre voix. Le vote est ouvert jusqu’au vendredi 3 avril 2020 à 12h.

Je souhaite voter maintenant.

Plus d’infos sur le site du festival Quais du Polar
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L’AUTEUR IAN MANOOK RENCONTRE LES PATIENTS ET LES HOSPITALIERS

A l’occasion de sa venue à Niort pour le festival du polar Regards Noirs, l’auteur Ian Manook viendra à la rencontre des patients et 
des hospitaliers, vendredi 14 février, à 17 h, à la cafétéria de psychiatrie du centre hospitalier de Niort.

Patrick Manoukian, de son vrai nom, est journaliste, éditeur et écrivain. Il a écrit sous les pseudonymes de Manook, Paul Eyghar, 
Ian Manook et Roy Braverman. Il a reçu de nombreux prix (Polar SNCF, Elle Polar, Quais du polar…) qui ont couronné sa trilogie de 
« thrillers mongols » : Yeruldelgger, Les temps sauvages et La mort nomade (Albin Michel), traduits dans près de 10 langues. Avec 
son roman Heimaey, paru en 2018, il a débuté une série islandaise dont Askja, paru en octobre dernier, est la suite.

Cette rencontre est proposée en partenariat avec la Ville de Niort.
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QUAIS DU POLAR 2020 - LA SÉLECTION DU PRIX BD

    Auteurs : Timothé Le Boucher , Harambat Jean, Corentin Rouge, Gaët’s, Tyler Jenkins

     Festivals : Quais du Polar, BePolar Web TV 2020

     Editeurs : Dargaud, Vents d’Ouest, Glénat, Futuropolis, Editions Petit à Petit

Lisez et votez pour le Prix BD Quais du Polar 2020.

La sélection du Prix BD Quais du Polar / Expérience / France 3 - 2020 a été dévoilée.

Le festival international des Quais du Polar se déroulera du 3 au 5 avril 2020 et mettra à l’honneur les “autres Amériques”.

Les albums en lice sont :

- Le Detection Club de Jean Harambat - Dargaud

- Rio - Tome 4 de Louise Garcia, Corentin Rouge - Glénat

- RIP : Maurice - Tome 2 de Gaet’s et Julien Monnier - Petit à petit

- Grass Kings - Tome 3 de Matt Kindt, Tyler Jenkins - Futuropolis

- Seconde partie de carrière de Philippe Périé et Jean-Philippe Peyraud - Futuropolis

- Torpedo 1972 d’Enrique Sanchez Abuli et Eduardo Risso - Vent d’Ouest

- Le Patient de Timothé Le Boucher - Glénat

Comment voter ?

Rendez vous sur la plateforme de vote pour choisir votre auteur préféré et tenter de gagner des albums.

Les votes sont ouverts jusqu’au vendredi 3 avril à 12h.

En attendant cet évènement, vous pouvez retrouver tous les entretiens réalisés par BePolar lors des Quais du Polar 2019, dont 
ceux de Shari Lapena, Yrsa Sigurdardottir, Ian Manook, Jan Costin Wagner et Hans Rosenfeldt.
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DÉCOUVREZ LES ALBUMS NOMMÉS POUR L’ÉDITION 2020 DE QUAIS DU POLAR

C’est parti pour une nouvelle édition de Quais du polar ! Au mois d’avril prochain les amateurs du genre se réuniront à Lyon pour 
tout un tas de festivité autour des mystères et des enquêtes. Comme chaque année l’événement propose des prix thématiques, et 
il y en a un consacré à la BD. Découvrez ci-dessous la liste des nommés, sélectionnée par les libraires d’Expérience.

Le detection club de Jean Harambat chez Dargaud

RIO T4 (pour la série complète) de Louise Garcia et Corentin Rouge chez Glénat

RIP T2 de Gaët’s et Julien Monier chez Petit à petit

Grass Kings T3 (pour la série complète) de Matt Kindt et Tyler Jenkins chez Futuropolis

Seconde partie de carrière de Philippe Périé et Jean-Philippe Peyraud chez Futuropolis

Torpedo 1972 de Enrique Sanchez Abuli et Eduardo Risso chez Vents d’Ouest

Le patient de Timothé Le Boucher chez Glénat

Vous avez un petit préféré ? Vous allez pouvoir voter ! Chaque année Quais du polar propose au public de choisir l’album gagnant 
dans la liste des nommés. Le système de votes n’est pas encore en place mais vous pouvez guetter le site de l’événement pour 
voter dès que ce sera possible. L’album gagnant succèdera à Charogne de Borris et Benoit Vidal chez Glénat. Le festival aura lieu 
du 3 au 5 avril prochain.
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L’INSTITUT LUMIÈRE AU TOP DE SA FRÉQUENTATION

L’Institut Lumière, (cinémathèque et Musée Lumière situés ) vient de réaliser sa plus belle année de fréquentation. En 2019, 
les chiffres de la salle du Hangar du Premier-Film (pour le patrimoine) et des Cinémas Lumière (pour l’art et essai) confir-
ment l’intérêt toujours intact des spectateurs pour le grand écran. Les chiffres du festival Lumière, du Musée Lumière et des 
activités pédagogiques sont également en hausse. Retour sur la fréquentation des activités 2019, avant l’année 2020 qui 
célèbrera les 125 ans du Cinématographe et l’invention de la salle de cinéma.

Entièrement dédiée au cinéma classique, la salle du Hangar du Premier-Film (269 places) a accueilli 113 391 spectateurs (hors 
scolaires) en 2019 pour 931 séances, soit une augmentation de + 18 % et à ce jour la plus forte fréquentation enregistrée dans ce 
lieu depuis octobre 1998.

Salle unique fonctionnant six jours sur sept, 10 mois sur 12 avec deux à trois séances par jour, elle est en constante augmentation 
depuis plusieurs années. C’est la première fois qu’elle dépasse les 100 000 spectateurs, grâce à ses rétrospectives, ses hom-
mages et ses différents événements (festival Lumière, festival Sport, Littérature et Cinéma, les soirées du cinéma muet ou le Prix 
Jacques Deray, ainsi que l’accueil d’événements extérieurs comme Cinémas du Sud, Ecrans Mixtes ou Quais du Polar).

Côté art et essai, les Cinémas Lumière (Terreaux dans le 1er arrondissement, Bellecour dans le 2e, Fourmi dans le 3e), sauvés et 
rénovés en 2015 et 2016, ont réalisé une augmentation de + 20 % (dans un marché national en hausse de + 6 %).

Au total, ce sont 264 050 spectateurs pour 592 fauteuils répartis sur dix écrans. Salles à l’ancienne mais performance inédite mal-
gré un nombre de fauteuils réduit et trois lieux séparés.

Le Musée Lumière, situé dans la villa familiale de la rue du Premier-Film, a été visité par 43 503 personnes en 2019 en hausse de 
5%. Cet éco-musée, ensemble créé en 2003, en collaboration avec Nathalie Crinière et Dominique Païni, fera l’objet d’une restau-
ration sur le premier trimestre 2020.

Rappelons que l’Institut Lumière et la rue du Premier-Film ont été désignés comme trésor patrimonial par l’European Film Acad-
emy avec l’île de Farö pour Ingmar Bergman, le Centre Eisenstein à Moscou et les Escaliers du Cuirassé Potemkine à Odessa.

Le festival Lumière a célébré son 10è anniversaire en octobre 2019 avec la venue d’un peu plus de 200 000 festivaliers et une 
augmentation de près de 10% de ses entrées aux projections.

Le festival Lumière est devenu en quelques années l’un des grands rendez-vous mondiaux du cinéma classique avec son cousin 
italien Il Cinema Ritrovato de Bologne. A ses côtés, le Marché International du Film Classique, unique rassemblement des profes-
sionnels du secteur, a également opéré une hausse significative de son activité, avec la venue de 450 accrédités professionnels 
représentant 26 pays.
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A cela s’ajoutent les ciné-concerts co-organisés par l’Institut Lumière et l’Auditorium-Orchestre national de Lyon autour du cinéma 
muet. Ces ciné-concerts ont attiré 32 903 spectateurs en 2019. Et la première séance de l’année 2020, « Un soir au temps du ci-
néma muet » a accueilli 1 700 personnes.

Depuis 23 ans, les projections en plein air de l’Institut Lumière rassemblent chaque été le public, une fois par semaine, sur la place 
Ambroise Courtois, près de la villa Lumière, autour de films classiques ou contemporains.

Elles ont attiré 8850 spectateurs l’été dernier. Parmi elles, de nombreuses personnes du quartier et de l’arrondissement et souvent 
des gens qui ne vont plus au cinéma en salles.

Les activités du service pédagogique, développées toute l’année avec les établissements scolaires de la Ville, de la Métropole et 
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, à travers visites, ateliers et tournées dans les écoles, ont rassemblé 47 662 enfants et ado-
lescents.

Les deux galeries de l’Institut Lumière consacrées à la photographie de cinéma et aux expositions d’affiches de collection (Galerie 
Cinéma 1 récemment installée dans l’ancien entrepôt de l’Usine Lumière, aux côtés de la librairie, Galerie Cinéma 2, en Presqu’île 
de Lyon) ont été visitées par 18 732 personnes en 2019.
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Quais du polar 2020  : cinq auteurs
dans le viseur
Ce 17 février, le festival lyonnais a présenté sa programmation 2020. Il se déroulera
du 3 au 5 avril autour de plusieurs thématiques, notamment représentées par cette sélection
de cinq auteurs de différents pays.

T.M.
Horacio Castellanos Moya  : les
autres Amériques Horacio
Castellanos Moya  : les autres
Amériques
Le polar moderne a été inventé aux
USA et le pays de Raymond
Chandler a donné naissance à de
nombreuses vocations. Mais l’autre
Amérique, celle qui va du Mexique
à l’Argentine, est aujourd’hui le
terreau de nombreux talents.
Quais du polar 2020 a ainsi invité
des auteurs venus d’Argentine
(Martin Caparros), du Chili (Boris
Quercia) de Cuba (Leonardo Padura)
ou du Salvador, à l’image de
Horacio Castellanos Moya, qui est
né à Tegucigalpa, au Honduras, mais
a grandi et fait ses études au
Salvador.
Il est désormais installé à Pittsburgh,
sur la côte est des USA. Il a écrit
douze romans, qui lui ont valu de
nombreux prix. Et aussi quelques
menaces de morts…
George Pelecanos, en avant la
musique George Pelecanos, en
avant la musique
Cette année encore, Quais du Polar
joue sa partition musicale  : des
rencontres, des ciné-concerts et des
blind-tests. Ainsi le groupe Lonely
Sheep et le Conservatoire
accompagneront en musique
l’univers de George Pelecanos.

Depuis vingt ans, cet ancien
journaliste a écrit une série de
polars, toujours basés à Washington,
évoquant souvent la communauté
grecque et truffés de références
musicales. Si vous voulez connaître
la théorie personnelle de l’auteur de
The Deuce sur la différence entre
Staxx et Motown…
Mi-Ae Seo, le polar coréen Mi-Ae
Seo, le polar coréen
La Corée est une terre de polars.
Beaucoup de films et de livres
sortent chaque année au “Pays du
matin calme”. Dans le genre, Mi-Ae
Seo est une star, avec des tirages
vertigineux depuis son premier livre,
au titre évocateur  : Les 30
meilleures façons d’assassiner votre
époux . Elle est aussi scénariste. Elle
vit à Séoul.
Valerio Varesi, à lire et à manger
Valerio Varesi, à lire et à manger
Cette année, Quais du Polar veut
mettre en avant la gastronomie
(Lyon en étant la capitale,
forcément…).
Le polar a toujours aimé la bonne
chère, de San-Antonio à Pepe
Carvalho, nombre de personnages de
“romans policiers” ont joué les
Brillat-Savarin et célébré leurs
victoires dans des banquets épiques.
Le Turinois Valerio Varesi n’est pas
le dernier à table. Les enquêtes du
commissaire Soneri sont toujours

roboratives, avec un goût particulier
pour les tortelli au potiron,
accompagnées d’un verre de
Bonarda…
Patricia Tourancheau, au nom du
fait divers Patricia Tourancheau, au
nom du fait divers
Le polar n’est pas forcément une
affaire de fiction. Un fait divers, une
enquête, un documentaire peuvent
provoquer les mêmes émotions et le
même plaisir.
Patricia Tourancheau a suivi les
affaires de police pendant trente ans
pour Libération (à Lyon,
notamment) et elle a ainsi publié des
livres sur l’affaire Grégory, Guy
Georges ou Michel Fourniret. Ainsi
qu’un formidable recueil des
grandes heures du 36 quai des
Orfèvres.
À lire  : La Mémoire tyrannique ,
éditions Métailié. 22 €
À lire  : À Peine Libéré , sortie le
18 mars chez Calmann-Levy. 19,
90 €
À lire  : Bonne nuit maman ,
éditions Matin Calme. 19, 90 €
À lire  : Les Mains Vides , éditions
Agullo, 21 €
À lire  : Le Magot , Éditions du
Seuil, 17 €
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Lyon : La saison 8 de la série «Engrenages»
diffusée en avant-première lors de  Quais  du 
Polar
FESTIVAL Ce sera l'un des temps forts du festival qui se tient à Lyon du 3 au 5 avril L’un des
moments forts du festival de littérature noire se jouera aussi sur grand écran et pas uniquement
entre les lignes d’un roman. A l’occasion de sa seizième édition, qui se déroulera à Lyon du 3 au
5 avril,  Quais  du  polar  consacrera une partie de sa programmation aux séries.
En tête d’affiche, on retrouvera la série policière qui connaît un immense succès depuis son
lancement en 2005 sur Canal + : Engrenages. Deux épisodes de la saison 8 seront présentés en
avant-première, avec la présence des équipes de la série, au cinéma UGC Ciné Cité de
confluence, le samedi 4 avril, ont annoncé ce lundi les organisateurs de  Quais  du  Polar . Une
bonne nouvelle pour les fans de la série française qui devront attendre plusieurs mois encore
avant de découvrir cette nouvelle saison sur écran.
La non-fiction à l’honneur
Depuis 16 ans, le festival  Quais  du  Polar  est devenu une place forte de la littérature
internationale. Cette année encore, ce seront plus de 120 auteurs de 18 nationalités différentes qui
viendront à Lyon le temps d’un week-end. Parmi eux, les Américain John Grisham, Lisa Gardner,
Craig Johnson et Don Winslow, les Français Michel Bussi, Frédéric Paulin, Caryl Férey ou
encore l’écrivain et réalisateur mexicain Guillermo Arriaga. Ils participeront à des rencontres, des
conférences ou encore des lectures.
Un genre un peu particulier et dans l’ère du temps prendra aussi davantage de place cette année
lors du festival : la non-fiction. Les récits documentaires de faits divers, de plus en plus appréciés
par les lecteurs, seront représentés en nombre. Parmi les invités, on peut noter la présence
annoncée de Patricia Tourancheau, qui en 2018 a écrit Gregory : la machination familiale, avant
de réaliser la série documentaire à succès, Grégory, pour la plateforme Netflix.
Le programme détaillé de cette édition est disponible sur le site du festival.
Partager sur Messenger Partager sur Facebook Partager sur Twitter Partager sur Flipboard
Partager sur Linkedin

Tous droits de reproduction réservés
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L’INDÉPENDANT 17/02/2020

FRANCE: À LYON, LE FESTIVAL QUAIS DU POLAR MET LE CAP SUR “LES AMÉRIQUES”

(AFP) - Le continent américain sera à l’honneur lors de la 16e édition du festival Quais du polar, du 3 au 5 avril à Lyon, dans le 
centre-est de la France, où sont annoncés l’Américain John Grisham, le Canadien Joseph Boyden ou encore le Cubain Leonardo 
Padura.

L’ambition de ce festival littéraire est de faire découvrir “un continent américain qu’on connaît mal avec tout un volet du polar où 
on trouve une critique sociale assez forte”, a précisé à l’AFP le président de Quais du polar, François Pirola.

Ce dernier a à cœur de “ne pas recréer de chapelles” en faisant se côtoyer des auteurs de best-sellers comme John Grisham aux 
côtés d’auteurs plus confidentiels.

Sur les quelque 120 auteurs du monde entier invités, près d’une trentaine viendront du continent américain. A leurs côtés, seront 
présents de grands noms du roman noir francophone tels que Michel Bussi, Gilles Legardinier, Bernard Minier, Franck Thilliez, ou 
encore le Suisse Joseph Incardona.

La Corée du sud fera l’objet d’un focus avec trois auteurs invités et une programmation cinématographique autour de trois polars 
coréens, genre particulièrement prolifique, projetés au cours d’une soirée marathon au cinéma Le Zola.

En 2019, ce festival gratuit a accueilli 100.000 visiteurs, donnant lieu à la vente de plus de 40.000 livres dans la Grande librairie 
du palais de la Bourse, où BD et littérature jeunesse sont également de la partie. Selon les organisateurs, les retombées économ-
iques du festival sont estimées à “plus de deux millions d’euros”.

Le festival s’ouvre cette année aux auteurs de non-fiction autour des faits divers, “un nouveau genre qui interpelle beaucoup les 
lecteurs de polar”, selon la directrice Hélène Fischbach.

Capitale mondiale de la gastronomie oblige, des animations feront le lien entre polar et cuisine comme une soirée “escape game” 
dans les murs de la Cité internationale de la Gastronomie et un partenariat avec une dizaine de restaurants de la Presqu’île, au 
cœur de Lyon, qui proposeront des menus spéciaux.

Et c’est aussi autour de la cuisine que tournera la nouvelle “Grande enquête dans la ville”. Des énigmes dispersées dans les rues 
de Lyon - le livret d’enquête sera téléchargeable gratuitement sur le site internet du festival - permettront aux visiteurs de retrou-
ver l’agresseur de l’associé d’un chef cuisinier lyonnais, à la tête d’un florissant restaurant de gratons, une spécialité locale, à Rio.
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TV5 MONDE 17/02/2020

A Lyon,  Quais  du  polar  met le cap sur "les
Amériques"
Différentes facettes du continent américain seront explorées lors de la 16e édition de  Quais  du 
polar , du 3 au 5 avril à Lyon, où sont annoncés l'Américain John Grisham, le Canadien Joseph
Boyden ou encore le Cubain Leonardo Padura. L'ambition du festival est de faire découvrir "un
continent américain qu'on connaît mal avec tout un volet du polar où on trouve une critique
sociale assez forte", a précisé à l'AFP le président de  Quais  du  polar , François Pirola, qui a à
coeur de "ne pas recréer de chapelles" en faisant se côtoyer des auteurs de best sellers comme
John Grisham aux côtés d'auteurs plus confidentiels.
Sur les quelque 120 auteurs du monde entier invités, près d'une trentaine viendront du continent
américain. A leurs côtés, seront présents de grands noms du roman noir francophone tels que
Michel Bussi, Gilles Legardinier, Bernard Minier, Franck Thilliez, ou encore Joseph Incardona.
La Corée du Sud fera l'objet d'un focus avec trois auteurs invités et une programmation
cinématographique autour de trois polars coréens, genre particulièrement prolifique, projetés au
cours d'une soirée marathon au cinéma Le Zola.
En 2019, ce festival gratuit a accueilli 100.000 visiteurs, donnant lieu à la vente de plus de 40.000
livres dans la Grande librairie du palais de la Bourse, où BD et littérature jeunesse sont également
de la partie. Selon les organisateurs, les retombées économiques du festival sont estimées à "plus
de deux millions d'euros".
Le festival s'ouvre cette année aux auteurs de non-fiction autour des faits divers, "un nouveau
genre qui interpelle beaucoup les lecteurs de polar", selon la directrice Hélène Fischbach.
Capitale mondiale de la gastronomie oblige, des animations feront le lien entre polar et cuisine
comme une soirée "escape game" dans les murs de la Cité internationale de la Gastronomie et un
partenariat avec une dizaine de restaurants de la Presqu'île qui proposeront des menus spéciaux.
Et c'est aussi autour de la cuisine que tournera la nouvelle "Grande enquête dans la ville". Des
énigmes dispersées dans les rues de Lyon - le livret d'enquête sera téléchargeable gratuitement sur
le site internet du festival - permettront aux visiteurs de retrouver l'agresseur de l'associé d'un chef
cuisinier lyonnais, à la tête d'un florissant restaurant de gratons à Rio.
Outre les sept prix habituels, un nouveau trophée, baptisé "Prix Claude Mesplède" en hommage à
l'éditeur et "pape du polar" décédé en 2018, est créé pour récompenser une oeuvre de non-fiction.
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AFP 17/02/2020 A Lyon, Quais du polar met le cap sur "les 
Amériques" 

  

édition |  littérature |  cinéma |  festival 

Lyon, France | AFP | 17/02/2020 16:08 UTC+1 

Différentes facettes du continent américain seront explorées lors de la 16e édition de Quais du 
polar, du 3 au 5 avril à Lyon, où sont annoncés l'Américain John Grisham, le Canadien Joseph 
Boyden ou encore le Cubain Leonardo Padura. 
 
L'ambition du festival est de faire découvrir "un continent américain qu'on connaît mal avec tout un 
volet du polar où on trouve une critique sociale assez forte", a précisé à l'AFP le président de 
Quais du polar, François Pirola, qui a à coeur de "ne pas recréer de chapelles" en faisant se 
côtoyer des auteurs de best sellers comme John Grisham aux côtés d'auteurs plus confidentiels. 
 
Sur les quelque 120 auteurs du monde entier invités, près d'une trentaine viendront du continent 
américain. A leurs côtés, seront présents de grands noms du roman noir francophone tels que 
Michel Bussi, Gilles Legardinier, Bernard Minier, Franck Thilliez, ou encore Joseph Incardona. 
 
La Corée du Sud fera l'objet d'un focus avec trois auteurs invités et une programmation 
cinématographique autour de trois polars coréens, genre particulièrement prolifique, projetés au 
cours d'une soirée marathon au cinéma Le Zola.  
 
En 2019, ce festival gratuit a accueilli 100.000 visiteurs, donnant lieu à la vente de plus de 40.000 
livres dans la Grande librairie du palais de la Bourse, où BD et littérature jeunesse sont également 
de la partie. Selon les organisateurs, les retombées économiques du festival sont estimées à "plus 
de deux millions d'euros". 
 
Le festival s'ouvre cette année aux auteurs de non-fiction autour des faits divers, "un nouveau 
genre qui interpelle beaucoup les lecteurs de polar", selon la directrice Hélène Fischbach. 
 
Capitale mondiale de la gastronomie oblige, des animations feront le lien entre polar et cuisine 
comme une soirée "escape game" dans les murs de la Cité internationale de la Gastronomie et un 
partenariat avec une dizaine de restaurants de la Presqu'île qui proposeront des menus spéciaux. 
 
Et c'est aussi autour de la cuisine que tournera la nouvelle "Grande enquête dans la ville". Des 
énigmes dispersées dans les rues de Lyon - le livret d'enquête sera téléchargeable gratuitement 
sur le site internet du festival - permettront aux visiteurs de retrouver l'agresseur de l'associé d'un 
chef cuisinier lyonnais, à la tête d'un florissant restaurant de gratons à Rio. 
 
