POUR LES SCOLAIRES

jeudi 31 mars
vendredi 1er avril

POUR TOUS

samedi 2 avril
dimanche 3 avril

VINGT
MILLE
LIEUES
SOUS
LA VILLE
GRANDE ENQUÊTE QUAIS DU POLAR 2022
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DISPARITION SOUDAINE
D’UNE EXPLORATRICE URBAINE !
Alors qu’elle était venue découvrir les toits de Lyon
et de Villeurbanne, une jeune exploratrice urbaine
prénommée Féline s’est mystérieusement volatilisée.
Elle avait rendez-vous pour la première fois avec
Arnaud Tilus, le photographe plongeur dont elle est
tombée amoureuse. Arnaud est convaincu qu’elle a
été victime d’un kidnapping en lien avec le butin d’un
casse légendaire. Il la cherche partout… Il a pourtant
autre chose à faire que de jouer les détectives car il a
prévu de gagner le premier lot de la Grande Enquête
proposée par le festival Quais du Polar. En effet,
s’il veut séduire Féline, cette femme qui aime tant
prendre de la hauteur, quelle plus belle surprise
pourrait-il lui faire que de lui offrir des billets d’avion ?
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L’HISTOIRE

AVANT TOUTE CHOSE, PLONGEZ-VOUS
DANS LES ÉLÉMENTS DE L’ENQUÊTE.
Prenez connaissance des éléments qu’Arnaud Tilus a rassemblés dans
ce livret pages 18 à 29 :
► les portraits de suspects croqués par Alizée Rosérossette pages 18et 19.
►

► la carte d’Amérique du Nord annotée par Arnaud Tilus pages 26et 27.
►

VOTRE MISSION EST QUADRUPLE :

◄

DÉCOUVRIR LA DESTINATION
DES BILLETS LONG-COURRIER
OFFERTS PAR AIR FRANCE

►

◄

Complétez au fur et à mesure le bulletin réponse de la page 36
et déposez-le dans l’urne située à l’Hôtel de Ville.
► AVANT 17 H 30 le jeudi et le vendredi (journées réservées aux scolaires)
► AVANT 18 H 30 le samedi
► AVANT 16 H le dimanche.
En cas de besoin, reportez-vous au plan situé en pages 2 et 3.
Le bon plan !

Vous trouverez des toilettes gratuites place Bellecour
ainsi que dans chaque parking LPA.

LOCALISER L’ENDROIT OÙ
ELLE EST RETENUE PRISONNIÈRE

►

◄

DÉCOUVRIR OÙ ELLE A CACHÉ
LE BUTIN QU’ELLE A TROUVÉ
PAR HASARD

Les scolaires sont dispensés de cette quête.

►

Le temps de parcours est estimé entre 3 h et 4 h.
Cette durée moyenne n’inclut ni les pauses café ni les éventuels
temps d’attente dus à l’affluence des enquêteurs !
► Afin que vous profitiez pleinement de votre immersion dans l’enquête,
nous vous invitons vivement à prévoir davantage de temps, à démarrer
avant l’heure limite de distribution des livrets et à consulter ci-dessous
les horaires de clôture des sites.

► le témoignage de Roger Touvut page 29.
►

►

JETEZ UN ŒIL AU BULLETIN RÉPONSE DE LA PAGE 36 AFIN
DE BIEN SAVOIR CE QUE VOUS CHERCHEZ, PUIS SUIVEZ ENSUITE
UNE À UNE ET DANS L’ORDRE LES ÉTAPES DES PAGES 8 À 16.

ENQUÊTEZ MALIN !

► le message de Féline pages20 à 25.
►

IDENTIFIER LES RAVISSEURS
DE FÉLINE
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COMMENT
PROCÉDER ?

◄

► Pour gérer l’affluence, les bénévoles de Quais du Polar peuvent être
amenés à vous délivrer certains indices à la place des comédiens.

