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RENDEZ-VOUS POUR L'ÉDITION 2023
La 19e édition du festival international Quais du Polar se déroulera du 31 mars au 2 avril 2023, à Lyon.
Pour cette prochaine édition, Quais du Polar partira à la découverte du POLAR ESPAGNOL qui, à l’image du polar
français, connaît un nouvel essor depuis le milieu des années 2000, jusqu’à devenir un véritable phénomène éditorial
et culturel. Avec la présence d’un plateau d’auteurs et d’autrices conséquent et représentatif de la variété et de la
richesse du genre, nous explorerons l’histoire parfois sombre et torturée de ce pays. Nous flânerons en leur compagnie
dans les rues de Barcelone ou de Madrid et convoquerons la figure tutélaire de Manuel Vázquez Montalbán, disparu
20 ans plus tôt. Une plongée à travers la littérature, le cinéma ou encore la gastronomie, dans l’âme d’une monarchie
moderne où le livre et la culture occupent une place majeure.
Le festival explorera également la thématique « ROMAN NOIR ET JOURNALISME », deux formes d’écriture qui
entretiennent depuis toujours des liens très étroits. Littérature du réel et héritier du feuilleton populaire, le polar
s’intéresse en effet bien souvent à l’actualité et à ses faits divers, à la recherche d’une forme de vérité. Nombreux sont
les écrivains et écrivaines journalistes ou ancien·ne·s journalistes, ou encore les auteurs ou autrices de romans noirs
qui choisissent de mettre en avant des personnages de journalistes dans leurs romans. De l’écriture de reportages à
l’écriture d’essais ou de romans, les invité·e·s nous raconteront leurs parcours et la façon dont le réel influence leurs
écritures.
En 1963 paraissait le roman de John Le Carré L’espion qui venait du froid, devenu une référence pour le roman d’espionnage, notamment grâce à l’intégration de codes plus sombres et plus réalistes. Soixante ans plus tard, Quais du Polar
rendra hommage à cet immense auteur à travers une thématique littéraire et cinématographique autour du
ROMAN D’ESPIONNAGE, un genre que le climat géopolitique actuel a remis sur le devant de la scène. Auteurs,
autrices et spécialistes nous ferons entrer dans cet univers très secret et international, avec ses agents de l’ombre
et ses services de renseignement, ses codes, ses intrigues et ses complots.
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UN FESTIVAL RECONNU
Le festival international Quais du Polar est LE rendez-vous incontournable du genre polar en France. Désormais installé
dans le paysage culturel français, européen et international, il est reconnu à la fois par les professionnel·le·s du livre,
de l’édition, de l’audiovisuel comme par le grand public qui se déplace toujours plus nombreux aux différents rendez-vous
proposés par le festival.
Depuis 2005, des auteurs et autrices de 60 nationalités différentes ont été invité·e·s.
Tous les ans ce sont plus de 120 auteurs et autrices du monde entier qui se rendent à Lyon pendant 3 jours pour rencontrer
leur public lors de conférences, de tables rondes, de dédicaces, de concerts, de séances de cinéma ou à l’occasion
de nombreuses animations littéraires dans les lieux partenaires du festival. Quais du Polar occupe 5 lieux principaux
sur la presqu’île, en centre-ville de Lyon, et étend sa programmation à plus d’une soixantaine de structures lyonnaises
et de la région, qui organisent des événements en « échos au festival ». Quais du Polar est un festival entièrement gratuit
qui compte sur l’ensemble de ses partenaires publics et privés pour continuer à promouvoir la littérature noire et policière
à échelle locale et internationale.

L'ÉDITION 2022 EN CHIFFRES
130 auteurs et autrices présent·e·s à Lyon (21 nationalités représentées)
80 000 festivaliers et festivalières
12 000 participant·e·s à la Grande Enquête de Quais du Polar dont 2 000 scolaires
+ de 28 700 abonné·e·s Facebook (+ 37 % depuis 2019) (2e manifestation du livre
après le festival de la Bande Dessinée d’Angoulême)
+ de 6 200 abonné·e·s Instagram (+ 148 % depuis 2019)
Plus de 600 articles presses et numériques
150 rendez-vous culturels dans toute l’agglomération de Lyon et la Région
25 villes associées
69 lieux et institutions associés (musées, bibliothèques, théâtres, cinémas, établissements scolaires, hôpitaux, centres pénitentiaires...) à Lyon, en Métropole et en Région
80 rencontres et tables rondes sur les lieux principaux du festival
28 scéances de cinéma
313 bénévoles de tous âges et tous horizons
567 adhésions en soutien à l’association
3 300 scolaires de la région impliqués dans les différents projets de médiation, de la
maternelle au lycée
180 partenaires (privés, institutionnels, culturels, médias et fournisseurs)
320 professionnel·le·s du livre et de l’audiovisuel accrédité·e·s aux rencontres
professionnelles Polar Connection
+ de 30 journalistes (France, Espagne, Belgique, Suisse, Italie) présent·e·s
173 enseignant·e·s, bibliothécaires, documentalistes inscrit·e·s à la journée de
formation
10 librairies indépendantes présentes sur l’espace de la Grande Librairie du polar au
Palais de la Bourse : 25 000 livres vendus pour un chiffre d’affaire de 220 000 €
6 librairies et librairies d’occasion présentes sur l’espace de la Petite Librairie du polar
à l’Hôtel de Ville
+ de 40 libraires de la Métropole de Lyon et de la Région présents pendant tout le
festival pour conseiller le public
Impact sur l’industrie du tourisme : 1 600 repas dans 8 restaurants et environ 1 000
nuitées reservées dans 9 hôtels de lyon pour les invité·e·s du festival et une hausse
significative du tourisme à Lyon sur le week-end du festival.
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Goodies © Justine Peilley

