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É D I T O
Retour à la vie

C’est au titre de ce grand roman de David 
Goodis que nous pensons en vous présentant 
cette nouvelle édition de Quais du Polar. Nous 
sommes de retour, et en grand format !

Ce retour à la vie, c’est d’abord la joie de  
retrouver les auteurs et les festivaliers 
réunis autour de la littérature, du livre, 
de l’amour de la lecture, du partage des 
émotions que nous procure le roman. C’est 
aussi la reconnaissance envers toutes 
celles et tous ceux qui nous ont permis, 
comme tant d’autres, de survivre à la crise 
que nous traversons : nos partenaires 
publics dont nous saluons le soutien 
sans faille, nos partenaires privés qui ont 
fait preuve d’une grande solidarité, les 
professionnels du livre dont la confiance 
a été irremplaçable, mais aussi notre  
public de lectrices et de lecteurs qui n’a  
jamais désespéré de l’avenir du festival. 

Nous célébrons donc ce retour à la vie avec 
plein de nouveautés : des lieux en plein 
air, dans les parcs et sur l’eau, pour mieux 
profiter du soleil, de la chaleur et de nos 
tenues légères. En toute sécurité, et en tout  
confort. Une programmation spéciale 
consacrée à l’Europe dont nous rêvions 

depuis longtemps, tant les talents de notre 
continent sont nombreux. Mais aussi un 
regard particulier sur les femmes dont la crise  
a révélé au grand jour les profondes 
inégalités, injustices et violences dont elles 
sont victimes. Un tour d’horizon du polar 
qui se préoccupe, plus que jamais, du 
changement climatique, de l’environnement 
et de notre rapport à la nature. 

Et comme toujours, nous mettrons en lumière 
des hommes et des moments historiques 
auxquels nous sommes passionnément  
attachés, et dont nous voulons transmettre 
la mémoire : la loi Lang sur le prix unique du 
livre à laquelle nous devons la vitalité, malgré 
les difficultés, de nos libraires, éditeurs, 
auteurs. Et comment faire autrement :  
un double hommage à Bertrand Tavernier 
qui nous a quitté cette année, et à Frédéric 
Dard, pour le centenaire de sa naissance. 

Nous aimons les nouveautés, nous aimons 
aussi les classiques, une autre façon de  
célébrer l’éternel retour à la vie !

 

François Pirola, 
président de Quais du Polar

CONTACT PRESSE :
Olivia Castillon - 06 76 23 30 37

olivia.castillon@wanadoo.fr



Depuis 2016, les conférences sont disponibles gratuitement en live et en replay sur le site  
www.live.quaisdupolar.com. Si vous souhaitez intégrer à votre site internet une conférence  
ou une playlist de rencontres du festival, c’est désormais possible !

 1        rendez-vous sur www.live.quaisdupolar.com

2        cliquez sur l’icône "partager" de la conférence que vous souhaitez intégrer

3        copiez le code iframe

4        collez-le dans votre page

W I D G E T  A U D I O

http://www.live.quaisdupolar.com
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LES LIEUX PRINCIPAUX DU FESTIVAL
Hôtel de Ville
Place de la Comédie
Lyon 1 | Métro Hôtel de Ville

Péristyle de l’Opéra de Lyon
1 place de la Comédie
Lyon 1 | Métro Hôtel de Ville

Galerie des Terreaux  
(départ de l’enquête et point info)
Place des Terreaux
Lyon 1 | Métro Hôtel de Ville

Palais de la Bourse
Place de la Bourse
Lyon 2 | Métro Cordeliers

Chapelle de la Trinité
29-31 rue de la Bourse
Lyon 2 | Métro Cordeliers

Théâtre Comédie Odéon
6 rue Grolée
Lyon 2 | Métro Cordeliers

Summer in Republique
Place de la République
Lyon 2 | Métro Cordeliers

Embarcadère Bateaux Lyonnais
2 quai des Célestins
Lyon 2 | Métro Bellecour

Quai Sarrail (Passerelle du Collège)
Espace Grande librairie / La Scène des Quais
Lyon 6 | Métro Foch

Parc de la Tête d’Or  
(programmation jeunesse et départ de 
l’enquête)
Pelouse des Ebats
Entrée Boulevard Stalingrad | Bus C2, C26, 70 
Entrée Cité Internationale | Bus C1, C4, C5

Théâtre antique Odéon
17 rue Cléberg
Lyon 5 | Funiculaire St Just 
Arrêt Minimes Théâtres Romains

HORAIRES

QUAI SARRAIL (Passerelle du Collège)

La Grande Librairie polar
Vendredi 02.07. | 10:00 → 20:00
Samedi 03.07 | 10:00 → 21:00
Dimanche 04.07 | 10:00 → 18:00 
 
La Scène des Quais
Vendredi 02.07. | 10:00 → 21:00
Samedi 03.07 | 10:00 → 21:00
Dimanche 04.07 | 10:00 → 18:00

PALAIS DE LA BOURSE
Vendredi 02.07. | 10:00 → 20:00
Samedi 03.07 | 10:00 → 20:00
Dimanche 04.07 | 10:00 → 18:00

HÔTEL DE VILLE
Vendredi 02.07. | 14:00 → 20:00
Samedi 03.07 | 10:00 → 20:00
Dimanche 04.07 | 10:00 → 18:00

PARC DE LA TÊTE D'OR  
(Animations jeunesses et famille)
Vendredi 02.07. | 14:00 → 18:00
Samedi 03.07 | 10:00 → 18:00
Dimanche 04.07 | 10:00 → 18:00

 
GRATUITÉ
L’accès aux lieux principaux du festival, aux 
conférences, aux rencontres et aux animations 
jeunesse est gratuit dans la limite des places 
disponibles. 

Cette année, en raison des restrictions 
sanitaires mises en place par le gouvernement, 
l’accès à nos rencontres et animations se 
fera sur réservation sur notre site internet. 
En devenant adhérents (30 € ou 20 € tarif 
réduit), les participants pourront bénéficier 
d’une réservation privilégiée (ouverture de la 
billetterie en amont pour les adhérents).

I N F O S  P R AT I Q U E S



6

LA GRANDE ENQUÊTE
Cette année deux parcours seront proposés :  
un premier partira du Parc de la Tête d’Or,  
empruntera les Quais du Rhône pour se terminer  
en presqu’île de Lyon ; un second, au départ de 
la Galerie des Terreaux amènera les enquêteurs 
dans les pentes de la Croix-Rousse.

Du 2 au 4 juillet 2021, vous devrez réserver  
votre créneau de départ sur le site de Quais du 
Polar : www.quaisdupolar.com
Du 5 au 18 juillet 2021, vous avez 15 jours pour 
réaliser la Grande Enquête Quais du Polar !  
Il vous suffira de télécharger le livret de 
l’enquête sur notre site.

LES LIBRAIRES
Cette année la Grande Librairie polar prend 
l'air et s'installe sur les Quais du Rhône.  
Dix librairies indépendantes partenaires de la 
Ville de Lyon, de la Métropole et de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes reçoivent les auteurs 
en dédicace et proposent leurs coups de cœur 
polar : une sélection d'ouvrages éclectiques, 
toutes les nouveautés, les grands classiques du 
genre, des ouvrages de référence... 

Un lieu unique pour découvrir et profiter des 
conseils des libraires et partager un moment 
convivial avec les auteurs présents.

Les auteurs pour la jeunesse dédicaceront 
également sur l’Espace Librairie du Parc de la 
Tête d’Or (Pelouse des Ébats). 

Et comme chaque année, des libraires, des 
bouquinistes et un espace DVD et affiches 
investiront l'Hôtel de Ville. Pour cette édition 
estivale, ils vous attendront en extérieur, dans 
la Cour Haute de l'Hôtel de Ville pour une 
sélection de polars pointue, rare et inédite.

Les librairies – Quai Sarrail
À Titre d'Aile | Lyon 1

Le Bal des Ardents | Lyon 1

L'Esprit Livre | Lyon 3

Expérience | Lyon 2

Les Volcans | Clermont-Ferrand

Lucioles | Vienne

La Maison jaune | Neuville-sur-Saône

Passages | Lyon 2

Tramway | Lyon 3

Vivement dimanche | Lyon 4

Les exposants – Hôtel de Ville
Atmosphère DVD | Lyon 8

Le Livre en Pente | Lyon 1

Le Père Pénard | Lyon 5

Le Rayon populaire | Villefranche-sur-Saône

Marché Noir | Gardanne

Un Petit Noir | Lyon 1 
 
 
RETROUVEZ EN DÉDICACE 

Sur le stand du Père Pénard : Gilles Caillot, 
Walid Nazim, Salvatore Minni, Julie Subirana

Sur le stand d'Un Petit Noir : Nils Barrellon, 
André Blanc, Gérard Coquet, Nicole Gonthier, 
Jacques Morize, Michèle Pedinielli

http://www.quaisdupolar.com 
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R E T O U R  S U R  L E S  É D I T I O N S 
P R É C É D E N T E S
Un succès populaire, économique, professionnel : un succès du livre !
En 2019 le festival Quais du Polar accueillait 100 000 festivaliers. Le public, largement renouvelé 
par rapport aux manifestations littéraires habituelles, dépasse amplement le cadre local (visiteurs 
régionaux, nationaux et plus de 10% de festivaliers étrangers).