HORAIRES DES SITES DE L’ENQUÊTE
Certains sites ou indices de l’enquête ne sont pas disponibles en permanence.
Consultez ci-dessous les horaires du samedi et du dimanche :
► Cinémobile :
   SAMEDI 9 H > 16 H 30
   DIMANCHE 9 H > 12 H 30

► Place de la République :
   SAMEDI 11 H > 18 H
   DIMANCHE 11 H > 15 H 30

► Place Lazare Goujon :
   SAMEDI 9 H 25 > 17 H
   DIMANCHE 9 H 25 > 13 H

► Dépôt des bulletins dans l’urne
à l’Hôtel de Ville :
   SAMEDI 11 H 30 > 18 H 30
   DIMANCHE 11 H 30 > 16 H
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SUR
LES TRACES
DE FÉLINE !
4.
3.
1.

►

Prenez le temps de
découvrir tous les éléments
de ce livret d’enquête.
Une fois que vous avez
bien en tête ce que vous
cherchez et les éléments
dont vous disposez,
ne perdons plus de temps,
en route !

2.

►

À deux pas de vous se
trouve le Cinémobile.
Peut-être pourrez-vous
trouver dans le film projeté
un indice permettant
d’innocenter un duo
de suspects ?
Lisez le message de Féline
page 20, elle vous met sur
la piste comme elle peut !

►

En sortant du parking,
tournez à gauche rue
Anatole France puis à
gauche rue Pierre Loti
et enfin à droite cours
Émile Zola. Juste après
la rue Pierre Loti, soyez
attentifs : c’est là que vous
pourrez trouver les arbres
dont parle Féline dans son
message, aux pages 21 et 22.
Ils vous donneront un
premier indice sur le trajet
que ses ravisseurs lui
ont fait suivre.

►

Au croisement de l’avenue
Commandant L’Herminier,
traversez le cours Émile
Zola pour poursuivre côté
pair. Prenez à gauche la rue
Ollier. Vous longez alors
l’école Anatole France.
Face à la Maison du Peintre,
engouffrez-vous dans le
passage secret sur votre
droite. Traversez le square
des Justes et poursuivez
allée André Dupuis.
Vous débouchez sur une
place qui est peut-être celle
qu’évoque Féline. Relisez
son message pages 21 et 22.
Vous aurez peut-être un
indice de plus sur le trajet
que ses ravisseurs lui
ont fait effectuer.
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5.

►

Une fois sur la place,
partez sur votre gauche.
Devant le mémorial
consacré au génocide
arménien, prenez à droite
pour gagner la rue Verlaine.
Suivez-la sur votre gauche
pour atteindre la place
Lazare Goujon où vous
attend Alizée Rosérossette.
Peut-être qu’un détail
concernant les ravisseurs a
pu lui revenir en mémoire ?
Les scolaires sont dispensés de la seconde
partie de cette étape.

Peut-être aussi qu’elle peut
vous aider à remettre dans
l’ordre les toits et sommets
visités par Féline et contribuer
ainsi à votre quête du butin ?

6.

►

Contournez la mairie
par la gauche et, une fois
dos à l’entrée de la mairie,
prenez face à vous l’avenue
Henri Barbusse.
Relisez le message de Féline,
pages 21 et 22, pour trouver
un indice supplémentaire
à propos du trajet qu’elle
a suivi avec ses ravisseurs.

7.

►

8.

►

Les scolaires sont dispensés de cette étape.

De là où vous êtes,
vous pouvez apercevoir
un des lieux explorés par
Féline. Vous pouvez ainsi
commencer à numéroter
les sites dans l’ordre afin
de décrypter, plus tard,
l’endroit où elle a caché le
butin. Relisez le message
qu’elle a envoyé à Arnaud
pages 22 à 25 !