ACCESSIBILITÉ SUR LES LIEUX DU FESTIVAL
Fidèle à sa volonté d’être un événement ouvert à toutes et à tous, le festival Quais du Polar a décidé de créer un pôle
accessibilité au sein de son équipe afin de proposer aux personnes en situation de handicap(s) de profiter d’une
expérience festivalière sur mesure. La présence d’une personne référente « accessibilité » pendant tout le festival a
permis aux personnes en situation de handicap(s) d’avoir un accompagnement sur toute la durée de leur parcours dans
la manifestation. Quais du Polar, durant les 3 jours de festival, a mis en place différentes actions afin de permettre
l’accessibilité pour toutes et tous : 3 rencontres traduites en langues des signes françaises, 2 salles de cinéma et 2 salles
de conférences équipées d’un système de boucles magnétiques ou Fidelio.

Palais de la Bourse - Coursives © Justine Peilley

UN ÉVÉNEMENT ÉCO-RESPONSABLE
L’équipe de Quais du Polar est sensibilisée depuis plusieurs années à la question de l’écologie et travaille, à son échelle,
à limiter son empreinte carbone ainsi que la production de déchets pendant le temps du festival. L’ensemble de nos
prestataires et fournisseurs sont des entreprises locales, nous limitons nos impressions papier et nous privilégions
le train pour nos invité·e·s français et européens. Cette année, nous avons décidé de travailler à diminuer nos déchets
en limitant au maximum les bouteilles d’eau en plastique pour nos équipes, nos invité·e·s et notre public. Nous sommes
quotidiennement à la recherche de nouvelles solutions afin de mettre en place des actions sur le long terme, notamment
sur la provenance de notre papier et sur l’empreinte carbone de notre site Internet.
Dans cette dynamique, nous avons amplement diminué nos déchets papier pour l’édition 2022 en créant de la signalétique
réutilisable, et en travaillant avec des matériaux plus écologiques, en partenariat et sous les bons conseils de nos
imprimeurs locaux. Depuis de nombreuses années, nous développons des accords avec les TER Auvergne-Rhône-Alpes
pour permettre aux festivaliers et festivalières de la région de bénéficier de tarifs préférentiels pour leurs transports
régionaux. Notre partenariat avec le réseau TCL nous permet de communiquer en amont et pendant toute la période
du festival auprès des lyonnais·es et métropolitain·e·s sur l’accès aux lieux principaux du festival en transports en
commun, réduisant ainsi considérablement les déplacements en voiture.

LA PROGRAMMATION DE QUAIS DU POLAR
PROGRAMMATION LITTÉRAIRE

80 conférences et rencontres sur des sujets littéraires,
d’actualité ou de société
10 grands entretiens dont 6 balades littéraires sur la
Saône, à bord des Bateaux Lyonnais
Des Grandes Dictées Noires en partenariat avec
l’Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme (ANCLI)
animées par des personnalités publiques : Antoine de
Caunes pour la Dictée tout public, Marie-Aude Murail
pour la Dictée jeunesse
9 prix littéraires remis à l’occasion du festival.

130 auteurs et autrices de 21 nationalités : Michel
Bussi, Antoine de Caunes, Caryl Férey, Camilla Grebe,
Paula Hawkins, Arnaldur Indriðason, Philippe Jaenada,
Laurent Joffrin, David Joy, Val McDermid, Deon Meyer,
Bernard Minier, Marie-Aude Murail, Guillaume Musso,
Olivier Norek, David Peace, Franck Thilliez, Irvine Welsh...
Grande Librairie du polar : 10 librairies indépendantes
pour plus de 25 000 livres vendus en trois jours
650 séances de dédicaces
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PROGRAMMATION À L’ÉCRAN

RENCONTRES PROFESSIONNELLES

28 séances dans 16 salles de Lyon et de la Métropole
Avant-premières (Sentinelle Sud, Poulet Frites, Dédales,
Irvine Welsh’s Crime (série TV) en partenariat avec Polar+)
Focus « La ville et le polar » (The Murderer, Only God
Forgives, et un cycle Michael Mann en partenariat avec
l’ADRC : Le Solitaire, Heat, Miami Vice : deux flics à Miami)
Focus « Le polar horrifique » (Soirée Giallo : Ténèbres
et Les Frissons de l’angoisse)
Focus « Le cosy crime » (À couteaux tirés)
Focus « Le polar en résistance » (Woman at War,
In the Fade)
Hommage à Jean-Paul Belmondo (À bout de souffle)
L’incontournable Week-end noir à l’Institut Lumière
(Ne le dis à personne, Du rififi chez les hommes, La Fille
du train, L’Affaire Pélican, Le Violent, American Gangster)
Documentaires (Poumon vert et tapis rouge, Seule la
terre est éternelle)
Jeune public (Chicken Run)
Moyen-métrage (Killing Time – Director’s Cut)
3 séances de courts métrages en partenariat avec le
prestigieux Festival du court métrage de Clermont-Ferrand.