Quelques chiffres :
En 2019 plus de 200 rendez-vous culturels ont été proposés pendant le week-end
Plus de 68 lieux principaux associés encadrés par 350 bénévoles
22 000 participants aux rencontres et conférences
38 000 personnes dans la Grande Librairie polar
20 000 personnes ont réalisé la Grande Enquête de Quais du Polar
500 séances de dédicaces
3 330 spectateurs aux projections cinéma
Près de 3 500 scolaires (maternelle, primaire, collège et lycée) et étudiants se sont impliqués 

dans des actions spécifiques 
40 000 livres vendus sur la durée du festival par les dix librairies partenaires 
2 000 livres offerts par Quais du Polar grâce aux éditeurs partenaires 
Le chiffre d’affaires des librairies s’élève à 290 000 € et constitue pour certaines un très fort 

soutien à leur activité
Avec 85 % du budget du festival reversé dans l’économie locale, le chiffre d’affaires des librai-

ries, la venue des professionnels et les retombées touristiques ce sont plus de 2M € de retombées 
économiques en local générées par le festival

Plus de 350 professionnels du livre présents à la manifestation, environ 40 maisons d’éditions 
représentées : présence d’éditeurs et d’agents internationaux, de producteurs, de scénaristes et 
programmateurs de grandes chaînes (ARTE, Canal +, France TV, Polar +, Netflix) et de la presse 
littéraire et culturelle

Une édition virtuelle
En 2020, le festival international Quais du Polar n’a pas eu lieu. Mais dans cette période difficile, 
nous avons proposé une édition 100 % virtuelle avec des contenus inédits, des vidéos, des lives, des 
expositions virtuelles, des conseils de libraires, des sélections musicales, des jeux et activités pour 
les plus jeunes et les familles… 
En 3 jours ce ne sont pas moins de 65 auteurs qui ont répondu présents et près de 140 publica-
tions publiées sur les réseaux sociaux de Quais du Polar. Le bilan de cette opération s’élève à plus de  
230 000 impressions sur l’ensemble du contenu mis en ligne en 3 jours seulement ; une réussite qui 
nous a permis de nous soutenir, nous rassembler et continuer de promouvoir le Livre. Cet événement 
restera dans les annales de Quais du Polar 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.
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Premier festival de polar en France et en Europe, Quais du Polar est devenu l’un des événements les plus 
importants autour du livre. Il est LE rendez-vous incontournable des amateurs de polar en Europe et 
tient sa vitalité de son format original dans le monde des manifestations littéraires :

•   Un festival qui met en avant l’actualité éditoriale du genre avec une ouverture sur le polar au sens 
large, du roman noir au thriller, et qui s’autorise de multiples incursions vers la littérature « blanche »,  
la bande dessinée ou encore la littérature jeunesse.

•   Conscient que le genre polar est aussi un atout pour renouveler le public habituel des manifestations  
littéraires et culturelles, Quais du Polar s’emploie à ouvrir au maximum sa programmation avec des 
propositions variées : littérature, cinéma, musique, expositions, séries tv, théâtre, jeux…

•  Un festival ouvert sur la ville de Lyon, la métropole et la région Auvergne-Rhône-Alpes : 51 lieux  
occupés sur le territoire lyonnais, 31 villes associées

•  Un événement qui propose de nouvelles expériences 
ludiques et inédites pour les festivaliers : enquête dans la 
ville, murder party au musée, escape game, etc.

•  Une manifestation littéraire où se croisent chaque  
année, dans une ambiance conviviale, les plus grands  
auteurs internationaux du genre.

Au-delà de cette image grand public, Quais du Polar est  
aussi et avant tout un festival citoyen qui milite pour l’accès  
à la culture pour tous en proposant la gratuité de l’événement 
aux festivaliers et des actions à destination des publics les 
plus éloignés de la culture et du livre : opération « Polar  
derrière les murs », rencontres en milieu hospitalier,  
travail avec l’IDEF (Institut Départemental de l'Enfance et 
de la Famille) ou encore en 2019 avec l’Unicef. L’éducation 
est aussi un volet important de la manifestation, à travers la 
lutte contre l’illettrisme (dictées noires en lien avec l’Agence 
Nationale de Lutte contre l'Illettrisme) et de nombreuses  
actions pédagogiques spécifiques adaptées aux différentes 
tranches d’âges.

Enfin, Quais du Polar est devenu également une référence  
au niveau professionnel, proposant chaque année 
une formation professionnelle pour les enseignants et 
bibliothécaires en lien avec l’ENSSIB et un programme de 
rencontres professionnelles, Polar Connection, où se croisent 
professionnels du livre, de l’audiovisuel et plus largement du 
secteur culturel. Le festival s’est également fixé comme mission 
de favoriser les échanges professionnels internationaux et de 
valoriser le polar francophone à l’étranger. Il a donc engagé 
depuis plusieurs années un travail avec l’Institut français 
s’associant ainsi à des événements littéraires dans différents 
pays (Italie, Allemagne, Roumanie…) pour proposer une 
mise en avant des auteurs francophones.

Fidèle à ses engagements et à ses convictions, l’équipe de 
Quais du polar poursuit donc son développement sur ces 
différents axes, regardant avec plaisir le chemin parcouru 
et soucieuse d’un avenir qui soit toujours aussi riche en 
échanges, en rencontres et en ouverture sur le monde. 

L A  P R E S S E  E N  PA R L E
• L’ensemble de la presse quotidienne  
nationale : 20 Minutes, Le Figaro,  
Le Monde, Le Parisien-Aujourd’hui en France, 
Libération...

• Les magazines hebdomadaires : Le Point, 
Elle, Marianne, L’Express, L’Obs, Télé 7 Jours, 
Femme Actuelle, Version Femina, Le JDD, 
Madame Figaro, Les Inrocks, Télérama, Paris-
Match, Point de Vue...

• Les mensuels : America, Le 1, Lire,  
Cosmopolitan, Marie-France, Marie-Claire...

• La presse régionale Auvergne-Rhône-
Alpes : Le Progrès, Le Petit Bulletin, Lyon 
Capitale, Lyon Citoyen, Lyon Première, Mag de 
Lyon, Tribune de Lyon, Chérie FM, Nostalgie, 
Radio Brume, Radio Judaïca, Radio Scoop, 
RCF, RFM, Virgin Radio, TLM...

• La presse régionale partout en France :  
Ouest-France, Sud-Ouest, L’Alsace, Le Dauphiné  
Libéré, Le Républicain Lorrain, Le Bien Public, 
Le Télégramme, Nice Matin, Corse Matin...

• La presse étrangère : Le Soir, Le Temps,  
Le Matin de Lausanne, Le Matin Dimanche,  
La Tribune de Genève, 24 heures, El País, Le Vif 
- L’Express,  La RTBF - La Première, La RTBF TV, 
LN 24...

• La presse professionnelle : Livres Hebdo, 
Écran Total, Biblioteca, Page des Libraires...

• Radio et télé : France 3, Canal+, Arte,  
Polar+, M6, BFM, LCI, France Inter, France Info, 
France Culture, Europe 1, RTL, Radio Scoop, 
Alibi, Tonic Radio, Sud Radio, Vinci Autoroute... 
et une couverture exceptionnelle de France 3 
en amont et pendant le festival, France 2 et 
France 5.

• Des milliers de pages internet (sites, 
blogs,...)

R E N D E Z - V O U S  P O L A R  E N  F R A N C E . . .
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À Lyon, pendant Quais du Polar, auteurs et 
professionnels venus du monde entier con-
vergent pour échanger sur la littérature, 
l’art, la culture, amenant leurs points de vue 
sur le monde contemporain et une ouverture 
sur son avenir.
Ces rencontres inspirantes nourrissent no-
tre envie de valoriser le polar français et ses 
auteurs à travers le monde et nous amènent 
à développer divers échanges permettant 
aujourd’hui de faire rayonner l’événement et 
le genre au-delà de nos frontières.

De l’international en temps  
de pandémie… 
Adaptation a été le maître-mot des derniers 
mois pour nos projets internationaux. Mi-mars 
2020 nous étions en Allemagne à Berlin et 
Leipzig pour un « Krimi à la française » déjà 
affecté par la pandémie de Covid19, avec des 
auteurs et partenaires motivés, juste avant 
que les frontières ne se referment. 
Nos projets d’échanges avec la Corée du 
Sud, à Lyon en avril puis à Séoul en juin 2020 
ont été mis en suspens et trouveront leurs 
aboutissements en 2021. Nous retenons de 
cette période l'incroyable ténacité et l'esprit de 
souplesse dont nos partenaires internationaux 
et les auteurs invités ont fait preuve, pour 
poursuivre les actions mettant en valeur le 
polar francophone à l'international.

En Allemagne
Quais du Polar poursuit sa collaboration avec 
l’Allemagne et l’Institut français pour mettre 
en valeur le polar français et ses auteurs, déjà 
traduits ou encore à traduire en allemand, avec 
le programme Krimi à la française, à l’occasion 
de la Foire du livre de Leipzig, virtuelle cette 
année, et initie un projet de Polar à 4 mains, 
une expérience d’écriture collaborative franco-
allemande, qui sera publiée en France et en 
Allemagne, bénéficiant pour cela du soutien 
du Fonds citoyen franco-allemand.

En Corée du Sud
L’aller-retour initié en 2020 prendra forme 
virtuellement en 2021, créant des ponts entre 
les cultures du noir des deux pays avec l’appui 
de la convention Institut français – Ville de 
Lyon, du service culturel de l’Ambassade de 
France en Corée et de partenaires coréens. En 
préambule, le livret présentant une sélection 
d'auteurs francophones encore non traduits 
en Corée, co-conçu avec l'Institut français 
de Séoul, a été largement diffusé auprès des 
éditeurs et professionnels du livre coréens.
Un focus sur le polar coréen prendra place à 
Lyon en juillet avec des interventions d’auteurs 
à distance, s'intégrant dans la programmation 
du festival et dialoguant avec les auteurs 
invités sur place... 
Une invitation d’auteurs français intervenant 
en ligne au Salon du Livre de Séoul se prépare 
pour septembre 2021, à l'occasion de la 
programmation d'une thématique Polar 
impulser par notre partenariat. Interventions 
en live sur des plateaux d'auteurs invités à 
Séoul, tables-rondes ou interviews enregistrées 
diffusées sur la plateforme du Salon du Livre, 
rencontres en lignes avec des étudiants ou des 
cercles de lecteurs coréens.
De nouvelles formes s’inventent pour explorer 
le genre par-delà les frontières…

. . . E T  À  L' I N T E R N AT I O N A L
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En filigrane de Quais du Polar, Polar Connection, le label professionnel du festival, déploie une 
programmation spécifique pour les professionnels du livre, du cinéma, de l’audiovisuel et du 
numérique qui vibrent pour le polar. Ce genre est source d’inspiration pour nombre d’œuvres, 
de projets, d’événements qui nourrissent les industries culturelles et créatives.
Polar Connection a vocation à encourager, structurer et accompagner les échanges et les ré-
flexions des professionnels pendant les trois jours du festival. 
Conçu comme une boite à outils au service des professionnels, Polar Connection associe :

•  Une programmation riche en événements et en invités français et internationaux pour inter-
roger le polar dans toute la diversité de ses formes et de ses représentations

•  Un réseau professionnel permettant de tisser des liens afin de faire émerger des projets autour 
du genre polar

•  Et une source d’inspiration qui puise dans le foisonnement créé par le festival autour du polar

Le Palais de la Bourse reste le point de ralliement des professionnels, avec des espaces de tables-
rondes et ateliers, de rendez-vous BtoB et de temps conviviaux professionnels auquel s’ajoute pour 
cette édition estivale une terrasse réservée aux accrédités Polar Connection.