Outre les sept prix habituels, un nouveau trophée, baptisé "Prix Claude Mesplède" en hommage à 
l'éditeur et "pape du polar" décédé en 2018, est créé pour récompenser une oeuvre de non-fiction. 
 
mb/ag/nm 
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MÉDIAPART 17/02/2020

France: à Lyon, le festival  Quais  du  polar
met le cap sur «les Amériques»
Le continent américain sera à l’honneur lors de la 16e édition du festival  Quais  du  polar , du 3
au 5 avril à Lyon, dans le centre-est de la France, où sont annoncés l’Américain John Grisham, le
Canadien Joseph Boyden ou encore le Cubain Leonardo Padura. Le continent américain sera à
l’honneur lors de la 16e édition du festival  Quais  du  polar , du 3 au 5 avril à Lyon, dans le
centre-est de la France, où sont annoncés l’Américain John Grisham, le Canadien Joseph Boyden
ou encore le Cubain Leonardo Padura.
L’ambition de ce festival littéraire est de faire découvrir «un continent américain qu’on connaît
mal avec tout un volet du polar où on trouve une critique sociale assez forte», a précisé à l’AFP le
président de  Quais  du  polar , François Pirola.
Ce dernier a à coeur de «ne pas recréer de chapelles» en faisant se côtoyer des auteurs de
best-sellers comme John Grisham aux côtés d’auteurs plus confidentiels.
Sur les quelque 120 auteurs du monde entier invités, près d’une trentaine viendront du continent
américain. A leurs côtés, seront présents de grands noms du roman noir francophone tels que
Michel Bussi, Gilles Legardinier, Bernard Minier, Franck Thilliez, ou encore le Suisse Joseph
Incardona.
La Corée du sud fera l’objet d’un focus avec trois auteurs invités et une programmation
cinématographique autour de trois polars coréens, genre particulièrement prolifique, projetés au
cours d’une soirée marathon au cinéma Le Zola.
En 2019, ce festival gratuit a accueilli 100.000 visiteurs, donnant lieu à la vente de plus de 40.000
livres dans la Grande librairie du palais de la Bourse, où BD et littérature jeunesse sont également
de la partie. Selon les organisateurs, les retombées économiques du festival sont estimées à «plus
de deux millions d’euros».
Le festival s’ouvre cette année aux auteurs de non-fiction autour des faits divers, «un nouveau
genre qui interpelle beaucoup les lecteurs de polar», selon la directrice Hélène Fischbach.
Capitale mondiale de la gastronomie oblige, des animations feront le lien entre polar et cuisine
comme une soirée «escape game» dans les murs de la Cité internationale de la Gastronomie et un
partenariat avec une dizaine de restaurants de la Presqu’île, au coeur de Lyon, qui proposeront des
menus spéciaux.
Et c’est aussi autour de la cuisine que tournera la nouvelle «Grande enquête dans la ville». Des
énigmes dispersées dans les rues de Lyon - le livret d’enquête sera téléchargeable gratuitement
sur le site internet du festival - permettront aux visiteurs de retrouver l’agresseur de l’associé d’un
chef cuisinier lyonnais, à la tête d’un florissant restaurant de gratons, une spécialité locale, à Rio.
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LA MONTAGNE 18/02/2020

Quais du polar met le cap sur « les
Amériques »

Différentes facettes du continent
américain seront explorées lors de la
16 e édition de Quais du polar, du 3
au 5 avril à Lyon, où sont annoncés
l'Américain John Grisham, le
Canadien Joseph Boyden ou encore
le Cubain Leonardo Padura.
L'ambition du festival est de faire
découvrir « un continent américain
qu'on connaît mal avec tout un volet
du polar où on trouve une critique
sociale assez forte », a précisé le
président de Quais du polar,
François Pirola, qui a à coeur de
« ne pas recréer de chapelles » en
faisant se côtoyer des auteurs de best
sellers comme John Grisham ( photo
AFP ) aux côtés d'auteurs plus

confidentiels.
Sur les quelque 120 auteurs du
monde entier invités, près d'une
trentaine viendront du continent
américain. À leurs côtés, seront
présents de grands noms du roman
noir francophone tels que Michel
Bussi, Gilles Legardinier, Bernard
Minier, Franck Thilliez, ou encore
Joseph Incardona. La Corée du Sud
fera l'objet d'un focus avec trois
auteurs invités et une
programmation cinématographique
autour de trois polars coréens
projetés au cours d'une soirée
marathon au cinéma Le Zola.
Le festival s'ouvre aussi cette année
aux auteurs de non- fiction autour

des faits divers, « un nouveau genre
qui interpelle beaucoup les lecteurs
de polar », selon la directrice Hélène
Fischbach. Capitale mondiale de la
gastronomie oblige, des animations
feront le lien entre polar et cuisine
comme une soirée « escape game »
dans les murs de la Cité
internationale de la gastronomie et
un partenariat avec une dizaine de
restaurants de la Presqu'île qui
proposeront des menus spéciaux. ■

0_DDmKxMoRmFE5BsTyzNPo5NYaBwRJgqGS3xtcBUCCzJuRl_1E5eP4xUuJNYvBMpZZjJk
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LE PETIT BULLETIN 18/02/2020
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BEPOLAR 19/02/2020

SPECTACLE NATURE MORTE DANS UN FOSSÉ À LYON - 2 AU 5 AVRIL

    Auteur : Fausto Paravidino

 Date de début : 02/04/2020 - 20:30

 Date de fin : 05/04/2020 - 15:30

 Adresse : Théâtre Carré 30 (12 rue Pizay, 69001 Lyon)

A l’occasion du festival Les Quais du Polar, la compagnie MNK jouera son spectacle intitulé Nature morte dans un fossé au Théâtre 
Carré 30 (12 rue Pizay, 69001 Lyon) les jeudi 2, vendredi 3 et samedi 4 avril à 20h30 et le dimanche 5 avril à 15h30.

Ce spectacle accessible dès 12 ans met en scène une enquête policière où chaque personnage sera appelé à raconter son histoire 
jusqu’à ce que leurs récits s’emboîtent les uns aux autres comme un puzzle. Une mise en lumière cynique de la misère et de la 
violence de notre société, pour une pièce aux allures de roman noir.

Le spectacle écrit par Fausto Paravidino et mis en scène par Emilie Repiquet dure 1h10. Les billets (compris entre 15 et 5 euros) 
peuvent être achetés sur le site du Théâtre Carré 30.
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CINÉMA LUMIÈRE 24/02/2020

FESTIVAL QUAIS DU POLAR

Du 3 au 5 avril 2020

Le festival Quais du Polar est devenu « LE » rendez-vous incontournable du genre polar en France. Désormais installé dans le pay-
sage culturel français et européen, il est reconnu à la fois par les professionnels du livre et de l’édition et par le grand public qui se 
déplace toujours plus nombreux aux différents rendez-vous proposés par le festival. Depuis 2005, des auteurs de 51 nationalités 
différentes ont été invités. 

Toutes les informations sur le site du festival

5 ouvrages seront à gagner à chaque séance !

Vendredi 3 avril 18h30 au Lumière Bellecour

River of Grass de Kelly Reichardt

États-Unis | 1994 | 1h16 | VOSTF avec L. Bowman, L. Fessenden, D. Russell

Sélection officielle - Sundance 1994

Derrière les Everglades, la “ rivière d’herbe “, vit Cozy, seule, dans un mariage sans passion, ignorant ses enfants. Elle rêve de de-
venir danseuse, acrobate, gymnaste. Une nuit dans un bar, elle rencontre Lee, un jeune homme sans emploi qui vient de récupérer 
une arme à feu.

Séance présentée par l’autrice américaine Anne Hillerman

Achat conseillé des places à l’avance, aux accueils ou en ligne

Dimanche 5 avril à 11h au Lumière Terreaux

Rojo de Benjamín Naishtat

Argentine, Brésil | 2019 | 1h49 | VOSTF

avec D. Grandinetti, A. Frigerio, A. Castro

Sélection officielle - Beaune 2019

Argentine, 1975. Claudio, avocat réputé et notable local, mène une existence confortable, acceptant de fermer les yeux sur les 
pratiques du régime en place. Lors d’un dîner, il est violemment pris à parti par un inconnu et l’altercation vire au drame. Claudio 
fait en sorte d’étouffer l’affaire, sans se douter que cette décision va l’entraîner dans une spirale sans fin.

Séance présentée par l’auteur chilien Boris Quercia

Achat conseillé des places à l’avance, aux accueils ou en ligne

Dimanche 5 avril à 15h au Lumière Fourmi

Sherlock Junior de Buster Keaton

Etats Unis | 1924 | 0h45 | JP | à partir de 5 ans avec  B. Keaton, K. McGaire, J. Keaton

Projectionniste dans un modeste cinéma, amoureux de la fille de son patron, un homme rêve de devenir un grand détective. Un 
jour, tandis qu’il rend visite à la demoiselle de ses pensées pour lui offrir une bague, son rival dérobe la montre du père, la place 
chez un prêteur sur gages puis glisse le billet dans la poche du pauvre amoureux. Celui-ci se met à jouer les détectives amateurs. 
Confondu, il est chassé de la maison...

Séance présentée par l’auteur jeunesse Pascal Prévost.

Des livres à gagner !

Achat conseillé des places à l’avance, aux accueils ou en ligne
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HYPNOWEB 25/02/2020

SAISON 8 | PROJECTION EN AVANT-PREMIÈRE À LYON DÉBUT AVRIL

La seizième édition du festival international Quais du polar se déroulera à Lyon du 3 au 5 avril 2020. Dans ce cadre, deux épisodes, 
de la huitième saison d’Engrenages, seront proposés en avant-première, au cinéma UGC Ciné Cité Confluence, le samedi 4 avril. 
Cette projection se fera en présence des équipes de la série.

Sur le site internet du festival, vous pouvez lire le communiqué de presse présentant cette seizième édition.
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BEPOLAR 28/02/2020

QUAIS DU POLAR 2020 - LE PROGRAMME SE DÉVOILE

A l’occasion de la 16ème édition des Quais du Polar, plus de 120 auteurs du monde entier de 18 nationalités sont invités.

De l’Angleterre en passant par les États-Unis, le Salvador, Israël, la Corée du Sud ou encore la France, Cuba et le Chili, il y en a 
pour tous les goûts.

Le festival international des Quais du Polar se déroulera du 3 au 5 avril 2020 et mettra à l’honneur les “autres Amériques”.

Parmi les nombreux auteurs prestigieux qui seront présents, vous pourrez rencontrer entre autres John Grisham, George Peleca-
nos, Don Winslow, Leonardo Padura, Lisa Gardner, Craig Johnson, Peter May, Michel Bussi, Hannelore Cayre, Karine Giebel, Caryl 
Ferey, Julia Chapman, Dov Alfon, Hye-Young Pyun, Marcus Malte, Bernard Minier, ou encore Franck Thilliez.

Les Quais du Polar, c’est :

- La Grande Librairie polar avec 10 librairies indépendantes

- Plus de 500 séances de dédicaces

- Plus de 60 conférences et rencontres sur des sujets littéraires, d’actualité et de société

- Des Dictées noires en lien avec l’Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme

- Des lectures et animations

- De grands entretiens (John Grisham, George Pelecanos, Don Winslow, Leonardo Padura, Lisa Gardner, Michel Pastoureau et 
Gilles Legardinier et Guillermo Arriaga)

- 8 Prix Littéraires : romans, BD, jeunesse, adaptation...

Les grandes thématiques de cette nouvelle édition vous inviteront à voyager à la rencontre des Autres Amériques et de la Corée 
du Sud, ou bien de découvrir les liens entre faits divers et non-fiction, Polar et engagement.

DU CÔTÉ DE L’ASSIETTE...

Les Quais du Polar proposeront cette année une programmation spécifique autour de la thématique « Polar et Gastronomie » 
avec des rencontres/dégustations à la Cité Internationale de la Gastronomie ou encore une plongée littéraire et culinaire dans le 
Barcelone noir de Manuel Vázquez Montalbán, avec l’auteur espagnol Carlos Zanon.

DU NOIR DANS LES SALLES

Plus de vingt projections sont prévues dans les salles de Lyon et de la Métropole pour explorer une fois de plus le lien étroit qui 
unit les écritures romanesques, cinématographiques et télévisuelles.

Retrouvez des avant-premières (Nuestras Madres de César Díaz), des adaptations (Seules les bêtes, réalisé par Dominik Moll 
d’après le roman de Colin Niel), une sélection pour le jeune public (Le Château de Cagliostro de Hayao Miyazaki), une soirée série 
TV, des courts métrages ou encore un week-end noir à l’Institut Lumière.

DU POLAR ET DES JEUX !

La Grande Enquête est de retour en 2020. Cette année, le départ de l’enquête se fera Place des Terreaux, où les enquêteurs ré-
cupèreront le livret qui les guidera dans leurs recherches et leur indiquera les étapes à suivre. Ils arriveront à l’Hôtel de Ville où ils 
déposeront leur bulletin réponse. Les gagnants seront annoncés dans le Grand Salon de l’Hôtel de Ville, dimanche 5 avril à 17h.

Un espace jeunesse sera ouvert au Palais de la Bourse et de multiples jeux et énigmes pour petits et grands seront proposés tout 
au long des festivités.

Enfin, Les Quais du Polar, c’est aussi de la musique, des musées aux couleurs du noir, l’action Polar derrière les murs...

Pour tout savoir, n’hésitez pas à consulter le dossier de presse dans son intégralité.

#BePolarWebTV aux Quais du Polar

Enfin, assistez aux interviews de vos auteur.e.s de polar préféré.e.s lors de la 2e édition de BePolar web TV au Festival international 
des Quais du Polar !

Au programme, une vingtaine d’interviews, de rencontres seront tournées en public au Festival Quais du Polar 2020 et diffusées 
en direct sur notre page Facebook. On vous attend nombreux !
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LIVRE HEBDO 02/03/2020

03/03/2020 Coronavirus : Quais du polar 2020 aura lieu | Livres Hebdo

https://www.livreshebdo.fr/article/coronavirus-quais-du-polar-2020-aura-lieu 1/2

Coronavirus : Quais du polar 2020 aura
lieu | Livres Hebdo
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies pour vous proposer des contenus et des services
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MANIFESTATION

Coronavirus : Quais du polar 2020 aura
lieu

QUAIS DU POLAR 2019 - PHOTO CLAUDE COMBET/LH

Le festival dédié au livre policier et à suspens a reçu le feu vert de la préfecture de Lyon.

Le festival Quais du polar 2020, prévu du 3 au 5 avril à Lyon, est maintenu en dépit de l’épidémie de coronavirus qui touche le monde
entier, a appris Livres Hebdo. La préfecture et la ville de Lyon, qui se réunissaient le 2 mars, ont estimé que l’événement ne correspondait
pas aux critères de restriction établi par le gouvernement.
 
Le 29 février, le ministre de la Santé Olivier Veran avait annoncé l’interdiction des rassemblements de plus de 5000 personnes en lieux
confinés. Or, "aucun de nos sites ne dépasse une capacité d’accueil de plus de 1500 personnes" indique le festival.
 
Cette décision intervient le lendemain de l’annulation du salon Livre Paris par le SNE "pour des raisons de santé publique". Elle-même
faisait suite au report de la Foire du livre de Taipei et de la Foire du livre jeunesse de Bologne, et à l’annulation de plusieurs événements
culturels de premier plan comme le semi-marathon de Paris, le Paris Manga et Sci-Fi Show ou encore le salon de l’automobile de Genève.
 
La Foire du livre de Bruxelles, prévue du 5 au 8 mars, est pour l’instant maintenue, tout comme la Foire du livre de Londres (du 10 au 12
mars). Mais de nombreux éditeurs de poids, dont Amazon, Macmillan US et Harper Collins US se sont retirés de la manifestation
britannique, laissant planer le doute sur son maintien effectif.
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Les 12e Rencontres SCELF de
l'audiovisuel maintenues

LUNETTES NOIRES : UN AIR D'HOLLYWOOD PLANE SUR LES
RENCONTRES AAUDIOVISUELLES DE LA SCELF. - PHOTO OLIVIER
DION

Malgré l'annulation de Livre Paris, le rendez-vous qui réunit éditeurs et producteurs aura lieu, mais pas "in situ".

Les 12e Rencontres SCELF de l'audiovisuel devaient se dérouler à l'Espace 2000 à Livre Paris le 20 mars. L'annulation du salon, annoncée
hier par Vincent Montagne, n'empêchera pas l'événement qui réunit professionnels du cinéma et de la télévision et éditeurs d'avoir lieu, a
confirmé à Livres Hebdo la Société civile des éditeurs de langue française.

Le buffet n'est plus au programme mais les rencontres ne seront pas physiques, nous confirme la Scelf. Les créneaux réservés pour les
rendez-vous sont conservés mais les entretiens se feront virtuellement par téléphone ou par skype.

Les inscriptions restent ouvertes. "Nous vous proposons toutefois de poursuivre normalement votre prise de rendez-vous sur la
plateforme et de considérer les créneaux bloqués comme des rendez-vous téléphoniques" explique la Scelf par courriel. "Nous reviendrons
vers vous après avoir consulté notre développeur sur la meilleure manière d’échanger les numéros de téléphone tout en respectant la loi
sur la protection des données et sur la gestion globale de vos rendez-vous" annonce l'organisation.

Cette année, le thème des Rencontres est dédié à la nature et l'écologie. A moins que les mesures gouvernementales concernant les
rassemblements de plus de 5000 personnes en milieu confiné ne se prolongent au-delà du mois de mars, la Scelf sera présente à Quais du
Polar avec le Prix "Polar en Série" et au Festival de Cannes avec Shoot the Book!.
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LES QUAIS DU POLAR 2020 SONT MAINTENUS !

    Auteurs : John Grisham, Don Winslow, Leonardo Padura, George Pelecanos, Lisa Gardner

     Festivals : Quais du Polar

Coronavirus - Pas d’annulation pour les Quais du Polar.

Alors que le Salon Livre Paris est annulé suite aux mesures prises par le gouvernement face à la propagation du Coronavirus, le 
festival des Quais du Polar 2020 est pour le moment maintenu.

Du fait de son organisation dans près de 70 lieux de la ville et de la Métropole de Lyon, le festival Quais du polar, dont la 16ème 
édition doit se dérouler du 3 au 5 avril, n’est actuellement pas concerné par cette mesure visant à annuler les manifestations de 
plus de 5 000 personnes en milieu confiné.

Cette nouvelle édition mettra à l’honneur les “autres Amériques” et accueillera nombre de grandes plumes du noir dont John 
Grisham, George Pelecanos, Don Winslow, Leonardo Padura, Lisa Gardner, Craig Johnson, Peter May, Caryl Ferey, Julia Chapman, 
Dov Alfon, Hye-Young Pyun, Marcus Malte, Michel Bussi, Hannelore Cayre, Karine Giebel, Bernard Minier, ou encore Franck Thilliez.

Vous pouvez d’ores et déjà consulter le programme des festivités.
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DEVENEZ EXPLORATEUR DU POLAR EN PARTENARIAT AVEC LE FESTIVAL “QUAIS DU POLAR 2020”

CHOISISSEZ, LISEZ ET CHRONIQUEZ DES ROMANS POLICIERS !

Avant de les retrouver peut-être lors du Festival International Quais du polar qui a lieu à Lyon du 3 au 5 avril 2020 (ce festival est 
annulé mais notre opération continue!), lecteurs.com, partenaire de cet évènement, vous permet de découvrir certains des au-
teurs qui seront présents sur place avec leur dernier roman.

Nous recherchons des passionnés de romans policiers pour leur envoyer à chacun 2 titres. Vous pouvez ainsi devenir un Explora-
teur et conseiller les livres qui font l’actualité ou feront parler d’eux. Nous dresserons ensuite un palmarès des polars les plus 
plébiscités.

 

Comment participer ?

Pour cela, vous devez être inscrit sur lecteurs.com et avoir complété votre profil.

Puis il vous suffit de répondre avant le 19 mars au questionnaire accessible par le lien ci-dessous :

Formulaire de candidature (attention seules les candidatures qui auront rempli ce questionnaire seront prises en compte !)

Ensuite, parmi la liste des livres proposés ci-dessous, faites-nous part via le formulaire ci-dessus d’une liste de 4 livres (par ordre 
de préférence) que vous souhaitez recevoir.

Deux livres vous seront attribués par ordre d’arrivée des demandes et en fonction des disponibilités pour les candidatures com-
plètes.

Dans le même formulaire, il est nécessaire d’indiquer votre nom, prénom et adresse postale (sinon le facteur ne vous trouvera 
pas !).

Et comme lecteurs.com est une communauté de lecteurs qui aiment échanger et partager, vous vous engagez à lire les livres reçus 
et à donner votre avis directement sur les fiches des livres, d’ici 2 ou 3 semaines et à nous renvoyer la note sur 10 que vous lui 
attribuez.
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CORONAVIRUS : QUELS ÉVÈNEMENTS MAINTENUS ET ANNULÉS À LYON ?

C’EST LA CONSÉQUENCE DIRECTE DE LA PROPAGATION DU VIRUS EN FRANCE.

De nombreux évènement sportifs et culturels sont reportés ou annulés. C’est par exemple le cas du concert de Gims prévu le 10 
mars à la Halle Tony Garnier et reporté au 1er juillet. Les billets restent valables pour cette nouvelle date.

L’exposition féline de Charly à l’espace Maurice-Dubernard n’aura pas lieu les 7 et 8 mars suite à une décision des organisateurs.

En revanche, le Lyon Urban Trail ne change pas de date et se tiendra le dimanche 29 mars. “Nous suivons attentivement l’évolution 
de la situation sanitaire liée au COVID-19 et nous appliquerons le cas échéant les mesures qui seront recommandées par les 
autorités publiques (Ministère, préfectures, communes…). Pour l’heure, Lyon Urban Trail n’est pas impacté par ces mesures de 
restriction”, ont indiqué les organisateurs de la course à laquelle 4 000 participants sont déjà inscrits.

La prochaine édition du festival Quais du Polar est également maintenue du 3 au 5 avril. “Du fait de son organisation dans près de 
70 lieux de la ville et de la Métropole de Lyon, le festival Quais du polar n’est pas concerné par la mesure visant à annuler les ras-
semblements de plus de 5.000 personnes en milieu confiné. En accord avec les autorités compétentes, la manifestation est donc 
maintenue telle que prévue jusqu’à nouvel ordre”, pouvait-on lire sur un post Facebook.

Enfin, la Foire de Lyon a été reportée au 16 au 24 mai, ont finalement annoncé les organisateurs.
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COVID-19

Annulations et
reports en cascade

Le virus Covid-19 qui se répand partout dans le monde a contraint le gouvernement à limiter les
rassemblements publics à 1000 personnes jusqu'au 15 avril : tour d'horizon des salles impactées.

C'est un jeu de massacre qui se déroule sous nos yeux dans le secteur
fragile de la culture et celui du divertissement, qui touche tout un
écosystème par ricochet. L'annonce dimanche soir par le ministère de la
Santé de l'interdiction des événéments réunissant plus de 1000 personnes,
réduisant ainsi encore la jauge qui la semaine précédente était fixée à 5000
personnes, impacte directement nombre de structures. D'autant que
contrairement au premier arrêté, cette fois aucune différenciation n'est faite
entre extérieur et intérieur. Si du côté du secteur sportif, les compétitions
peuvent encore se jouer à huis clos — c'est le cas par exemple du match
entre l'Olympique Lyonnais et Reims ce vendredi au Parc OL — du côté du
spectacle vivant, bien entendu, jouer sans public est impossible. 

par SÉBASTIEN BROQUET

LUNDI 9 MARS 2020

22761
LECTURES

17/03/2020 Infos Lyon : Covid-19 - Annulations et reports en cascade - article publié par Sébastien Broquet

www.petit-bulletin.fr/lyon/infos-article-67202-Annulations+et+reports+en+cascade.html 2/4

Au Ninkasi, la jauge du Kao étant de 735 places, tout est maintenu. À
L'Épicerie Moderne comme pour le programme Hors les Murs du Marché
Gare, idem : les jauges sont inférieures. À l'Opéra, c'est plus compliqué : la
jauge est de 1100 personnes et les représentations de Rigoletto sont
complètes. Une solution est en cours de négociation, mais rien ne devrait
être annulé. L'Auditorium a annulé de son côté le concert du jeudi 12
mars, La Passion selon Saint-Jean. Les concerts de la Biennale des
Musiques Exploratoires sont maintenus. Les dates suivantes sont en
suspens.

C'est tendu pour Reperkusound
Du côté des festivals, les réunions de crise et échanges avec la préfecture
sont constants : la fin de cette interdiction est prévue le 15 avril. Nuits
sonores est à ce jour maintenu, comme le festival Reperkusound. Mais ce
dernier, qui doit se dérouler du 10 au 12 avril au Double Mixte à
Villeurbanne, a peu de chance d'avoir lieu, au vu de ses dates et de sa
jauge de 4600 personnes par soir. Sa possible annulation pure et simple
serait un drame pour l'association Mediatone qui l'organise : ce festival
représente près de la moitié de leur chiffre d'affaires annuel. Et de plus,
trois autres concerts organisés par Mediatone sont susceptibles d'être
annulés ou repoussés sur cette période : ceux de Chinese Man (au
Transbordeur le 2 avril), de Zoufris Maracas (au Transbordeur le 3 avril) et
des Ogres de Barback (au Radiant le 27 mars).

Au Transbordeur, environ cinq ou six dates prévues en mars seront
annulées ou repoussées : celles se déroulant dans la grande salle, comme
Meute ce vendredi, qui est recalée au 8 septembre. Les Trois Accords
prévu le 20 mars est aussi annulé. Au Club Transbo, les dates sont
maintenues — mais sujettes à d'éventuelles annulations de tournées ou de
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problèmes de déplacement pour les artistes venant de zones touchées par
l'épidémie. 

Quais du Polar a proposé à la préfecture de diminuer sa jauge de 1500
personnes pour passer en dessous des 1000 personnes et attend les
directives officielles. D'ores et déjà, la venue des auteurs de Corée du Sud
a été annulée. Le Lyon BIère Festival (co-organisé par Le Petit Bulletin)
prévu à la Sucrière est repoussé aux 31 octobre et 1  novembre.

À la Halle Tony Garnier, tout est
repoussé
À la Halle Tony Garnier, déjà impactée la semaine dernière, Thierry
Téodori a commencé par repousser tous les concerts dont la jauge
dépassait les 5000 personnes. Depuis dimanche, il s'est attelé à tous les
autres : le concert de Gims a été reporté au 1 juillet. Celui de Thérapie Taxi
est repoussé au 27 mai. Celui de Patrick Bruel au 18 septembre. Celui de
M au 29 septembre. Simple Minds et d'autres comme Jean-Louis Aubert
reviendront en 2021. Aucune date n'est annulée, toutes sont replacées
ultérieurement. Mais plus rien ne se déroulera à la Halle Tony Garnier
jusqu'au 15 avril. Le directeur de la Halle ajoute : « nous, c'est du gros
business, on peut reporter. Mais pour les petits lieux ça va être dur, il faut à
tout prix les sauver car ils sont très importants. S'il faut organiser un concert
de soutien le moment venu, je serais le premier à répondre présent. »

Au Radiant-Bellevue, Victor Bosch s'est lui aussi lancé dans un grand
Tetris, principalement pour les concerts qui sont sur une jauge allant de
1800 à 2500 spectateurs. Pas encore d'annulation prévue, tout devrait être

er

er 
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SANTÉ

Coronavirus: des salons maintenus, des
bibliothèques s'adaptent

QUAIS DU POLAR 2019 - PHOTO CLAUDE COMBET/LH

Malgré l’annonce de l’interdiction des rassemblements de plus de 1000 personnes en France pour lutter contre la
propagation du coronavirus, plusieurs salons du livre reste pour l'instant maintenus. La BPI et les Archives nationales
s'adaptent aux nouvelles restrictions.

Le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé dimanche 8 mars l’interdiction des rassemblements de plus de 1000 personnes en France
pour lutter contre la propagation du coronavirus. Malgré cette interdiction, les festivals Quais du polar, L’escale du livre, le Festival du
premier roman ont confirmé à Livres Hebdo leur maintien.
 