320 professionnel·le·s accrédité·e·s internationaux
des filières du livre, de l’audiovisuel et du numérique
Un programme de 14 rencontres ou tables rondes
spécifiques avec 60 intervenant·e·s
Une vingtaine de professionnel·le·s internationaux
invité·e·s (éditeur·ice·s, traducteur·ice·s responsables
de festivals…)
Le Salon Polar Connection, pour des rendez-vous BtoB
et des temps conviviaux, disponible pendant 3 jours
La remise du prix Polar en Séries repérant des ouvrages
pour leur potentiel d’adaptation en séries
20 influenceurs et influenceuses littéraires invité·e·s
(blogs, booktube, Instagram) avec un accueil spécifique
sur la journée du samedi
L’opération Vivier mettant en relation une trentaine
de futur·e·s professionnel·le·s et des professionnel·le·s
accrédité·e·s à Polar Connection
Des publications partenaires diffusées lors de Polar
Connection : Un an de polar avec Page des libraires
(français/anglais), Spécial Polar de Livres Hebdo
Une soirée spéciale organisée à INTERPOL, conçue
pour présenter les domaines d’expertises d’INTERPOL
aux professionnel.le.s présent·e·s à Quais du Polar.

PROGRAMMATION MUSICALE

MÉDIATION CULTURELLE POUR TOUS
LES PUBLICS

La programmation musicale du festival est devenue
particulièrement importante au cours de ces dernières
années, ouvrant un dialogue avec la littérature :
4 rencontres musicales avec des auteurs (autour du
rock, du jazz et de l’électro)
Un blind test spécial polar : musiques de films noirs
et playlists des auteurs et autrices invité·e·s du festival.

Scolaires : deux journées dédiées aux scolaires, de la
primaire au lycée
Futur·e·s professionnel·le·s : des rendez-vous privilégiés proposés aux bénévoles avec des invité·e·s Polar
Connection, professionnel·le·s du livre et de l’audiovisuel
Polar derrière les murs : Rencontres et opérations
de médiation dans 7 centre pénitentiaires et maisons
d'arrêt de la Région
Polar à l'hôpital : Rencontres et opérations de médiation avec le Centre Médico-Chirurgical Réadaptation
des Massues et la Ferme du Vinatier
Des Dictées Noires organisées en lien avec l’Agence
Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme (ANLCI)
313 bénévoles volontaires, dont 9 stagiaires en
chantier d’insertion, 7 jeunes de l’EPIDE, 2 personnes en
TIG, 6 jeunes du Sessad Emile Zola, 7 jeunes du dispositif
TAPAJ, 6 volontaires du SNU.

PROGRAMMATION JEUNESSE
3 associations et structures présentes dans l’Espace
Jeunesse – Salle Lumière du Palais de la Bourse
2 associations de jeux de société membres de la
Fajira dans l’Espace Jeunesse – Salons Rouges de
l’Hôtel de Ville
1 projection jeune public au Lumière Fourmi
1 animation jeu dans le petit train de la Croix-Rousse
avec Lyon City Tram inspiré du livre Braquage à Oslo de
l’auteur norvégien Jørn Lier Horst invité au festival
De nombreuses animations jeux de société, jeu de
piste, escape game et murder party dans les bibliothèques de la ville et de la métropole de Lyon et les
structures culturelles.

À L’ANNÉE
Une rencontre d'automne avec un auteur étranger
pour les scolaires et le grand public
Rencontres en live avec des auteurs et autrices
Du contenu inédit toute l’année sur nos réseaux sociaux
Festival Polar en Vacances en juillet à destination des
familles et des enfants de la Lyon et de la Métropole
Jeux concours.

RENDEZ-VOUS EN ÉCHO AU FESTIVAL
62 évènements organisés en partenariat avec 50 structures associées de 25 villes et communes participantes
28 animations littéraires, 25 événements autour du jeu,
8 animations visites et balades
36 auteurs et autrices invité·e·s pour rencontrer leur
public dans toute la région.
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QUAIS DU POLAR, UN FESTIVAL CITOYEN
ACCÈS À LA CULTURE POUR TOUTES ET TOUS
Gratuité
Quais du Polar, en défendant le polar et les littératures policières, en proposant un accès gratuit à l’ensemble des
rencontres et conférences, souhaite offrir une porte d’entrée vers toutes les littératures et la culture en général. Les
conférences avec les auteurs et autrices invité·e·s sont également disponibles gratuitement depuis 2016 sous forme de
podcasts en streaming live et replay sur Sondekla.com.
Publics éloignés des pratiques culturelles
Polar derrière les murs : initiée en 2002 par l’Agence Auvergne-Rhône-Alpes pour le Livre et la Documentation, Quais du
Polar reprend cette organisation en 2012, soutenu par la DRAC et la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Plusieurs auteurs et
autrices invité·e·s du festival se rendent dans différents établissements pénitentiaires de la région, afin de renforcer le
lien « dedans/dehors », de faire (re)découvrir la littérature noire et policière aux détenu·e·s, et de les sensibiliser à ce
genre.
Les rencontres en milieu hospitalier : Quais du Polar initie et développe chaque année une collaboration étroite avec
les services culturels de plusieurs centres hospitaliers en collaborant notamment avec le Centre Médico-Chirurgical de
Réadaptation des Massues et la Ferme du Vinatier. Ces projets se concrétisent par des ateliers avec des auteurs et des
autrices, des rencontres avec les patient·e·s, le personnel médical et les visiteur·euse·s.