8e édition
Vendredi 02.07 au dimanche 04.07. au Palais de la Bourse (sur accréditation)

Un programme de tables-rondes et d'ateliers spécifiques
Quelques exemples de sujets qui vont animer Polar Connection, le vendredi 02.07. : 
  •  Être éditeur de polar à travers l’Europe ;

•  Comment va la filière Livre après la vague Covid : état des lieux et enjeux futurs ? 

•  Adaptation à l’écran : l’impulsion d’un projet et la phase de développement ;

•  Sources d’inspiration et place de la documentation dans l’écriture audiovisuelle ;

•  Médiations réinventées sous contraintes sanitaires et opportunités numériques ;

•  Projet européen Detect :  la recherche européenne au service du genre polar…

P O L A R  C O N N E C T I O N
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Ces rencontres seront aussi l’occasion de mettre un coup de projecteur sur les lauréats du prix Polar 
en Séries et de mener une conversation avec le scénariste et réalisateur Rodrigo Sorogoyen.

Et les samedi 3 et dimanche 4 juillet avec des formats renouvelés :
•  Polar et Podcast : place aux auteurs ;

•  Trio Polar : auteur, éditeur original, éditeur français pour faire voyager un texte ;

•  Présentation de tendances par des éditeurs français ;

•  Traduction et médiation ;

•  Polar à l’est avec le projet européen Detect ;

•  Découverte de l’exposition « L’Europe du polar » avec ses concepteurs ;

•  Rencontre avec ces nouveaux influenceurs du livre ;

Et une sélection de rencontres du festival avec un accueil spécifique pour les accrédités.

Prix Polar en Séries
Le prix Polar en Séries a été conçu, avec le soutien de la Scelf, comme activateur de ces échanges 
professionnels. Il repère six ouvrages pour leur qualité et leur potentiel d’adaptation en séries 
télévisées. Cette année particulière, nous avons tenu à garder son rythme initial et son effet  
de recommandation : les pitchs des ouvrages en sélection ont été fait en vidéo et la remise du prix  
en ligne le 15 avril. 

Le jury a ainsi récompensé deux lauréats : Du bleu dans la nuit de Jean-Charles Chapuzet  
(Marchialy, 2020) et Leur âme au diable de Marin Ledun (Gallimard, 2021).

Les deux lauréats seront à nouveau mis en lumière pendant Polar Connection avec leurs éditeurs, 
chargés de droits audiovisuels et auteurs.

International
En phase avec la programmation du festival, des éditeurs européens sont invités à venir rencontrer 
les professionnels français et participer aux échanges de Polar Connection. Ceux qui ne peuvent 
encore se déplacer pourront suivre à distance certaines rencontres, en version sonore, en direct  
et en replay.

Le digital hub
Cet espace présente des projets et innovations dans l’univers du polar, de l’édition, du numérique. 
Sur fond de nouvelles narrations ou nouveaux usages, Polar Connection entend favoriser leur 
diffusion, questionner leur pertinence et contribuer à l’émergence de projets.

https://www.quaisdupolar.com/polar-connection/#P-en-S
https://www.youtube.com/watch?v=QUyD5u97Qx8&list=PLKQwtTlM3rnggW-dJo-KhC_FSGBfObiS-&index=7
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Le vivier QDP
Beaucoup de jeunes ou futurs professionnels du livre et de l’audiovisuel, passionnés de polar, 
gravitent autour du festival et de son label professionnel, notamment parmi les bénévoles ou les 
organismes de formation partenaires.
Nous solliciterons donc certains professionnels présents à Polar Connection pour rencontrer ces 
jeunes gens et échanger avec eux sur leurs métiers, leurs pratiques et leurs motivations. Ce pro-
gramme sur mesure cherche à transmettre expériences et engouement pour le polar, à faire dé-
couvrir les métiers de ces filières et créer des liens entre professionnels. 

ACCRÉDITATIONS

Polar Connection est accessible sur accréditation préalable à faire en ligne sur : 
https://register-quaisdupolar.festibooks.com

 → 60 € HT jusqu’au 21 mai
 → 80 € HT à partir du 22 mai

Programme détaillé & renseignements www.quaisdupolar.com/polar-connection/

https://register-quaisdupolar.festibooks.com  
http://www.quaisdupolar.com/polar-connection/
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ALLEMAGNE
   Simone BUCHHOLZ
BELGIQUE
   Paul COLIZE
   Adeline DIEUDONNÉ
CROATIE
   Jurica PAVIČIĆ
ESPAGNE
   Katixa AGIRRE
ÉTATS-UNIS
   David VANN
FRANCE
   Matthieu ANGOTTI
   Florence AUBENAS
   Claudine AUBRUN
   Nan AUROUSSEAU
   Cédric BANNEL
   Nicolas BEUGLET
   Christian BLANCHARD
   Gwenaël BULTEAU
   Michel BUSSI
   Isabelle CABRIT
   Thomas CANTALOUBE
   Hannelore CAYRE
   Jean-Charles CHAPUZET
   Éric CHERRIÈRE
   François CLAPEAU
   Justine CUNHA
   Loulou DEDOLA
   Sonja DELZONGLE
   Céline DENJEAN
   Benjamin DIERSTEIN

Négar DJAVADI
Fred DUVAL
Sophie ENDELYS
Claire FAVAN
Caryl FÉREY
Marc FERNANDEZ
Benjamin FOGEL
Sylvain FORGE
Lionel FROISSART
Patrice GAIN
Laurent GALANDON
Diniz GALHOS
Alexandre GALIEN
Coline GATEL
Manon GAUTHIER
Christophe GAVAT
Maxime GILLIO
Emmanuel GRAND
Patrice GUIRAO
Xavier HACQUARD
Lucas HARARI
Corinne HERRMANN
Nicolas LEBEL
Nicolas LECLERC
Guillaume LE CORNEC
Hervé LE CORRE
Marin LEDUN
Hervé LE TELLIER
Vincent LOISON
Sophie LOUBIÈRE
Mo MALØ
Gabrielle MASSAT

Nicolas MATHIEU
François MÉDÉLINE
Mathieu MENEGAUX
Frasse MIKARDSSON
Bernard MINIER
Richard MORGIÈVE
Colin NIEL
Richard NORMANDON
Nicolas PETRIMAUX
Gilda PIERSANTI
Nicolaï PINHEIRO
Aurélie POLLET
Jean-Bernard POUY
Pascal PRÉVOT
Serge QUADRUPPANI
Patrick RAYNAL
Robin RECHT
Claire RENAUD
Jean-Christophe RUFIN
Rachid SANTAKI
Tristan SAULE
Alexandra
SCHWARTZBROD
Jacky SCHWARTZMANN
Didier SEBAN
Cédric SIRE
Thibaut SOLANO
François-Henri SOULIÉ
Dominique SYLVAIN
Niko TACKIAN
Franck THILLIEZ
Jean-Christophe TIXIER

   Olivier TRUC
   Marc VILLARD
   Laurent WHALE
GRANDE-BRETAGNE
   Susanna CROSSMAN
   R.J. ELLORY
   Iain LEVISON
   Alex MICHAELIDES
   Jessica MOOR
   Robert THOROGOOD
GRÈCE
   Minos EFSTATHIADIS
ISLANDE
   Eva Björg ÆGISDÓTTIR
   Arnaldur INDRIÐASON 
ITALIE
   Carlo LUCARELLI
   Piergiorgio PULIXI
NORVÈGE
   Heine BAKKEID
   Frasse MIKARDSSON
SLOVAQUIE
   Arpád SOLTÉSZ
SUÈDE
   Niklas NATT OCH DAG
SUISSE
   Nicolas FEUZ
 

Les auteurs par pays

L E S  A U T E U R S  E T  A U T R I C E S
I N V I T É . E S  E N  2 0 2 1

Auteurs en live
Edyr AUGUSTO (Brésil), KIM Jay (Corée du Sud), KIM Un-Su (Corée du Sud), PARK Seo-Lyeon 
(Corée du Sud), SEO Mi-Ae (Corée du Sud), ZANG Min-Hye (Corée du Sud), Don WINSLOW 
(États-Unis).

Retrouvez également en dédicace
Olivier BARDE-CABUÇON, André BUFFARD, Stéphane DURAND-SOUFFLAND, Éric FOUASSIER,  
Yan LESPOUX, Dominique MAISONS, Michaël SANLAVILLE et Richard SCHITTLY.
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LES AUTEURS
Pour cette prochaine édition très attendue et malgré le contexte sanitaire, 16 nationalités  
différentes seront représentées parmi plus d’une centaine d’auteurs invités et présents à Lyon  
pendant ces 3 jours de festival. Autant de cultures différentes et de regards portés sur notre société 
actuelle, qui viendront s’exprimer lors de rencontres et de moments privilégiés d’échange avec le 
public. 

La situation actuelle n’a en rien freiné l’enthousiasme des auteurs et de nos partenaires éditeurs 
qui, comme nous, se font une joie de retrouver enfin leurs lecteurs à Lyon.

