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La 17 édition du festival international de Lyon aura lieu du 2 au 4 juillet 2021 avec un format estival et ambitieux.
2020
e

L’événement prendra ses quartiers d’été sur les berges du Rhône avec la Grande Librairie du polar en plein air et délocalisée, au
parc de la Tête d’Or pour des animations Jeunesse, mais aussi pour des rencontres en partenariat avec les Nuits de Fourvière au
LITTÉRATURE
Théâtre l’Odéon, sur des péniches (Les Bateaux Lyonnais) pour des promenades littéraires, dans des bus à impériale avec Lyon
CINÉMA
City Tour, aux terrasses des bars, restaurants et péniches du Rhône, sur l’espace Summer in République (jardin éphémère par
BD
République Grolée-Carnot), au péristyle de l’Opéra… Des promenades littéraires seront également proposées avec des auteurs
ENQUÊTE
dans la ville. Les lieux emblématiques du festival (Hôtel de Ville, Palais de la Bourse et Chapelle de la Trinité) seront adaptés aux
contraintes sanitaires pour accueillir le public en toute sécurité.
JEUNESSE

THÉÂTRE
La perspective d’un festival estival qui sera une édition particulière et réadaptée, permet ainsi à l’événement de se réinventer, de
MUSIQUE
proposer de nouvelles formes possibles de partages, de rencontres et de culture. Le livre, les auteurs et la librairie indépendante
seront bien sûr comme toujours au cœur de la programmation de l’événement.

PLUS D’UNE CENTAINE D’AUTEURS SONT ATTENDUS À CETTE GRANDE FÊTE DU POLAR :
DES AUTEURS EUROPÉENS : Arnaldur Indriðason (Islande), Carlo Lucarelli (Italie), R.J. Ellory (Grande-Bretagne), Iain
Levison (Écosse), Minos Efstathiadis (Grèce), Jessica Moor (Grande-Bretagne), Piergiorgio Pulixi (Italie), Niklas Natt
Och Dag (Suède), Jurica Pavičić (Croatie), Arpád Soltész (Slovaquie), Robert Thorogood (Grande-Bretagne), Paul Colize
(Belgique), Simone Buchholz (Allemagne), Nicolas Feuz (Suisse)…
LE MEILLEUR DU POLAR FRANÇAIS AVEC NOTAMMENT : Michel Bussi, Franck Thilliez, Bernard Minier, Hannelore Cayre,
Caryl Férey, Gilda Piersanti, Dominique Sylvain, Niko Tackian, Olivier Truc, Jean-Christophe Rufin, Nicolas Lebel, Sonja
Delzongle, Emmanuel Grand, Alexandra Schwartzbrod, Nicolas Beuglet, Claire Favan, Colin Niel, Cédric Sire, Sophie
Loubière, Hervé Le Corre, Négar Djavadi, Marin Ledun, Nicolas Cantaloube…
DES DÉCOUVERTES, COUPS DE CŒUR ET NOUVEAUX AUTEURS À DÉCOUVRIR : Nicolas Leclerc, Éric Cherrière,
Benjamin Dierstein, Gabrielle Massat, Thibaut Solano, Sophie Endelys, Tristan Saule, Patrice Gain ou encore Gwenaël
Bulteau repéré par le prix de la nouvelle Quais du Polar en 2017.
MAIS AUSSI DES AUTEURS D’ENQUÊTES ET DE NON-FICTION : Florence Aubenas, Jean-Charles Chapuzet, Manon
Gauthier, Corinne
Hermann et Didier Seban.
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DES AUTEURS BD : Lucas Harari, Aurélie Pollet, Loulou Dedola, Robin Recht et Matthieu Angotti…
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ET DES AUTEURS JEUNESSE : Claire Renaud, Richard Normandon, Justine Cunha, Guillaume Le Cornec, Claudine
olivia.castillon@wanadoo.fr
Aubrun, Pascal Prévot, Isabelle Cabrit…