ÉDUCATION
Lutte contre l’illettrisme
Quais du Polar propose depuis 2013, en collaboration avec l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme (ANLCI),
une Grande Dictée noire sous le signe du polar et de la bonne humeur pour sensibiliser le public (jeune et adulte)
aux problèmes de l’illettrisme. Cette dictée polar est lue par des auteurs, autrices ou personnalités reconnues (Alexandre
Astier, Dominique Pinon, François Morel, Amélie Nothomb, Caryl Férey, Philippe Torreton, François Rollin, Philippe
Manœuvre, Franck Thilliez, Antoine de Caunes, etc…). Une façon pour le festival de redire que le polar reste un genre
populaire, engagé et soucieux de l’accès à la lecture au plus grand nombre.
Actions pédagogiques
En 2022, 3 300 scolaires et étudiant·e·s de la région se sont impliqué·e·s dans les différents projets de médiation : lecture
des romans des auteurs et autrices invité·e·s, participation aux concours d’écriture de nouvelles, aux rencontres avec des
invité·e·s du festival, à la Grande Enquête dans la ville…

Palais de la Bourse - Atrium - Bénévoles © Justine Peilley
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DIVERSITÉ
Un festival pluridisciplinaire
Quais du Polar investit plusieurs formes artistiques pour faire connaître le « mauvais genre », tels que le cinéma,
la musique, la gastronomie, ou encore des expositions, de la danse... Il touche ainsi un plus large public tout en mettant
en avant de nouvelles disciplines.
Dimension internationale
Profondément ancré dans son territoire, Quais du Polar est également reconnu dans le paysage littéraire national
et international pour la qualité de sa programmation. Il est devenu un modèle pour d’autres événements littéraires
qui font maintenant appel à son savoir-faire. Les auteurs et autrices étranger·ère·s sont les meilleurs ambassadeurs
et ambassadrices du festival, assurant par leur enthousiasme une inestimable promotion de la manifestation – et plus
largement de la Ville de Lyon, des professionnel·le·s du livre, du lectorat français et de nos partenaires à travers les
différents projets innovants mis en place chaque année. Depuis 2005, ce sont des invité·e·s de plus de 60 nationalités
différentes qui ont participé au festival.
Un modèle d’ingénierie culturelle
À Lyon, pendant Quais du Polar, auteurs, autrices et professionnel·le·s venu·e·s du monde entier convergent 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 notre envie de valoriser le polar français, ses auteurs et ses
autrices 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 (Allemagne, Roumanie, Canada, Chine, Corée du Sud, Inde...).

CENTRE DE RESSOURCES
La formation professionnelle
Chaque année, Quais du Polar organise une journée de formation au polar destinée aux enseignant·e·s,
documentalistes et bibliothécaires. En lien avec l’ENSSIB, et soutenu par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, cette journée
a pour but de sensibiliser les enseignant·e·s et bibliothécaires au polar et de leur donner des pistes pour amorcer
un travail sur le genre avec les adultes et les élèves dans des classes de collèges et lycées. Elle se déroulera le jeudi
30 mars 2023 à Lyon, entre rencontres et tables rondes avec des auteurs, autrices, éditeurs et éditrices invité·e·s du
festival, ainsi que des ateliers sur la mise en place de travaux d’écriture.
En lien avec l’Institut français
Quais du Polar réalise plusieurs études sur le polar français à la demande de l’Institut français. Ont ainsi été réalisés
un panorama du polar français au XXe siècle, une étude sur la lecture de polars français dans le monde, ou encore
le panorama du polar francophone contemporain. Ces documents sont ensuite diffusés dans tous les bureaux du livre
à l’étranger.

Palais de la Bourse, Salle de la Corbeille - Grande Librairie du polar © Sandrine Thesillat
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POURQUOI SOUTENIR LE FESTIVAL ?

NOUS REJOINDRE POUR...
SOUTENIR
un événement littéraire, populaire, gratuit et de qualité et, par son intermédiaire,
lutter contre l’illettrisme et pour l’accès à la culture pour toutes et tous : un véritable engagement citoyen.

VALORISER
l’image de votre entreprise en vous positionnant aux côtés de la Ville de Lyon, de la Métropole de Lyon, de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et des plus grandes institutions culturelles du territoire sur un événement à forte renommée.