LES AUTEURS EUROPÉENS : Arnaldur Indriðason (Islande), Carlo Lucarelli (Italie), R.J. Ellory (Grande-
Bretagne), Iain Levison (Grande-Bretagne), Minos Efstathiadis (Grèce), Jessica Moor (Grande-
Bretagne), Piergiorgio Pulixi (Italie), Adeline Dieudonné (Belgique), Niklas Natt Och Dag (Suède), 
Jurica Pavičić (Croatie), Arpád Soltész (Slovaquie), Robert Thorogood (Grande-Bretagne), Paul 
Colize (Belgique), Simone Buchholz (Allemagne), Nicolas Feuz (Suisse)… 

UN AUTEUR AMÉRICAIN : David Vann

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… 

LA PRÉSENCE EXCEPTIONNELLE DE DEUX LAURÉATS DU PRIX GONCOURT :  Hervé Le Tellier (Prix 
Goncourt 2020) et Nicolas Mathieu (Prix Goncourt 2018).

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 Herrmann et Didier Seban. 

ET ÉGALEMENT DES AUTEURS BD : Lucas Harari, Aurélie Pollet, Loulou Dedola, Robin Recht et  
Matthieu Angotti… 

ET DES AUTEURS JEUNESSE : Claire Renaud, Richard Normandon, Justine Cunha, Guillaume Le 
Cornec, Claudine Aubrun, Pascal Prévot, Isabelle Cabrit… 

DES AUTEURS EN VIRTUEL  : Don Winslow (États-Unis), Edyr Augusto (Brésil), Zang Minhye (Corée du 
Sud), Seo Mi-Ae (Corée du Sud), Park Seo-Lyeon (Corée du Sud), Kim Jay (Corée du Sud), KIM Un-Su 
(Corée du Sud).

L A  P R O G R A M M AT I O N  L I T T É R A I R E
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LES LIBRAIRES
La Grande Librairie polar prendra cette année ses 
quartiers d’été ! 

Quais du Polar mettra à l’honneur la librairie 
indépendante avec dix libraires partenaires, 
totalement engagés dans l’événement, qui, dans 
un format estival de la Grande Librairie sur le 
quai Sarrail, viendront présenter une sélection de 
titres large et éclectique autour du genre. Nous 
profiterons de cette édition 2021 pour fêter avec 
eux les 40 ans de la loi Lang sur le prix unique 
du livre, adoptée le 10 août 1981. Elle a permis de 
protéger tous les maillons de la chaîne du livre et 
de maintenir ce réseau de librairies indépendantes 
exceptionnel en France et particulièrement 
à Lyon en favorisant la création et l'accès à la 
culture pour le plus grand nombre.

Du vendredi matin au dimanche soir, les auteurs 
seront présents pour des séances de dédicaces sur 
les stands de nos librairies partenaires. (cf p. 6.) 

RENCONTRES & CONFÉRENCES
Les formats
Le festival international de Lyon proposera 
cette année un format ambitieux et inédit, 
particulièrement adapté aux contraintes 
sanitaires et à la période estivale. Ce nouveau 
format permet ainsi à l’événement de se 
réinventer, de proposer de nouvelles formes 
possibles de partages, de rencontres et de culture.

Les lieux emblématiques du festival (Palais de 
la Bourse, Hôtel de ville, Chapelle de la Trinité) 
seront adaptés aux contraintes sanitaires et aux 
jauges en vigueur début juillet pour accueillir le 
public en toute sécurité. Mais pour cette édition 
exceptionnelle, des rencontres en plein air seront 
également proposées sur des péniches (Les 
Bateaux Lyonnais) pour des croisières littéraires, 
dans des bus à impériale avec Lyon City Tour, 
aux terrasses des bars, restaurants et péniche 
du Rhône, au péristyle de l’Opéra, sur l’espace 
« Scène des Quais » du quai Sarrail… Et pour 
aller à la découverte de Lyon et de ses figures 
emblématiques, des promenades littéraires 
inédites et passionnantes seront également 
proposées dans la ville. 

En tout, ce sont plus de 60 rencontres et 
conférences qui seront proposées dans ces 
différents formats tout au long de ces 3 jours de 
festival. Chaque lecteur devrait pouvoir trouver 
son bonheur parmi ces auteurs, ces thèmes et 
ces formats foisonnants.  

Les grands thèmes
L’Europe : L’édition 2021 du festival aura pour 
thématique l’Europe. Nous partirons donc 
avec nos auteurs invités issus de nombreux 
pays européens pour 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. Un espace européen 
sera proposé au Palais de la Bourse avec des 
rencontres et la présentation de l’exposition 
« L’Europe du polar » conçue dans le cadre du 
projet européen Detect. Parmi les rencontres 
auxquelles on pourra assister sur ce thème :

L'Europe en mutation avec Caryl Férey(France), 
Jurica Pavičić (Croatie), Arpád Soltész (Slovaquie) 
et Olivier Truc (France).

Polar social européen : bilan et perspectives 
avec Minos Efstathiadis (Grèce), Carlo Lucarelli 
(Italie), Gilda Piersanti (France) et Serge 
Quadruppani (France)

Les villes noires d'Europe avec Simone Buchholz 
(Allemagne), Paul Colize (Belgique), Christophe 
Gavat (France), Caryl Férey (France), Gilda 
Piersanti (France) 

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. 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 fille autour d’une chorégraphie dansée 
au musée. Les rencontres qui seront proposées 
sur ce thème :

Le polar après #MeToo avec Hervé Le Corre 
(France), Nicolas Mathieu (France), Mathieu 
Menegaux (France), Alex Michaelides (Grande-
Bretagne) et Jessica Moor (Grande-Bretagne)

Ce qu'on est prêt à faire quand on est mère avec 
Katixa Agirre (Espagne), Michel Bussi (France), 
Claire Favan (France) et David Vann (États-Unis)

Les belles furieuses avec Hannelore Cayre 
(France), Éric Cherrière (France), Mathieu  
Menegaux (France) et Aurélie Pollet (France)

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 
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ces affaires qui fascinent tant de lecteurs. Nous 
en profiterons pour interroger ceux qui travaillent 
au quotidien sur les faits divers : policiers, mais 
aussi des spécialistes en droit pénal, des médecins 
légistes etc. Et nous initierons également un 
partenariat avec le Tribunal judiciaire de Lyon 
et le C.D.A.D. du Rhône autour d’une rencontre 
sur le thème des cold cases qui aura lieu au sein 
du Tribunal, ainsi qu'une exposition autour de la 
bande dessinée « Au nom de la Loi » présentée 
au Tribunal judiciaire. Parmi les rencontres qui 
seront proposées sur ce thème :

Cold Cases en débat avec Jacques Dallest 
(procureur), Corinne Hermann et Didier Seban 
(avocats)

La narrative non-fiction en question avec 
Florence Aubenas (France), Jean-Charles 
Chapuzet (France) et Manon Gauthier (France)

Au cœur du réel / croisière littéraire  avec 
Florence Aubenas (France)

Sang pour sang vrai, 100% fiction  avec 
Stéphane Durand-Souffland (France), Laurent 
Galandon (France) et Thibaut Solano (France)

Des rencontres autour de l'environnement 
seront proposées avec des auteurs de romans 
noirs, de plus en plus nombreux 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. 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 des 
baleines. Les rencontres proposées sur ce thème :

Le noir se met au vert et au grand air avec 
Sonja Delzongle (France), Patrice Gain (France), 
Guillaume Le Cornec (France), Mo Malø (France), 
Laurent Whale (France)

Zone amazonienne avec Colin Niel (France)  
et Edyr Augusto (Brésil, en visioconférence depuis 
le Brésil)

Les autres thématiques
Des rencontres en format « Une heure avec… »  
permettront aux lecteurs de passer une heure 
privilégiée avec différents auteurs invités du 
festival. À retrouver dans ce cadre : Hervé Le 
Tellier, Florence Aubenas, Arnaldur Indriðason, 
R.J. Ellory, Michel Bussi, Adeline Dieudonné  
et Jean-Christophe Rufin.

La Corée du Sud qui devait être l’un des focus 
importants du festival en 2020 sera également 
présente via la présence d’auteurs en virtuel sur 
des rencontres et d’une soirée cinéma qui sera 
elle aussi présentée virtuellement par des auteurs 
coréens.

Le thriller français, qui domine aujourd’hui 
largement les ventes de livres en France, sera 
également au cœur de cette programmation 
avec la présence des meilleurs auteurs du genre 
et un grand nombre de rencontres et rendez-
vous dédiés.    

Les thématiques sociales seront comme  
toujours développées par les auteurs de 
romans noirs soucieux de dénoncer les dérives 
de nos sociétés. Il sera donc question des 
quartiers sensibles et des zones rurales avec 
leurs populations souvent oubliées de tous, des 
affaires d’état et des relations France-Afrique, 
des conséquences de l’histoire, etc.

En 2021, nous fêterons un double centenaire, 
celui de la naissance de Frédéric Dard, le plus  
lyonnais des auteurs emblématiques du genre, 
et de Patricia Highsmith, la plus européenne des 
autrices américaines.

Et il sera aussi question d’humour (car on peut 
rire aussi dans le polar), de Lyon (qui se retrouve 
au cœur de plusieurs intrigues), de la Commune 
de Paris, de huis-clos et de paradis étouffants,  
de la famille et des voyages, des héros récurrents 
et des héros qui ont l’âge de la retraite, de ceux 
qui écrivent sur le passé et ceux qui décryptent  
le futur… et de bien d’autres choses encore !
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Initiées en 2017, avec le Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon, les rencontres musicales 
lient littérature et musique. Pour la première fois, Quais du Polar s’associe au Festival du Péristyle à 
l’Opéra de Lyon pour vous proposer 3 temps forts autour du rock, du jazz et de la musique classique :

ROCK, en compagnie de Caryl Férey pour son roman Lëd, ponctué par la mélodie de David Bowie et le 
groupe Orange Signal qui tire son influence du rock britannique.

JAZZ, avec Carlo Lucarelli et Marc Villard, deux auteurs passionnés du genre, dont la musique  
imprègne l’ensemble de leurs œuvres, et le groupe de jazz Maud Vettard 5tet, créé en 2020 et originaire 
de Lyon.

CLASSIQUE, avec Gilda Piersanti, grande mélomane, qui nous fera part de l’influence de la musique dans 
sa création, et le pianiste Rémi Atasay, diplômé du CNSM de Lyon qui nous proposera des morceaux de 
Frédéric Chopin ou bien encore Franz Schubert.