Nous organiserons également des rencontres hybrides avec des auteurs présents et des auteurs plus éloignés (Canada, US,
WWW.QUAIS
Corée du Sud...), tout en conservant la possibilité de les faire venir à Lyon si la situation le permet.
DUPOLAR.COM

LES GRANDES THÉMATIQUES
L’édition 2021 du Festival aura pour thématique l’Europe. Un voyage inédit qui nous amènera à la rencontre de nos voisins,
plus ou moins proches géographiquement et culturellement, mais tous unis par ce projet commun qu’est l’Europe. Fragilisée
par le Brexit et les nombreuses crises qui l’ont secouée, quel sens a encore l’Europe pour les écrivains ? Qu’est-ce qui
nous unit et nous définit ? Peut-on caractériser la littérature européenne ? Quelle est la place du polar en Europe ? Nous
interrogerons les auteurs présents et parcourrons avec eux notre histoire commune et les histoires singulières de chaque
pays. L’exposition « L’Europe du polar » conçue dans le cadre du projet européen Detect sera proposée au Palais de la
Bourse.

QUAIS
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POLAR
Parmi les autres thématiques importantes qui seront abordées, la question du genre et de la place des femmes sera un axe

fort de cette prochaine édition avec des rencontres, un plateau d’auteurs sensibles à ce sujet et des propositions originales.

FESTIVAL
Et en partenariat avec la Maison de la danse, une rencontre entre l’autrice Jessica Moor et Marion Alzieu, chorégraphe de
la Cie M’a, aura lieu au Musée des Beaux-arts. Cette rencontre sera précédée d’une projection du documentaire Si c’est une
INTERNATIONAL
fille autour d’une chorégraphie dansée au musée.
LYON

Nous initierons également un partenariat avec le Tribunal judiciaire de Lyon et le C.D.A.D. du Rhône autour de rencontres
sur le thème de la justice qui auront lieu au sein du tribunal, d’une exposition autour de la bande dessinée « Au nom de la
Loi
quiAU
sera
AU présentée au palais de justice et d’un cycle de films noirs. Auteurs et magistrats se retrouveront notamment
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un débat autour des cold-cases.
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Nous proposerons des rencontres autour de l’environnement avec des auteurs de romans noirs, de plus en plus nombreux
2021
2019
2020
à mettre en avant dans leurs romans la nature et les questions écologiques. Dans ce cadre aura lieu un rendez-vous au
Musée des Confluences sur cette thématique. Une lecture en immersion sous la baleine d’un extrait du Dernier chant de et
par Sonja Delzongle sera proposée, suivie d’une rencontre avec Sonja Delzongle et Olivier Adam, bioacousticien, spécialiste
LITTÉRATURE
des baleines.
CINÉMA

BD
Le traitement des faits divers dans la littérature sera aussi au cœur de cette prochaine édition avec la présence de Florence
Aubenas et de nombreux auteurs qui ont choisi de se pencher sur ces affaires qui fascinent de nombreux lecteurs. Des
ENQUÊTE
projections seront également associées à ce thème et nous en profiterons pour interroger ceux qui travaillent au quotidien
JEUNESSE
sur les faits divers : policiers, mais aussi des spécialistes en droit pénal, des médecins légistes etc. Les visites « Crimes et
THÉÂTRE
faits divers » de l’Office du tourisme seront également reconduites.
MUSIQUE