PARTICIPER À DES OPÉRATIONS DE COMMUNICATION
et valoriser votre image auprès d’un public exigeant et bénéficier de retombées médiatiques de premier plan.

TISSER DES LIENS PROFESSIONNELS DURABLES
en participant à des opérations de relations publiques qui allient mécénat artistique
et rencontres professionnelles privilégiées, de manière ponctuelle ou annuelle.

INVITER VOS COLLABORATEURS, CLIENTS OU PROSPECTS
aux temps forts de Quais du Polar en présence d’auteurs, d’autrices, de réalisateur, réalisatrices
et d’autres personnalités, pendant le festival et tout au long de l’année.

CONSTRUIRE UNE MISE EN VALEUR SUR MESURE
en tenant compte de votre spécificité et de vos centres d’intérêts
pour définir les contreparties qui vous conviennent.

Hôtel de Ville - Franck Thilliez - Bepolar © Sandrine Thesillat

Hôtel de Ville - Cours Haute © Justine Peilley
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Palais de la Bourse - Kobo by Fnac © Justine Peilley

POURQUOI SOUTENIR LE FESTIVAL ?

COMMUNIQUER AUPRÈS D’UN LARGE PUBLIC
CAMPAGNES D’AFFICHAGE À LYON
300 exemplaires (Decaux junior et senior) pendant 7 jours en février puis 21 jours en mars-avril 2023 à Lyon et en
Métropole
40 kakémonos sur mats le long du quai Victor Augagneur et Sarrail, 1,88 x 0,78m en mars-avril 2023
Mise en place de 2 mupis platine sur le trottoir côté Palais de la Bourse en mars-avril 2023
Signalétique extérieure des lieux du festival et kakémonos sur les lieux partenaires la semaine précédant le festival
Habillage complet de 2 kiosques à fleurs rue de la République (Lyon 2e) pendant 15 jours en mars-avril 2023.

SUPPORTS DE COMMUNICATION IMPRIMÉS
Format carte postale
50 000 exemplaires diffusés à Lyon et en région Rhône-Alpes en février 2023.
Livret de l’enquête
Création d’un livret unique de 32 pages pour mener l’enquête dans les rues de Lyon édité à 10 000 exemplaires.
Guide du festival
Diffusé gratuitement à 30 000 exemplaires à partir du 6 mars 2023, à Lyon et en région
Adressé au grand public, ainsi qu’à l’ensemble des professionnel·le·s concerné·e·s et aux supports médias en contact
avec le festival
Vente d’encarts publicitaires :
• 2e et 3e de couverture : 3 500Á€
• 4e de couverture (personnalisée aux couleurs du festival) : 4 000Á€
• Pleine page intérieure : 3 000Á€
• 1/2 page : 1 800Á€
• Bandeau largeur : 1 000Á€.

PLAN MEDIA
Espaces publicitaires dans la presse
Publication d’encarts publicitaires dans une sélection de titres en local, régional et national. Diffusion de spots
publicitaires en radio et télévision nationale.
Web
Site Internet www.quaisdupolar.com
Conférences en streaming live et replay sur le site de Sondekla
Facebook (+ de 28 700 abonné·e·s), Twitter et Instagram
Visibilité sur les sites de la Ville de Lyon, de la Métropole de Lyon, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, de l’Office du
Tourisme de Lyon et de l’ensemble des partenaires.
Couverture médiatique (liste non exhaustive)
Presse quotidienne nationale : 20 Minutes, Le Figaro, Le Monde, Le Parisien-Aujourd'hui en France, Libération, La Croix...
Magazines hebdomadaires : ELLE, Le Point, Télérama, Paris Match, Télé 7 jours, Marianne, L’Express, L’Obs, Madame
Figaro, Version Femina...
Presse régionale Auvergne-Rhône-Alpes et partout en France : Le Progrès, Le Petit Bulletin, Lyon Capitale, Tribune de
Lyon, Grains de Sel, Radio Scoop, RCF, Chérie FM, Virgin Radio, L’Alsace, Nice Matin, Ouest-France...
Radio et télé : France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, France 3, France 2, France 5, M6, ARTE, BFM TV, LCI, France 24, Polar +,
France Inter, France Culture, France Info, Europe 1, RTL...
Presse étrangère : La RTBF, Le Soir, Femmes d’Aujourd’hui, Le Vif-L’Express, Flair, Le Temps, La Tribune de Genève, Le
Matin dimanche, El País, La Vanguardia…
Presse professionnelle : Livres Hebdo, Écran Total, Biblioteca, Page des Libraires...
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POURQUOI SOUTENIR LE FESTIVAL ?

COMMUNIQUER À TRAVERS
DES OPÉRATIONS ORIGINALES
RENCONTRE PRIVILÉGIÉE AVEC UN
AUTEUR OU UNE AUTRICE INVITÉ·E

UN ESPACE DÉDIÉ SUR LE FESTIVAL
Comme Kobo by Fnac, profitez d’un espace dédié
pour présenter et offrir des activités originales au
public de Quais du Polar, mais aussi à vos client·e·s et
collaborateur·ice·s ! Comme Gang Stories (Hachette) en
2022, proposez une exposition dans les majestueuses
coursives du Palais de la Bourse. Comme Nextory
en 2022, installez une animation dans l’un des lieux
principaux du festival.