Les organisateurs restent toutefois prudents sur cette décision et veillent à l’évolution de l’épidémie. Du côté de l’Escale du Livre, on
précise qu’aucune préconisation de la préfecture ou de la mairie de Bordeaux au sujet d'une éventuelle annulation n’a été reçue "pour le
moment". A Quais du polar, à Lyon, "on essaye de s’adapter, au cas où. On reste suspendus aux décisions de la préfecture" ont confié les
organisateurs à Livres Hebdo. Les deux salons se déroulent le week-end du 3 avril, tout comme le Festival du premier roman à Laval, qui,
pour l'instant confirme sa programmation.

De son côté, la Bibliothèque publique d'information (BPI) au Centre Pompidou, a annoncé qu'elle restait ouverte, mais qu'elle réduisait sa
capacité d'accueil à 1000 personnes, afin de respecter les mesures gouvernementales. Les archives nationales ont reporté certains
colloques et réduit les horaires d'ouverture des salles de lecture de ses différents sites.
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CORONAVIRUS. CONCERTS, SALONS, SPECTACLES... LES ÉVÉNEMENTS ANNULÉS ET REPORTÉS À LYON 

Après l’annonce du gouvernement d’interdire les rassemblements de plus de 1000 personnes, du côté de la culture, plusieurs 
événements sont impactés à Lyon (Rhône). Voici la liste.

Ce n’est pas la joie dans le milieu culturel. Depuis l’annonce du gouvernement, dimanche 8 mars 2020, d’interdire les 
rassemblements de plus de 1000 personnes jusqu’au 15 avril prochain, plusieurs événements sont impactés à Lyon (Rhône)

Si certains sont menacés ou repoussés, d’autres sont complètement annulés à cause du coronavirus. Halle Tony Garnier, 
Auditorium, Opéra de Lyon… Retrouvez la liste des événements culturels touchés par la mesure.

UN CONCERT ANNULÉ À L’AUDITORIUM

Avec une capacité de 2 120 places, l’auditorium Maurice-Ravel de Lyon fait partie des lieux culturels touché par la restriction du 
gouvernement. Par un communiqué du 9 mars 2020, l’orchestre national de Lyon (Rhône) a confirmé l’annulation du concert 
normalement prévu ce jeudi 12 mars La Passion selon saint-Jean par le Bach Coolegium Japan (en co-production avec le Festival 
d’Ambronay). Le site de l’autoditorium a annoncé l’annulation de nouveaux concerts programmés les 19, 21 et 24 mars 2020 :

    Le concert « Beethoven, Concerto n°1 » ;

    Le concert « Beethoven, Concertos n°2 & 3 » ;

    Le concert du London Symphony Orchestra.

HALLE TONY GARNIER : TOUT EST REPOUSSÉ

Concernant la mythique salle du 7e arrondissement, tous les concerts/ spectacles normalement prévus jusqu’au 15 avril « ne 
peuvent pas être maintenus », précise la salle sur sur son site. Pour les événements ultérieurs à cette date, la Halle Tony Garnier 
attend la publication de textes officiels. Plusieurs dates sont reportées : 

    Gims : reporté au 1er juillet 2020 ;

    Norman : reporté au 29 avril 2021 ;

    Les cowboys fringants : reporté au 13 novembre 2020 ;

    Patrick Bruel : reporté au 18 septembre 2020 ;

    M/ Matthieu Chedid : reporté au 29 septembre 2020.

L’OPÉRA DE LYON BAISSE SA JAUGE

Contacté par actu Lyon, le service presse de l’Opéra de Lyon (Rhône) a confirmé le maintien de tous ses spectacles, mais en « 
jauge réduite jusqu’à nouvel ordre ».

PLUSIEURS ANNULATIONS À LA MAISON DE LA DANSE 

Dans un communiqué, la Maison de la Danse a annoncé le maintien de « toutes les représentations de la programmation à 
l’exception du spectacle du collectif (La) Horde ». 

Le spectacle Marry me in Bassiani est annulé. Une annulation qui ne relève pas du fait de la maison, mais de la demande du Ballet 
Iveroni de Géorgie qui ne souhaite pas sortir du pays, « par mesure de précautions ».

LE FESTIVAL QUAIS DU POLAR DANS LE FLOU

« À ce stade, nous n’avons ni interdiction ni assurance de maintien », explique l’attachée de presse du festival quais du polar. Des 
discussions sont en cours, mais l’accueil des personnes à la Bourse du travail (lieu le plus fréquenté du festival) est réduit et limité 
à 1 000 personnes. Des auteurs originaires de Corée du Sud ont annulé leur venue, d’après les informations du Petit bulletin. 
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CORONAVIRUS À LYON (DIRECT) : QUELS ÉVÉNEMENTS SONT ANNULÉS ?

Printemps des Docks, Cirque du Soleil, Lyon Urban Trail, Foire de Lyon… La liste des manifestations contaminées par le 
coronavirus s’allonge jour après jour à Lyon et dans sa région. Le point en direct sur les annulations ou les reports.

L’épidémie de Covid-2019 se traduit par une cascade d’annulations et de reports d’événements à Lyon et dans la région. Les 
rassemblements de plus de 1000 personnes ont en effet été interdits à compter du 8 mars pour limiter la propagation du 
coronavirus. Cette restriction a été alourdie ce vendredi 13 mars, avec une interdiction des rassemblements de plus de 100 
personnes. Le point jour après jour sur les événements maintenus, annulés ou reportés.

CORONAVIRUS : LES ÉVÉNEMENTS MAINTENUS POUR L’INSTANT

Le festival Quais du Polar aura bien lieu du 3 au 5 avril. L’accès à la Bourse du Travail, épicentre du festival, sera toutefois limité à 
1000 personnes en simultané.
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CORONAVIRUS À LYON : LE FESTIVAL QUAIS DU POLAR SUSPENDU

Le festival lyonnais est suspendu, ont annoncé les organisateurs. Les prix seront révélés début avril. 

À la suite des annonces du Président de la République puis du Premier ministre concernant l’épidémie de Covid-19, le festival 
Quais du Polar a décidé “de suspendre jusqu’à nouvel ordre l’édition 2020 de son festival qui devait se tenir les 3, 4 et 5 avril 
prochains à Lyon”. 

“L’esprit de responsabilité, la solidarité nationale, l’impératif absolu de santé et de sécurité de nos festivaliers, de nos bénévoles, 
de nos équipes, de nos partenaires comme de l’ensemble des citoyens français et européens s’imposent à nous”, ont-ils précisé. 
Le festival a par ailleurs assuré qu’il allait “tout mettre en œuvre pour reconstruire une proposition culturelle ambitieuse, inventive 
et fédératrice autour du polar, du livre et de la lecture sous une autre forme, dès que cela sera possible.”

L’ensemble des Prix Quais du Polar sera révélé le 3 avril prochain. 
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QUAIS DU POLAR - L’ÉDITION 2020 SUSPENDUE

     Auteurs : John Grisham, Don Winslow, Leonardo Padura, Lisa Gardner, Michel Bussi

     Festivals : Quais du Polar

La 16ème édition des Quais du Polar annulée jusqu’à nouvel ordre.

Après l’annulation de Livre Paris et LensPolar, c’est au tour des Quais du Polar d’annoncer la suspension de ses festivités.

Les Quais du Polar devaient se dérouler à Lyon du 3 au 5 avril sur le thème des “autres Amériques”, avec notamment la présence 
de John Grisham, Don Winslow, Leonardo Padura, Lisa Gardner, Craig Johnson, Peter May, Michel Bussi, Hannelore Cayre, Karine 
Giebel, Caryl Ferey, Julia Chapman, Dov Alfon, Hye-Young Pyun, Marcus Malte, Bernard Minier, ou encore Franck Thilliez.

Cette suspension fait suite aux mesures annoncées hier soir par le Président de la République, Emmanuel Macron et du Premier 
Ministre, concernant la lutte contre l’épidémie du Covid-19.

Dans un esprit de responsabilité et de solidarité, les Quais du Polar ont décidé de la suspension de cette manifestation de 
dimension internationale.

Toutefois, l’organisation du festival proposera un nouvel évènement dès que cela sera possible, et en profite pour remercier tous 
ses partenaires, adhérents, bénévoles et festivaliers pour leur soutien.

Les prix qui devaient être remis durant Les Quais du Polar seront annoncés sur internet le 3 avril.

En attendant plus d’informations sur la suite des évènements, l’équipe de BePolar tient à apporter tout son soutien aux Quais du 
Polar.
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Le 13 mars 2020
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Le monde de la culture est fortement impacté par la pandémie du
coronavirus. Des manifestations importantes ont été annulées et
quelques lieux emblématiques ont déjà fermé leur porte.

News : Les annulations des manifestations culturelles se multiplient à mesure que la pandémie du Covid-19
progresse : ainsi, on a appris que l’édition 2020 du célèbre Printemps de Bourges ne se déroulera pas et que le
festival Quais du polar était suspendu. Quant au Festival de Cannes, qui est prévu dans deux mois, du 12 au 23
mai, il n’est pour l’instant pas en péril, mais les organisateurs ont déclaré qu’ils étaient prêts à s’adapter aux
normes en vigueur. 
En outre, les établissements culturels ferment les uns après les autres : deux des endroits les plus célèbres de
Paris, la tour Eiffel et le musée du Louvre, ont vu leur accès aux visiteurs suspendu pour une durée
indéterminée. D’autres lieux très fréquentés de la capitale sont également concernés : le Musée d’Orsay, le
Musée de l’Orangerie, le Centre Pompidou, le Palais de Tokyo, l’Institut du monde arabe, la Bibliothèque
nationale de France, le Musée de l’homme, les Galeries du Jardin des plantes et le Musée du Quai Branly. A
proximité de Paris, le château de Versailles a également fermé ses portes jusqu’à nouvel ordre. Dans d’autres
pays du monde, des structures emblématiques sont également impactées : le Métropolitan Museum de New
York ou le musée du Prado à Madrid, par exemple, qui sont inaccessibles. Au Japon, le Mori Art Museum à
Tokyo, le Kyoto National Museum et le National Museum of Art à Osaka ne sont plus ouverts. Ailleurs, des
établissements ont fortement limité l’accès, comme la Sagrada Familia à Barcelone, qui réduit l’accueil à 1000
visiteurs simultanément. 
En revanche, l’Angleterre n’a fermé aucun de ses musées.

La culture impactée par le coronavirus
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LE FESTIVAL QUAIS DU POLAR FINALEMENT SUSPENDU

Le festival Quais du Polar n’aura finalement pas lieu à Lyon.

Les organisateurs ont finalement choisi de suspendre l’événement, qui devait se tenir les 3, 4 et 5 avril.

Cela fait suite à l’annonce ce vendredi midi par le Premier ministre d’interdire les rassemblements de plus de 100 personnes.
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LYON

Coronavirus: Quais du Polar suspend son
édition 2020

PHOTO OLIVIER DION

Les dernières mesures gouvernementales concernant la lutte contre le coronavirus contraignent Quais du Polar à
suspendre la manifestation. Le Printemps du livre de Montaigu jette aussi l'éponge.

L'édition 2020 de Quais du Polar est suspendue. Les annonces simultanées du président de la République, Emmanuel Macron, et du
Premier ministre, Edouard Philippe, qui a notamment interdit tous les rassemblements de plus de 100 personnes en milieu fermé, ont
douché les espoirs de la manifestation. Quais du Polar rejoint ainsi Livre Paris, la Foire du livre jeunesse de Bologne, la Foire du livre
jeunesse de Bologne, parmi les grands événements littéraires qui n'auront pas lieu à cause de la pandémie du coronavirus. Malgré tout, la
manifestation révèlera en ligne tous les Prix Quais du Polar le 3 avril.

"Quais du Polar décide de suspendre jusqu’à nouvel ordre l’édition 2020 de son festival qui devait se tenir les 3, 4 et 5 avril prochains à
Lyon. L’esprit de responsabilité, la solidarité nationale, l’impératif absolu de santé et de sécurité de nos festivaliers, de nos bénévoles, de
nos équipes, de nos partenaires comme de l’ensemble des citoyens français et européens s’imposent à nous" explique le communiqué.

La suspension du festival illustre un peu plus la vulnérabilité du secteur culturel face à la pandémie. Théâtres, cinémas, musées sont
amenés à fermer dès lundi. Les déplacements internationaux et nationaux sont déjà ralentis. Les librairies et l'ensemble de la chaîne du
livre vont subir de plein fouet l'annulation des foires et salons tout comme la sédentarité contrainte des consommateurs.

Dans le même temps, Quais du Polar décide "de tout mettre en oeuvre pour reconstruire une proposition culturelle ambitieuse, inventive
et fédératrice autour du polar, du livre et de la lecture sous une autre forme, dès que cela sera possible."

"Respectez les consignes sanitaires, faites preuve de civisme, soyez attentifs aux plus vulnérables, ne baissez pas les bras. Et puis, lisez
des livres, c’est ici que ça se passe https://www.librairiesindependantes.com et https://www.chez-mon-libraire.fr/" conseille l'équipe du
festival.
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MANIFESTATIONS

Les Festivals atteints par le coronavirus

PHOTO ESCALE DU LIVRE / PIERRE PLANCHENAULT

Les nouvelles mesures gouvernementales ont contraint foires, salons et festivals littéraires à annuler leur édition
annuelle ou à la reporter.

Un à un, les festivals du livre en France sont annulés ou, au mieux, reportés. La pandémie de coronavirus et les mesures gouvernementales
annoncées vendredi par le premier ministre Edouard Philippe, interdisant tous les rassemblements de plus de 100 personnes, ont eu
raison de ceux qui y croyaient encore.

Après Livre Paris, L'Autre salon et Quais du polar, tous trois annulés, à l'instar du Printemps du livre de Montaigu et du salon du livre de
Bondues, les communiqués se sont enchaînés vendredi après-midi.

L'Escale du livre à Bordeaux (3-5 avril) est annulé, alors que les échanges engagés avec la préfecture en ce milieu de semaine laissaient
espérer qu'elle puisse se dérouler normalement grâce à un meilleur contrôle des flux de fréquentation. "Nous vous donnons rendez-vous
du 26 au 28 mars 2021 pour la 19e édition du festival & salon du livre et pour de nouveaux rendez-vous d'ici la fin de cette année",
annonce le communiqué.

Le Festival BD d’Aix-en-Provence et Arts associés des Rencontres du 9e Art, qui devait avoir lieu du 4 avril au 31 mai prochain, est
reporté à une date non précisée.

Le festival Mots et Merveilles au Manoir du Catel, prévu initialement les 16 et 17 mai, reporte son édition consacrée à la littérature
orale et au conte les samedi 18 et dimanche 19 juillet 2020.

La Fête du Livre Jeunesse de Villeurbanne (4-5 avril) est annulée.

Le Festival Italissimo à Paris (1er-7 avril) est reporté au mois d’octobre.

D'autres manifestations, qui ont lieu en avril, doivent encore décider si elles annulent ou reportent : les 25es Journées du livre et du vin à
Saumur, le 32e Salon international du livre rare et de l'objet rare à Paris, le 33e Festival littérature et journalisme à Metz, le 28e Festival du
premier roman à Laval, les 27es Rencontres de la bande dessinée & de l'illustration à Bastia et 17e Festival Livres & musiques à Deauville.
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SORTIES REPORTÉES, LIBRAIRES INVENTIFS, SOLIDARITÉS DANS LA CHAÎNE DU LIVRE : LE MONDE DE L’ÉDITION, VICTIME DU 
CORONAVIRUS, S’ORGANISE

Le ministère de la Culture a annoncé ce mercredi 18 mars un plan d’urgence pour soutenir le secteur de la culture, et 
notamment celui déjà fragile de l’édition. 

Après le premier coup de tonnerre, avec l’annulation de l’édition 2020 du salon Livre Paris annoncée début mars, le monde de 
l’édition, secteur déjà fragilisé, est en première ligne de l’épidémie de coronavirus, Les librairies, considérées comme commerces 
non indispensables, sont fermées, les portes des bibliothèques sont closes. Tous les salons, festivals, rencontres, sont annulés, 
et les sorties de livres reportées.

“ESPRIT DE RESPONSABILITÉ”

Ce jeudi devait s’ouvrir à Paris le salon Livre Paris, le plus grand rassemblement autour du livre en France (450 éditeurs exposants 
et 3.000 auteurs invités) n’aura pas lieu en raison de l’épidémie. Dès cette annonce, les éditeurs comme Albin Michel ou Actes 
Sud, que nous avions interrogés, avaient pris acte, mettant en avant l’impératif sanitaire. 

Qu’à cela ne tienne, voulait encore se rassurer récemment le président du Syndicat national des éditeurs, Vincent Montaigne. “Il 
n’y a aucun impact du Covid-19 sur les ventes en librairies qui sont plutôt bonnes depuis le début de l’année”, expliquait-il il y a 
seulement une quinzaine de jours.

Mais les annulations se sont enchaînées. A Lyon, Quais du Polar, le grand rendez-vous annuel des littératures policières qui devait 
se dérouler du 3 au 5 avril, a également été annulé.

“L’esprit de responsabilité, la solidarité nationale, l’impératif absolu de santé et de sécurité de nos festivaliers, de nos bénévoles, 
de nos équipes, de nos partenaires comme de l’ensemble des citoyens français et européens s’imposent à nous”, précise le 
communiqué envoyé par les organisateurs.
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CORONAVIRUS : CINÉMA, LIVRE, MUSIQUE... LE MINISTÈRE DE LA CULTURE AU SECOURS D’UN SECTEUR TOTALEMENT À 
L’ARRÊT

La Rue de Valois a dévoilé mercredi un premier dispositif de soutien et le déblocage d’au moins 22 millions d’euros pour 
aider, en urgence, le monde de la culture, très durement affecté par les mesures de confinement.

« Nous sommes en guerre. » Emmanuel Macron l’a répété six fois lors de sa dernière allocution. Rien d’étonnant, donc, à voir les 
différents ministres du gouvernement monter au créneau chacun dans leur secteur respectif. Ce mercredi, le ministre de la Culture, 
Franck Riester, est passé à l’offensive sur deux fronts distincts. À destination des millions de Français confinés chez eux, seuls, en 
famille ou avec des enfants, il a décidé de transformer le site du ministère en un vaste terrain de jeu culturel. Cette « opération 
Overlord » de la culture à l’ère du coronavirus a été baptisée #Culturecheznous. Le principe en est très simple. Le ministère de 
la Culture recense toutes les offres culturelles numériques gratuites et les met à disposition de tous sur son site Internet. Visites 
virtuelles d’expositions, podcasts, concerts ou spectacles en ligne, archives de la radio et de la télévision, conférences, jeux et 
activités ludiques, contenus éducatifs pour les enfants… il y en a pour tous les âges et tous les goûts. Évidemment, la sélection 
mise en ligne ce mercredi est destinée à s’étoffer au fil des jours.

Deuxième front, celui des acteurs de la culture pris dans leur globalité. Le secteur est à l’arrêt total depuis l’annonce, samedi 
soir, de la fermeture de « tous les lieux recevant du public » et « non indispensables à la vie du pays ». Soulignant que « l’avenir 
même de notre modèle culturel est en jeu », le ministère a dévoilé ce mercredi un premier dispositif de soutien et le déblocage 
d’au moins 22 millions d’euros pour aider, en urgence, le monde de la culture. Ces aides – d’autres devraient suivre – s’ajoutent aux 
mesures de soutien aux entreprises déjà annoncées par le gouvernement. Les entreprises culturelles éligibles sont, bien entendu, 
elles aussi concernées par l’accompagnement du chômage partiel, le report du paiement des échéances sociales et/ou fiscales… 
L’annonce du ministre est là pour pallier les situations d’urgence et rassurer les artistes et les professionnels. Il va désormais falloir 
chiffrer, éventuellement réajuster les pertes financières des lieux culturels, et composer avec une inconnue : combien de temps va 
durer cette mise à l’arrêt ? En attendant, revue de détail des principales mesures annoncées, secteur par secteur.

LIVRE

Cinq millions ont été débloqués pour le secteur. Ils serviront dans un premier temps à permettre la poursuite d’activité des 
libraires, obligés de fermer boutique. Les maisons d’édition, elles aussi, sont à l’arrêt : les livres ne sont plus vendus, et il y a 
des retours d’ouvrages à gérer. Enfin, le problème se pose aussi cruellement pour les auteurs : ceux dont le dernier livre venait 
de paraître et dont les ventes ont été stoppées net. Mais aussi ceux dont le fonds (les ouvrages antérieurs) ne s’écoule pas. 
Toutes les modalités de ce soutien doivent être précisées, indique le Centre national du livre, qui y travaille actuellement avec le 
ministère. Par ailleurs, l’organisme indique qu’il maintient les subventions versées aux manifestations littéraires qu’il soutient. Une 
vingtaine d’entre elles, devant se tenir entre mars et mai, pourraient être annulées. Déjà, L’escale du livre, à Bordeaux, ou Quai du 
polar, à Lyon, ont annoncé qu’elles ne se tiendraient pas cette année. Le CNL assure par ailleurs qu’il incitera (sans pouvoir les 
contraindre) les festivals à rémunérer ou, au moins, à dédommager les auteurs qui y étaient invités.
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QUAND FOURNIRET ENTERRE LES CADAVRES ET DÉTERRE UN MAGOT 

Le festival « Quais du polar », a été annulé. Les auteurs n’ont pu venir à Lyon, mais leurs livres sont bien là, prêts à être lus. C’est 
l’occasion de (re) découvrir le scoop de Patricia Tourancheau. La journaliste a fait le lien entre l’argent du pédophile des Ardennes 
et le magot caché du gang des postiches.

Patricia Tourancheau, auteur du livre « Le Magot ». 

En 1984, Michel Fourniret est arrêté pour agression sexuelle. Face aux gendarmes, il reconnaît quinze agressions sur mineurs, 
entre 1977 et 1984. Il est expédié à Fleury-Mérogis. Dans la cellule 63 du bâtiment D3, il fait la connaissance de son codétenu, 
Jean-Pierre Hellegouarch, un braqueur politique, proche d’Action Directe. Le tueur en série la joue profil bas, et se met sous la 
protection du voyou breton, à qui il raconte n’être tombé que pour un simple « dérapage »…

Deux mondes se rencontrent. Dans celui du braqueur militant, il y a aussi l’Italien Gian Luigi Esposito, activiste d’extrême-droite. 
Celui-ci va être extradé, et certainement condamné à perpétuité. Juste avant de quitter sa geôle française, il confie un secret 
au militant breton : il sait où se trouve un trésor. Un magot enterré dans un cimetière. L’Italien dessine un plan, et demande au 
militant d’envoyer l’argent à sa sœur. Cet argent, c’est une partie du butin du gang des postiches, qui a multiplié les braquages, 
tout au long des années 80. La bande a accumulé une vraie fortune, et la police n’en a retrouvé qu’une partie. Il reste notamment 
ce magot, enterré au cimetière de Fontenay-en-Parisis, l’équivalent d’1,2 million d’euros de l’époque. Hellegouarch décide de se 
l’accaparer. « Quand on y songe, l’argent n’était ni à Esposito, ni aux postiches » expliquera-t-il plus tard à Patricia Tourancheau.

Comme Fourniret va être libéré, Jean-Pierre Hellegouarch lui demande d’aider son épouse à récupérer l’argent. Le couple 
Hellegouarch considère le couple Fourniret comme de gentils caves. Et cette erreur va être fatale à Farida à l’épouse de Jean-
Pierre Hellegouarch. Après avoir récupéré les pièces d’or, les dollars et les pesos, le pédophile tue la jeune femme. Voici Fourniret 
millionnaire, et bientôt châtelain. Il peut occuper son temps à « chasser », parfois avec l’aide de Monique Olivier, son épouse. Le 
nombre des victimes est incertain. Il en a avoué onze.

LE MACABRE PROGRAMME DE FOURNIRET

C’est la journaliste Patricia Tourancheau qui va révéler l’origine de la fortune du « tueur des Ardennes ». Dans Libération , en juillet 
2004, elle fait le lien entre le pédophile, le politique et les braqueurs à postiche. Les policiers, comme les magistrats, pensaient 
jusque-là que cet argent venait d’Action Directe. Un joli coup dont elle fera un livre Le Magot , qui vient d’être édité en format de 
poche.

En fouillant dans le passé de Michel Fourniret, la journaliste va faire une autre découverte. Dès 1984, le tueur a programmé ses 
meurtres et sa façon d’agir. Dans une série de lettres à Monique Olivier, il en fait le détail, à mots à peine couverts. Mais « l’ogre 
des Ardennes » écrit tellement, et de façon si alambiquée, que les textes passent à travers la censure. Et pourtant, son terrible 
projet est défini, en toutes lettres.
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LE MONDE DE L’ÉDITION, AUTRE VICTIME DU CORONAVIRUS

Librairies fermées, salons annulés, sorties de livres reportées… Le monde de l’édition souffre de l’épidémie de coronavirus, 
alors que le secteur amorçait tout juste une légère reprise après des années de vaches maigres. 

Ce jeudi devait s’ouvrir à Paris le salon Livre Paris, le plus grand rassemblement autour du livre en France. On sait depuis début 
mars que le salon (avec ses 450 éditeurs exposants et ses 3 000 auteurs invités) n’aura pas lieu en raison de l’épidémie. À Lyon, 
Quais du Polar, le grand rendez-vous annuel des littératures policières qui devait se dérouler du 3 au 5 avril, a également été 
annulé.

Qu’à cela ne tienne, voulait encore se rassurer récemment le président du Syndicat national des éditeurs, Vincent Montaigne. « 
Il n’y a aucun impact du Covid-19 sur les ventes en librairies qui sont plutôt bonnes depuis le début de l’année », expliquait-il... il 
y a seulement une quinzaine de jours.

Les librairies sont désormais fermées, le confinement est général depuis ce mardi et les éditeurs ont gelé toutes les parutions 
prévues d’ici fin avril.