LES ÉCHOS POLAR
Le festival se déploiera également dans une vingtaine de médiathèques de la ville et de la métropole, ainsi que dans des
établissements d’enseignement supérieur, des librairies et plus d’une dizaine d’institutions culturelles et lieux partenaires.
RENDEZ-VOUS :
Aux Archives départementales et métropolitaines avec une exposition de documents d’archives sur le crime de la Villette
et l’affaire Roche et une conférence « Alexandre Lacassagne et le crime de la Villette » avec Amos Frappa et Jean-Pierre
Crauser. Et aux Archives Municipales de Lyon pour une rencontre avec l’auteur Gwenaël Bulteau.
À LUGDUNUM – Musée & Théâtres romains pour une enquête jeunesse et famille « Une enquête de Mercure – Meurtre
au théâtre » écrite spécialement par Richard Normandon, auteur de la série des Enquêtes d’Hermès.
Au Musée de l’Imprimerie et de la communication graphique où l’auteur Rachid Santaki participera à une rencontre,
puis proposera une dictée et une visite de l’atelier typographique.
Au Musée des Beaux-Arts de Lyon avec différentes propositions dont les très attendues « conversations autour
d’une œuvre » avec Bernard Minier et Cédric Sire.
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Au Musée des Confluences avec la présence de Sonja Delzongle et un café littéraire avec Jean-Bernard Pouy
Olivia Castillon
Le festival sera également présent au Musée des sciences biologiques Docteur Mérieux, au Musée Malartre et à travers
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la ville pour des visites « crimes et faits divers » et « flics et voyous lyonnais » organisées par l’office de tourisme Only Lyon.
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Quais du polar aura également le plaisir d’initier cette année de nouveaux partenariats avec Les Nuits de Fourvière,
le festival du Péristyle et Les Dialogues en humanité.
WWW.QUAIS
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LES PROJECTIONS
Comme chaque année, le polar sous toutes ses formes sera à l’honneur et le cinéma sera au cœur de la programmation du
festival. En tout ce sont une vingtaine de projections, réparties dans une dizaine de salles de Lyon et de la Métropole, qui
seront proposées tout au long du week-end.
L’Institut Lumière programmera un Week-end noir avec des projections de films présentés par les invités du festival dont
Alexandra Schwartzbrod, Arnaldur Indriðason, Caryl Férey, Franck Thilliez, Sophie Loubière…

QUAIS
Une soirée spéciale polars coréens aura lieu au cinéma Lumière Terreaux avec deux films et des interventions en vidéos
d’auteursPOLAR
coréens.
DU

Des projections seront également proposées dans les cinémas partenaires autour des thèmes de l’Europe, de la justice et
des faits divers avec notamment Marc Fernandez et Mathieu Menegaux au Comœdia, Jean-Christophe Rufin au Toboggan,
FESTIVAL
Thibaut Solano au cinéma Lumière Bellecour... Mais aussi des projections présentées par nos invités au Pathé Bellecour, au
INTERNATIONAL
Cinéma le Zola, à l’Horloge, au cinéma Bellecombe et des séances jeunesse au Lumière Fourmi et à Limonest.

LYON

Enfin, un ciné concert inspiré du Clan des Siciliens d’Henri Verneuil par Anthropoide aura lieu au Théâtre Comédie Odéon.

Une programmation de séries est également en cours avec entre autres la présence du réalisateur Rodrigo Sorogoyen (Que
Dios nos
perdone,
AU El Reino…) qui viendra présenter en partenariat avec Polar+ sa série Antidisturbios.
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LA GRANDE ENQUÊTE EN 2021

La Grande Enquête de Quais du polar, temps fort du festival, se fera cette année de façon plus autonome, mais le principe

LITTÉRATURE
reste bien sûr le même : une balade dans la ville de Lyon à la recherche d’indices pour résoudre le mystère d’une enquête
CINÉMA
proposée par l’auteure lyonnaise, Christelle Ravey. Cette année 2 parcours seront proposés : un premier partira du Parc de
BD
la Tête d’Or, empruntera les quais du Rhône pour se terminer en presqu’île de Lyon ; un second amènera les enquêteurs
ENQUÊTE
dans les pentes de la Croix-Rousse. Cette enquête pourra exceptionnellement se poursuivre cette année pendant 15 jours
JEUNESSE
après les dates du festival, ce qui permettra notamment aux familles et touristes en période de vacances scolaires de jouer
aux enquêteurs dans la ville.
THÉÂTRE
MUSIQUE

POLAR CONNECTION, LE LABEL PROFESSIONNEL DE QUAIS DU POLAR
En filigrane de Quais du Polar, Polar Connection, le label professionnel de l’événement, se déploie durant trois jours dans
un espace renouvelé, avec une programmation spécifique pour les professionnels du livre, du cinéma, de l’audiovisuel et
du numérique qui vibrent pour le genre « polar ».