Nous organisons pour vous une rencontre privée
avec l’un des invité·e·s francophones du festival. Vos
collaborateur.ice.s auront ainsi l’occasion d’échanger
plus personnellement avec eux et repartiront avec leur
dernier ouvrage dédicacé. Sous forme de petit-déjeuner,
déjeuner ou cocktail.

Hôtel de Ville - Grande Salon - Conférence © Sandrine Thesillat

SOIRÉE D’EXCEPTION DANS UN
LIEU ATYPIQUE

UNE SESSION PRIVÉE DE LA
GRANDE ENQUÊTE

Quais du Polar est installé dans cinq lieux principaux,
notamment le Palais de la Bourse et l’Hôtel de Ville,
mais il est également partenaire de nombreuses
structures lyonnaises. Ces lieux peuvent vous être mis
à disposition pour un cocktail ou une soirée : musée,
péniche, etc.

Conviez vos partenaires, client·e·s ou collaborateur·ice·s
à participer à l’inoubliable Enquête organisée chaque
année par Quais du Polar, sur un format réduit et adapté.
Chaque participant·e se verra remettre un livret détaillant
l’intrigue et les étapes du parcours. À l’arrivée, ils sont
conviés à un cocktail et repartent avec un sac cadeau.

Jardin du Palais Saint-Pierre - Musée des Beaux-Arts - Inauguration 2021 © Laurent Bouchard

Grande Enquête de Quais du Polar © Sandrine Thesillat
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POURQUOI SOUTENIR LE FESTIVAL ?

LES AVANTAGES

DEVENEZ PARTENAIRE, MÉCÈNE OU SPONSOR
LE MÉCÉNAT
La loi n°2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations dite « Loi Aillagon » ouvre
droit, pour les entreprises, à une réduction d’impôt égale à 60 % du montant des sommes versées dans la limite
de 0,5 % du chiffre d’affaires hors taxes de l’entreprise. Les contreparties pour l’entreprise pourront s’élever jusqu’à
25 % du montant versé.
Exemples pour les trois paliers de soutien (voir p. 12) :

Mécénat
Crédit d’impôt 60 %
Contrepartie Quais du Polar 25 %
Coût net du mécénat

5 000 € HT
3 000 €
1 250 €
750 €

20 000 € HT
12 000 €
5 000 €
3 000 €

36 000 € HT
21 600 €
9 000 €
5 400 €

Pour les particuliers, la réduction d’impôt est égale à 66 % des sommes versées, retenues dans la limite annuelle de
20 % du revenu imposable.

LE PARRAINAGE OU SPONSORING
Le parrainage est défini comme un « soutien matériel apporté à une manifestation, à une personne, à un produit ou
à une organisation en vue d’en retirer un bénéfice direct ». Les opérations de parrainage sont destinées à promouvoir
l’image du parrain (personne qui apporte le soutien) et comportent l’indication de son nom ou de sa marque.
Les contreparties dont bénéficie l’entreprise peuvent s’élever jusqu’à 100 % du montant engagé.

Palais de la Bourse - Hélène Fischbach interviewée par M6 © Sandrine Thesillat

Chapelle de la Trinité - Inauguration 2022 - Champagne de Venoge © Laurent Bouchard

Hôtel de Ville - Atrium - Stands exposants © Selma Becevic
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COMMENT SOUTENIR LE FESTIVAL ?

LES NIVEAUX D'ENGAGEMENT
PARTENAIRE SOUTIEN
À partir de 5 000 € HT
Droit d’utilisation de l’appellation « soutien du festival Quais du Polar 2023 »
Présence sur les supports de communication édités par le festival :
• programme officiel du festival (présence du logo)
• dossier de presse (présence du logo)
Présence sur le site Internet de Quais du Polar
Accès privilégié à différents événements du festival.

PARTENAIRE OFFICIEL
À partir de 20 000 € HT
Droit d’utilisation de l’appellation « Partenaire officiel du festival Quais du Polar 2023 »
Présence sur les supports de communication édités par le festival :
• affichage urbain (présence du logo)
• programme officiel du festival (1/2 page de publicité + présence du logo)
• posters (présence du logo)
• dossier de presse (présence du logo)
• signalétique présente à l’extérieur du Palais de la Bourse, de l’Hôtel de Ville et de la Chapelle de la Trinité
Présence sur le site Internet de Quais du Polar avec lien vers le site du partenaire
Invitations aux manifestations payantes ou privées
Conception d’une mise en valeur sur mesure pendant le festival : animation dans vos locaux ou dans un lieu
du festival, opérations de relations publiques, dotation d’un prix ou d’un concours...
Tarif préférentiel pour une extension du partenariat à un événement spécifique du festival.
* 10 « partenaires officiels » maximum et non concurrents