Au bout de l’avenue Henri
Barbusse, tournez à droite
cours Émile Zola et remontez
jusqu’à l’ascenseur de la
station de métro Gratte-Ciel.
Reportez-vous aux pages 26
et 27 qu’Arnaud a intitulées
Énigmes voyageuses
et tentez de repérer sur
l’ascenseur un premier indice
concernant la destination
des billets long-courrier
qu’Arnaud veut gagner.

Adaptez vos transports à vos besoins et vos envies.
Avec TCL et la Métropole de Lyon, la mobilité 100 % gagnante.
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GRATTE-CIEL

► Si vous menez l’enquête
le jeudi ou le vendredi,
prenez le métro A
en direction de Perrache et
sortez à la station Cordeliers.
Reprenez l’enquête
directement à l’étape 15.
► Si vous menez l’enquête
le samedi ou le dimanche,
prenez le métro A en
direction de Perrache et
sortez à la station Charpennes.

CHARPENNES

▼

►

LES SCOLAIRES
SONT DISPENSÉS
DES ÉTAPES 9 À 14

▼

9.

►

UN COMPTE | UNE CARTE | UNE APPLI

Quittez la place Charles
Hernu par la rue des
Émeraudes en vous mettant
sur le trottoir de droite.
Vous pouvez vous repérer
en suivant les rails du tram.
Arrêtez-vous juste après être
passés sous la voie ferrée.
Il semblerait que ce soit là
que Féline ait dessiné l’un
de ses lieux d’exploration.
Vous devriez pouvoir avancer
dans votre quête du butin.

10 .

Les 10-17 ans*
y trouvent
leur compte,
les parents
aussi !

►

Dirigez-vous ensuite sous
la marquise de cet immeuble
dont elle a exploré le toit
et poursuivez rue Juliette
Récamier. Lorsque vous
coupez la rue WaldeckRousseau, le nom d’un
architecte en mosaïque
assorti d’une date vous
attend. Du pied de cet
immeuble, vous pouvez
observer un autre des
toits explorés par Féline
et compléter votre quête.

Pour en savoir plus :
rendez-vous dans une Caisse de Crédit Mutuel ou sur www.creditmutuel.fr

Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, société coopérative à forme de société anonyme au capital
de 5 458 531 008 euros, 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen , 67913 Strasbourg Cedex 9, RCS Strasbourg B 588
505 354 - N° ORIAS : 07 003 758.

*17 ans révolus.
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►

11 .

►

Poursuivez rue Juliette
Récamier, et continuez
dans cette rue au-delà de
la place Deroudille. Ne la
quittez que pour bifurquer
rue Louis Blanc. Traversez
ensuite la rue Garibaldi et
continuez droit devant vous
en longeant le square.
C’est peut-être par ici que
vous devriez trouver l’indice
permettant de corriger
l’une des séries de lettres
qui accompagnent les toits.
Relisez le message de
Féline pages 22 à 25.

12 .

►

Reprenez votre route
en allant tout droit.
La rue Louis Blanc continue
au-delà du portique.
Soyez attentifs : c’est dans
cette rue que Féline a
croqué un autre des toits
qu’elle a explorés.
C’est bon ? Votre quête
du butin a pu avancer ?

15

14

13 .

►

Que peut bien commémorer
ce monument ? Tournez à
gauche et approchez-vous
de l’entrée principale si vous
voulez en apprendre un peu
plus sur une sombre période
de l’histoire de Lyon… Une
fois que votre curiosité est
satisfaite, continuez rue de
Créqui puis tournez à droite
cours Lafayette.
D’après Féline, en gagnant
le numéro 28 de ce cours,
vous pourrez corriger l’une
des séries de lettres qui
accompagnent les toits.
Relisez bien ses instructions
pages 22 à 25. Mais peutêtre pouvez-vous aller
réfléchir plus loin pour ne
pas encombrer ce trottoir ?

14 .

►

Descendez le cours
Lafayette jusqu’au bout.
Arrêtez-vous au tout début
du pont. Il semblerait que
l’un des toits explorés par
Féline soit visible d’ici.
Cela vous permettra d’avoir
enfin numéroté dans l’ordre
tous les toits dessinés.