C’est un coup dur pour le secteur de l’édition alors que traditionnellement c’est maintenant que sortent les best-sellers de l’été.

NI BEST-SELLERS, NI MANUSCRITS.

Les lecteurs devront ainsi patienter pour découvrir le nouveau roman du Suisse Joël Dicker dont la sortie était programmée le 25 
mars (le 17 mars en Suisse). « Chers amis, en raison des circonstances, la parution de mon roman « L’énigme de la chambre 622 » 
doit malheureusement être reportée », a fait savoir le romancier suisse sur les réseaux sociaux. « La date de parution du livre de 
Joël Dicker est reportée sans date fixée actuellement », ont confirmé les éditions de Fallois.

« La vie est un roman », le prochain roman de Guillaume Musso, programmé pour le 28 avril, ne sortira pas non plus à la date 
prévue, a-t-on appris auprès de Calmann-Lévy. « La parution du roman est évidemment reportée, sans visibilité pour l’instant », 
a confié l’écrivain à un journaliste.

Guillaume Musso est l’auteur préféré des Français avec plus de 1,4 million d’exemplaires de ses livres (tous formats confondus) 
vendus en 2019. D’autres sorties sont décalées dont celle du prochain livre de Bernard Minier, « La vallée » (XO), dont la publication 
était attendue le 2 avril.

Le coup est encore peut-être plus rude pour les écrivains dont les livres sont sortis juste avant la fermeture des librairies. C’est le 
cas notamment d’Aurélie Valognes dont le livre « Né sous une bonne étoile » (Mazarine/Fayard) est sorti le 4 mars. Depuis trois 
ans, la romancière est constamment dans le Top 5 des auteurs les plus lus de France.

La plupart des éditeurs dont Gallimard, Albin Michel, JC Lattès ou encore Le Cherche-Midi ont annoncé, mardi, le report des 
publications prévues de mars à avril.

DES VENTES DÉJÀ EN BAISSE EN JANVIER

Les éditeurs ont par ailleurs demandé à tous les auteurs de « surseoir à l’envoi des manuscrits ». « Nous ne sommes plus en 
mesure de prendre en charge les manuscrits. Merci de ne pas nous adresser de texte dans les temps qui viennent », a ainsi 
demandé l’éditeur Grasset. « Vos manuscrits seront de nouveau les bienvenus lorsque la situation sera revenue à la normale », a 
précisé le Seuil.

Si 2019 a été une relative bonne année pour l’édition (grâce notamment à une bonne rentrée littéraire d’automne, qui a engendré la 
plus forte vente de livres depuis six ans et la parution du 38e opus d’Astérix, livre le plus vendu en France l’an dernier), le marché 
du livre reste très fragile. En janvier, avant l’apparition du virus en France, les ventes de livres accusaient un recul de 1 %.
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COVID-19 : LE GOUVERNEMENT TANCE AMAZON ET ENVISAGE UN SOUTIEN AUX LIBRAIRES

Le ministre de l’Economie a tancé Amazon, qui ne paierait pas ses salariés exerçant leur droit de retrait, et s’est dit à aider 
les libraires pénalisés par la concurrence du géant américain en temps de confinement. Les éditeurs, eux, se mobilisent.

Le géant de la distribution par internet Amazon exerce des pressions «inacceptables» sur ses salariés, a estimé le 19 mars le 
ministre de l’Economie Bruno Le Maire, qui a aussi défendu les libraires fragilisés par la crise du coronavirus.

A la question de savoir s’il était normal que des salariés ne soient pas payés s’ils exercent leur droit de retrait pour des raisons 
sanitaires, le ministre a déclaré au micro de France Inter que «ces pressions sont inacceptables et nous le ferons savoir à Amazon». 
Bruno Le Maire a par ailleurs estimé que les libraires, qui se disent encore plus menacés que d’ordinaire par la concurrence 
d’Amazon en période de confinement, « sont effectivement un commerce de première nécessité, c’est ma conviction ». « Je suis 
prêt à regarder cette question », a ajouté le ministre, en affirmant qu’il « [comprenait] très bien l’inquiétude des libraires ». Je 
ne vois pas pourquoi ce serait uniquement Amazon qui récupérerait le marché au risque de fragiliser les libraires « Je ne vois pas 
pourquoi ce serait uniquement Amazon qui récupérerait le marché au risque de fragiliser les libraires », a précisé Bruno Le Maire. 

« Je suis prêt à rouvrir cette question, à regarder avec le reste du gouvernement, avec le ministre de la Culture, avec le Premier 
ministre, si quelque chose peut être fait sur les librairies », a encore dit le ministre. Mais « il faut s’assurer que nous pouvons 
garantir les règles de sécurité sanitaire » dans les échanges entre le commerçant et ses clients, et la « librairie ne peut pas être 
un lieu de rassemblement », a-t-il nuancé. Il faudrait, selon Bruno Le Maire, « que les clients viennent un par un, qu’ils ne soient 
pas nombreux dans les librairies, qu’ils se contentent d’acheter le livre et de ressortir immédiatement, et que ce ne soit pas - et 
c’est tout le plaisir de la librairie - un lieu où on flâne et où on reste longtemps ». Depuis les annulations de Livre Paris, le plus 
gros salon français, et d’autres événements plus modestes comme le festival Quais du Polar de Lyon, programmé du 3 au 5 avril,  
« suspendu jusqu’à nouvel ordre », l’inquiétude avait gagné le monde de l’édition. Les représentants du secteur tentent cependant 
de faire face au problème, comme la société Editis, qui vient d’annoncer des mesures de soutien financier aux libraires. Et pour 
leur éviter de crouler sous les parutions difficilement commercialisables, les nouvelles parutions seront reportées. Les ouvrages 
très attendus de Guillaume Musso, Bernard Minier ou Alexandre Jardin, attendront. Tout comme les sorties prévues le 26 mars et 
fin avril.

Du côté des éditeurs numériques, les promotions débarquent. Les éditions Allary ont ainsi décidé de diviser par deux les prix de 
leur offre numérique. Et d’autres devraient leur emboîter le pas. Sur les réseaux sociaux, initiatives et bons conseils se multiplient 
pour contrer la toute-puissance du géant de la distribution.

Si les lecteurs et les librairies peinent à trouver la solution idéale face aux mesures de confinement et à la paralysie du pays, 
il semble que les écrivains, confinés comme tout le monde, nous réservent de belles surprises pour la sortie de crise. Car les 
auteurs, coupés du monde, ont une fâcheuse tendance à mettre à profit l’isolement en faisant ce qu’ils savent faire le mieux : 
écrire.
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RENCONTREZ SAM MILLAR ET IAN MANOOK - FNAC

Sam MILLAR

Millar a plusieurs fois été condamné à des peines de prisons. Il fut emprisonné à la prison de Long Kesh en Irlande du Nord pour 
sa participation à la lutte de l’IRA. Il part aux Etats-Unis où il participe à un des plus célèbres braquages des années 1990, celui 
de la Brink’s, entreprise de transport de fonds, à Rochester en 1993. Il est cette fois emprisonné pour crime de droit commun.

Il a reçu de nombreux prix littéraires et ses livres ont été traduits dans plusieurs langues. L’éditeur qui l’a découvert et révélé en 
France, Patrick Raynal, est aussi son traducteur attitré.

Millar a séjourné à New York, où il a été propriétaire de la chaine de librairies, K.A.C. Comics.

Les droits cinématographique pour son œuvre autobiographique, On The Brinks, ont été acquis par Warner Brothers.

En 2011 Millar a participé au Festival international du roman noir de Frontignan et au Festival du goéland masqué de Penmarc’h. 
Son roman Redemption Factory a remporté le grand prix de littérature policière en 2011.

Ian MANOOK / Roy BRAVERMAN

Plus connu sous le pseudonyme de Ian Manook, Patrick Manoukian alias Roy Braverman est l’auteur de la trilogie Yeruldelgger (385 
00 exemplaires vendus) pour laquelle il a reçu le Prix des Lectrices de Elle, le Prix SNCF et le Prix Quais du Polar. Après Hunter et 
Crow, Freeman est son troisième roman à paraître dans la collection Hugo Thriller.

La rencontre sera animée par Gérard Coquet qui est aussi romancier.

Originaire de Lyon, il a été couronné lauréat du Prix Plume de Glace 2012 de Serre-Chevalier pour son roman Malfront, les fantômes 
de la combe et, au mois de septembre 2012, il a reçu le 1er Prix Centaure Noir de Noisy-le-Roi.

Il est aussi l’auteur de Connemara Black
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RENCONTRE AVEC ANDRÉE MICHAUD, HUMANISTE DU POLAR 

Auteure de polar, québécoise, Andrée Michaud était attendue pour la prochaine édition de Quais du Polar. Elle ne viendra 
pas tout de suite à Lyon, ce qui n’empêche pas de la découvrir à travers cette interview à laquelle elle a très gentiment 
accepté de répondre, le 10 mars dernier.

Millar a séjourné à New York, où il a été propriétaire de la chaine de librairies, K.A.C. Comics.

Les droits cinématographique pour son œuvre autobiographique, On The Brinks, ont été acquis par Warner Brothers.

En 2011 Millar a participé au Festival international du roman noir de Frontignan et au Festival du goéland masqué de Penmarc’h. 
Son roman Redemption Factory a remporté le grand prix de littérature policière en 2011.

Auteure québécoise, Andrée Andrée Michaud s’inspire principalement des paysages de son coin de pays pour construire des 
romans ancrés dans la réalité québécoise et nord-américaine. Depuis une trentaine d’années, elle édifie une œuvre énigmatique 
et envoûtante, où dominent les atmosphères troubles, pour le plus grand plaisir des lecteurs avides de mystère. Bondrée, paru 
en 2015, a reçu de nombreuses récompenses, dont le prix des lecteurs Quais du Polar en 2017. Dans Tempêtes (2019), son roman 
le plus noir, des sorcières dansent aux fenêtres, des spectres émergent de partout et d’étranges hommes des neiges frappent à la 
porte en pleine tempête !

COMMENT VOUS DÉFINISSEZ-VOUS EN 3 MOTS ?

Disons que je me considère actuellement comme un « vieil arbre inquiet » : vieux, je n’ai pas à m’expliquer, ça vient avec mon 
âge, arbre parce que je me sens une parenté avec les arbres (qui ne m’accuseront heureusement pas d’appropriation culturelle) 
et que de très profondes racines m’attachent à ma région natale, et inquiet, parce que les arbres, par les temps qui courent, ont 
de nombreuses raisons de s’inquiéter.

POUVEZ-VOUS NOUS RACONTER UN SOUVENIR D’ENFANCE ?

Je dois avoir neuf ou dix ans et mon père, qui ne peut vivre sans aller marcher en forêt aussi souvent que son horaire chargé le 
lui permet, m’emmène visiter le camp d’un ami en plein cœur des bois, près d’un lac que surplombe une montagne. Pendant qu’il 
discute avec son ami à l’intérieur du camp, je me promène sur le bord du lac. Je suis seule avec le couple de huards qui avance 
lentement sur les eaux tranquilles et lance sa plainte contre les flancs de la montagne. Le sable est froid et j’y trace des lignes avec 
mes mains nues, enivrée par les odeurs d’automne et de bois pourri qui m’entourent. Je suis seule et voudrais que ce moment de 
bonheur, auquel rien n’a à être retranché ni ajouté, ne prenne jamais fin. Je le prolongerai donc, presque cinquante ans plus tard, 
en écrivant Bondrée. J’installerai quelques chalets autour du lac, je ferai courir des enfants sur la plage, et je me rappellerai que 
le chant des huards est, avec celui du vent dans les conifères, le plus beau chant du monde.

QUELLES ÉTAPES ONT JOUÉ UN RÔLE ESSENTIEL DANS VOTRE CARRIÈRE D’ÉCRIVAIN ?

Mon exploration du placard dans lequel ma mère rangeait les livres de mes sœurs aînées. Ce placard était pour moi un lieu 
magique, dans lequel je n’avais qu’à tendre le bras pour marcher sur les traces d’Oscar Wilde et de son Géant égoïste, pour 
prendre un Vol de nuit avec Saint-Exupéry ou pour suivre Sylvie, l’héroïne d’une série de romans pour jeunes filles, dans ses très 
sages aventures. J’ai passé des heures assise devant ce placard, dans la semi-pénombre du couloir menant à ma chambre, à 
feuilleter toutes ces pages qui ont ouvert mon esprit à l’immensité du monde.

Un autre événement essentiel a été, je crois, la découverte du journal intime d’une de mes sœurs, que j’ai lu en cachette et qui m’a 
donné, à moi aussi, le goût d’écrire. J’ai un peu honte, je l’avoue, d’avoir lu ce journal sans en avoir eu l’autorisation, mais juste 
un peu, car sans cette lecture, je n’aurais peut-être pas eu envie de prendre la plume à mon tour.

Et puis, un peu plus tard, il y a eu la lecture des Chants de Maldoror, de Lautréamont. Cette lecture a été pour moi un choc, parce 
que différente de tout ce que j’avais lu auparavant. Cette poésie refusant les règles habituelles me démontrait que la littérature 
pouvait s’aventurer sur territoires où peu osaient s’avancer et en tirer des images d’une beauté féroce.
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Mais là, je me rends compte que je vous parle des étapes qui m’ont menée à l’écriture, et non de celles qui ont joué un rôle essentiel 
dans ma carrière. Pour répondre brièvement à cette question, je dirai que la publication de mon premier roman, La femme de 
Sath, m’a donné l’impulsion nécessaire pour persévérer dans ce métier qui n’est pas toujours facile. La réception de mon premier 
Prix du Gouverneur général du Canada pour Le ravissement a également été une étape déterminante dans ma carrière, puisque la 
reconnaissance que ce prix m’a apportée m’a également donné l’énergie dont j’avais besoin pour ne pas désespérer. Et puis, plus 
récemment, il y eu la publication de Bondrée en France, à laquelle a succédé la publication de quelques autres de mes romans. 
Sans la confiance que m’ont accordée les éditions Rivages, jamais je n’aurais rejoint le public français qui, dès le départ, m’a 
également accordé sa confiance et sa reconnaissance. La réception dont jouissent mes romans en France est probablement la 
meilleure chose qui me soit arrivée, sur le plan professionnel, depuis longtemps.

QUELLE EST VOTRE ACTUALITÉ DU MOMENT ?

Comme bien d’autres gens, ce qui me préoccupe le plus, actuellement, est le sort fait aux forêts, aux océans, aux milieux humides 
et, conséquemment, aux espèces qui y vivent ou y survivent tant bien que mal. Je n’ai pas de solution à ce problème planétaire, 
mais j’essaie, quotidiennement, de poser des gestes, car je suis persuadée que la solution se trouve là, dans la multiplication, 
à l’échelle mondiale, de ces petits gestes qui, je l’espère, feront tomber l’économie capitaliste telle que nous la connaissons. Je 
sais bien qu’il s’agit du combat de David contre Goliath et que je m’illusionne probablement quant à notre capacité à modifier 
nos comportements, mais j’aime bien me dire, quand je refuse la bouteille de plastique qu’on me propose, qu’il y en aura une de 
moins dans le ventre des requins (notons qu’il faut ici prendre ce mot dans ses sens propre et figuré), que quand j’use une paire 
de chaussures jusqu’à la corde, je sauve un peu de matière première, que quand je plante un arbre, il aidera peut-être quelqu’un 
à respirer, que quand je m’interdis d’aller observer les baleines, il y aura dans le fleuve Saint-Laurent une baleine qui respirera 
mieux aussi, que quand je me rends dans trois endroits différents pour y déposer mes piles usées, mes cartouches d’encre vides 
et mes appareils électroniques désuets, je ne me déplace pas en vain. Tout cela est bien peu, je sais, mais je m’efforce de penser 
addition, multiplication, force du nombre.

QUELLE EST VOTRE MEILLEURE OU VOTRE PIRE EXPÉRIENCE DE LA GASTRONOMIE FRANÇAISE ?

Ma meilleure expérience a eu lieu ici, dans la région de Lyon, je ne me sais plus exactement à quel endroit. Je me souviens 
seulement que nous étions reçues, l’amie avec laquelle je voyageais et moi, chez l’amie d’un ami, qui habitait dans les montagnes 
et nous avait servi un poulet à la crème aux morilles digne des dieux. Je ne mange plus de viande depuis de nombreuses années 
(ce qui me pose quelques problèmes dans la région lyonnaise…), mais le souvenir de ce poulet d’une rare tendreté fait partie de 
ces expériences qui me mettent l’eau à la bouche chaque fois que j’y repense.

Mon pire souvenir n’est pas un souvenir gastronomique à proprement parler, mais il se situe durant le même voyage. Nous avions, 
mon amie et moi, un budget très limité, pour ne pas dire dérisoire, et je me rappelle qu’un soir (nous étions cette fois dans la région 
de Nice), mon ventre criant famine, j’avais gratté la peau d’une banane jusqu’à ce qu’elle en devienne quasi transparente afin de 
ne pas en perdre une bouchée.

VOTRE LIVRE DE CHEVET EN CE MOMENT ?

J’ai plusieurs livres de chevet et j’alterne mes lectures selon mon état de fatigue et mon humeur du moment. Il y a donc plusieurs 
livres sur ma table de chevet, dont De préférence la nuit, un recueil de chroniques sur le jazz de l’écrivain et animateur de radio 
québécois Stanley Péan, Au dieu inconnu, un roman de John Steinbeck, un album d’autoportraits de photographes, pour les soirs 
où je suis épuisée, le plus récent roman de Luc Lang, La tentation (superbe), que je viens de terminer mais que je laisse traîner un 
peu, pour que l’image du sublime cerf à seize cors qui figure au centre du récit demeure imprégnée en moi, etc.

Un mot de l’équipe Quais du Polar :

“L’annulation du festival a été un peu difficile à encaisser moralement. Mais c’est finalement un moindre mal vu le contexte, 
tout le monde est logé à la même enseigne et la situation est compliquée à tous les niveaux. Cette période difficile pour tous 
est évidemment propice à la lecture, qu’il faut en profiter pour découvrir de nouveaux auteurs et ne pas oublier de soutenir 
les libraires indépendants dès que la situation le permettra à nouveau. Nous mettons en ligne sur notre site internet et nos 
réseaux sociaux des informations sur le polar, des jeux et des idées de lecture pour faire passer le temps et l’annonce des 
lauréats de nos prix se fera virtuellement, mais à la date prévue, sur tous nos réseaux le 3 avril”.

CULTURE LYON 25/03/2020 
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LYON SAVEURS 26/03/2020

COVID 19: LE POINT SUR LA SITUATION DANS LA MÉTROPOLE DE LYON À J + 7

Depuis lundi, le président de la Métropole David Kimelfeld a créé une cellule de crise, dirigée par le directeur général des services 
Olivier Nys, avec l’ensemble des services de la Métropole.

Elle fait un point de situation quotidien à 8h30 et ajuste son dispositif au jour le jour pour coller au mieux aux urgences et 
aux besoins des habitants de la Métropole. Cette cellule travaille en étroite collaboration avec les services de la préfecture, de 
l’agence régionale de santé et de toutes les collectivités territoriales de la Métropole.

L’objectif est de prendre collectivement les meilleures décisions afin d’être le plus efficace pour lutter contre les effets de cette 
pandémie.

MATÉRIEL DE PROTECTION : MASQUES ET GEL HYDROALCOOLIQUE

Gel hydroalcoolique et masques

• Achat par la Métropole en gros de 4 000 litres de gel hydroalcoolique, produit par une entreprise locale (Seqens). Des agents 
volontaires de la Métropole réalisent le conditionnement de 40 000 flacons de gel. Ce gel sera mis à disposition de nos agents ou 
de ceux des communes de la Métropole.

• Les masques donnés par Canton sont arrivés vendredi et son en attente d’homologation par l’État.

COLLECTE DES DÉCHETS ET NETTOIEMENT

• Le nettoiement de l’espace public a été ajusté aux besoins nécessairement en baisse (30% assuré) vu le confinement. La collecte 
des ordures ménagères est effectuée à 100%. Pour le tri sélectif, la fermeture du centre de tri Nicollin conduit la Métropole à 
réduire de 25% sa capacité de traitement des déchets recyclables jusqu’à réouverture. Les communes concernées :

> Toute la commune : Caluire, Sathonay Camp, Sathonay Village, St Cyr, St Didier, Ecully, La Tour, Champagne, Lissieu, Dardilly, 
Limonest, Craponne, Ste Foy, Irigny, Venissieux, St Genis Laval, Francheville, Fleurieu, Genay, Neuville

> Une partie de la commune : Rillieux, Tassin, Lyon 1, 4, 5, 6, 9 , Villeurbanne

SOLIDARITÉ

• Les professionnels de la protection de l’enfance peuvent dorénavant bénéficier de la garde d’enfants, au même tître que les 
professionels de santé.

MISE À DISPOSITION DES INFORMATIONS

• Communication continue sur le site internet de la Métropole : 10 fois plus de visite en une semaine impliquant de très nombreuses 
questions. Une FAQ mise a jour a été publiée ce weekend.

• Les bonnes idées pendant le confinement : de nombreux lieux publics sont fermés pendant cette crise, alors comment s’occuper 
pendant le confinement ? On fait le point sur les activités que l’on peut réaliser chez soi : spectacles de la Maison de la Danse, 
Playlist de Quai du Polar, offre numériques des musées (Confluence, Lugdunum, Musée d’art contemporain, musée des Beaux 
Arts, Planétarium).
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LIVRES DE POCHE : LE SECOND SOUFFLE DU POLAR

En France, plus encore qu’ailleurs, le roman policier se lit surtout en format poche. L’opportunité d’émerger pour de nouvelles 
signatures ou d’amplifier un succès en grand format. Malgré la surabondance, certains auteurs français et étrangers tirent 
parfaitement leur épingle du jeu.

La scène se passe un soir de février anormalement doux dans une brasserie historique de Stockholm. Entre deux bouchées de 
boulettes de viande géantes, on trinque à la réussite de la nouvelle star du polar suédois, Camilla Grebe. Grande première : 
l’éditeur grand format Calmann-Lévy, qui l’a découverte il y a cinq ans, et Le Livre de Poche, qui a décuplé son succès, ont joint 
leurs ressources pour monter un voyage à la rencontre de la romancière à la blondeur et la simplicité toutes nordiques.

Vendue comme « la meilleure auteure de polar scandinave » depuis qu’elle a décroché le prestigieux prix régional, le Glass Key 
Award - qui avait distingué en leur temps Stieg Larsson, Henning Mankell et Arnaldur Indridason - l’élégante quinqua a aussi reçu 
en France le Prix des lecteurs du Livre de Poche 2019 pour Le Journal de ma disparition, ex aequo avec le Français Nicolas Lebel 
(L’heure des fous). Conséquence directe, la remise en place immédiate de 20 000 exemplaires en libraires, avec le bandeau qui 
convient pour accrocher un lecteur légitimement perdu devant l’abondance de l’offre : 750 nouveautés polars en poche par an ! En 
dépit de ce foisonnement, le roman choral de Camilla Grebe a su se démarquer : 195 000 ventes nettes au Livre de Poche et un « 
taux de transformation » que Béatrice Duval, la directrice générale de la maison, estime « tout simplement incroyable ».

GRAND ET PETIT FORMATS SE RENVOIENT LA BALLE

En France, Camilla Grebe se vend dix fois plus en petit format qu’en grand - alors que le coefficient multiplicateur moyen est de 
l’ordre de trois. Publiée le 29 janvier en poche, L’Ombre de la baleine, la suite du Journal de ma disparition, n’a mis que trois jours 
pour entrer dans le Top 20 et une semaine pour se hisser dans le Top 10. D’excellent augure pour le nouveau Grebe, L’Archipel des 
larmes, publié fin février chez Calmann-Lévy, qui innove par sa construction historique, et s’inscrit dans l’air du temps avec son 
intrigue subtilement féministe.

Dans une opération de synergie de plus en plus courante dans la profession, les deux sorties ont été synchronisées, grand et petit 
formats se renvoyant la balle en troisième de couverture et bénéficient d’une campagne d’affichage commune dans les gares… « 
En volume, la France est mon premier marché, même si ma notoriété reste plus forte en Scandinavie. Notre marché est pourtant 
très compétitif, avec 200 nouveaux polars d’auteurs suédois par an », s’enthousiasme l’auteure traduite dans 21 pays, très au fait 
de nos belles-lettres.

Jake, l’ado à fleur de peau du Journal de ma disparition, lui a ainsi été inspiré par En finir avec Eddy Bellegueule d’Edouard Louis ! 
Largement mise en avant dans l’Hexagone dès sa première production en solo, Un cri sous la glace - elle cosignait jusque-là avec 
sa soeur -, cette personnalité très affable ne rechigne jamais devant la promotion in situ.

TITRE MUSCLÉ, TYPOGRAPHIE AUDACIEUSE

À son actif : déjà deux déplacements à Quais du Polar, à Lyon, et deux au festival Saint-Maur en Poche, plus une tournée des 
libraires et lecteurs en Bretagne. « Avec Camilla, on bénéficie d’un alignement des planètes favorable », se félicite Tiffany Gassouk, 
directrice littéraire du domaine étranger chez Calmann-Lévy, qui avait décroché les enchères d’Un Cri sous la glace peu avant la 
Foire du livre de Londres en mars 2014 et l’avait fait traduire en urgence, convaincue du potentiel du manuscrit.