Sur « La Scène des Quais », installée à proximité de l’espace librairie, Quai Sarrail, seront proposés 
dans une ambiance conviviale et festive un concert autour du rock, ainsi qu’un blind test :

ROCK, avec Benjamin Fogel pour son dernier roman Le Silence de Manon, qui sera accompagné par 
le groupe Hôtel Particulier qui nous emportera dans un voyage entre quatre murs tantôt hurlé, tantôt 
murmuré.

RAP, avec Rachid Santaki qui viendra nous présenter son roman Laisse pas traîner ton fils, en compagnie 
de l’artiste Cyrious, rappeur, chanteur aux textes engagés, qui emprunte à plusieurs styles musicaux : du 
reggae au rap en passant par le slam et la soul pour créer son propre univers, hybride.

BLIND TEST, Charles aka ZYWOX, DJ depuis quelques années, animera un blind test spécial films et séries 
noires. Eclectique, il accompagne son goût pour la musique électronique par une passion pour le cinéma. 

Autre nouveauté, le partenariat avec HEAT – Food-Hall, qui propose une après-midi polar, avec un 
brunch, un atelier jeunesse ainsi qu’une rencontre musicale autour de l’électro : 

ÉLECTRO, avec Benjamin Dierstein, agent de musiciens, directeur artistique d'un label spécialisé dans les 
musiques électroniques, il sera présent pour parler de son dernier roman Un Dernier ballon pour la route. 
La rencontre musicale électronique sera suivie d’une prestation live. 

Enfin, le ciné-concert Vol 404, librement inspiré du Clan des Siciliens sera également proposé par 
l’Association anthropoïde.

L A  P R O G R A M M AT I O N  M U S I C A L E
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Le genre polar sera comme chaque année mis à l’honneur à l’écran à travers une programmation de 
films et séries TV préparée en échos à la programmation littéraire du festival, et présentée par des 
auteurs. 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.

DES AVANTS-PREMIÈRES – Le réalisateur Yann 
Gozlan présentera le dimanche 4 juillet en avant-
première au Pathé Bellecour son dernier long 
métrage Boite Noire. Après Un homme idéal  
et Burn Out, Yann Gozlan revient avec son 4e 
long métrage, avec Pierre Niney dans le rôle d’un 
inspecteur chargé de l’enquête sur le crash d’un 
avion dans les Alpes. Le film sortira en salle le  
8 septembre.

COUPS DE CŒUR FILM NOIR – Cette année, le 
festival a voulu faire découvrir ou redécouvrir deux 
coups de cœur des auteurs et de l’équipe de Quais 
du Polar. Benjamin Fogel présentera Violent cops 
de Takeshi Kitano au cinéma le Zola, le vendredi 2 
juillet. Tout premier film du réalisateur, on retrouve 
déjà sa touche esthétique dans une histoire de 
confrontation entre un flic solitaire et un gang de 
yakuzas. 
La mairie de Limonest organise dans son théâtre 
de verdure de l’Agora, une projection le samedi 
3 juillet de La Nuit nous appartient de James 
Gray. L’un des chefs-d’œuvre du réalisateur avec 
Joaquim Phoenix, Mark Wahlberg et Eva Mendes. 

UN HOMMAGE À BERTRAND TAVERNIER – 
Quais du Polar rendra hommage cette année 
au grand réalisateur lyonnais Bertrand Tavernier,  
disparu en mars dernier.  Bien qu’à l’aise dans tous 
les genres, Bertrand Tavernier est notamment 
connu pour être un grand réalisateur de films 
policiers. Plusieurs auteurs seront ainsi présents 
pour parler des films du réalisateur qui leur 
tiennent à cœur. 
Jean-Christophe Rufin présentera Quai d’Orsay 
le vendredi 2 juillet au cinéma le Toboggan à 
Décines. Spécialiste de la diplomatie et ancien 
ambassadeur, il commentera cette comédie 
burlesque sur le quotidien du Ministère des 
affaires étrangères.
Jean-Charles Chapuzet présentera Coup de 
torchon, adapté d’un livre de Jim Thompson avec 
Phillippe Noiret, au Pathé Bellecour le samedi 3 
juillet. 
Le même jour, Dominique Sylvain présentera 
L’Appât au cinéma Bellecombe.

UN FOCUS SUR L'EUROPE – Des thrillers 
caniculaires espagnols, au cinéma mafieux italien 
en passant par les sombres policiers nordiques, 
l’Europe est au cœur de la programmation 
cinéma de Quais du Polar cette année. Marc 
Fernandez, grand spécialiste de l’Espagne, 
présentera La isla minima de Alberto Rodriguez 
le 3 juillet au Comœdia. Un thriller sombre tourné 
dans les fascinants paysages d’Andalousie.
L’auteur italien Piergiorgio Pulixi viendra présenter  
Piranhas de Claudio Giovannesi le 2 juillet au 
Pathé Bellecour. Adapté d’un roman de Roberto 
Saviano sur les membres les plus jeunes de la 
criminalité napolitaine.
Benjamin Dierstein, présente Sound of Noise de 
Ola Simonsson et Johannes Stjarne Nilsson le 
samedi 3 juillet au cinéma l’Horloge à Meximieux, 
un thriller scandinave décalé dans l’univers de la 
musique.

UN FOCUS SUR LA JUSTICE ET LE FAIT DIVERS –
Thématique particulièrement riche à la fois pour 
la littérature et le cinéma, la justice et le fait divers 
seront mis en valeur cette année au festival. Une 
projection de L’Affaire SK1 de Frédéric Tellier aura 
lieu au Lumière Bellecour le vendredi 2 juillet. Elle 
sera suivie d’un échange avec l’auteur Thibaut 
Solano et Nicolas Chareyre, 1er vice-président en 
charge de l’instruction du Tribunal judiciaire de 
Lyon, en fin de séance.
Nicolas Feuz, auteur et procureur de la  
République, viendra présenter La Vérité de Henri-
Georges Clouzot au Ciné Duchère le samedi 3 
juillet. 
Enfin, Mathieu Ménégaux présentera Jusqu’à 
la garde de Xavier Legrand au Comœdia le 
dimanche 4 juillet. 

UN FOCUS SUR LA COREE DU SUD – Dernier 
focus de cette édition, le polar coréen est un 
genre particulièrement prolifique au cinéma. 
Quais du polar propose donc une soirée, afin 
de (re)découvrir deux noms incontournables du 
genre, au Lumière Terreaux le samedi 3 juillet.
Deux films seront projetés : le premier film de Park 
Chan-wook, JSA (Joint Security Area) à propos 

L A  P R O G R A M M AT I O N  À  L' É C R A N
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des tensions entourant la frontière entre les deux 
Corées, suivi du jubilatoire et ultra-violent J’ai 
rencontré le Diable de Kim Jeewoon. 

UN PROGRAMME JEUNE PUBLIC – Le jeune 
public ne sera pas oublié avec deux projections 
adaptées aux enfants, à partir de 5 ans. Une vie 
de chat de Jean-Loup Felicioli et Alain Gagnol 
sera projeté à l’auditorium de l’Agora à Limonest 
le 1er juillet à 18h. 
Claire Renaud présentera Sherlock Junior  
de Buster Keaton au Lumière Fourmi dimanche 
4 juillet.

WEEK-END NOIR À L'INSTITUT LUMIÈRE – Quais 
du Polar vient célébrer un week-end noir à 
l’Institut Lumière ! Les auteurs invités de Quais 
du Polar vous ont préparé une programmation 
éclectique et envoûtante. Des bas-fonds japonais 
aux morgues islandaises en passant par les 
banlieues néo-zélandaises et la mystique route 
de Mulholland drive, ils vous présenteront leurs 
coups de cœur de cinéma. 
Vendredi 2 juillet, Florence Aubenas présentera  
Le petit criminel de Jacques Doillon. Film qui 
révéla Gérald Thomassin, l’un des personnages 
centraux du dernier roman de Florence Aubenas, 
L’Inconnu de la poste. 
Rodrigo Sorogoyen sera présent pour une 
rencontre spéciale suivie d’une projection de son 
dernier film, Madre. 
Samedi 3 juillet Franck Thilliez présentera 
Inception de Christopher Nolan. 

Arnaldur Indriðason présentera l’adaptation 
de son roman Jar City par Baltasar Kormákur. 
Caryl Férey présentera L’Âme des guerriers 
de Lee Tamahori. Un drame sur la situation  
sociale des Maoris en Nouvelle-Zélande.
Dimanche 4 juillet Sophie Loubière présentera Les 
Bas fonds de Akira Kurosawa. 
Enfin, Alexandra Schwartzbrod conclura ce week-
end noir avec Mulholland drive de David Lynch.

UNE SOIRÉE SÉRIE TV  – Une soirée exceptionnelle 
sera consacrée à la série, en partenariat avec  
Canal+ et Polar+. La soirée débutera avec une 
discussion entre le réalisateur espagnol Rodrigo 
Sorogoyen et le showrunner et auteurs de bande 
dessinée Fabien Nury, puis se poursuivra par 
la diffusion de l’épisode de la série espagnole 
Antidisturbios réalisée par Rodrigo Sorogoyen 
suivi d’un épisode de Paris Police 1900 réalisé par 
Fabien Nury. 

DES COURTS MÉTRAGES  –  Quais du Polar 
s’associe pour la deuxième année avec le 
prestigieux Festival international du court 
métrage de Clermont-Ferrand, plus importante  
manifestation cinématographique mondiale 
consacrée au format court, qui proposera une 
sélection pointue de six courts métrages noirs 
et thrillers. Les séances seront présentées par 
l’équipe du festival de Clermont-Ferrand et en 
partenariat avec les éditions J’ai Lu qui offriront 
de nombreux lots sur tirage au sort.

Quais du Polar proposera cette année une programmation spécifique autour de la thématique 
« Polar et Gastronomie » :

Pour la première fois les festivaliers auront la possibilité de découvrir un nouveau format de 
rencontres dans plusieurs terrasses et rooftops de Lyon, l’occasion de moments conviviaux  
et intimistes avec les invités du festival. 

La Presqu’île de Lyon se met également au goût du polar : My Presqu’île, acteur du développement 
du centre-ville de Lyon et partenaire du festival, propose aux cafés et restaurants volontaires de 
prendre part au festival pour que les festivaliers puissent vivre l’expérience polar jusque dans 
l’assiette. 