CORDELIERS

▼

15 .

►

Traversez le pont et gagnez
la place des Cordeliers.
Entre la basilique
Saint-Bonaventure et le
Monoprix, prenez la rue
Grôlée et avancez jusqu’au
Théâtre Comédie Odéon.
Si l’on en croit Féline,
vous glanerez un indice
supplémentaire concernant
le trajet que ses ravisseurs
lui ont fait suivre. Relisez
son message pages 21 et 22 !

16 .

►

Continuez tout droit et
prenez en biais sur votre
droite la rue Carnot.
Moi, Arnaud, je tâcherai
de vous attendre place
de la République.
Nous verrons ensemble
si nous pouvons avancer
sur la destination des billets
Air France que je voudrais
gagner.

Nous ferons aussi le point
sur le butin : avec un peu
de chance, vous aurez
suffisamment avancé pour
décrypter le message codé
et savoir où il se trouve ?

17 .

►

Quittez la place de la
République par le passage
de l’Argue puis prenez à
droite lorsque vous croisez
la rue Mercière. Si vous
pouvez trabouler au 56
de la rue, rejoignez le quai
par ce passage secret.
S’il est fermé, continuez
tout droit et tournez à
gauche à la prochaine
intersection. Remontez
le quai sur votre droite et
guettez le nouveau parking
LPA Saint-Antoine.
Pour trouver le dernier
indice qui vous permettra
de savoir à proximité de
quelle station TCL Féline est
retenue prisonnière, relisez
son message pages 21 et 22.
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19 .

►

Remontez maintenant la rue
de la République jusqu’à
la place de la Comédie.
Entrez dans l’Hôtel de Ville
et gagnez l’atrium.

18 .

Le jeudi, l’entrée à l’Hôtel de Ville se fait
à l’opposé du bâtiment, par la place
des Terreaux. Pour y parvenir, prenez sur
votre gauche la rue Joseph Serlin
qui longe l’Hôtel de Ville.

►

Quittez le quai en vous
rapprochant de l’église
Saint-Nizier par la rue
des Bouquetiers. Prenez,
à gauche de l’église,
la rue de la Fromagerie.
Traversez la rue Édouard
Herriot et remontez-la sur
votre gauche. Tournez
ensuite à droite rue Neuve.
Lorsque vous arrivez au
Crédit Mutuel, relisez le
témoignage de Roger
Touvut à la page 29. Cela
vous permettra peut-être
de savoir enfin qui sont les
ravisseurs de Féline ?

C’est là qu’on vous donnera
la fameuse Gazette des
Éditions Points qui vous
permettra de résoudre la fin
des Énigmes voyageuses
des pages 26 et 27.

FIN

Avez-vous résolu tous les
points de cette enquête ?
Il s’agit maintenant de
remettre votre bulletin
réponse dans l’urne prévue
à cet effet. Elle se trouve
dans l’atrium de l’Hôtel de
Ville. Cela me permettra
de récompenser certains
d’entre vous.
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Pour connaître le fin mot de cette histoire
et découvrir les gagnants,
retrouvons-nous dimanche 3 avril 2022 à 17 h
dans le Grand Salon de l’Hôtel de Ville !

GAGNEZ DEUX BILLETS À DESTINATION DE L’EUROPE
AVEC AIR FRANCE !
► Saurez-vous aider Arnaud à en deviner la destination ?
4 villes se cachent dans cette grille de lettres. Elles ont pour point commun
la destination que vous cherchez !
A

Nouveau

L’hybride
sans recharge.
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740 km d’autonomie

GAGNEZ DES LISEUSES EN RÉPONDANT À LA QUESTION BONUS
KOBO BY FNAC !
► Téléchargez l’application Kobo by Fnac gratuitement et créez-vous
un compte afin de découvrir quel signe de reconnaissance arborera
Féline lorsqu’elle rencontrera Arnaud pour la première fois !
Découvrez le nouveau
SUV HR-V e:HEV hybrid
en réservant votre
essai sur auto.honda.fr

Sous réserve du suivi régulier de l’entretien Honda selon les préconisations constructeur et les indications de l’ordinateur de bord. Offre soumise à d’autres conditions disponibles sur auto.honda.fr. Garanties des batteries : hybrides 5 ans, standards 3 ans.