Aucun détail n’a été négligé pour faire émerger cette signature : titre plus musclé que l’original (La Glace sous elle), recours à un 
graphiste réputé pour la couverture, typographie audacieuse - le « o » a été barré pour « faire nordique », bien que cette lettre 
n’existe qu’en norvégien. Les efforts ont payé : à part Sandrine Collette - qui présentait l’avantage non négligeable d’être Française -,  
rares sont les nouveaux venus à s’être aussi rapidement fait une place dans le noir…
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06/04/2020 Quais du polar 2020 en mode virtuel | Livres Hebdo

https://m.livreshebdo.fr/article/quais-du-polar-2020-en-mode-virtuel 1/1

Par Vincy Thomas, le 31.03.2020 à 12h23 (mis à jour le 31.03.2020 à 12h32)

MANIFESTATION

Quais du polar 2020 en mode virtuel

Annulée pour cause de confinement, la manifestation lyonnaise se réinvente sur Internet avec plusieurs événements
prévus ce week-end.

Le festival international Quais du polar, à Lyon, est annulé mais il aura lieu malgré tout. Outre les prix littéraires – prix Polar en série, prix
Quais du polar – qui seront proclamés vendredi 3 avril, le festival a décidé d’organiser une édition virtuelle du 3 au 5 avril.
 
Quais du polar a mis à contribution auteurs, éditeurs et libraires pour cette modalité nouvelle qui a déjà été utilisée ces jours-ci par
plusieurs festivals de cinéma (Cinéma du réel, le festival du documentaire de la Bibliothèque publique d’information, la Fête du court
métrage, etc.).
 
C’est « une expérience qui a d’ores et déjà prouvé à quel point le milieu du polar est uni et généreux puisque nous avons reçu de
nombreuses réponses à notre appel et de nombreuses marques d’attachement au festival », expliquent les organisateurs.

BD, films, expo et playlists
 
Le site de la manifestation proposera des contenus inédits d’auteurs, des interventions en direct, des contenus éditoriaux et multimédias,
des conseils de libraires, des sélections musicales et des jeux.
 
Quais du polar annonce déjà quelques événements comme l’exposition virtuelle Mo Malo au Groenland, dès le vendredi matin, la mise en
ligne de la dictée jeunesse lue par l’auteur Pascal Prévot,  le 3 avril à 11h, un Facebook Live avec Franck Thilliez, le 4 avril à 15h, et un autre
sur Twitch avec Elléa Bird, les playlists de The Deuce, Marcus Malte et Ray Celestin, et les suggestions de films partagés par les auteurs
chaque soir.
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SORTIR À PARIS 01/04/2020

CONFINEMENT : QUAIS DU POLAR 2020 PASSE EN MODE VIRTUEL, LE PROGRAMME COMPLET

Bonne nouvelle pour tous les lecteurs boulimiques de romans policiers ! Le festival Quais du Polar, initialement prévu du 
3 au 5 avril 2020 à Lyon, passe en mode virtuel en raison du confinement. Cette année donc, tout le monde pourra en 
profiter. Pour l’occasion, Quais du Polar proposera un ensemble de contenus d’auteurs, d’éditeurs et de libraires à suivre 
gratuitement en ligne depuis votre canapé. 

Le festival Quais du polar s’invite chez vous ! Le célèbre festival dédié au genre polar en France devait investir, comme chaque 
printemps, la ville de Lyon du 3 au 5 avril 2020. Mais suite au coronavirus et à la mise en place du confinement, l’événement a dû 
s’adapter. “Du 3 au 5 avril, nous vous invitons à vivre le festival de votre canapé, en toute sécurité” a ainsi annoncé Quais du Polar. 
Pour l’occasion, parisiens et franciliens pourront découvrir depuis chez eux ce festival qui réunit chaque année près de 100 000 
visiteurs à Lyon.

Pour cette 16ème édition, Quais du Polar avait prévu d’accueillir de nombreux auteurs, éditeurs et libraires pour une série de 
tables-rondes, rencontres, expositions, jeux… Mais confinement oblige, la programmation doit s’adapter. Depuis leur domicile, 
plusieurs invités du festival se prêteront ainsi aux jeux des questions-réponses, liront quelques extraits de romans ou proposeront 
même des expositions. Notez que ces contenus en ligne seront à suivre gratuitement sur Facebook, Instagram, Twitter, ou encore 
Flickr, de 8h à 20h. 

Découvrez le programme du festival Quais de Polar, sous réserve d’ajout et de modification.
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QUAIS DU POLAR 2020 - ÉDITION VIRTUELLE: NOTRE SÉLECTION DE NOS 10 LIVRES COUP DE COEUR 

Pour faire vivre aux lecteurs et aux amateurs, malgré les circonstances, le polar pendant  les trois jours  à partir de demain 
initialement prévus du festival, l’équipe de Quais du polar a  décidé  de nous faire vivre cette année le festival autrement.

Bref, le 3, 4 et 5 avril, est proposée  une  sur le site dédié à la manifestation une édition virtuelle de Quais du Polar avec des 
contenus inédits en mettant à contribution les auteurs, les éditeurs et les libraires….

Du coup, on ne déroge pas à notre tradition, celle de vous faire un petite sélection des polars des auteurs qui devaient être 
présents lors de la manifestation ( et qui participeront peut etre à ce dispositif virtuel)

Bref, comme les années passées on a eu envie de vous donner les titres et les liens des polars les plus.... mais les plus quoi, 
exactement?

Le plus audacieux
Une femme de rêve Dominique Sylvain, 

Le plus engagé
La guerre est une ruse, Frédéric Paulin

Le plus dépaysant 
Patrice Guirao, le bucher de Murao, 

Le plus passionnel
Regarde, Hervé Commère 

Le plus (moins?) familial
Une famille presque parfaite,  MT Edwardsson

Le plus féministe
UN, deux, trois, Dvor Mishani 

Le plus déjanté
Fin de siècle, Sebastien Gendron 

Le plus immersif,
Une année à la PJ, Pauline Guena

Le plus aquatique
Celle qui pleurait sous l’eau, Niko Tackian 

Le plus poétique

Mon coeur restera de glace, Eric Cherriere 

 Vous pouvez évidemment vous procurez tout ces romans en version numérique ( e pub ou liseuse) et sinon les noter sur un coin 
de feuille et attendre que les librairies rouvrent leurs portes..

en attendant, très bon quais du polar virtuel en espérant que ces trois jours à venir sont aussi fous et riches qu’une édition plus 
classique  !!

Tout le programme des quais du polar virtuel est disponible ici 
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ACTUALITTÉ 01/04/2020

IBOGA, DE CHRISTIAN BLANCHARD, REÇOIT LE PRIX POLAR DES LECTEURS DE POINTS

Le Prix du meilleur polar des lecteurs de Points a été attribué à Iboga, de Christian Blanchard, paru en grand format aux 
Éditions Belfond. Le prix est traditionnellement remis lors du festival Quais du polar de Lyon, qui devait avoir lieu ce week-
end. La manifestation lyonnaise, contrainte à l’annulation, a cependant annoncé qu’elle tiendrait une édition virtuelle cette 
année.

Christian Blanchard est auteur de thrillers et romans noirs. Il a été inspecteur, conseiller en formation, proviseur adjoint d’un lycée 
professionnel. En 2004, il démissionne de l’Éducation nationale pour créer une petite maison d’édition  : Les éditions du Barbu, 
fermée en décembre 2011. Désormais il se consacre à temps plein à l’écriture.

Il vit à Brest (Finistère) depuis 1996.

Le livre ? Le verdict est tombé. Jefferson Petitbois, 17 ans, s’apprête à être exécuté. Dans le couloir de la mort, l’attente s’éternise 
jusqu’à ce que la grâce présidentielle transforme la peine en prison à perpétuité. Jeff se retrouve enfermé dans une cellule avec 
pour seule compagnie les matons, les fantômes de ses victimes et celui de Max. Son seul protecteur. Celui qui l’a initié à Iboga. 
Celui qui a fait de lui un meurtrier. Qui est-il vraiment ? Une victime ? Un monstre ? Ce livre raconte la vérité… La vérité selon 
Jefferson Petitbois.

Le jury du prix est composé de 30 lecteurs et 30 libraires, et la sélection est composée de 10 romans policiers.
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/

LITTÉRATURE

Quai du polar: le rendez-vous pour broyer
du noir

Home (https://www.lavenir.net) > Culture (https://www.lavenir.net/culture) > Livres (https://www.lavenir.net/culture/livres) - 02-04-2020 à 06:00 - C.Fi. -
L'Avenir

 Lecture 2 min.

Quais du polar, l’incontournable rendez-vous des amateurs de littérature noire, a décidé de vivre son
édition 2020 en ligne, dès demain.

Contenus sponsorisés

Quai du polar s’invite chez vous avec une programmation repensée.
-
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QUAIS DU POLAR, NUITS SONORES, NUITS DE FOURVIÈRE : LA CULTURE À LYON SOUS COVID-19

Les mesures de confinement prises face à la pandémie de Covid-19 ont eu pour effet immédiat, dans la liste des catastrophes 
économiques, l’annulation de nombreux événements culturels et la fermeture des lieux. À Lyon, plusieurs acteurs 
indépendants tentent d’alerter les (actuel.le.s et futur.e.s) élu.e.s, pour que des dispositifs financiers et stratégiques soient 
déployés.

Sur le principe, le fonds d’urgence a été promis par nombre des personnalités politiques locales (candidat.e.s à la mairie de Lyon 
et à celle de Villeurbanne, représentants de la Région ou de la Métropole…), sans plus de précision, de dimensionnement ni de 
cadre. Au niveau national, une aide « d’urgence » d’un montant de 22 millions d’euros a été annoncée le 18 mars par le ministre de 
la Culture Franck Riester ; quand l’Allemagne a promis quant à elle 50 milliards d’euros d’aides pour le secteur. Un gouffre entre 
les deux perceptions.

L’APRÈS-CONFINEMENT… SANS RASSEMBLEMENT NI FESTIVAL ?

Le festival Nuits Sonores qui était prévu à la fin du mois de mai a très vite annoncé son report, du 22 au 26 juillet.

Autre festival-phare à Lyon, celui des Nuits de Fourvière : son directeur Dominique Delorme, prêchant pour sa seule paroisse, 
a expliqué cette semaine à la presse locale qu’il ne voyait pas comment son événement long de deux mois avec de nombreuses 
productions pouvait être déplacé. Quelques jours avant, David Kimelfeld, président de la Métropole de Lyon, principale financeuse 
des Nuits de Fourvière, avait quasi assuré que le festival serait reporté.

On sait désormais que le déconfinement se fera de façon partielle et que les rassemblements de foule ne seront certainement pas 
autorisés pendant une période beaucoup plus longue que ces six semaines prédites de retrait strict.

Dans ce contexte et quelles que soient les conditions d’organisation des événements -billetterie largement réduite, plein air- il est 
peu probable que les festivals d’été se déroulent de manière habituelle. Ou même qu’ils se tiennent.

L’économiste Gaël Giraud a d’ores et déjà conjecturé :

« Il faut rappeler que la sortie du confinement ne sera pas du tout la fin de la crise. Nous en avons encore pour un an, un an et 
demi, de bagarre avec ce virus. »

LES FORMATS ET RENDEZ-VOUS VIRTUELS

Concernant les événements qui devaient se tenir au printemps et qui n’ont pas pu opter pour le report, on relève l’initiative de 
Quais du Polar.

Le festival littéraire qui permet de rencontrer des auteur.e.s de dimension internationale et qui déploie aussi dans la ville nombre 
d’actions culturelles a décidé de proposer des contenus en ligne, ce vendredi 3 avril et jusqu’au dimanche 5 avril.

Les organisateurs ont mobilisé des éditeurs, auteurs, qui liront en vidéo des extraits de textes, entre autres. Là aussi, les moyens 
de communication numériques sont les seuls permettant de conserver un lien : le programme est riche, admirablement monté 
en très peu de temps.

De nombreux lieux culturels, dont les portes sont évidemment closes, proposent des rendez-vous réguliers à leurs visiteurs. Par 
exemple, la salle de cinéma Le Zola à Villeurbanne a lancé une plateforme de VOD (video on demand), avec six films mis en ligne 
par semaine, à louer pour 48 heures.

BEAUCOUP PROPOSENT PAR AILLEURS DES RENDEZ-VOUS GRATUITS. ENTRE AUTRES :

un film visible tous les vendredis à 12h jusqu’au samedi midi, généré en direct par un ordinateur depuis l’Institut d’Art Contemporain 
de Villeurbanne ; tiré d’une performance de 24 heures, dont le pitch est le suivant : alors que la Terre est en train d’être démantelée, 
un groupe de mortels s’enferme dans une école avec une famille d’immortels…

des vidéoconférences de haute volée et adaptées aux enfants, avec des scientifiques, astrophysiciens et astronomes sur Twitch 
TV, organisées et animées par le Planétarium de Vaulx-en-Velin.

La bibliothèque municipale de Lyon a livré par ailleurs une excellente liste de lectures en libre accès.
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QUAIS DU POLAR, NUITS SONORES, NUITS DE FOURVIÈRE : LA CULTURE À LYON SOUS COVID-19

Malgré le confinement et les annulations, certains événements essayent de renaître sur Internet. C’est le cas du génial Quais 
du Polar, le festival lyonnais dédié au polar sous toutes ses formes, qui propose une édition 2020 sur Internet et les réseaux 
sociaux à défaut de pouvoir accueillir le public pour de vrai.

Cette édition numérique est loin d’être une version au rabais du festival classique. Bien au contraire ! On est même impressionné 
par le nombre d’événements et la qualité des intervenants. On imagine que l’équipe de Quais du Polar a travaillé d’arrache-pied 
pour sortir une programmation malgré les contraintes. Bravo à eux !

Lectures, dictées, expositions virtuelles, quiz…

Durant 3 jours, les amateurs de polar (et ceux qui cherchent à occuper leurs journées de façon originale) vont être comblés. 
Interviews vidéo, lectures, prises de paroles d’auteurs, expositions sur Instragram, … Le programme est riche et varié.

Le festival n’a pas oublié sa dimension ludique qui fait son charme. Si sa fameuse grande enquête n’aura pas lieu, vous pourrez 
vous consoler avec des quiz et des dictées noires.

Enfin, ce festival en ligne est aussi l’occasion de faire le plein de bonnes idées livres, films et séries puisque plusieurs personnalités 
partageront leurs coups de cœur.

Bref, voilà de quoi vous occuper ce week-end en vous plongeant dans l’ambiance si particulière des polars.
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CHRISTIAN BLANCHARD LAURÉAT DU PRIX POLAR DES LECTEURS DE POINTS

    Auteur : Christian Blanchard

     Festivals : Quais du Polar

     Editeur : Points

Le Prix polar des lecteurs de Points décerné à Iboga.

Le Prix du meilleur polar des lecteurs de Points a été décerné à Iboga, de Christian Blanchard, paru en grand format aux Éditions 
Belfond, puis en poche aux éditions Points.

Le prix est traditionnellement remis lors du festival Quais du polar de Lyon, qui devait avoir lieu ce week-end.

Face à la situation inédite et exceptionnelle engendrée par l’épidémie de coronavirus, le festival, contraint à l’annulation, a annoncé 
la mise en place d’une édition virtuelle du 3 au 5 avril.

Iboga suit le destin de Jefferson Petitbois, 17 ans, condamné à mort puis gracié.

Sa peine ? La prison à perpétuité.

Jefferson Petitbois se retrouve enfermé dans une cellule avec pour seule compagnie les matons, les fantômes de ses victimes  
et celui de Max, celui qui l’a initié à Iboga.

Mais Jeff est-il réellement coupable ? La vérité est parfois trouble...

Christian Blanchard succède à Fabrice Papillon, lauréat l’année dernière avec Le Dernier hyver.
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CHRISTIAN BLANCHARD LAURÉAT DU PRIX POLAR DES LECTEURS DE POINTS

Bonjour à tous,

Comme vous avez pu le constater, il n’y a pas eu de partenariat ces dernières semaines. Le confinement a un impact sur tout le monde et les 
éditeurs ne peuvent plus sortir de livres en ce moment. Nous comprenons donc que certains aient souhaité reporter les partenariats prévus. 
Mais on ne baisse pas les bras et nous revoilà avec des livres à vous offrir ! La thématique de cette semaine reste celle prévue au départ : le polar, 
en écho au festival Quais du Polar qui devait se tenir ce weekend à Lyon. A noter que malgré l’annulation du festival physique, l’équipe de Quais 
du polar réalise un festival en ligne ! toutes les infos et le programme des 3 jours (expositions, lecture, live avec des auteurs…) sont sur le site : 
https://www.quaisdupolar.com/

Concernant nos partenaires de la semaine, nous avons choisi de privilégier des lots numériques, les quelques lots papiers seront envoyés par 
les éditeurs dés que possible à l’issus du confinement en France.

Notre premier partenaire est Beta Publisher. A l’occasion de la sortie du tome 2 de S.A.R.R.A de David Gruson, Une conscience artificielle, on 
vous donne l’occasion de découvrir ou redécouvrir le tome 1 !

Les lots seront dans les suivants : 

    3 gagnants du T1 en numérique et T2 en papier (envoi après le confinement)

    3 gagnants des 2 tomes en numérique

S.A.R.R.A, Tome 1, Une charnelle Intelligence. 2025. Une intelligence artificielle est chargée de trouver une réponse à un risque d’épidémie 
d’Ébola en plein coeur de Paris. Toutes les hypothèses circulent sur l’origine de la contamination, y compris celle du terrorisme biologique. La 
Machine administrative, politique et médiatique est prête à s’emballer. Inévitable. Irréversible. Incontrôlable ?

Note de l’équipe : ce lot a été défini bien avant la crise actuelle, il est disponible depuis la semaine dernière, mais le thème abordé est plus que 
jamais d’actualité !

Retrouvez Beta Publisher sur leur site, Facebook, Twitter et Instagram

Notre second partenaire sont les éditions JC Lattes / Le Masque qui offrent 3 exemplaires numériques des lots suivants :

Le goût du rouge à lèvres de ma mère de Gabrielle Massat

«  Ma première cigarette avait le parfum des intestins qui se vident et le goût du rouge à lèvres de ma mère.  »

Côte ouest américaine, années 1990.

Cyrus Colfer a quinze ans quand il allume sa première cigarette. Sa mère, ancienne prostituée devenue proxénète, lui a pourtant toujours 
formellement interdit de fumer. Un peu de cendre tombe sur le carrelage, il frissonne en imaginant sa réaction quand elle rentrera à la maison. 
Mais sa mère est déjà là. Allongée sur le sol, en jupe trop courte, comme d’habitude. Le corps lardé de vingt-huit coups de couteau. Dix ans 
plus tard, Cyrus Colfer n’a pas perdu le goût de fumer. Et il est prêt à retrouver l’assassin de sa mère. À un détail près  : il est devenu aveugle. Un 
roman qui nous plonge dans les tribulations d’un antihéros plein de ressources, contrairement aux apparences.

La deuxième femme de Louise Mey

Sandrine ne s’aime pas. Elle trouve son corps trop gros, son visage  trop fade. Timide, mal à l’aise, elle bafouille quand on hausse la voix, reste 
muette durant les déjeuners entre collègues. Mais plus rien de cela ne compte le jour où elle rencontre son homme, et qu’il lui fait une place. 
Une place dans sa maison, auprès de son fils, sa maison où il manque une femme. La première. Elle a disparu, elle est présumée morte, et 
Sandrine, discrète, aimante, reconnaissante, se glisse dans cette absence, fait de son mieux pour redonner le sourire au mari endeuillé et au 
petit Mathias. Mais ce n’est pas son fils, ce n’est pas son homme, la première femme était là avant, la première femme était là d’abord. Et le jour 
où elle réapparaît, vivante, le monde de Sandrine s’écroule.

Banditi d’Antoine Albertini 

Devenu détective « sans bureau ni diplôme », un ancien policier porté sur la boisson est chargé de retrouver la trace de Baptiste Maestracci, un 
vieillard disparu de son village de montagne, en Corse. De découvertes en cadavres oubliés, d’une mystérieuse demeure inhabitée aux plages de 
la côte sarde en passant par les ruelles de Bastia et le cimetière de Bologne, le « privé » clandestin va mettre en lumière trente ans de l’histoire 
secrète de son île, entre négociations de l’ombre, assassinats et compromissions.

Après Malamorte, Antoine Albertini nous propose une nouvelle plongée dans la Corse noire, celle des coulisses, loin des images de carte postale 
et des clichés : les nationalistes au pouvoir, d’anciens barbouzes prêts à tout pour solder leurs comptes, le passé qui ne passe pas et un héros, 
toujours en quête de vérité, et de son grand amour perdu.

Retrouvez toute l’actualité des éditions JC Lattes et Le Masque sur leur site, Facebook, Twitter et Instagram

La deuxième femme est dans la sélection du Prix Landerneau 2020
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QUAIS DU POLAR 2020 A LIEU EN LIGNE DU 3 AU 5 AVRIL

Malgré une édition 2020 annulée pour cause d’épidémie de covid-19, l’équipe de Quais du Polar a décidé de proposer 
une édition virtuelle les 3, 4 et 5 avril. Les auteurs, les éditeurs et les libraires sont mis à contribution pour élaborer une 
programmation alternative. Rendez-vous sur le site de Quais du polar www.quaisdupolar.com du 3 au 5 avril avec des 
contenus inédits des auteurs, vidéos, lives, textes, photos etc., des conseils de libraires, des sélections musicales, des jeux 
et de nombreuses surprises.

Olivia Castillon, directrice et l’équipe du festival expliquent dans un communiqué : “Le festival international Quais du polar n’a 
pas lieu cette année. L’équipe se réjouissait de pouvoir à nouveau accueillir les 120 auteurs français et étrangers qui faisaient 
partie des invités de cette édition, les lecteurs et festivaliers passionnés qui font le déplacement chaque année, les libraires 
enthousiastes et leurs conseils avisés, les éditeurs, journalistes et professionnels du livre et de l’audiovisuel qui se retrouvent 
traditionnellement à Lyon pendant ces 3 jours pour célébrer le genre polar…

Mais dans cette période difficile, nous restons optimistes et plus que jamais mobilisés autour des auteurs, du livre, de la lecture et 
des libraires ! Pour faire vivre aux lecteurs et aux amateurs, malgré les circonstances, le polar pendant ces 3 jours (3, 4 et 5 avril) 
de festival, nous avons donc décidé de proposer une édition virtuelle de Quais du polar en mettant à contribution les auteurs, les 
éditeurs et les libraires.

Une première pour tous et une expérience qui a d’ores et déjà prouvé à quel point le milieu du polar est uni et généreux puisque 
nous avons reçu de nombreuses réponses à notre appel et de nombreuses marques d’attachement au festival. Rendez-vous sur le 
site de Quais du polar www.quaisdupolar.com du 3 au 5 avril avec des contenus inédits des auteurs, vidéos, lives, textes, photos 
etc., des conseils de libraires, des sélections musicales, des jeux et de nombreuses surprises. Parce qu’il est important pour tous 
de se divertir, réfléchir, se réunir (virtuellement bien sûr !) et occuper au mieux ce week-end à venir en restant chez soi, nous 
espérons que cette première édition virtuelle de Quais du polar pourra offrir au plus grand nombre une parenthèse noire mais 
lumineuse dans cette période de confinement.”
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QUE FAIRE CHEZ TOI CE WEEK-END ? (3,4 ET 5 AVRIL 2020)

Salut les chatons ! On espère que vous allez tous bien et que vous gardez le moral dans cette période bizarre. Comme tous 
les vendredis, depuis maintenant 3 semaines, on vous a préparé une petite sélection de trucs cool à faire en ligne pour 
occuper votre week-end. N’hésitez pas à partager dans les commentaires vos derniers coups de cœur et vos occupations 
préférées.

LES SOIRÉES ET ÉVÉNEMENTS EN LIGNE

Ça n’a jamais été aussi cool de zoner sur Internet. De nombreux événements y sont organisés ce week-end. 

Tout d’abord, le festival Quais du Polar qui devait se dérouler ce week-end au Palais de la Bourse déménage sur le web et les 
réseaux sociaux et propose interviews vidéo, expos virtuelles, quiz, dictée, et autres surprises. C’est vendredi, samedi et dimanche 
et toute la programmation est sur leur site.

Ensuite, Confinage TV, notre nouvelle chaîne de télé préférée, propose encore une belle brochette d’événements fun et loufoques 
ce week-end. On a déjà bloqué notre dimanche matin pour le cours de sport de Véronique Sans Davina.

Enfin, pour ceux qui voudraient mettre un peu de gros son dans leur salon à l’heure de l’apéro, 1 jour 1 live continue de proposer 
tous les soirées à 19h un petit DJ Set en direct. Vendredi ce sera avec Yoz et samedi avec Maggy Smiss.

Et bien sur, on n’oublie pas, ce vendredi à 19h, c’est l’Apéro Fenêtre du Vendredi, rejoignez le groupe Facebook dédié à l’événement 
pour qu’on soit le plus nombreux possible !

LE FILM CULTE À REVOIR SUR NETFLIX

Nausicaä de la la vallée du vent n’est pas le plus connu des films de Miyazaki mais ça n’en demeure pas moins l’un des meilleurs 
(si ce n’est LE, on est ouvert au débat ). Sorti en 1984, Naausicaä est l’adaptation du manga créé par Hayao Miyazaki, deux ans
plus tôt. L’histoire raconte la destinée d’une poignée de peuples sur une planète devenue hostile par la faute de l’homme (ça vous 
rappelle quelque chose ?). Un étrange poison se répand sur planète et les habitants ne peuvent quitter leurs villages qu’affublés 
de masques respiratoires de protections (ça vous rappelle quelque chose ? bis). Même si l’animation date un peu comparée aux 
films des studios Ghilbi (qui seront créés un an plus tard) plus récents, il se dégage de l’histoire de Nausicaä une poésie d’une rare 
intensité.
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L’AGENDA VIRTUEL DU WEEK-END DU 3 AVRIL

Encore une semaine de confinement terminée. Heureusement, le monde culturel continue de se plier en quatre pour vous occuper !