HEAT — Food-Hall vous invite à la Halle à manger de Confluence pour un dimanche en plein air 
autour du polar. Au rendez-vous, un atelier jeunesse, une rencontre musicale et un brunch polar  
et cuisines françaises composé par 4 restaurateurs Lyonnais.

P O L A R  E T  G A S T R O N O M I E
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D E  N O U V E A U X  F O R M AT S  D E 
R E N C O N T R E S  I N É D I T S

SUR LES PAS DE L'HORLOGER DE SAINT-PAUL –  
En forme d'hommage à Bertrand Tavernier, 
Quais du Polar vous convie à une promenade 
sur quelques lieux de tournage de L'Horloger 
de Saint-Paul, premier film du cinéaste, adapté 
d'un roman de Georges Simenon ; d'autres 
films et romans, ainsi que l'histoire de la ville, 
seront également convoqués au cours de cette 
balade. En partenariat avec l'Institut Lumière.

LYON XIXE, ET SI ON PARTAIT ENQUÊTER... 
DANS LE TEMPS ? – Véritable plongée dans 
le Lyon du XIXe siècle : affaires sordides de  
la (Pas-Si-)Belle-Époque, les débuts fracassants 
de la médecine légale et les terreurs des Lyonnais 
de l'époque (les Apaches rôdent…). Visite 

créée par Nicolas Le Breton avec la présence 
de deux romanciers qui évoqueront leurs  
romans, situés dans le Lyon des années 1890 :  
Gwenaël Bulteau (lauréat du prix Landernau, 
auteur de La République des Faibles) et Coline 
Gatel (prix du roman Kobo/Fnac 2018, autrice 
du Labyrinthe des femmes et des Suppliciées 
du Rhône).

SUR LES TRACES DE FRÉDÉRIC DARD – À 
l’occasion du centenaire de la naissance de 
Frédéric Dard, Éric Bouhier, lecteur insatiable 
et passionné par l'œuvre de Frédéric Dard,  
emmènera les festivaliers en balade sur les 
traces du père de San Antonio pour partager 
ses anecdotes et ses connaissances sur l’auteur.

Après de longs mois passés chez soi, Quais du Polar vous invite à vous dégourdir les jambes en 
découvrant de nouvelles facettes de Lyon. Trois promenades au programme : Sur les pas de 
Bertrand Tavernier, une immersion dans Lyon au XIXe avec les auteurs Coline Gatel et Gwenaël 
Bulteau et Sur les traces de Frédéric Dard.

LE BUS DES EXPERTS  
(avec Lyon City tour et la revue Alibi)

Lyon, berceau mondial de l’anthropologie 
criminelle avec Alexandre Lacassagne et 
des méthodes d’enquêtes scientifiques et de 
médecine légale développées par Edmond 
Locard sera le cadre de balades singulières en 
bus à impériale dans les rues de la ville à la 
rencontre de ceux qui vivent au quotidien ce 
qui nous fait frissonner dans les polars.
De la scène de crime à la salle d'autopsie 
avec un spécialiste des scènes de crime et 
Frasse Mikardsson (médecin légiste).
Les experts de la police entre la théorie, la 
fiction et la réalité du métier avec Christophe 
Gavat (commissaire de police et auteur) et un 
formateur de l'école de police de St-Cyr-au-
Mont-d’Or.
Experts des faits divers, âmes sensibles 
s’abstenir avec Stéphane Durand-Souffland 
(chroniqueur judiciaire et auteur) et Manon 
Gauthier (journaliste spécialiste des faits divers 
et autrice).

LES CROISIÈRES LITTÉRAIRES
Des croisières d’une heure au fil de la Saône 
avec les Bateaux lyonnais pour découvrir Lyon 
et profiter de rencontres exceptionnelles avec 
Florence Aubenas, R.J. Ellory, Michel Bussi, 
Arnaldur Indriðason, Jean-Christophe Rufin et 
Adeline Dieudonné.

LES TERRASSES DU POLAR
Pour retrouver le plaisir des terrasses et 
partager un moment de convivialité avec les 
auteurs invités, des rencontres intimistes et 
propices aux échanges entre les auteurs et 
les lecteurs seront organisées sur différentes 
terrasses du centre-ville : restaurant le Cintra et 
de l’hôtel Globe and Cécile, sur les rooftops du 
Collège Hôtel et de Maison Nô et sur la péniche 
La Barge. L’occasion de rencontrer Adeline 
Dieudonné et Tristan Saule, Paul Colize et Diniz 
Galhos, Caryl Férey et Marin Ledun, Nicolas 
Beuglet et Niko Tackian et bien d’autres.

Et pour ceux qui ne seraient pas des adeptes de la marche à pied, voici d’autres façons de  
découvrir la ville : visites en bus, croisières en péniche sur la Saône et pauses en terrasse. 
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15 octobre 2020 : Live Facebook avec Nicolas 
Beuglet (XO) 

24 novembre 2020 : Live Instagram avec Olivier 
Norek (Michel Lafon)

26 novembre 2020 : Live Facebook avec Jacques 
Expert (Calmann-Lévy)

1er décembre 2020 : Live Zoom/Facebook avec 
Harlan Coben (Le Point, Belfond)

8 décembre 2020 : Live Zoom/Facebook avec 
Deon Meyer (Gallimard – Série noire)

14 janvier 2021 : Live Facebook avec Niko  
Tackian (Calmann Lévy, Livre de poche)

4 février 2021 : Live Facebook Michel Bussi  
(Le Point, Presses de la Cité)

25 février 2021 : Live Facebook avec Caryl Férey 
(Le Point, les Arènes)

10 mars 2021: Live Zoom/Facebook avec  
Michael Connelly (Le Point, Calmann-Lévy)

27 avril 2021 : Live Zoom/Facebook avec John 
Grisham (Le Point / Lattès)

6 mai 2021 : Live Facebook avec Franck Thilliez 
(Le Point, Fleuve)

11 mai 2021 : Rencontre avec Emily St John  
Mandel (Centre Culturel Canadien, Rivages)

Depuis l’automne dernier, Quais du Polar propose des rendez-vous virtuels réguliers, « les Lives de 
Quais du Polar », pour maintenir le lien indispensable entre les auteurs et les lecteurs et avec nos 
festivaliers. Depuis octobre ce sont ainsi environ 2 000 spectateurs qui ont pu suivre ces rencontres 
en direct et plus de 30 000 personnes qui découvrent et redécouvrent ces rencontres sur nos ré-
seaux sociaux et sur ceux de nos partenaires : 

Rencontres à venir en partenariat avec le magazine Le Point :

3 juin - 18h : Live Zoom/Facebook avec R. J. Ellory (Le Point, Sonatine)

26 août - 18h : Live Zoom/Facebook avec Deon Meyer (Le Point, Gallimard - Série Noire)

Dans le cadre de ces « lives », et en partenariat avec Le Point et les éditions Harper Collins, 
un rendez-vous virtuel inédit sera organisé avec Don Winslow le samedi 3 juillet. L’auteur sera 
en direct depuis les États-Unis et le public pourra ainsi assister à la rencontre sur les réseaux 
sociaux ou en étant présent sur place à l’Hôtel de Ville de Lyon.

Nous organiserons également des rencontres hybrides avec des auteurs qui n’auront 
malheureusement pas la possibilité d’être présents à Lyon cette année, mais qui s’intégreront aux 
rencontres proposées dans le cadre du festival : Edyr Augusto (Brésil) sera ainsi en dialogue avec 
Colin Niel autour de l’Amazonie, Zang Minhye (Corée du Sud) participera avec 3 autres auteurs 
présents à Lyon à une table-rond autour de la violence dans le polar, Seo Mi-Ae (Corée du Sud) à 
une rencontre sur le thriller et Park Seo-Lyeon (Corée du Sud) à une rencontre sur les vengeances 
familiales dans le polar. Une rencontre en ligne quelques jours avant le festival réunira les 5 auteurs 
coréens conviés pour le festival.

L E S  R E N C O N T R E S  V I R T U E L L E S 
E T  H Y B R I D E S
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LE SECRET D’ADÉLAÏDE PERDRIX
À 100 ans, elle tombe à l’eau et échappe à la noyade !
Adélaïde Perdrix serait-elle particulièrement résistante ? Particulièrement chanceuse, en 
tout cas, si l’on en croit le capitaine Deschamps de la brigade fluviale qui, sitôt averti par 
des témoins, s‘est précipité au secours de la victime. 
Adélaïde Perdrix vit depuis de nombreuses années sur une péniche amarrée le long du Rhône. 
On recherche activement la femme qui l’a précipitée dans les eaux glacées du fleuve. 
L’enquête piétine, malgré les témoignages. Il faut dire que l’affaire est complexe et semble 
reliée à d’autres faits beaucoup plus anciens datant de la création du parc de la Tête d’Or 
et des révoltes des canuts... 
Enquête sur les berges du Rhône, sur les pentes de la Croix-Rousse et en Presqu’île.

Chaque année, Quais du Polar propose de découvrir Lyon autrement, à travers une Grande Enquête urbaine. 
Les participants suivent un parcours au cours duquel ils recherchent les indices disséminés dans des endroits 
insolites ou dans les répliques de comédiens, afin de résoudre l’énigme.

Cette année, deux parcours seront proposés : un premier partira du Parc de la Tête d’Or, empruntera les quais 
du Rhône pour se terminer en presqu’île de Lyon ; un second, au départ de la Galerie des Terreaux amènera 
les enquêteurs dans les pentes de la Croix-Rousse.

CRÉATION : CHRISTELLE RAVEY

 

COMMENT PARTICIPER ? 

DU VENDREDI 2 AU DIMANCHE 4 JUILLET (sur inscription sur le site de Quais du Polar). Départ Galerie 
des Terreaux (Lyon 2e) ou au Parc de la Tête d’Or (Lyon 6e) où votre livret d’enquête vous sera remis. 
Pour trouver la solution de toutes les énigmes, il vous faudra également faire le second parcours par la 
suite.

PUIS DU LUNDI 5 JUILLET AU DIMANCHE 18 JUILLET   
(en téléchargeant le livret d’enquête sur le site de Quais du  
Polar) menez l’enquête quand vous le souhaitez.