Consommation et émissions en cycle mixte WLTP de la gamme HR-V e:HEV Hybrid pour toutes les versions : 5,4 l/100km et 122 g de CO2 /km.

Pensez à covoiturer #SeDéplacerMoinsPolluer
VALVERT DISTRIBUTION AUTOMOBILES
15 av Victor Hugo
69160 TASSIN LA DEMI LUNE

Tél. : 04.72.85.64.90

PROLONGEZ L’EXPÉRIENCE DE L’ENQUÊTE
AVEC LE CRÉDIT MUTUEL !
► Tentez d’identifier le portrait de Féline sur la page dédiée du Crédit
Mutuel pour remporter un bon cadeau Fnac.
Rendez-vous sur : http//cmut.com/quaisdupolar

QUAIS DU POLAR
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QUESTIONS
BONUS

COMMENT RÉPONDRE ?
Découpez votre bulletin réponse et glissez-le dans l’urne située
dans l’atrium de l’Hôtel de Ville :
► AVANT 17 H 30 le jeudi et le vendredi (journées réservées aux scolaires)
► AVANT 18 H 30 le samedi
► AVANT 16 H le dimanche.

À GAGNER

1ER PRIX
► 2 billets aller-retour long-courrier Air France ◄

2E PRIX
► Une carte Le Club Accorhotel créditée de 200 € en points ◄
3E PRIX
► Une escapade offerte par Honda France ◄
Sillonnez les routes avec le HR-V Hybrid le temps d’un week-end.

4E AU 6E PRIX
► Une entrée pour 2 à 6 joueurs chez Game Over Escape Room ◄
7E AU 47E PRIX
► Un lot de 5 livres des éditions Points et Seuil jeunesse ◄

Texte et création de l’enquête :
Christelle Ravey
Comédiens : Alexandre Canard-Volland,
Virginie Dano et Sophie Gentils
Photographies sous-marines : Henri Fanton
Vidéo : Gaumont Pathé Archives

Conception graphique : Bastien Lascoux
Illustrations (portraits et croquis de toits) :
MaManiga
Merci au photographe plongeur
Henri Fanton pour la mise à disposition
gracieuse de ses photographies.
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INFOS
PRATIQUES

BULLETIN
RÉPONSE
► Nom, prénom des enquêtrices et enquêteurs

………………………………………..............................................................................................
………………………………………..............................................................................................
………………………………………..............................................................................................
► Nom et adresse de l’établissement (pour les scolaires)
………………………………………..............................................................................................
► N° de téléphone auquel vous joindre si vous êtes gagnant
………………………………………..............................................................................................
► Adresses e-mail des personnes souhaitant être informées de nos animations
………………………………………..............................................................................................
► Où Féline a-t-elle caché le butin ?
(les scolaires sont dispensés de répondre à cette question)
………………………………………..............................................................................................
………………………………………..............................................................................................
► A proximité de quelle station TCL Féline est-elle retenue prisonnière ?
………………………………………..............................................................................................
► Qui sont ses ravisseurs ?
………………………………………..............................................................................................
► Quelle est la destination des billets Air France long-courrier ?
………………………………………..............................................................................................
QUESTION BONUS AIR FRANCE
►Q
 uelle est la destination des 2 billets à destination de l’Europe
offerts par Air France ?
………………………………………..............................................................................................
QUESTION BONUS KOBO BY FNAC
► Quel signe de reconnaissance Féline arborera-t-elle ?
………………………………………..............................................................................................