Tout le week-end, on participe à la vente aux enchères organisée par la maison de vente PIASA, dont les bénéfices serviront à 
soutenir les soignants. En effet, tout ira à l’organisation #protègetonsoignant. De quoi se faire plaisir tout en soutenant une cause 
plus qu’honorable. À partir d’aujourd’hui et jusqu’au dimanche 5 avril.

Comme tous les week-end, on retrouve le Festival Cocon sur Facebook, qui propose une série d’activités à faire seul ou en famille, 
de 11h à minuit les samedis et dimanches. Cuisine, recyclage, méditation, il y en a pour tous les goûts. Et après avoir fait ça, 
rendez-vous sur Radio Nova pour une teuf d’appart. Vendredi et Samedi, des programmes de choix pour vous permettre de danser 
et chanter à tue-tête, de quoi évacuer le stress de cette situation si particulière.

Toujours avec la musique, on profite du dernier week-end du Sofa Festival, avec Barbara Carlotti, les sœurs Camille et Juliette 
Berthollet, ou encore Charlotte Cardin. Allez-y également pour profiter d’une rediffusion d’un concert de Josh Groban, tous à 
retrouver aujourd’hui. Et samedi et dimanche, on se console avec le Luxembourg Online Music Festival, avec deux programmations 
(de 17h à 1h00 samedi et de 16h à minuit dimanche) allant de la Bachata au Hip Hop, en passant par de la Techno et du Deep 
House.

Côté littérature, la ville de Bordeaux maintient en ligne L’Escale du Livre, qui a lieu du 3 au 5 avril. Même si bien sûr le festival ne 
sera plus aussi complet, vous pourrez tout de même retrouver sur internet des conférences et des lectures audio, et même des 
dessins. À suivre depuis les réseaux sociaux, ou sur la page YouTube spécialement créée pour l’événement : « L’Escale du livre en 
chaussons ». Et pour les amateurs de frissons, le festival Quai du Polar maintient lui aussi ce week-end son édition 2020, en ligne. 
Retrouvez un contenu inédit, avec des vidéos, des textes, des conseils, et des playlists de libraires et d’auteurs.

On profite également des spectacles de théâtre, opéra et autres ballets mis en ligne ces dernières semaines. Les Indes Galantes, 
de Rameau, mis en ligne en ligne sur le site de l’Opéra de Paris et sur Arte, dans une mise en scène très moderne, grâce à la 
chorégraphe Bintou Dembélé, spécialiste du Hip Hop.

Retrouvez également L’école des femmes, par le théâtre de l’Europe – Odéon, ou encore Le songe d’une nuit d’été, l’une des 
prestations mises en ligne par le festival d’Aix-en-Provence.

Et dans la lancé, profitez-en pour aller soutenir notre nouvelle plateforme, afin de soutenir les artistes pendant cette période 
difficile, tout en appréciant des prestations magnifiques. Au programme pour l’instant : « En attendant l’accouchement », de Julia 
Palombe.

Enfin, programme plus classique, mais quoi de mieux que de s’installer devant un bon petit film, avec un plaide et de quoi grignoter 
(après la séance de sport bien entendu !). Profiter de la fin du Festival International du Film d’Aubagne, ou de la plateforme 
Curiosity, mise en place par Mk2, qui propose de vieux films gratuits. Toutes les informations dans notre agenda cinéma de la 
semaine!  Sinon, pourquoi ne pas vous rabattre sur un classique, ou sur une bonne petite comédie musicale ?

À vous de faire votre choix parmi ce large programme ! Bon week-end !



154

BEPOLAR 03/04/2020

QUAIS DU POLAR 2020 - VIVONS L’ÉDITION VIRTUELLE ENSEMBLE #1 !

VOTRE WEEK-END SERA SOUS LE THÈME DU POLAR AVEC LE FESTIVAL QUAIS DU POLAR EN VERSION VIRTUELLE !

Nous étions toutes et tous très déçu.e.s d’apprendre que 2020 serait une année sans notre voyage annuel à Lyon pour profiter des 
Quais du Polar. Alors imaginez notre joie quand nous avons appris que le Festival ouvrait ses portes en version virtuelle !!

Pour la première fois, Quais du Polar propose une édition virtuelle en mettant à contribution les auteurs, les éditeurs et les 
libraires pour nous faire vivre le polar pendant ces 3 jours (3, 4 et 5 avril) de festival !

Inauguration du 1er festival virtuel de Quais du Polar :

À FAIRE SUR BEPOLAR

On regarde les interviews vidéo de la directrice du Festival Quais du Polar, Hélène Fischbach, qui nous présente le festival, raconte 
ses meilleurs souvenirs de Festival, tous les secrets de l’événement... ;)

À FAIRE CHEZ SOI

On passe la journée “au” festival en profitant d’une programmation riche sur les différentes plateformes : le site quaisdupolar.com, 
leurs réseaux sociaux : Facebook, Instagram, Twitter et YouTube.

On ne manque surtout pas les rencontres virtuelles avec les auteurs. Aujourd’hui, prennent la parole, entre autres, : Michel Bussi, 
Bernard Minier, Sophie Loubière, Hervé Commère, Gabino Iglesias, Luca Di Fulvio,...

On contemple les destinations des auteur.e.s à travers leurs photos prises pendant leur temps de recherche menant à l’écriture de 
leurs ouvrages. Mo Malo nous présente, par exemple, son exposition virtuelle sur les traces de ses repérages au Groenland pour 
l’écriture de son roman, Nuuk (La Martinière).

À FAIRE AVEC LE CLUB SANG

On partage son propre programme des événements du festival virtuel qu’on ne loupera pas ! On commente, on partage, on like,... 
Bref : on fait vivre le festival Quais du Polar comme si on y était et avec la bonne ambiance qu’on connait toutes et tous !

Retrouvez tout le programme du jour ici.

Bon festival à toutes et tous et vive le polar !
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LE #GOFAST D’HÉLÈNE FISCHBACH

Nous avons eu l’occasion de rencontrer Hélène Fischback, la directrice du Festival Quais du Polar à Lyon, qui nous a raconté ses 
plus beaux souvenirs du festival !

Alors que la 16e édition de Quais du Polar se déroulera du 3 au 5 avril 2020 virtuellement, Hélène Fischback revient avec nous sur 
ses meilleures anecdotes et ses moments d’émotions qu’elle a vécus depuis la toute première édition.

Vous pouvez découvrir le programme de l’édition virtuelle juste ici : https://www.quaisdupolar.com/programme-edition-virtuelle-
de-quais-du-polar/
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CE WEEK-END, L’ESCALE DU LIVRE SE DÉROULERA À LA MAISON ET EN CHAUSSONS

Comme de nombreux événements littéraires à travers le globe, l’édition 2020 de l’Escale du livre qui devait se dérouler du 3 au 5 
avril prochains a dû être annulée, en raison de la crise sanitaire actuelle et des restrictions prises pour endiguer la propagation du 
virus. Les organisateurs ont décidé de revenir sur leur décision afin d’offrir malgré tout une belle échappée littéraires aux confinés.

Cette année, le festival n’aura exceptionnellement pas lieu sur la place Renaudel à Bordeaux, mais bien de chez vous : sur votre 
canapé, sur votre balcon, ou même dans votre cuisine au choix. Cette édition virtuelle de l’Escale du livre 2020 se déroulera aux 
mêmes dates que celles qui ont été initialement annoncées : soit, dès ce vendredi 3 avril et tout au long du week-end. 

Après une première annonce d’annulation, l’association Escales littéraires Bordeaux Aquitaine – en charge de l’événement – invite 
désormais chaque participant à se rendre sur leurs réseaux sociaux pour participer à une « Escale du livre en chaussons ».

Nous allions vous inviter à partager 3 jours de rencontres, de débats, de spectacles... avec plus de 130 auteurs et illustrateurs 
français et étrangers, à (re)découvrir les choix de livres des 11 librairies partenaires et les parutions originales de 63 éditeurs, 
à questionner les frontières de l’intime à l’image du dernier livre de Charly Delwart, culturelles, temporelles, identitaires avec 
Cloé Korman ou même, pourquoi pas, les reconfigurer comme le fait Léonora Miano dans _Rouge Impératrice_, à rencontrer de 
nouveaux auteurs pour des premiers romans que nous avons aimés, comme ceux de Sophia de Seguin, Guka Han, Mesha Maren, 
Martin Mongin, Jon McNaught, à retrouver des auteurs que nous suivons depuis leur début comme Stéphane Audeguy, Christelle 
Dabos ou Oscar Coop-Phane, quand tout à coup, tout s’arrête... Puis reprend...à la maison, en chaussons !

Le salon du livre bordelais a affirmé que les invités du festival seront présents afin de vous offrir des contenus inédits, des lectures, 
des ressources numériques, des présentations de livres, des concerts dessinés ou encore des paroles d’auteurs et d’illustrateurs 
etc. Le contenu du programme pour cette édition spéciale a été détaillé ci-dessous :

Pour participer à cette édition virtuelle de l’Escale du livre 2020, rendez-vous sur les réseaux sociaux de l’événement :

Facebook : escale.dulivre

Instagram : @escaledulivre

Twitter : @escaledulivre

You tube : Escale du livre - Bordeaux

Pour rappel, l’Escale du livre n’est pas la première manifestation à trouver refuge sur Internet pour maintenir les festivités. En 
effet, les organisateurs de Quais du polar ont eux aussi inauguré une édition virtuelle. Pour retrouver la programmation c’est à 
cette adresse.  

La foire du livre jeunesse de Bologne se tiendra également sur la toile le 4 mai 2020. En attendant le programme complet le 23 
avril prochain, plus d’informations ici.
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07/04/2020 Thomas Cantaloube remporte le prix des lecteurs Quais du polar/20 Minutes 2020 | Livres Hebdo
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Par Nicolas Turcev, le 03.04.2020 à 18h34 (mis à jour le 03.04.2020 à 19h01)

PROCLAMATION

Thomas Cantaloube remporte le prix des
lecteurs Quais du polar/20 Minutes 2020

THOMAS CANTALOUBE - PHOTO DENOËL.

Organisé en ligne via les réseaux sociaux et Youtube en raison du confinement, le festival Quais du polar a dévoilé son
palmarès annuel dans une vidéo.

Le festival Quais du polar 2020, exceptionnellement organisé en ligne via les réseaux sociaux en raison du confinement, a dévoilé, le 3 avril,
son palmarès annuel dans une vidéo.

Le journaliste de Mediapart Thomas Cantaloube remporte le prix des lecteurs Quais du polar/20 Minutes 2020 pour son premier
roman, Requiem pour une République, paru chez Gallimard. Pour ce même ouvrage, l'auteur a déjà reçu le prix Landerneau Polar 2019,
ainsi que le prix Mystère de la critique 2020. Il succède à Frédéric Paulin, distingué l'an dernier pour La guerre est une ruse (Agullo).

L'action de Requiem pour une République se déroule en 1959, en pleine guerre d'Algérie. En 1959, un avocat algérien lié au FLN est tué avec
sa famille. Antoine Carrega, un bandit corse, Sirius Volkstrom, un agent secret, et Luc Blanchard, un jeune policier, tous à la poursuite du
meurtrier, s'unissent pour déjouer une importante manipulation politique.

Le prix des Lecteurs Quais du Polar/20 Minutes, mention Polar derrière les murs a été décerné aux Mafieuses de Pascale Dietrich (Liana
Levi).

Le prix du polar jeunesse Quais du Polar/Ville de Lyon, décerné par un jury d'élèves en école primaire a été attribué à Les mamies
attaquentde Claire Renaud (Sarbacane).

Le prix BD librairie Expérience/France 3 Rhône-Alpes a récompensé le tome 2 de RIP de Gaët's et Julien Monier (Petit à Petit).

Enfin, le prix Polar en séries, décerné à un roman noir pour son potentiel d'adaptation à la télévision, a distingué Félines de Stéphane
Servant (Rouergue).



158

LA VIE 03/04/2020

Culture chez soi : nos coups de cœur de la
semaine (2)

•
•
•
•
•
•

ABONNEZ-VOUS À PARTIR DE : 1€
Cinéma : De toutes les couleurs
Aller sur la lune et y rencontrer d’étranges créatures, explorer l’envers glacé du rêve
hollywoodien, plonger dans les mers chaudes aux côtés des requins et de l’un de leurs ardents
défenseurs… C’est ce que propose, sans quitter son salon, MK2 Curiosity. Tous les mercredis –
jour habituel des sorties de films – la société MK2, associée au magazine Troiscouleurs propose
de découvrir gratuitement cinq ou six longs ou courts métrages de son catalogue. Au programme
notamment cette semaine : le Voyage dans la Lune de Georges Meliès (1902), A Star is Born de
William A. Wellman (1937) ou encore le documentaire les Seigneurs de la mer de Rob Stewart
(2006).
La sélection en ligne de MK2 Curiosity et Troiscouleurs
Livres :  Quais  du  Polar  passe en virtuel
Comme tant d’autres festivals, l’événement lyonnais dédié à la littérature policière a fini par être
annulé. Mais plutôt que de tirer un trait sur cette édition 2020 qui devait apporter un éclairage sur
l’Amérique des marges, l’équipe a choisi de la transformer en rendez-vous numérique, aux
mêmes dates (ce week-end, du 3 au 5 avril) et via son site web quaisdupolar.com. De 8h à 20h,
les trois journées sont rythmées par de nombreux rendez-vous vidéo, des créations et lectures de
textes inédits, et même des jeux (le programme intégral est disponible en ligne). De la « dictée
noire » du vendredi matin (à 11h) destinée au jeune public, aux suggestions cinéphiles des auteurs
le dimanche soir, en passant par un Facebook live avec le très populaire auteur Franck Thilliez
samedi après-midi (à 15h), les contenus sont variés et promettent des rencontres originales.
Toujours sous le signe du noir, bien entendu. Seul bémol : l’éclatement de cette édition
numérique sur différents réseaux sociaux risque d’exclure ceux qui sont moins à l’aise avec ces
outils. Mais ne mégotons pas, l’audacieuse initiative reste à saluer.
Du 3 au 5 avril 2020, sur quaisdupolar.com et les comptes Facebook, Twitter, Instagram et
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YouTube du festival
Théâtre : « Les Bouffes du Nord viennent à vous »
Mythique salle parisienne, le théâtre des Bouffes du Nord est indissociable de l’homme de théâtre
Peter Brook qui le ressuscita en 1974 avant d’en faire l’écrin de son théâtre humaniste pendant 36
ans. Avec le confinement, son site internet offre deux films passionnants produits par Arte. Une
belle occasion d’écouter la parole limpide d’un infatigable chercheur d’art vivant. Dans les Murs
parlent, l’homme de théâtre et ses compagnons de route, dont Jean-Claude Carrière, se
souviennent de l’aventure collective qui vit le jour entre les fameux murs ocre. Beckett by Brook
invite à goûter l’esprit comico-tragique de Beckett à travers une captation de qualité de Fragments
(2006), à la fois minimaliste et réjouissant, enrichie des commentaires de Brook et des acteurs. Un
site à visiter régulièrement, car de nouvelles archives seront accessibles pour une durée limitée.
Le site des Bouffes du Nord
Cinéma : Soyez sympas, filmez !
C’était en 2008. Pas de coronavirus, mais un accident qui effaçait toutes les films d’un
vidéo-club. Germe alors cette idée folle dans la tête de deux compères : retourner avec les moyens
du bord des films cultes tels SOS Fantômes ou Robocop. S’inspirant de cette comédie de Michel
Gondry, Soyez sympas, rembobinez, le circuits de cinéma Kinépolis, associé au magazine
Première, lance un concours : recréer chez soi (ou dans son jardin) une scène culte et la poster sur
les réseaux sociaux avec le hashtag #FaisTonRemake. À la clé, pour les vidéos qui remporteront
le plus de « likes », une diffusion sur grand écran (une fois bien sûr les salles rouvertes).
L’initiative a déjà rallié plusieurs réseaux et cinémas indépendants, tels CGR, le Grand Rex,
Pathé Gaumont, UGC, Mégarama, Cinéville, Grand Ecran Cinémas…
Règlement du concours
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Confinement –  Quais  du  Polar  annulé le
festival est en ligne ! Des dizaines de
rendez-vous
Le festival international  Quais  du  Polar  n’a pas lieu cette année pour cause de confinement lié
à l’épidémie de Coronavirus. Qu’à cela ne tienne, les organisateurs de Quasi du Polar relèvent le
défi et vous donnent rendez-vous du 3 au 5 avril sur leur site et les réseaux sociaux.
L’organisation explique sa démarche : « nous mettons en place une édition virtuelle de  Quais  du
polar  en mettant à contribution les auteurs, les éditeurs et les libraires. Une première pour tous et
une expérience qui a d’ores et déjà prouvé à quel point le milieu du polar est uni et généreux
puisque nous avons reçu de nombreuses réponses à notre appel et de nombreuses marques
d’attachement au festival. »
Un programme très chargé à vivre de chez vous !
Expositions, rendez-vous auteurs, dictée pour les enfants, jeux, surprises, musique sont au
programme.
Rien que pour l’ouverture du festival il y une vingtaine de rendez-vous de prévus. Par exemple, le
vendredi, à 8H visitez l’exposition virtuelle de Mo Malo « Repérage sur le toit du monde ».
A 9H c’est Michel Bussi qui vous dira un petit mot sur les réseaux.
11h / Mise en ligne de la Dictée jeunesse lue par l’auteur Pascal Prévot en partenariat avec
l’Agence Nationale de lutte contre l’illettrisme.
14h / Annonce du lauréat du Prix Polar en Séries.
16h / Annonce des lauréats des prix  Quais  du  polar  avec vidéos des auteurs. Vendredi 3 avril à
18h / Playlist The Deuce et un texte inédit de George Pelecanos.
Samedi 4 avril à 15h / Rdv Facebook live avec Franck Thilliez.
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QUAIS DU POLAR 2020 - VIVONS L’ÉDITION VIRTUELLE ENSEMBLE #2 !

Et pour mieux se remémorer l’ambiance des Quais du Polar, retour sur l’édition 2019 !

On aurait toutes et tous aimé être à Lyon ce weekend pour rencontre nos auteur.e.s préféré, mais heureusement, Quais du Polar 
prend vie sur les réseaux sociaux et le site internet du festival pendant tout le week-end !

Et pour mieux se remettre dans l’ambiance du plus grand festival de polar, rien de tel que de se replonger dans l’édition 2019 
pendant laquelle on a beaucoup ri (et on parle de vrais fous rires, la preuve en image...)

C’est bien sûr un grand regret pour nous de ne finalement pas pouvoir vous accueillir sur notre web TV en partenariat avec Quais 
du Polar cette année. On garde un excellent souvenir de notre toute première web TV en compagnie des stars de polar et des 
nouvelles révélations du genre ! Alors on vous propose aujourd’hui de revivre ça avec nous.

À FAIRE SUR BEPOLAR

On regarde les interviews vidéo des auteurs et autrices reçu.e.s sur notre plateau web TV l’année dernière.

Passion, conseils d’auteurs et scénaristes, visions du polar du monde entier était au programme avec notamment des stars du polar 
en romans comme Michel Bussi, l’un des auteurs les plus vendus en France tous genres confondus, Niko Tackian, le phénomène 
littéraire qui a émergé en force, Sophie Chabanel, brillante auteure confirmée mais jeune venue très prometteuse dans le polar, 
la truculente Sophie Hénaff qui vole de succès en succès avec ses polars humoristiques brillants, ou encore le mystérieux Ian 
Manook qui nous a fait voyager en Mongolie avec son fascinant commissaire Yeruldelgger... Et encore pleins d’autres auteur(e)s !

À FAIRE CHEZ SOI

On passe notre deuxième journée du festival ensemble sur le web en profitant d’une programmation riche sur les différentes 
plateformes : le site quaisdupolar.com , leurs réseaux sociaux : Facebook, Instagram, Twitter et YouTube.

On ne manque surtout pas les rencontres virtuelles avec les auteurs. Aujourd’hui, prennent la parole, entre autres, : Rob Hart, 
auteur de MotherCloud que vous pouvez d’ailleurs tenter de remporter en jouant à notre Escape Game en ligne, Franck Thilliez 
en live sur sa page Facebook, Benoît Séverac, Anthony Bussonnais, Niko Tackian en live sur sa page Facebook, ou encore Nicolas 
Leclerc qui vous propose des extraits de films noirs incontournables.

À FAIRE AVEC LE CLUB SANG

On défie nos ami.e.s fan de polar en jouant au jeu “Qui est-ce” sur les pages Facebook et Instagram de Quais du Polar !

Et bien sûr, on partage son propre programme des événements du festival virtuel qu’on ne loupera pas ! On commente, on partage, 
on like,... Bref : on fait vivre cette deuxième journée de festival Quais du Polar comme si on y était !

Retrouvez tout le programme du jour ici.

Bon festival et à demain pour la dernière journée !
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07/04/2020 MET' – Coronavirus : nos bonnes idées pendant le confinement #3

https://met.grandlyon.com/coronavirus-nos-bonnes-idees-pendant-le-confinement-3/ 1/2

Coronavirus
Publié le 4 avril 2020 par la rédaction du MET'

Pendant le confinement, la Métropole vous donne des infos services mais aussi des bonnes idées pour vous aérer la tête. Suivez-nous !

#Coronavirus : restez chez vous ! … Et profitez-en pour découvrir les initiatives qui fleurissent dans la Métropole. Aujourd’hui focus sur le polar, le
cirque et la musique au balcon !
Voir les épisodes #1 et #2 de notre série pour retrouver d’autres idées.

Quais du polar en édition virtuelle

Le festival Quais du Polar c’est ce week-end ! Et oui, le festival du livre noir lance une édition virtuelle. Contenus inédits des auteurs, facebook live,
exposition virtuelle, conseils de libraires, remise de prix et même la fameuse dictée noire sont au programme de cette expérience. Rendez-vous du 3
au 5 avril sur le site quaisdupolar.com

On virevolte un peu ?

Le Cirque du soleil devait présenter sa dernière création à Lyon en mars et avril. Pour vous emmener quand même dans son univers et vous
émerveiller pendant le confinement, la troupe propose un rendez-vous de 60 minutes chaque semaine. Ça se passe
sur cirquedusoleil.com/fr/cirqueconnect. Retrouvez-y également des expériences en réalité virtuelle et des web séries.

Pour danser dans votre salon

Une version spécial confinement des cours danse-minute des Subsistances de Lyon. Le concept ? Quelques minutes en vidéo pour apprendre le
b.a.-ba d’une danse en compagnie d’un·e passionné·e. A retrouver sur facebook.com/Les.Subsistances.Lyon

Concerts au balcon tous les vendredis

L’opération « Eurobalcon » est lancée par les conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Lyon et Paris. Pas d’Eurovision en
2020, alors Eurobalcon va nous donner à écouter et à voir à la maison jusqu’à la fin du confinement. Tous les vendredis à 19h, musicien·nes
professionnel·les et amateurs sont invités à jouer une partition précise depuis leur balcon. Cette semaine le Te Deum de Charpentier. Avec le

Coronavirus : nos bonnes idées pendant le confinement #3

Pendant 3 jours, Quais du Polar fait résonner le roman noir et les intrigues
policières.
© Thierry Fournier // Métropole de Lyon

La dictée noire est un moment fort du festival.
© Thierry Fournier // Métropole de Lyon



163

LE PROGRÈS 04/04/2020

CONFINEMENT, JOUR 19: LE BILAN S’ALOURDIT EN EHPAD 

Nous sommes le samedi 4 avril et nous vivons le 19e jour de confinement. Suivez ici les dernières informations à Lyon et dans le 
Rhône.

Dans le Rhône, 1.215 patients atteints du Covid-19 étaient hospitalisés, tous services confondus, ce samedi 4 avril (+13 par rapport 
à vendredi) et 198 patients étaient décédés à l’hôpital à ce jour (+14), selon le bilan transmis par l’Agence régionale de santé (ARS).

Le nombre de patients hospitalisés en réanimation n’a pas été précisé pour le Rhône, ce samedi, par l’ARS. Il était de 264 jeudi. 
Depuis le début de l’épidémie, 570 patients hospitalisés dans le Rhône ont pu regagner leur domicile.

Ce samedi, 89 des 177 Ehpad (Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) du Rhône avaient déclaré des 
cas possibles ou confirmés de Covid-19.

Au total, 812 résidents d’Ehpad étaient des cas possibles ou confirmés de Covid-19 ce samedi dont 48 étaient hospitalisés. 93 
résidents étaient décédés en Ehpad (+21 par rapport à vendredi) et 16 à l’hôpital (+2). Côté personnel, 374 personnes étaient des 
cas possibles ou confirmés. Ainsi, le nombre total de décès dus au Covid-19 était estimé à 307 ce samedi dans le Rhône.

À VILLEURBANNE, PAR MANQUE D’ÉQUIPEMENTS LE CENTRE CODIV-19 N’OUVRIRA PAS CE LUNDI

Tout semblait prêt à la salle Raphaël-de-Barros et les équipes se sont même entraînées ce vendredi. Mais les médecins dénoncent 
le manque d’équipements : pas de masques, de blouses, de surblouses. L’ouverture est reportée.

Pause Quais du polar

Des rendez-vous tout au long de la journée, sur les réseaux sociaux, pour jalonner votre journée d’intermèdes littéraires.

Le programme par ici.



164

LE PROGRÈS 04/04/2020

QUAIS DU POLAR VIRTUEL : LE PROGRAMME DE CE SAMEDI 4 AVRIL 

Voici le programme du samedi 4 avril de l’édition virtuelle de Quais du polar

Sauf précision, les rendez-vous ont lieu sur YouTube, Facebook, Instagram et Twitter.