Lorsque vous aurez résolu les différents points de l’énigme,  
remettez votre bulletin réponse dans l’urne qui se trouvera sur l’espace  
Summer in République Place de la République ou à la Boutique LPA.
Pour bien préparer votre enquête, retrouvez les horaires d’ouverture des 
lieux ainsi que l’ensemble des infos pratiques sur le site de Quais du 
Polar. 

La participation à ce parcours-suspense est gratuite !

LOTS À GAGNER

• 1er et 2e prix : Une carte Le Club Accorhotel 
créditée de 200 € en points

• Du 3e au 5e prix : Une entrée pour 2 à 6 joueurs 
chez Game Over Escape Room

• Du 6e au 45e prix : un lot de 5 livres des éditions 
Pocket, Pocket Jeunesse.

• Du 46e au 100e prix : kit du bon enquêteur par 
Polar+

L A  G R A N D E  E N Q U Ê T E 
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DANS LES MUSÉES - Chaque année, 
Quais du Polar travaille en lien étroit avec les 
musées lyonnais qui s’associent au festival 
et proposent des rencontres thématiques en 
résonance avec leurs collections.

Au Musée des Beaux-Arts de Lyon, les auteurs 
parleront de leur rapport à l’Art. Bernard Minier 
et Cédric Sire participeront aux traditionnelles 
« Conversations autour d’une œuvre » en lien 
avec des tableaux choisis par leur soin. 
L’autrice Jessica Moor rencontrera la 
chorégraphe Marion Alzieu sur la question du 
féminisme. Une vidéo de la Cie Ma’ de Marion 
Alzieu, inspirée de son spectacle Si c’est une 
fille, sera projetée avant la rencontre. 
Enfin, un jeu de piste familiale créé par l’autrice 
Claudine Aubrun sera proposé à l’occasion du 
festival et effectif durant tout l’été.

Le Musée des Confluences accueillera 
l’autrice Sonja Delzongle et Olivier Adam, 
bioacousticien spécialiste des baleines, pour 
une rencontre immersive dans le milieu sous-
marin. Une lecture musicale est prévue avant 
la rencontre d’un extrait du Dernier Chant par 
Sonja Delzongle. 
Une seconde rencontre sera organisée avec 
l’auteur Jean-Bernard Pouy dans une ambiance 
plus intimiste autour d’un café littéraire. 

La Maison de la Danse, en partenariat 
avec Acordanse proposera cette année une 
performance chorégraphique en forme de 
Cluédo géant par une trentaine de jeunes 
danseurs issus des centres de formation :  

Calabash, Cie Aufait/Fabrik d'Artistes, 
Désoblique et LADC. 

Au LUGDUNUM – Musée et Théâtres romains, 
une visite-enquête originale autour du dieu 
Mercure, créée par Richard Normandon, 
auteur des Enquêtes d’Hermès, sera proposée 
pour petits et grands.

Le Musée de l’Imprimerie et de la 
Communication graphique proposera une 
dictée et une rencontre avec l’auteur Rachid 
Santaki, l’occasion idéale pour découvrir son 
verbe. L’échange sera suivi d’une découverte 
de l’atelier de typographie.

Au Musée de Sciences biologiques docteur  
Mérieux et en partenariat avec le Smithsonian 
National Museum of Natural History de 
Washington, sera proposée l’exposition  
« Outbreak », les épidémies dans un monde 
connecté, ainsi qu’un escape game Mission 
Sérum. Une occasion de découvrir comment 
naissent et se propagent mondialement les 
épidémies et de comprendre les interactions 
entre l'homme et l'animal. 

Enfin, le Musée de l’Automobile Henri Malartre, 
proposera en collaboration avec la Compagnie 
Sens inverse, une enquête dans sa collection.

DANS LES MÉDIATHÈQUES - À 
l’occasion de la 17e édition de Quais du Polar, 
les médiathèques de Lyon et de ses environs 
proposeront de nombreuses animations en 
écho au festival. Au programme : rencontres, 
dédicaces, conférences et présentations des 
coups de cœur des bibliothécaires. Dans 
tout le territoire, des auteurs tels que Michel  
Bussi, Alexandre Galien, Marc Villard ou encore 
Sophie Loubière iront ainsi à la rencontre de 
leur public.

L E S  É C H O S  P O L A R
Depuis ses débuts, Quais du Polar s’associe à différentes structures culturelles de Lyon et de 
la région sur différents projets en lien avec les littératures noires et policières. Cette program-
mation répond à la volonté croisée d’étendre la dimension populaire et festive de la manifes-
tation, et d’être au plus près des publics. Des rencontres, conférences et dédicaces avec des 
auteurs invités du festival sont ainsi organisées chaque année dans la ville, en métropole et 
en région.

Cette année ce sont plus de 45 structures qui s’associent au festival, avec plus d’une centaine 
d’événements proposés, en amont et pendant le festival.
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DANS LES STRUCTURES ASSOCIÉES - 
Des animations littéraires seront également 
organisées dans différentes structures 
associées au festival. Ainsi, la Bibliothèque 
Universitaire Lyon 1 accueillera Jean 
-Christophe Rufin à la faculté de médecine. 
L’Institut Culturel Italien accueillera deux 
auteurs, Carlo Lucarelli et Piergiorgio Pulixi, 
un regard croisé sur l’Italie. Les Archives 
Départementales et Métropolitaines 
nous   donneront la chance de découvrir 
l’exposition « Le Crime de la Villette et 
l’Affaire Roche », ainsi qu’une conférence 
« Lacassagne et le crime de la Villette » 
avec Amos Frappa et Jean-Pierre Crauser. 
Les Archives municipales, quant à elles 
accueilleront Gwenaël Bulteau, lauréat du 
prix de la nouvelle du festival Quais du Polar, 
et qui viendra parler de son premier roman, 
La République des faibles.

VISITES ET BALADES - Très attendues 
chaque année, les balades et visites de Lyon 
seront également au programme ! OnlyLyon 
Tourisme et Congrès vous proposera de 
redécouvrir la ville avec des visites guidées 
thématiques : « Crimes et faits divers à Lyon »  
et « Flics et Voyoux Lyonnais ». 
Et l’École Nationale Supérieure de la Police 
de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or proposera la 
visite de son école des commissaires et des 
officiers de police qui fêtera ses 80 ans et 
vous ouvrera ses portes ! 

51 lieux occupés sur le territoire lyonnais
31 villes associées
81 structures partenaires

LITTÉRATURE
67 rencontres
5 balades à pied, 4 balades en bus, 6 croisières

CINÉMA
12 salles de cinéma
26 séances de cinéma
1 ciné-concert

MUSIQUE
6 concerts
3 lieux partenaires

GASTRONOMIE
9 restaurants associés

ÉCHOS POLAR
45 structures partenaires
106 événements dans toute la Ville 
de Lyon, la Métropole et la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes

EPOSITIONS
4 expositions

MÉDIATION
2 300 scolaires et étudiants participant 
aux actions de médiation
 2 rencontres dans les hôpitaux
10 rencontres en prison

QUELQUES CHIFFRES
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L A  P R O G R A M M AT I O N  J E U N E S S E
Les auteurs jeunesse invités : Claudine Aubrun, Isabelle Cabrit, Justine Cunha, Guillaume 
Le Cornec, Richard Normandon, Pascal Prévot et Claire Renaud.

PARC DE LA TÊTE D’OR : ESPACE JEUNESSE

Dans le cadre de l’action nationale « Partir en livre », pilotée par le CNL, et du festival Tout l’monde 
dehors de la Ville de Lyon, l’association organise chaque été « Polar en vacances », la manifesta-
tion jeunesse de Quais du Polar, à destination des enfants et des jeunes qui ne partent pas en  
vacances. Cette année, le festival Quais du Polar se déroulera le premier week-end de juil-
let, en même temps que Polar en vacances. Ce sera l’occasion de créer des liens entre les deux  
événements et d’étoffer la programmation à destination du public jeunesse et familial avec des 
animations sur trois journées, pour pimenter l’été des petit(e)s lyonnais(es).
Du vendredi 2 au dimanche 4 juillet, l’espace jeunesse sera installé au parc de la Tête d’Or. Les plus 
jeunes et leurs parents pourront découvrir le jeu « Top crêpes, spécial enquête » conçu à l’occasion 
de Quais du Polar par Georges, le drôle de magazine pour les enfants, ainsi que les jeux propo-
sés par les animateurs de la ludothèque Croc aux jeux, les jeux de rôle de l’association Crazy Orc  
et l’enquête coopérative créée par Passeur de Jeux. 
La librairie jeunesse À Titre d’Aile y tiendra également un stand avec un grand choix de livres pour 
petits et grands. 
L’association Lire et faire lire et le service mobile de la Bibliothèque municipale de Lyon proposeront 
des lectures de polar pour les jeunes ainsi que des kamishibaïs, spectacles de théâtre japonais.

ÉNIGMES ET JEUX

Au-delà des lieux du festival, les différentes structures partenaires de Quais du Polar proposeront 
des animations ludiques pour les grands et les plus jeunes.
Les festivités débuteront dès la fin du mois de juin : « Trésor aventure » organisera le samedi 26 
juin une enquête policière sous forme de chasse au trésor à la Cité Internationale pour percer le 
mystère du vol commis au Musée d’Art Contemporain tandis que « Rue des mystères » vous  
entraînera sur les traces du trésor des templiers du vendredi 2 au dimanche 4 juillet.
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Dès sa création, l’association Quais du Polar 
a eu la volonté de toucher tous les publics, 
notamment ceux les plus éloignés des pra-
tiques culturelles.