EN PRÉAMBULE
Quais du polar maintient le lien entre les auteurs et les lecteurs à travers des rencontres virtuelles. Dix rencontres ont
d’ores et déjà été présentées depuis le mois d’octobre dernier sur Facebook, Instagram ou Zoom avec notamment Michael
Connelly, Harlan Coben, Michel Bussi, Caryl Férey, Olivier Norek, Jacques Expert, Deon Meyer, Nicolas Beuglet, Benoît
Séverac et Niko Tackian. En partenariat avec le magazine Le Point, les éditeurs et les bibliothèques de la métropole de
Lyon, ces rencontres ont permis à plus de 1 000 personnes d’échanger avec leurs auteurs et autrices favori.es. D’avril à
juin, l’immersion dans le Noir continue avec John Grisham (mardi 27 avril à 18h), Franck Thilliez (jeudi 6 mai à 18h), Sonja
Delzongle, Emily St John Mandel et les auteurs sélectionnés pour le Prix des Lecteurs sur nos réseaux. De quoi patienter
au chaud et en bonne compagnie, en attendant de pouvoir retrouver les auteurs en chair et en os à Lyon.
Quais du polar proposera également sa journée de formation pour les enseignants, documentalistes et bibliothécaires
CONTACT
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le mardi 1er juin et ses journées scolaires à l’Hôtel de Ville de Lyon le jeudi 3 et le vendredi 4 juin 2021 à destination des
élèves
du primaire au lycée qui ont travaillé sur des projets spécifiques tout au long de l’année.
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REMISE DU PRIX POLAR EN SÉRIES LE JEUDI 15 AVRIL
Conçu par Quais du polar, le prix Polar en séries repère des livres – roman noir, thriller, polar, enquête – pour leurs
qualités propres et leur potentiel d’adaptation en séries. Un rôle de passeur entre les filières du livre et de l’audiovisuel
qui prend toute sa place dans Polar Connection, le label professionnel du festival.
La remise du prix Polar en séries a eu lieu cette année en ligne, jeudi 15 avril à 11h.

QUAIS
Le jury a choisi de distinguer un doublé gagnant, deux livres coup de cœur à la fois très différents et porteurs d’une
même exigence, ancrés dans des faits réels :
DU
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DU BLEU DANS LA NUIT de Jean-Charles Chapuzet (Marchialy, 2020)

FESTIVAL
LEUR ÂME AU DIABLE de Marin Ledun (Gallimard, 2021)
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L’événement, gratuit pour le public, aura lieu grâce au soutien des collectivités : Ville de Lyon, Région AuvergneRhône-Alpes, Métropole de Lyon, Centre National du livre, DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, L’Institut Français,
Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma, Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture,
Des partenaires privés : La Sofia (Société Française des Intérêts des Auteurs de l’écrit), La Scelf (Société civile des
éditeurs de langue française), Kobo by Fnac, Lyon Parc Auto, Air France, le Crédit Mutuel, Firce Capital – Grôlée
République, Plan Rhône…
Et le soutien des éditeurs, des centres culturels étrangers et ambassades.

Pour encore plus de contenu polar, retrouvez-nous
sur nos réseaux sociaux tout au long de l’année :
Facebook : @quaisdupolar

CONTACT PRESSE
Olivia Castillon
06 76 23 30 37
olivia.castillon@wanadoo.fr
CONTACT PRESSE :
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Instagram : @quais_polar
Twitter : @quaispolar
Affiches de l’édition 2021
Les Prix 2021 du festival
www.quaisdupolar.com