7 h 30 : une vidéo de Christian Blanchard (Facebook et Twitter)

 8 h : un texte de Peter Kaldheim (Facebook et Twitter).

8 h 30 : les coups de cœur de la Librairie Les Volcans.

9 h : Rob Hart en vidéo.

9 h 30 : Pascal Prévot adresse un mot à ses lecteurs (Facebook et Twitter).

10 h : une vidéo de Benoît Séverac (Facebook, Instagram et Twitter).

10 h 30 : interview de Patrice Gain (Youtube, Facebook et Twitter).➤ 11 h : 3 suggestions de séries par Anthony Bussonnais

11 h 15 : Quiz photo “Qui est-ce ?” (Facebook).

11 h 30 : les coups de cœur de la Librairie Les Volcans.

11 h 30 : une vidéo de Craig Johnson.

12 h 30 : une vidéo de Pétronille Rostagnat (Youtube, Facebook et Twitter).

13 h : une vidéo de Henry Chang.

13 h 30 : un quiz pour les fans de polar par La Manufacture de Livres (Facebook).

14 h : Sophie Loubière répond à la question “Quelles sont les spécificités d’une bonne intrigue ?”.

14 h 30 : quiz photo “Qui est-ce ?” (Facebook).

15 h : Facebook live avec Franck Thilliez (sur la page Facebook de l’auteur).

15 h : enquête en famille par Mortelle Soirée (Facebook et Twitter).

15 h 30 : un mot croisé polar par Benoît Séverac (Facebook et Twitter).

15 h 45 : escape Game Mothercloud par BePolar (Facebook).

16 h : vidéo de Lisa Gardner.

16 h 30 : Sensé Boulevard version Quais du Polar par Andrée A. Michaud (Face book et Twitter).

16 h 45 : vidéo de Gabino Iglesias.

17 h : Facebook live avec Niko Tackian (sur la page de l’auteur).

17 h 30 : un coloriage tiré du livret de l’Enquête urbaine 2020 (Facebook, Instagram et Twitter).

18 h : une playlist jazz par Ray Celestin et Marcus Malte (Facebook, Instagram, Twitter et les plateformes de streaming).

18 h 30 : La petite fille qui en savait trop ( Peter May ) par la Librairie Le Bal des Ardents.

 18 h 45 : quiz photo “Qui est-ce ?” Facebook.

19 h : Nicolas Leclerc vous propose des extraits de films noirs incontournables.

19 h 30 : un quiz pour les fans de polar par La Manufacture de Livres (Facebook).

20 h : 10 suggestions de films partagés par les auteurs (Facebook, Instagram et Twitter).
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QUAIS DU POLAR, ÉDITION VIRTUELLE : AU PROGRAMME DE CE DIMANCHE 5 AVRIL

Voici le programme du dimanche 5 avril de Quais du polar.

Sauf précision, les rendez-vous ont lieu sur YouTube, Facebook, Instagram et Twitter.

- 8 h  : Mon quai à moi par Sébastien Verne. Rdv sur Facebook et Twitter

- 8 h  : Interview de Pyun Hye-young. Rdv sur Facebook et Twitter

-9 h  : Une vidéo d’ Hervé Commère

9h30  : Les coups de cœur de la Librairie Les Volcans Rdv sur Youtube, Facebook et Twitter

-10 h  : Pascal Prévot présente Buster Keaton et vous adresse un petit mot Rdv sur Facebook et Twitter

-10 h 15  : Une vidéo d’Adrian McKinty Rdv sur Facebook, Intagram et Twitter

-10 h 45  : Librairie le Bal des Ardents vous partage un ouvrage Rdv sur Facebook et Twitter

-11 h  : Un extrait sonore de Mitclan par Sébastien Rutés

-11 h 15  : Quiz photo « Qui est-ce ? » Rdv sur Facebook

- 12 h  : Un texte par Jacky Schwartzmann Rdv sur Facebook et Twitter

-13 h  : Une vidéo de Joe Wilkins Rdv sur Facebook et Twitter

-14 h 30  : Un quiz pour les fans de polar par La Manufacture de Livres Rdv sur Facebook

-14 h 45  : Quiz photo « Qui est-ce ? » Rdv sur Facebook

-15 h  : Sophie Loubière répond à la question « Quels acteurs pourraient jouer vos personnes à l’écran ? »

-16 h  : Live Twitch avec l’auteure BD Elléa Bird

-17 h  : Peter Farris vous parle de deux films

-19 h  : Un quiz pour les fans de polar par La Manufacture de LivresRdv sur Facebook

-20 h  : 10 suggestions de films partagés par les auteurs Rdv sur Facebook, Instagram et Twitter

-20 h 30  : Clôture du festival virtuel Rdv sur Facebook, Instagram et Twitter
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QUAIS DU POLAR 2020 - VIVONS L’ÉDITION VIRTUELLE ENSEMBLE #3 !

Prêt.e.s pour la dernière journée du Festival Quais du Polar virtuel ?!

À défaut de se croiser à Quais du Polar, profitons ensemble de la dernière journée du Festival Quais du Polar virtuellement !

À FAIRE SUR BEPOLAR

Avant de mettre en place notre web TV en partenariat avec Quais du Polar, l’équipe de BePolar se rendait à Lyon pour rencontrer 
les auteur.e.s et festivaliers pour faire des interviews, mais aussi, des cadavre exquis... ;)

Je regarde le récit collaboratifs des festivaliers !

Je regarde le cadavre exquis des auteur.e.s !

À FAIRE CHEZ SOI

On n’oublie pas de faire un tour sur sur les différentes plateformes de Quais du Polar pour se renseigner sur le programme du jour 
: le site quaisdupolar.com , leurs réseaux sociaux : Facebook, Instagram, Twitter et YouTube.

On ne manque surtout pas les rencontres virtuelles avec les auteurs. Aujourd’hui, prennent la parole, entre autres, : Pyun Hye-
young, autrice du Jardin, Hervé Commère, Joe Wilkins, Sophie Loubière qui répond à la question « Quels acteurs pourraient jouer 
vos personnes à l’écran ? ».

À FAIRE AVEC LE CLUB SANG

On défie nos ami.e.s fan de polar en jouant au quiz organisé par La Manufacture de Livres !

On assiste ensemble à la fermeture du Festival à 20h30 sur les 3 réseaux des Quais du Polar !

Et bien sûr, on partage son propre programme des événements du festival virtuel qu’on ne loupera pas ! On commente, on partage, 
on like,... Bref : on fait vivre cette troisième journée de festival Quais du Polar comme si on y était !

Retrouvez tout le programme du jour ici.

Bonne dernière journée de festival à toutes et tous. On espère vous voir l’année prochaine à Lyon en chair et en os !

En attendant, on se retrouve demain pour la carte de blanche d’une de nos enquêteuse ! ;)
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LA REVUE ALIBI EST DE RETOUR !

     Festivals : Quais du Polar

Du noir et du polar dans les pages d’ALIBI !

Pour cette 16ème édition des Quais du Polar, le festival a souhaité mettre en avant la revue ALIBI qui fait son retour cette année.

ALIBI propose des interviews, portraits, enquêtes, reportages au cœur de l’actualité du crime et du “noir”.

Et pour ce 1er numéro, vous pouvez découvrir en ligne deux dossiers : Laisse pas traîner ton fric et L’amour du risque.

La revue a été relancée par Média Participations et Dargaud le 2 avril dernier, avec ses fondateurs Marc Fernandez et Paolo 
Bevilacqua en tant que rédacteurs en chef et Alice Monéger comme directrice éditoriale.

ALIBI sera publiée trimestriellement.
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QUAIS DU POLAR 2020 - LES LAURÉATS

    Auteurs : Thomas Cantaloube, Pascale Dietrich-Ragon, Stéphane Servant, Gaët’s, Julien Monier

     Festivals : Quais du Polar

     Editeurs : Editions Gallimard, Liana Levi, Editions Sarbacane, Editions du Rouergue, Editions Petit à Petit, Futuropolis

Les prix des Quais du Polar 2020 dévoilés.

Les Quais du Polar qui devaient se dérouler à Lyon du 3 au 5 avril sur le thème des “autres Amériques” avaient été suspendus en 
raison de l’épidémie de coronavirus.

Toutefois, la manifestation lyonnaise n’avait pas dit son dernier mot et les amateurs de polar ont pu retrouver ce week-end de 
nombreuses animations sur Internet organisées avec le concours des auteurs, éditeurs et libraires.

A cette occasion, les prix qui devaient être remis durant Les Quais du Polar ont été dévoilés le 3 avril :

- Prix des Lecteurs Quais du Polar / 20 Minutes : Requiem pour une République de Thomas Cantaloube (Gallimard)

- Prix des Lecteurs Quais du Polar / 20 minutes (Mention Polar derrière les Murs) : Les Mafieuses de Pascale Dietrich (Liana Levi)

- Prix Polar Jeunesse Quais du Polar / Ville de Lyon : Les Mamies attaquent de Claire Renaud (Sarbacane)

- Prix Polar en Séries : Félines de Stéphane Servant (Rouergue)

- Prix BD Librairie Expérience / France 3 : RIP T2 de Gaët’s et Julien Monier (Petit à Petit)

- Prix BD Librairie Expérience / France 3 (Prix honorifique) : Grass Kings T3 de Tyler Jenkins et Matt Kindt (Futuropolis)

- Concours de nouvelles Quais du Polar / Kobo by Fnac : La Littérature est une Data d’Emma Rebatet

- Concours de BD jeunesse : Tilio Velut avec Mystère chez le photographe
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07/04/2020 Quais du Polar 2020 fait le bilan de son édition virtuelle | Livres Hebdo

https://www.livreshebdo.fr/article/quais-du-polar-2020-fait-le-bilan-de-son-edition-virtuelle 1/1

MANIFESTATION

Quais du Polar 2020 fait le bilan de son
édition virtuelle

DAVID ALBERTYN SUR INSTAGRAM POUR QUAIS DU POLAR 2020 -
PHOTO QUAIS DU POLAR.

La première édition virtuelle de Quais du Polar a proposé plus de 140 événements avec 65 auteurs.

Après trois jours d'animations sur son site et ses réseaux sociaux, Quais du Polar, qui n'a pas pu avoir lieu physiquement cette année pour
cause de confinement, fait le bilan de cette édition "pas comme les autres", entièrement virtuelle.

Sur les trois jours, le compte Facebook a enregistré 200000 impressions et engagements, le compte Instagram 18000 vues et "likes" et le
compte YouTube 14000 vues cumulées sur l'ensemble des vidéos.

65 auteurs ont répondu présents et près de 140 publications ont été mises en ligne. "Auteurs, éditeurs, libraires, journalistes, se sont
manifestés spontanément et ont été à nos côtés pour organiser en quelques jours ce Quais du Polar avec les moyens du bord. Cet
évènement restera dans les annales comme une édition solidaire et pleine d’inventivité qui nous donne confiance en l’avenir car
finalement, comme chaque année, c’est la joie qui demeure", affirment les organisateurs.

1000 participants à la dictée noire jeunesse

Outre les prix Quais du Polar remis vendredi, la manifestation a ouvert sur son compte Flickr l'exposition virtuelle de Mo MalØ, « Sur le
toit du monde ». Elle a organisé aussi "La Dictée noire jeunesse" (en partenariat avec l’ANLCI) lue par l’auteur Pascal Prévot, qui a attiré
plus de 1000 participants, ainsi qu'une rencontre avec Colin Niel et Dominik Moll autour de l’adaptation du roman Seules les bêtes au
cinéma, ou encore des rendez-vous avec Franck Thilliez, Niko Tackian, Johana Gustawsson et Elléa Bird.

Sur la chaîne YouTube, on peut consulter une cinquantaine de vidéos dans lesquelle apparaissent Michel Bussi, Bernard Minier, Luca Di
Fulvio, Nicolas Beuglet, Craig Johnson, Lisa Gardner, Guillermo Arriaga, Caryl Férey, Sonja Delzongle, Joe Wilkins, Jérôme Loubry, Peter
Farris et Matt Kindt. A voir encore, des entretiens et des interviews avec Patrice Gain, Frédéric Paulin, Claire Favan, Sébastien Gendron,
Jacky Schwartzmann et Dror Mishani.

Quais du Polar invite enfin les jeunes lecteurs, les 15 et 16 juillet, pour l’opération jeunesse « Polar en vacances », organisée dans le cadre
de la manifestation nationale « Partir en livre » proposée par le Centre national du livre.
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08/04/2020 Fnac : jusqu'à 60% de réduction sur les Polars et livres numériques - Le Parisien
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Fnac : jusqu'à 60% de réduction sur les
Polars et livres numériques
Si vous souhaitez renouer avec la lecture, la Fnac propose actuellement une
opération “Les Quais du Polar” avec jusqu’à 60% sur les livres numériques du genre.

Fnac : jusqu'à 60% de réduction sur les Polars et livres numériques 

Le 6 avril 2020 à 17h38, modifié le 7 avril 2020 à 09h14

La rédaction du Parisien n'a pas participé à la réalisation de cet article.

Si vous voulez varier les plaisirs pour passer le temps, et ne pas vous concentrer uniquement sur les séries télé, la lecture est

votre alliée de choix. Pour vous y remettre, la Fnac propose sa liseuse numérique Kobo Clara HD en promotion, mais ne

s'arrête pas là, en offrant également des remises sur les livres électroniques qui vont avec grâce à son offre des Quais du

Polar. Les Quais du Polar vous permettent de vous procurer des polars avec des remises allant jusqu'à 60%. De quoi vous

offrir des jours et des jours de lecture, avec des prix commençant à 2,50 euros. Ce serait dommage de ne pas en profiter.

Quant à la liseuse Kobo Clara HD de la Fnac, on la trouve à 109,99 euros au lieu de 129,99 euros.

La liseuse Kobo Clara et les polars en promotion à la Fnac

La liseuse numérique Kobo Clara HD de la Fnac est munie d'un écran HD 6 pouces tactile, avec un système d'éclairage

ComfortLight Pro : ce dernier s'adapte automatiquement à la luminosité ambiante, et s'adoucit au fur et à mesure que la nuit

tombe. Le rendu des livres est proche du papier, ce qui permet de lire sans se fatiguer les yeux. On trouve également 8 Go de

mémoire interne, ce qui permet à votre liseuse Kobo d'embarquer des milliers de livres électroniques. Enfin, l'autonomie est

bien présente, puisqu'une seule charge vous permet d'utiliser votre liseuse Kobo Clara jusqu'à plusieurs semaines.

LE PARISIEN 06/04/2020
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QUAIS DU POLAR : LE PALMARÈS COMPLET DES PRIX LITTÉRAIRES

Pour son édition 2020, Quais du polar se sera sans surprise tourné vers les réseaux sociaux et autres solutions de streaming : 
dématérialiser le festival ne signifie pas pour autant en revoir tous les rendez-vous, et de nombreux prix littéraires ont été décernés 
à l’occasion de la manifestation. Félines, de Stéphane Servant (Rouergue) est sorti vainqueur du Prix Polar en Séries 2020.

Pour la 6e année consécutive, le festival international Quais du Polar de Lyon s’était associé à la SCELF pour remettre le Prix Polar 
en Séries à un ouvrage « qui se distingue par ses qualités propres et son potentiel d’adaptation en série télévisée ».

Le prix est revenu au livre Félines, de Stéphane Servant, publié par les éditions du Rouergue. « Pour la première fois, c’est un 
ouvrage de littérature jeunesse (ou “young adult”) qui est récompensé du prix, ce qui démontre, si besoin était, que cette 
littérature — véritable école d’excellence en France — gagne à être (re) connue autant en littérature que dans des perspectives 
d’adaptation en général, en série en particulier », souligne le jury.

Le résumé de l’éditeur pour Félines :

Personne ne sait exactement comment ça a commencé. Ni où ni quand d’ailleurs. Louise pas plus que les autres. Ce qui est sûr, 
c’est quand les premiers cas sont apparus, personne n’était prêt et ça a été la panique. Des adolescentes qui changeaient d’un 
coup. Des filles dont la peau se recouvrait de... dont les sens étaient plus... et les capacités... Inimaginable... Cela n’a pas plu à 
tout le monde. Oh non ! C’est alors qu’elles ont dû se révolter, être des Félines fières et ne rien lâcher ! Après « Sirius » (prix Sorcières 
2018), Stéphane Servant revient avec un roman coup de poing.

D’autres prix ont été remis lors de cette édition un peu spéciale de Quais du polar :

Prix des Lecteurs Quais du Polar / 20 Minutes

Requiem pour une République de Thomas Cantaloube (Gallimard)

Prix des Lecteurs Quais du Polar / 20 minutes (Mention Polar derrière les Murs)

Les Mafieuses de Pascale Dietrich (Liana Levi)

Prix Polar Jeunesse Quais du Polar / Ville de Lyon

Les Mamies attaquent de Claire Renaud (Sarbacane)

Prix BD Librairie Expérience / France 3

RIP T2 de Gaët’s et Julien Monier (Petit à Petit)

Prix BD Librairie Expérience / France 3 (Prix honorifique)

Grass Kings T3 de Tyler Jenkins et Matt Kindt (Futuropolis), traduit par Sidonie Van den Dries

Concours de nouvelles Quais du Polar / Kobo by Fnac

La Littérature est une Data d’Emma Rebatet

Concours de BD jeunesse

Tilio Velut
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Prix Jeunesse 2020  Quais  du  Polar  /  Ville 
de  Lyon
Posted byHermine Hemon 8 avril 2020 dans Posted inÂge / 11 ans et + / Âge / 6/11 ans La
lauréate est…
Le festival  Quais  du  polar  2020, exceptionnellement organisé en ligne via les réseaux sociaux
en raison du confinement, a dévoilé, le 3 avril, son palmarès annuel dans une vidéo.
Le prix du polar jeunesse  Quais  du  Polar / Ville  de  Lyon , décerné par un jury d’élèves en
école primaire a été attribué au roman Les mamies attaquent de Claire Renaud (Sarbacane).
Quand quatre « Tata Flingueuses » tordantes, foldingues et adorables, se lancent dans le casse du
siècle ! (Rassurez-vous, c’est pour la bonne cause)
Je m’appelle Clémentine – 10 ans, fille sage et responsable. Enfin, responsable surtout de mon
petit frère Paul, 6 ans. Mais cette histoire n’est pas la mienne : c’est celle de ma mamie, Lucienne,
et de ses copines.
Elles sont tout un groupe : Lucienne la coach, Henriette la timide, Marceline l’ingénieur folle et
Renée la costaude.
Alors, voici l’histoire : Mamie et sa bande ont décidé de faire un casse à la supérette du quartier.
Elles jurent que c’est pour « une bonne cause », mais elles nous ont quand même interdit d’en
parler aux parents !
Et pour ce faire, elles ont préparé des armes de « destruction massive » : caddie à double fond, sac
à provision massue, manteau à poche multiples… et elles ont un plan.
Mais nous, on va tout faire pour les arrêter !
Présentation de l’éditeur
Tous les auteurs et titres sélectionnés sont à retrouver ici!

Tous droits de reproduction réservés

mespremiereslecture URL : http://www.mespremiereslectures.fr/
PAYS : France
TYPE : Web Grand Public 

8 avril 2020 - 06:30 > Version en ligne
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LE PRIX QUAIS DU POLAR- « 20 MINUTES », DÉCROCHÉ PAR THOMAS CANTALOUBE AVEC SON PREMIER ROMAN

Avec son premier roman « Requiem pour une république », le journaliste et écrivain Thomas Cantaloube a décroché cette année 
le prix du polar francophone. En raison du confinement imposé par la pandémie du coronavirus, le festival Quais du polar s’est 
déroulé le week-end dernier de façon virtuelle.

Son premier roman est un coup de maitre, Thomas Cantaloube a décroché le prix des lecteurs Quais du Polar- « 20 Minutes », avec 
son roman policier Requiem pour une République, édition Gallimard.

Son roman policier plonge dans les années 50, précisément à l’automne 1959, en plein cœur de la guerre en Algérie. Pendant ce 
temps, un avocat proche du FLN se fait assassiner avec sa femme et ses enfants sous le régime du préfet Maurice Papon, à Paris.  
Suite à cet évènement tragique, trois personnages animés par différentes convictions vont radicalement s’opposer. Et c’est ce qui 
va consister la trame de l’histoire.

Il y a d’un côté Antoine Carrega, ancien résistant corse qui a quitté le maquis pour s’installer dans la capitale afin de faire écouler 
discrètement ses cargaisons de drogue dans le milieu. Un ami à lui qui n’est autre que le beau-père de la victime, le charge de 
trouver le coupable du massacre. Un autre personnage, Sirius Volkstrom est également déterminé à trouver l’assassin, mais 
pour des raisons personnelles. Il a la mission de l’éliminer avant que ce dernier ne se mette à parler et à livrer le nom des 
commanditaires. Enfin, du côté de la police se trouve Luc Blanchard, jeune flic de la brigade criminelle chargé de l’enquête sur ce 
meurtre. Une enquête qui comportera beaucoup d’embuscades de la part de ses supérieurs.

Requiem pour une République est un roman plein de revirements de situation, d’alliances improbables et de défi. Les trois 
protagonistes vont s’affronter à distance, se mettre des bâtons dans les roues pour finalement s’unir au fur et à mesure que les 
chapitres se succèdent.

C’est un roman plein de rebondissements que vous propose Thomas Cantaloube et qu’il vous faut absolument découvrir.
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par LISEF
 

RIP tome 2 de Gaët’s et
Julien Monier remporte le
prix BD à l'édition 2020 de

Quais du polar
Franco-belge  LE 08 AVR 2020  0

Hier on apprenait la nouvelle de l'annulation du festival d'Annecy, avec à la place une édition
entièrement en ligne. Et ce n'est pas le seul événement à prendre cette décision : à Lyon, le
festival Quai du Polar a eu droit à une édition également en ligne ce week-end. L'occasion de
remettre ses différents prix, et aussi le prix BD !

Après l'annonce de la sélection en février, on apprend ainsi que RIP T2 de Gaët’s et Julien
Monier chez Petit à petit a remporté le prix BD Quais du polar cette année. L'album, sorti en
août 2019, raconte l'histoire d'une société dont les employés sont chargés de nettoyer les lieux où
des gens sont morts, avant que commençent les premiers hommages. Et bien sûr leurs
découvertes sont souvent macabres... Ce second tome s'intitule sobrement Maurice, et raconte
l'histoire du personnage du même nom, qui cache un sombre secret.

L'album l'emporte face au Detection club de Jean Harambat, Grass Kingsde Matt Kindt ou
encore Le Patient de Timothé le Boucher. Sur les réseaux sociaux du festival, vous pouvez
découvrir la liste des livres primés.
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CORONAVIRUS LYON. LES INSTITUTIONS CULTURELLES RESTENT E-OFFERTES… PENDANT LA CRISE

Par Morgan Couturier

Afin d’endiguer la monotonie du confinement, nos institutions culturelles ont pris la décision de se mobiliser pour offrir un accès à la 
culture à tous les Lyonnais. De manière numérique et totalement gratuite…

Une tablette, un musée et des œuvres qui prennent vie… Le scénario est connu, mais non, Shawn Levy n’est pas mobilisé à Lyon pour 
réaliser un quatrième opus de la Nuit au musée. Et pourtant, depuis le mercredi 1er avril, les Lyonnais ont accès de jour comme de 
nuit, aux différentes ressources culturelles de la ville, la grande majorité des musées ayant décidé d’ouvrir leurs portes…

De manière numérique bien évidemment, et ce, pendant toute la durée du confinement, de quoi dénicher quelques lectures 
distrayantes au sein de l’imposante collection de la Bibliothèque de Lyon ou de s’envoler pour l’Egypte Antique et ses sculptures, 
exposées au musée des Beaux-Arts.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Comme évoqué plus haut, le musée installé dans les murs du Palais Saint-Pierre propose une grande variété de contenus, de l’Égypte 
Antique aux œuvres modernes, en passant par diverses réalisations des artistes impressionnistes.

MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN

Outre la découverte de ses collections et de ses visites virtuelles inscrits dans sa rubrique archives, le Musée d’Art Contemporain a 
pris la décision d’exposer tous les jours, une œuvre de son choix sur ses réseaux sociaux, via le hashtag #OeuvreQuiFaitDuBien.

OPÉRA DE LYON

Après la lecture, les Lyonnais peuvent également s’adonner à la musique. Dans le cadre du confinement, l’Opéra de Lyon produit, 
pour l’occasion, une multitude de contenus, appréciables sur son site web, sa médiathèque et ses réseaux sociaux.

THÉÂTRE DE LA CROIX-ROUSSE

Même son de cloche du côté de la Croix-Rousse, où le théâtre éponyme rend accessible tous les jours sur son site une comédie 
musicale de son choix.

INSTITUT LUMIÈRE

Les écrits, la musique et un peu de cinéma. L’Institut Lumière a décidé d’inviter ses aficionados à se replonger dans les classiques du 
7e art, au gré de rétrospectives, d’images du Festival Lumière ou de podcasts de son émission « Radio Lumière ».

Service Municipal d’Archéologie

Les enfants vont être heureux, le Service Municipal d’Archéologie offre la possibilité de réaliser plusieurs activités ludiques, à l’instar 
de la confection de jeux de plateau ou de maquettes du cirque antique.

QUAIS DU POLAR

Initialement annulée, l’édition 2020 des Quais du Polar a finalement bien lieu. L’annonce pourrait faire office de poisson d’avril, mais 
l’équipe de l’événement a bien entrepris la création d’une édition virtuelle du vendredi 3 au dimanche 5 avril 2020, avec l’intégration 
de contenus inédits, de vidéos, de live, de conseils de libraires et de surprises en tout genre.