PARTENAIRE PRINCIPAL
À partir de 36 000 € HT
Droit d’utilisation de l’appellation « partenaire principal de Quais du Polar 2023 »
Présence sur tous les supports de communication édités pour le festival, événements compris :
• affichage urbain (présence du logo)
• programme officiel du festival (1 page de publicité + présence du logo)
• posters (présence du logo)
• dossier de presse (présence du logo)
• signalétique présente à l’extérieur du Palais de la Bourse, de l’Hôtel de Ville et de la Chapelle de la Trinité
Présence sur le site Internet de Quais du Polar avec lien vers le site du partenaire
Invitations aux manifestations payantes ou privées pendant le festival et tout au long de l’année (dédicaces, avantpremières...)
Stand événementiel sur l’un des lieux principaux du festival
Invitations VIP aux manifestations officielles
Conception d’un événement personnalisé pour vos clients et/ou vos salariés : Grande Enquête Urbaine dans la ville
en exclusivité, péniches, animations spéciales labellisées... à définir sur mesure.
* 5 « Partenaires principaux » maximum et non concurrents
Nous vous proposons également de nous soutenir à travers le financement d’un projet spécifique, qui sera donc
estampillé de votre marque. Voici quelques exemples, mais d’autres actions sont également possibles.
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COMMENT SOUTENIR LE FESTIVAL ?

PARTENARIATS DE PROJET
SITE SONDEKLA.COM
Depuis 2016, les conférences de Quais du Polar sont accessibles gratuitement en streaming audio : en live pendant
le festival, et en replay illimité par la suite. Les auditeur·ice·s ont ainsi la possibilité de, non seulement écouter
ou ré-écouter les rencontres qu’ils souhaitent, mais aussi de découvrir en fonction des thématiques, des auteurs
et autrices ou des sujets spécifiques de conférences.
Une audience supérieure à celle présente sur place
+ 30 % des temps de session d’écoute sont supérieurs à 30 minutes
15 % des écoutes proviennent de l’international (pays européens
et Amérique du Nord majoritairement)
En participant au financement de ce projet, vous avez la possibilité
de bénéficier de :
En amont de l’édition 2023 du festival
Intégration sur le site de Quais du Polar et votre site
Campagne d’emailings personnalisée à destination : du public, des professionnel·le·s et intervenant·e·s qui seront
présents à l’événement
Campagne sur les réseaux sociaux ciblé par audience
Relais avec les partenaires médias de l’événement
Pendant le festival
Conception et distribution de supports print dédiés à votre marque (cartes de visite, flyers, affiches)
Ajout sur les prints de l’événement (programme)
Communication sur les réseaux des actualités : « écoutez en direct / en replay l’intervention de ...»
Présence physique (stand, espace d’écoute avec PLV)
Goodies (stylos, badges, écocups...)
Après le festival
Campagne d’emailing auprès du public et de tous les intervenant·e·s pour qu’ils récupèrent et partagent leurs
conférences
Campagne sur les réseaux sociaux ciblée par audience + communication sur chaque intervention avec post
hebdomadaire sur un an.

ET DE NOMBREUX AUTRES PROJETS
La Grande Enquête Urbaine dans la ville
La journée de formation pour les enseignant·e·s et les bibliothécaires
Un espace cinéma-séries
Etc.

Chapelle de la Trinité - Masterclass Michel Bussi © Laurent Bouchard

Rencontre sur une péniche - Une heure avec Paula Hawkins © Ludovic Antoine
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TÉMOIGNAGES DE NOS INVITÉ·E·S
LES ÉDITEURS
Éditions Calmann-Levy : « Un grand merci pour cette
magnifique édition qui nous a, à tous, fait bien chaud au
cœur. C’était vraiment chouette de se retrouver une fois
encore à Lyon, avec tous ces auteurs tellement heureux
de retrouver leurs lecteurs et cette bonne ambiance qui
caractérise votre manifestation. Un immense merci à
vous toutes et tous pour votre disponibilité de chaque
instant et votre engagement à nous réserver le meilleur
accueil possible. Au plaisir de vous retrouver très vite
pour la prochaine édition. »
Sonatine éditions : « Un grand merci à toute l’équipe
Quais du Polar pour cette formidable édition qui a
effectivement sonné comme un renouveau pour tout
le monde : toute l’équipe était ravie, ainsi que nos trois
auteurs ! Nous avons passé un excellent week-end,
entre rencontres enrichissantes, séances de dédicaces
fructueuses, soirées mémorables et organisation au
top : tout s’est déroulé de manière très fluide et sans
accroc. Et puis cette édition nous aura aussi permis
de confirmer (si besoin était) que l’enthousiasme des
lecteurs sera toujours plus fort que la météo ! »

Olivier Norek © Margaux Cormorèche

LES AUTEURS ET AUTRICES
Michèle Pedinielli : « C’était mon premier Quais du
polar au Palais de la Bourse et j’ai passé quatre jours
incroyables. J’ai eu la chance de faire trois rencontres
totalement différentes les unes des autres (la prison de
Riom, la médiathèque de Neuville et l’Hôtel de ville avec
Bernard Poirette) et de rencontrer des centaines (des
centaines ou des milliers, j’ai un peu de mal à évaluer)
de lecteurs. J’ai eu la sensation étrange de me trouver en
même temps sur un petit nuage et dans une essoreuse
géante et le résultat est fantastique. »