LES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
Tout au long de l’année, Quais du Polar pro-
pose aux enseignants d’intégrer leurs classes 
aux différents projets mis en place autour du 
genre polar.
Les 3 et 4 juin, les élèves du CE2 à la termi-
nale pourront participer à la Grande Enquête 
urbaine et aux rencontres avec des auteurs. 
Cette année, Claire Renaud, Jean-Christophe 
Tixier, Marine Carteron et Hannelore Cayre 
viendront échanger avec les élèves autour du 
leurs œuvres.
Avec le soutien de la Ville de Lyon, Quais du 
Polar renouvelle le Prix Jeunesse Quais du Po-
lar – Ville de Lyon. Pour ce projet, mis en place 
par les Ambassadeurs du Livre de l’AFEV dans 
les classes, 200 écoliers voteront pour leur livre 
favori parmi une sélection de 5 ouvrages.
Les collégiens pourront quant à eux participer 
au Concours de Nouvelles du festival et argu-
menter en faveur de leur polar favori lors de la 
Battle Polar.
Enfin, pour certaines classes de lycée, les 
rencontres scolaires seront l’aboutissement 
de projets mis en place tout au long de 
l’année. Ils rencontreront notamment l’autrice  
Hannelore Cayre et le réalisateur Jean-Paul 
Salomé dans le cadre du projet « Un livre, un 
film » sur l’adaptation audiovisuelle et pourront 
conclure le projet autour de la traduction 
littéraire.
La Dictée Noire jeunesse – Pour la neuvième 
année, Quais du Polar relancera ses fameuses 
« Dictées noires ». En partenariat avec l’Agence 
Nationale de Lutte contre l’Illettrisme, Nathalie 
Somers animera une dictée ludique réservée au 
public scolaire le vendredi 4 juin à 11h à l’Hôtel 
de Ville.

QUAIS DU POLAR EN PRISON
Depuis plusieurs années, avec le soutien de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes, de la DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes et de la DISP de Lyon, 
l’association met en place l’action « Polar der-
rière les murs », dans le but de promouvoir la 
lecture et le genre polar en milieu carcéral. 
En 2021, dix auteurs se déplaceront dans les 
établissements pénitentiaires de la région Au-
vergne-Rhône-Alpes pour faire (re)découvrir 
les littératures noires et policières aux person-
nes incarcérées. Les rencontres avec les déte-
nus seront préparées en amont par les équipes 
des bibliothèques municipales et départemen-
tales, le service scolaire des établissements et 
l’association Label Vie d’ange.
Pour l’édition 2021, des détenus volontaires par-
ticiperont au Concours de nouvelles de Quais du 
Polar. Cinq établissements pénitentiaires feront 
également partie du jury du Prix des Lecteurs 
Quais du Polar/20 minutes. Une mention spé-
ciale récompensera le roman de la sélection qui 
obtiendra le plus de votes de leur part.
Cette année, dix auteurs participeront à l’action 
Polar derrière les murs :

•  Nicolas Beuglet / Centre de détention de 
Roanne

•  Olivier Truc / Centre pénitentiaire Saint 
Etienne

•  François Médeline / Maison d'arrêt de Mont-
luçon

•  Sonja Delzongle / Centre pénitentiaire de 
Grenoble

•  Claire Favan / Maison d'arrêt de Bonneville
•  Michel Bussi / Centre pénitentiaire de Mou-

lins 
•  Richard Morgiève / Centre pénitentiaire de 

Saint-Quentin-Fallavier
•  Patrice Gain / Maison d'arrêt le Puy-en-Velay
•  Bernard Minier / Maison d'arrêt de Lyon Cor-

bas
•  Patrick Raynal / Centre pénitentiaire de Ville-

franche-sur-Saône 

L A  M É D I AT I O N  C U LT U R E L L E
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QUAIS DU POLAR À L’HÔPITAL
Quais du Polar renouvelle ses actions en milieu 
hospitalier. Cette année une rencontre avec 
l’autrice Claudine Aubrun sera organisée pour 
les enfants en long séjour au Centre Hospitalier 
des Massues (Lyon 5). L’auteur François 
Clapeau se rendra également à Bourg-en-
Bresse pour rencontrer ses lecteurs de l’EHPAD 
résidence Émile Pélicand.

JOURNÉE DE FORMATION POUR LES 
ENSEIGNANTS ET BIBLIOTHÉCAIRES
Chaque année, Quais du Polar organise une 
journée de formation destinée aux enseignants, 
documentalistes et bibliothécaires. En lien avec 
le rectorat de Lyon, le réseau des bibliothèques 

municipales de Lyon et la DRAC Auvergne-
Rhône-Alpes, cette journée a pour but de 
sensibiliser les enseignants et bibliothécaires au 
polar et de leur donner des pistes pour amorcer 
un travail sur le genre avec les adultes et les 
enfants.
Cette année, la journée de formation Quais du 
Polar est organisée, avec le PREAC Littérature 
Auvergne-Rhône-Alpes, l’Enssib, l'ARALL, 
la DAAC de Lyon et le Réseau Canopé, en 
résonance avec les Rencontres nationales du 
PREAC Littérature autour du thème « Inviter 
dans la littérature : une affaire de genres ? ». 
Cette 13e journée de formation aura lieu en ligne 
le mardi 1er juin 2021.

https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/articles/preac-litterature-resonances-2021
https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/articles/preac-litterature-resonances-2021
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PRIX DES LECTEURS QUAIS DU  
POLAR / 20 MINUTES
Un jury composé de 10 lecteurs, un représentant 
de 20 Minutes et de Quais du Polar, le lauréat 
2020, récompense le polar francophone de 
l’année parmi une sélection de 6 titres :

Richesse oblige, Hannelore Cayre, Métailié

Le Sourire du scorpion, Patrice Gain, Le Mot et 
le reste

La soustraction des possibles, Joseph 
Incardona, Finitude

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

Mictlán, Sébastien Rutés, Gallimard

Tuer le fils, Benoît Séverac, La Manufacture de 
livres

Thomas Cantaloube est le lauréat 2020 pour 
Requiem pour une République, Gallimard.

Une mention spéciale « Polar derrière les murs » 
est également décernée par les jurés volontaires 
des établissements pénitentiaires de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes.

PRIX JEUNESSE QUAIS DU POLAR / 
VILLE DE LYON
200 jeunes jurés de 8 écoles primaires lyonnaises 
élisent le polar francophone jeunesse de 
l’année parmi une sélection de 5 titres :

Panique à Gémelia , Betty Piccioli, Gulf Stream
Hercule, chat policier – Un fantôme à l’école,  
Christian Grenier, Rageot
Les élèves de l’ombre, Anaïs Vachez, 
Casterman jeunesse
Mystères à Minuit : La ville la plus hantée du 
monde, Camille Brissot, Syros

Les enquêtes de Nola et sa bande : Le mystère 
Orwitz, Rachel Corenblit, Le Rouergue

En 2020, le prix a été remis à Claire Renaud pour 
Les Mamies attaquent, Sarbacane.

PRIX BD QUAIS DU POLAR /  
EXPÉRIENCE / FRANCE 3
La librairie Expérience, France 3 et Quais du  
Polar s’associent pour remettre le Prix BD Polar : 

Karmela Krimm (Tome 1), Franck Biancarelli 
et Lewis Trondheim, Le Lombard

New York Cannibals, François Boucq et  
Jerome Charyn, Le Lombard

Un avion sans Elle, Fred Duval et Nicolaï  
Pinheiro, Glénat

A Fake Story, Laurent Galandon, Jean-Denis 
Pendanx, Futuropolis

La Dernière rose de l'été, Lucas Harari,  
Sarbacane

L'Accident de chasse, David L. Carlson et  
Landis Blair, Sonatine

MIND MGMT, Matt Kindt, Toussaint Louverture 

La Cage aux cons, Lucas Harari, Sarbacane

Homicide, Une année dans les rues de  
Baltimore (pour la série complète), Philippe 
Squarzoni, Delcourt 

En 2020, le prix a été remis à Gaët’s et Julien 
Monier pour RIP T2, Petit à Petit.

Et un titre honorifique, fut décerné à Tyler Jenkins 
et Matt Kindt pour Grass Kings T3, Futuropolis, 
traduit par Sidonie Van den Dries.

L E S  P R I X  L I T T É R A I R E S
Les prix seront remis en public le vendredi 2 juillet à 12h30 pendant le festival.
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PRIX CLAUDE MESPLÈDE
Création du Prix Claude Mesplède - Quais du Polar.

Claude Mesplède fut éditeur, critique, historien, un amateur éclairé et passionné de polar, un 
collectionneur encyclopédique, un grand passeur de savoir et de culture. Ami et compagnon de route 
de Quais du Polar ayant pris part à la naissance du festival, et à tous ses développements depuis plus 
de 15 ans, c’est pour lui rendre hommage, et prolonger son travail que nous avons créé en 2020 le prix 
Claude Mesplède – Quais du Polar du livre de non-fiction sur le polar. Ce prix récompense chaque année 
une œuvre de non-fiction participant à une meilleure connaissance et diffusion de cette culture sous la 
forme d’essai, d’ouvrage historique, de correspondance, de document, d’enquête, de traduction, d’édition 
originale d’œuvres complètes ou inédites, de traductions nouvelles ou encore de travaux académiques 
et universitaires. Les œuvres audiovisuelles sont également éligibles : films documentaires, émissions 
de tv/radio, podcasts, création numérique… Les lauréats sont désignés par l’association Quais du Polar 
avec la complicité de ses partenaires.

En 2020, le premier prix Claude Mesplède / Quais du Polar 2020 a été remis à l'ouvrage Lettres du 
mauvais temps – Correspondance 1977-1995 de Jean-Patrick Manchette, La table ronde.

LE PRIX DU POLAR EN SÉRIES sera également mis en valeur à cette occasion. (cf p. 11.) 

LE PRIX DU POLAR EUROPÉEN décerné par le magazine Le Point sera également remis à cette  
occasion.

Les Prix pour le CONCOURS DE NOUVELLES JEUNESSE et le CONCOURS DE NOUVELLES QUAIS 
DU POLAR / KOBO BY FNAC (en partenariat avec la revue Alibi) seront remis avec l’ensemble des Prix.
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S U I V E Z  
Q U A I S  D U  P O L A R  !

SITE INTERNET
www.quaisdupolar.com

CONFÉRENCES ET RENCONTRES EN STREAMING LIVE
www.live.quaisdupolar.com

NEWSLETTERS MENSUELLES
Quais du Polar

Polar Connection

FACEBOOK
Quais du Polar

TWITTER
@quaispolar

@qdpconnection

INSTAGRAM
quais_polar

YOUTUBE
quaisdupolarofficiel