> Le tout, à découvrir sur www.quaisdupolar.com
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LES ASSISES INTERNATIONALES DU ROMAN SE RÉINVENTENT PLUS VITE QUE PRÉVU

Non, les Assises Internationales du Roman ne sont pas annulées : le festival de littérature concocté par la Villa Gillet se déroulera 
dans le monde numérique aux dates prévues, du 11 au 17 mai.

Une grande partie de la programmation des Assises Internationales du Roman 2020 avait été conçue par Guy Walter, avant 
son départ à la retraite l’été dernier. Lucie Campos, qui lui a depuis succédé à la direction de la Villa Gillet, envisageait de 
renouveler le format de ce festival littéraire en 2021 et de le moderniser, discutant de nouveaux formats avec Stéphane Malfettes, 
lui aussi fraîchement arrivé à la tête des Subsistances, le lieu accueillant le festival. Mais l’irruption soudaine du Covid-19 et la 
crise sanitaire comme économique l’accompagnant ont chamboulé bien évidemment cette édition, obligeant les protagonistes à 
commencer à tout réinventer dès cette année.

Alors, officiellement, non : les Assises ne sont pas annulées. Elles se dérouleront bien du lundi 11 au dimanche 17 mai mais dans 
ce qu’Alessandro Baricco nomme le “deuxième monde” : « des interventions numériques originales de grands auteurs venant 
du Mexique, de Chine, des États-Unis, de Turquie, et de toute l’Europe. Nous réinventons avec nos partenaires France Culture et 
Le Monde un autre lieu, virtuel, où rencontrer avec vous les écrivains du monde par-delà les confinements », est-il écrit dans le 
communiqué de la Villa Gillet. Un peu comme l’a fait en début de mois Quais du Polar, qui a su aussi se réinventer en quelques 
jours en version numérique. L’équipe des Assises ajoute : « certains de nos thèmes résonnent particulièrement avec ce que 
nous vivons : le temps de l’incertitude, le huis-clos, le récit de l’autre, les métiers du quotidien, les lettres des écrivains sur leur 
pays seront quelques-uns des sujets abordés. D’autres thématiques nous font rêver d’ailleurs ou nous ramènent à la puissance 
d’évasion de la littérature : l’écriture ethnologique, les auteurs enquêteurs, l’éloge de la traduction. »

Parmi les invités qui étaient prévus initialement, citons Mario Vargas Llosa, Nastassja Martin, Alexandria Marzano, Klester 
Cavalcanti, Frédérique Toudoire-Surlapierre, Martin de la Soudière, Christian Garcin, Paolo Cognetti... Le programme de la version 
rebootée du festival est en cours de construction et sera bientôt communiqué. L’idée d’inviter des auteurs et autrices face au 
public n’est pas abandonnée totalement : un second temps de programmation sera organisé dans les murs de la Villa Gillet et dans 
le parc environnant, le moment venu, selon l’évolution de la crise.

Enfin, gageons que ce n’est qu’un premier pas et que l’édition 2021 sera bel et bien réinventée dans la foulée des impératifs de 
la crise actuelle : « l’équipe de la Villa Gillet a dû profondément repenser ce que signifie ce festival et les formes qu’il peut ou 
doit prendre. Nous souhaitons continuer plus que jamais à tenir les deux missions qui sont les nôtres : faire entendre la voix des 
écrivains dans la cité, et celle des grands écrivains du monde entier. »
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16/04/2020 Coronavirus et confinement : le Festival Lyon BD annulé
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ACTUALITÉ

Soirée d’ouvreture Lyon BD 2019 Tim Douet

Coronavirus et confinement : Lyon BD Festival annulé

15 AVRIL 2020 A 11:10 PAR FLORENT DELIGIA

Les organisateurs de Lyon BD Festival viennent d'annoncer l'annulation de l'édition 2020.

L'édition 2020 de Lyon BD Festival est annulée en raison de l'épidémie de coronavirus. L'événement
devait se tenir les 12, 13 et 14 juin prochains et les organisateurs ont dû se plier aux consignes du
gouvernement sur les grands rassemblements qui ne pourront pas se tenir avant mi-juillet, au mieux.

"Toute l'équipe est dès à présent mobilisée et travaille à l'écriture d'une saison d'automne riche en
événements qui sera proposée par Lyon BD dès le mois de septembre et jusqu'à la fin de l'année",
précise Lyon BD Festival.

Durant le confinement, d'autres grands événements culturels ont dû s'adapter, à l'image de Quais du
Polar qui avait choisi de tenir une édition en ligne particulièrement réussie dans un contexte difficile.
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16/04/2020 MET' – Coronavirus : le point sur les festivals

https://met.grandlyon.com/coronavirus-les-festivals-annules/ 1/1

Coronavirus
Mis à jour le 16 avril 2020 par la rédaction du MET'

[Mise à jour le 16 avril] Les grands rassemblements sont interdits jusqu'à au moins mi-juillet. Plusieurs festivals ont déjà annoncé
leur annulation ou leur report, dont les Nuits de fourvière. Le point sur les grands événements de la Métropole.

Cet article sera mis à jour régulièrement en fonction des différentes annonces.

Biennale de la danse

En septembre, la Biennale de la danse sera au rendez-vous. Mais la situation exceptionnelle l’oblige à se réinventer. Les équipes préparent
un événement en 2 temps :

Septembre 2020 : spectacles en salles dans une version resserrée. La programmation tiendra compte des difficultés de certaines
compagnies à terminer leurs créations en septembre. Tout dépendra aussi des déplacements internationaux possibles./

Mai/juin 2021 avec un défilé aux couleurs de l’Afrique. Ce sera l’un des temps fort de la saison Africa2020. Des créations de
chorégraphes africains seront également présentés. Pour la première fois, la Biennale de la danse investira les anciennes Usines Fagor pour
créer un nouvel espace d’échanges et d’expériences.

Les Nuits de Fourvière

L’équipe du festival vient d’annoncer, en accord avec le président de la Métropole, l’annulation de l’édition 2020 des Nuits de
Fourvière qui devait avoir lieu du 2 juin au 31 juillet. « Un choix nécessaire compte tenu de la crise que nous traversons », selon David
Kimelfeld qui rencontre le ministre de la Culture pour évoquer la situation des intermittents.

Les autres festivals annulés
Peinture fraîche Festival
La 2  édition du festival de street-art, prévue du 1  au 7 mai, est reportée. Les nouvelles dates seront communiquées ultérieurement./li>

Le Lyon BD festival
Le festival qui devait fêter ses quinze ans cette année est annulé. Il devait se dérouler les 12, 13 et 14 juin prochain. L’équipe de Lyon BD
proposera une saison d’automne avec des événements dès septembre./li>

Jazz à Vienne
Ce célèbre festival de jazz qui trouve un écho dans plusieurs villes du pôle métropolitain, reporte sa 40  édition à 2021.

Les festivals annulés et leur seconde vie sur le web
Quais du polar
Le festival du livre noir a lancé du 3 au 5 avril une édition virtuelle. Contenus inédits des auteurs, facebook live, exposition virtuelle, conseils
de libraires, remise de prix et même la fameuse dictée noire étaient au programme de cette expérience. Rendez-vous
sur quaisdupolar.com pour découvrir cette édition virtuelle.
La fête du court-métrage
Le festival La fête du court-métrage s’est adapté au confinement et il est devenu « La Fête du court… à la maison » ! Du 25 au 31 mars, il
proposait de s’inscrire en ligne pour voir et revoir une sélection de grands films courts.

Coronavirus : le point sur les festivals

e er

e
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“C’EST IMPORTANT DE MONTRER QU’ON NE DÉSARME PAS SUR LA CULTURE” : LE SALON “LE LIVRE SUR LA PLACE” MAINTENU 
À NANCY AVEC D’IMPORTANTS AMÉNAGEMENTS

Le festival, qui devait avoir lieu les 11, 12 et 13 septembre, devrait se dérouler sur les journées des samedi 12 et dimanche 13 mais 
se poursuivre durant les week-ends suivants

Le Livre sur la place, premier salon national de la rentrée littéraire, se tiendra à Nancy au mois de septembre malgré le coronavirus 
mais avec d’importants aménagements, a annoncé le maire de la ville Laurent Hénart à l’Est Républicain.

Le maire (MR) de Nancy, candidat à sa réélection, annonce que la 42e édition de la manifestation, qui donne le coup d’envoi de la 
rentrée littéraire, aura lieu “sous une forme différente” et sans son habituel chapiteau, dans un entretien à paraître dans l’édition 
de lundi 18 mai du quotidien régional.

“L’idée est d’échelonner les lectures, rencontres et dédicaces sur plusieurs week-ends”

Le festival, qui devait avoir lieu les 11, 12 et 13 septembre, devrait se dérouler sur les journées des samedi 12 et dimanche 13 mais 
se poursuivre durant les week-ends suivants, jusqu’à un autre festival nancéien, les NJP (Nancy Jazz Pulsations), prévues du 3 au 
17 octobre.

“L’idée est d’échelonner les lectures, rencontres et dédicaces sur plusieurs week-ends, avec des jauges de salles beaucoup 
plus faibles”, a expliqué M. Hénart évoquant “une forme de saison du Livre sur la Place” lancé par le “gros week-end” des 12-13 
septembre.

“Le grand chapiteau, c’est le contraire de ce qu’il faut faire”, a souligné le maire, expliquant qu’une sorte de “village” serait mis 
en place dans le centre-ville avec des dédicaces, lectures et rencontres organisées chez des commerçants mais aussi dans des 
écoles ou d’autres bâtiments communaux. “C’est important de montrer qu’on ne désarme pas sur la culture”, a insisté M. Hénart.

L’automne dernier, le Livre sur la Place avait accueilli 600 écrivains, donné lieu à une centaine de débats et conférences et à la 
remise de six prix littéraires.

Le coronavirus a entraîné l’annulation de nombreux salons littéraires en France, au premier titre desquels le salon Livre Paris 
du mois de mars, le plus grand rassemblement de l’édition en France. A Lyon, Quais du Polar, le grand rendez-vous annuel des 
littératures policières qui devait se dérouler du 3 au 5 avril, a été aussi annulé.
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走进“2019成都国际书店论坛”！看国内外大咖如何用“策展”思维改变城市
近日
“2019成都国际书店论坛”
在锦江区远洋太古里方所书店举行
这也是方所自2016年起举行的
第四届成都国际书店论坛活动��
2019成都国际书店论坛
方
所
FANGSUO BOOKSTORE
店

书
本届论坛以“城市：策展的时代”为主题
3天来，来自世界各地的畅销书作者、优秀策展人、知名书店创始人等齐聚方所，展开了一场关于书店与爱书人、书
店与城市的头脑风暴，为观众们奉上了一场精神的饕餮盛宴。
VOL.1
聚焦书店里的文化“策展”

以“城市：策展的时代 ”为主题
本届成都国际书店论坛邀请了英国爱丁堡国际图书节总监尼古拉斯·巴尔利和法国里昂侦探码头文学节总监赫莲·芙仕
巴赫，以及法国伊冯·兰伯特书店国际销售与通讯助理苏珊·范·博肯、法国ICI书店联合创始人戴芬·布塔尔和安娜-劳拉·
维拉、澳大利亚河湾书店创始人苏珊娜·威尔森、新西兰联合书店（惠灵顿）副经理玛丽安·卡斯特里、阿联酋马格鲁
迪书店联合创始人、阿联酋文学基金会总裁伊泽贝尔·阿伯赫尔、英国哈查兹书店（皮卡迪利）经理莎拉·麦吉等书店
行业代表，并特邀作家杨照作为本届论坛的嘉宾主持人。
2019成都国际书店论坛
城市：策展的时代
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围绕“地方创生与节日都市”和“书店策展力”两个重要议题对“策展”展开
深刻的剖析与阐述，并对“策展”能力为书店带来的丰富面貌和可能性进行了
预测和诠释。

本届论坛将主题聚焦在“策展”的原因
方所创始人毛继鸿

“在现今的时代里，策展更像语言，是任何人必须具有的沟通能力。在书店里，举凡推荐书籍的选择、陈列、海报、
展览等等，这些每天会发生的微小的创意的爆炸，使得书店既像是一个精心编辑的媒体，也像是流动不息的策展，顾
客可以从这里接收书店传递的讯息，并从每个书店所描绘的书的宇宙中，确认不同书店的风格。”
3天时间里，通过一场场精彩的论坛，嘉宾们深刻探讨了书店、美术馆、公共文化空间甚至整个城市的公共文化生活
如何用“策展”思维呈现创意与思想，连接作品、创作者、机构、社群与公众，并不断地用文化叙事力与策展生命力
来保持地方的吸引力，甚至激发城市更新的能力。新颖的城市文化思维方式让观众们耳目一新，大家纷纷表示受益匪
浅。

为了向国内外同业推介国际优质经验与前沿观点，成都国际书店论坛于去年开始设立主宾国。继去年邀请英国成为主
宾国之后，法国成为本届论坛的主宾国，论坛期间，它们带来了法国最具代表性的书店、文化节日与创意项目。

英国爱丁堡国际图书节
开幕仪式上，主宾国代表法国驻成都总领事白屿淞表示，非常荣幸法国能作为本届论坛的主宾国。他特别提到书籍在
法国文化和创意产业中的重要作用，也因为如此，书店总是受益于公共政策的保护，成为法国文化产业中的例外。同
时他也肯定了独立书店在面对现代电子商务的挑战时做出的努力。

白屿淞：
“书籍不能等同于其他的任何商品，书籍不应该受到一般市场规则的约束。”
“电子商务对现今的书店形成了很大的挑战，它改变了现今的消费以及阅读的方式。独立的书店从未停止自身的调
整，并且去适应现在的文化。”
此外，白屿淞也表达了他对方所书店的喜爱，同时呼吁更多人能成为爱书人，加入到书店行业中来。
值得一提的是，旨在促进法语文学及学术作品在中国的翻译和传播的傅雷翻译出版奖已经迎来了第11届，该奖项的新
闻发布会也于11月1日在方所举行。最终获奖作品将于11月23日在方所举办的颁奖典礼上揭晓。
第11届
傅雷翻译出版奖

THE PAPER 08/11/2019
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OBSERVATOR CULTURAL 15/11/2019

MISTERE, FANTEZII, SEFEURI. GAUDEAMUS 2019 

După o varătoamnă în care încă mai umblăm în sandale la jumătatea lui noiembrie, putem sta liniștii într-un fotoliu și să privim 
în urmă. Iar ceea ce vom vedea, pe muli îi va speria.

În zona SF/F/H s-a ratat organizarea unei convenii europene în România pentru că sîntem români și nimic cin ceea ce e aiurea 
în fiina umană nu ne e străin, iar printre zicalele din popor (adică verificate în ani și ani), e una care zice „Ferește-mă, doamne, 
de prieteni, că de dușmani mă feresc singur”. Adică ce mai încoace și-ncolo, unul vrea să facă un Eurocon la Timișoara (mă rog, 
prin apropiere), altul scrie forurilor sefiste europene să nu aprobe Euroconul în România. Ce mai putem vedea din fotoliul post-
varătoamnă? Că s-a schimbat redacia revistei Helion Online, iar redacia de la Gazeta SF nu se simte nici ea prea bine, cel puin 
cîtă vreme revista tocmai a ieșit cu ultimul număr – și cel din urmă. Dacă socotim și topirea în peisaj a revistei Argos… începem 
să avem o idee despre viitorul sefeului românesc. Cel puin pe termen scurt. Pentru că pe termen lung…. mai avem de doi bani 
sperană. CSF, revista scoasă de Editura Pavcon, a împlinit 6 numere și are ambiii mari, din cîte se spune.

În zona poliistă ne-am făcut iluzii la începutul verii cu prima ediie a Misterelor Bucureștiului, rămîne să vedem în 2020 dacă nu 
s-or ofili iluziile astea. În schimb, soarele Europei se pare că devine tot mai interesant dacă avem în vedere că trei autori români au 
participat la New Castle Noir, ali cîiva la Quais du Polar, la Lyon, un invitat român a avut și Alibi, micuul dar veselul festival 
din Slovenia, și tot prin Frana au mai fost vreo doi.

Ei, și după toate astea vine din nou Gaudeamus, tîrgul alb, cu zăpezile așternute peste cări… Ups! Sîntem în 2019 și unii dintre 
noi încă mai umblă în sandale. Nu-i bai! Săptămîna viitoare avem Gaudeamus, cum ziceam.

Ca de obicei, am luat legătura cu cîiva oameni de prin edituri ca să aflu noutăile SF/F/H și mystery&thriller cu care ne vom 
delecta cînd o da zăpada (totuși!).
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LE DROIT 22/02/2020

FRANCE: À LYON, LE FESTIVAL QUAIS DU POLAR MET LE CAP SUR « LES AMÉRIQUES »

LYON — Le continent américain sera à l’honneur lors de la 16e édition du festival Quais du polar, du 3 au 5 avril à Lyon, dans 
le centre-est de la France, où sont annoncés l’Américain John Grisham, le Canadien Joseph Boyden ou encore le Cubain 
Leonardo Padura.

L’ambition de ce festival littéraire est de faire découvrir « un continent américain qu’on connaît mal avec tout un volet du polar où 
on trouve une critique sociale assez forte », a précisé à l’AFP le président de Quais du polar, François Pirola.

Ce dernier a à cœur de « ne pas recréer de chapelles » en faisant se côtoyer des auteurs de livres à succès comme John Grisham 
aux côtés d’auteurs plus confidentiels.

Sur les quelque 120 auteurs du monde entier invités, près d’une trentaine viendront du continent américain. À leurs côtés, seront 
présents de grands noms du roman noir francophone tels que Michel Bussi, Gilles Legardinier, Bernard Minier, Franck Thilliez, ou 
encore le Suisse Joseph Incardona.

La Corée du Sud fera l’objet d’un centre d’intérêt avec trois auteurs invités et une programmation cinématographique autour de 
trois polars coréens, genre particulièrement prolifique, projetés au cours d’une soirée marathon au cinéma Le Zola.

En 2019, ce festival gratuit a accueilli 100.000 visiteurs, donnant lieu à la vente de plus de 40 000 livres dans la Grande librairie du 
palais de la Bourse, où BD et littérature jeunesse sont également de la partie. Selon les organisateurs, les retombées économiques 
du festival sont estimées à « plus de deux millions d’euros ».

Le festival s’ouvre cette année aux auteurs de non-fiction autour des faits divers, «un nouveau genre qui interpelle beaucoup les 
lecteurs de polar», selon la directrice Hélène Fischbach.

Capitale mondiale de la gastronomie oblige, des animations feront le lien entre polar et cuisine comme une soirée «escape game» 
dans les murs de la Cité internationale de la Gastronomie et un partenariat avec une dizaine de restaurants de la Presqu’île, au 
cœur de Lyon, qui proposeront des menus spéciaux.

Et c’est aussi autour de la cuisine que tournera la nouvelle «Grande enquête dans la ville». Des énigmes dispersées dans les rues 
de Lyon — le livret d’enquête sera téléchargeable gratuitement sur le site internet du festival — permettront aux visiteurs de 
retrouver l’agresseur de l’associé d’un chef cuisinier lyonnais, à la tête d’un florissant restaurant de gratons, une spécialité locale, 
à Rio.
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BOOK AROUND THE CORNER 15/03/2020

QUAIS DU POLAR IS SUSPENDED: BLOODY VIRUS

It’s official, Quais du Polar (April 3-5) is suspended this year because of the Covid-19 pandemic. The decision was inevitable and of 
course, understandable. We won’t be out of this crisis by April 3rd.

Each year, the festival has a theme and the 2020 edition was focused on shedding “the light on “the other Americas”, the diversity of 
American peoples, the minorities sometimes forgotten or misunderstood, the linguistic enclaves, the various social crisis, and the 
forgotten ones of the American dream. Yes, it was promising.

The Quais du Polar Prize will be announced online on April 3rd and we’ll see what suspended means as opposed to cancelled.

I’m sorry for the non-profit organization Quais du Polar and all the volunteers for all the work they had already put in to prepare the 
festival. I hope Quais du Polar will get financial help and that they’ll be able to recover from this year’s crisis. This festival must go 
on next year, 100 000 people attended in 2019 and many of them came to Lyon for the occasion. It’s good for the city, it’s good for 
the book industry.

I don’t know how disappointed the writers might be, they always seem to have a good time at Quais du Polar, meeting fellow writers 
from various countries and talking to avid crime fiction readers. Some are really impressed by the crowds and the lines at the 
signings.

One major side of the festival is the giant bookstore set up in the Chamber of Commerce. Indie libraires have a stand, welcome 
writers for signings and interact with the public to recommend crime fiction books. They are at the heart of the festival too. In 2019, 
they sold 40 000 books during the three-days festival. Now these shops won’t have this business and will be closed to the public 
until further notice. Imagine the loss for these small businesses. I will go and buy them the number of books I would have bought at 
the festival, as soon as I can. I hope other readers will do it too and that the bookshops will be able to ride this tsunami and hold on. 
We need them on our streets and in our neighborhoods.

Meanwhile, let’s all be respectful of security measures, keep working as best we can and read from the TBR.
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QUAIS DU POLAR : LET’S CELEBRATE ANYWAY

Quais du Polar is this fantastic crime fiction festival that takes over the city of Lyon by storm every year.

Sadly, this year, like many cultural event, the 2020 edition is cancelled. No crime fest in Lyon from April 3rd to April 5th. Marina Sofia 
and I met at this festival, attended panels with writers who discussed around a crime theme, queued to have books signed and had 
a lot of fun browsing through the wonderful bookstore set up in the vast hall of the Lyon Chamber of Commerce.

We still want to celebrate crime fiction this year and have decided to publish a crime fiction billet for each day of the festival. We 
will choose books from writers who would have attended the 2020 session or books we got signed in previous editions. We would 
love for you to join us and do a virtual festival with us. You can find the list of writers here and if you want to listen to previous years’ 
panels, it’s available in replay here.

Choose whatever book you want as long as the writer has attended the festival and post a review on your blog on April 3, 4 or 5th. If 
you don’t have a blog, leave a review in the comments on this post and use #QDP2020. The festival’s team is also here @QuaisPolar.

There’s another initiative: Quais du Polar is also a crime fiction prize and Pat, at South of Paris Books has decided to read the six 
books preselected for this year’s prize.

Let’s get together and take advantage of our lockdowns. May this post go viral.
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TELLER REPORT 06/04/2020

THOMAS CANTALOUBE WINS THE QUAIS DU POLAR PRIZE - “20 MINUTES” 

JOURNALIST AND WRITER, THIS YEAR HE WON THE FRENCH THRILLER NOVEL WITH HIS FIRST NOVEL “REQUIEM POUR UNE 
RÉPUBLIQUE” 

Thomas Cantaloube won the Quais du Polar-20 Minutes prize for his first novel Requiem for a Republic. - Francesca Mantovani / 
Gallimard

With his first novel “Requiem for a Republic” (Gallimard), Thomas Cantaloube won the Quais du Polar- “20 Minutes” prize this year.

In this period of confinement, the editorial staff of “20 Minutes” strongly advise you to read this fascinating thriller where historic 
figures, battered crooks and great manipulators meet. 

Special conditions. This year, due to the containment measures imposed by the government to stem the coronavirus pandemic on 
the territory, the Quais du Polar festival took place virtually last weekend. This did not prevent Thomas Cantaloube from winning 
the Grail by winning the Quais du Polar readers’ prize - “20 Minutes” for his detective novel Requiem for a Republic (Gallimard). A 
first novel and a master stroke upon arrival.

The writer-journalist immerses readers captivatingly in the late 1950s. Back in the fall of 1959. The Algerian war is raging. In Paris, 
led with an iron fist by the prefect Maurice Papon, a lawyer close to the FLN was murdered. His wife and children did not escape 
the massacre either. So much for the starting point of the story in which three destinies will quickly become entangled. Those of 
three men that nothing can bring together. Three characters, animated by different convictions and life paths, radically opposed.

Collabo, drug trafficker and inexperienced cop

Antoine Carrega, a former Corsican resistance fighter, left the maquis to settle in the capital and discreetly dispose of a few 
shipments of drugs in the community. One of his friends, the father-in-law of the victim, instructs him to shed light on this 
murder and to find the author. Sirius Volkstrom is also determined to find the suspect. But not for the same reasons. This former 
collaborator, accustomed to performing the low tasks for the officials in power, has a head start. He knows the identity of the 
shooter, who has evaporated into the wild. But barely get his hands on it. And yet, he must make sure to liquidate the felon to 
prevent it from swinging the names of the sponsors.

On the side of the police responsible for conducting the investigation, Luc Blanchard, a young naive and idealist cop, freshly 
landed in the criminal brigade, will quickly understand that his superiors will not make his task easier by trying to cover the tracks. 
And that the orders could even come from much higher.

Miterrand, Papon and Le Pen invite themselves into the story

Betrayals, reversals of the situation, improbable alliances, the three protagonists will confront each other from a distance, get in 
the way of the wheels and finally unite over the 500 pages of the story that we literally devour. A story in which we meet Papon, 
Mitterrand, Le Pen, Pasqua.

Thomas Cantaloube follows the chapters subtly, without leaving room for boredom or weariness. He manages to mix fiction 
and historical facts without confusing the reader, caught up in the script and the intensity of complex but detailed characters. 
Barbouzes, crooks with a code of honor ... The bastards at the start end up moving, gradually revealing a part of humanity that we 
thought was secretly buried. Without the story falling into redness. Much more than a historical novel, Thomas Cantaloube signs 
a real thriller, fascinating and instructive. For sure, the revelation of the year.

Culture

Frédéric Paulin wins the Quais du Polar Prize - “20 Minutes”

Culture

Gilda Piersanti wins Quais du Polar readers’ award - “20 Minutes”
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RENDEZ-VOUS POUR LA 17E ÉDITION  
DE QUAIS DU POLAR

DU   2   AU   4  
JUILLET   2021