Éditions l’Atalante : « Je tiens à vous remercier pour
toute l’énergie déployée et ce beau résultat. Le plaisir de
retrouver ces moments de rencontre est indiscutable.
Plus particulièrement, Olivier Bordaçarre a apprécié la
diversité de son programme, la proposition au Musée
des Beaux-Arts était extra. Bravo encore à toutes
et tous, en vous souhaitant un bon repos avant de
repartir pour 2023. »

Nicolas Beuglet : « L’année dernière était très bonne,
même si la fréquentation avait encore un peu de mal
à se refaire en masse. Mais cette année, pour nous,
c’était bien plus qu’un retour à la normale ! De tous
les échanges que j’ai pu avoir avec mes confrères, nous
avons tous été, non pas satisfaits, non pas contents,
mais profondément heureux de cette édition. Les
conférences étaient comme d’habitude variées et
sources d’une grande valeur ajoutée pour les visiteurs
(ils me l’ont dit à de multiples reprises) et les auteurs. La
fréquentation nous a irrigué de joie par son abondance,
son enthousiasme et sa gourmande envie d’échanges.
Quant à l’organisation, ce n’est plus une nouvelle que
de dire qu’elle est un exemple de fonctionnement huilé
et bien pensé. En bref, c’était comme à la belle époque
avec cette saveur en plus de la liberté retrouvée. »

Éditions Quarto : « Un grand merci pour cette
invitation à Quais du Polar qui m’a permis de découvrir
de l’intérieur le festival et surtout un très grand merci
pour l’organisation et votre accueil. J’ai été absolument
ravie de venir parler des classiques du polar, autour
de Quarto, et j’espère que nous aurons d’autres
occasions. »

Bernard Minier : « Quais du Polar a retrouvé son temple
et nous autres, auteurs, nos lecteurs ! Quel bonheur !!!
Merci à toute l’organisation de Quais Du Polar, aux
bénévoles, aux libraires de la Librairie du Tramway et
d’abord aux lectrices et lecteurs venus si nombreux !. »
Marlène Charine : « Trois jours à cent à l’heure, des
lecteurs tous plus sympas les uns que les autres, une
foultitude d’auteurs géniaux, une conférence dans un
lieu magnifique, des rencontres, des rires, un stylo mort,
des poches épuisés et tout plein de Léonies adoptées
dans de nouveaux foyers. En bref, que du bonheur ! »

Pétronille Rostagnat © Margaux Cormorèche
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ILS NOUS ONT SOUTENU EN 2022
PARTENAIRES
PRINCIPAUX
PARTENAIRES
PARTENAIRES
PRINCIPAUX
PRINCIPAUX

PARTENAIRES PRINCIPAUX

PARTENAIRES
OFFICIELS
PARTENAIRES
PARTENAIRES
OFFICIELS
OFFICIELS

PARTENAIRES OFFICIELS

PARTENAIRES
MÉDIAS
PARTENAIRES
PARTENAIRES
MÉDIAS
MÉDIAS
PARTENAIRES MÉDIAS

PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS
PARTENAIRES
PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS
INSTITUTIONNELS
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Ambassade
Norvège
Ambassade
Ambassade
dede
Norvège
de
Norvège
Paris
Paris
Paris

TOURISME
ET CONGRÈS
TOURISME
TOURISME
ET CONGRÈS
ET CONGRÈS

Ambassade de Norvège
Paris

TOURISME ET CONGRÈS

PARTENAIRES
CULTURELS
PARTENAIRES
PARTENAIRES
CULTURELS
CULTURELS
PARTENAIRES CULTURELS

AVEC
DE
AVEC
AVEC
LELE
SOUTIEN
LESOUTIEN
SOUTIEN
DE
AVEC
LEDE
SOUTIEN
DE

PARTENAIRES MÉDIAS
MÉDIAS
PARTENAIRES

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
INSTITUTIONNELS
PARTENAIRES
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Ambassade de
de Norvège
Norvège
Ambassade

PARTENAIRES FOURNISSEURS

PARTENAIRES
PARTENAIRES
FOURNISSEURS
FOURNISSEURS
PARTENAIRES
FOURNISSEURS

Paris
Paris

PARTENAIRES CULTURELS
CULTURELS
PARTENAIRES

AVEC LE
LE SOUTIEN
SOUTIEN DE
DE
AVEC

MÉDIA ASSOCIÉS
ASSOCIÉS
MÉDIA

PARTENAIRES FOURNISSEURS
FOURNISSEURS
PARTENAIRES

MÉDIA ASSOCIÉS

MÉDIA
MÉDIA
ASSOCIÉS
ASSOCIÉS
MÉDIA
ASSOCIÉS

CONTACTS
Hélène FISCHBACH • directrice •
06 82 40 52 80 • hfischbach@quaisdupolar.com
Élise MORSETTI • responsable de partenariat et mécénat •
09 83 22 33 47 • emorsetti@quaisdupolar.com
Juliette MONBON • chargée de partenariat, chargée de projet •
09 83 22 33 47 • jmonbon@quaisdupolar.com

photo © Nathalie HAMM

SUIVEZ-NOUS

