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 LIttérAture I cINémA I JeuNeSSe…
  BD I exPOSItIONS I théâtre I cONcertS I DéDIcAceS I reNcONtreS I  

eNquête I Jeux I LectureS I

 Le parrain : claude chabrol 
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éDItO I 
I uN GrAND week-eND 100% POLAr ! I
Pour sa 3ème édItIon, QuaIs du Polar vous InvIte à rencontrer vos auteurs favorIs, et à découvrIr ceux QuI vous feront 
frIssonner demaIn, dans un lIeu tout à faIt excePtIonnel du centre-vIlle de lyon : le PalaIs Bondy, sur les QuaIs de 
saône, à deux Pas de la Place des terreaux. Pendant troIs jours et troIs nuIts, Plus de 50 auteurs de 9 natIonalItés 
dIfférentes vous donnent rendez-vous Pour un week-end 100% Polar avec des lIvres, du cInéma, de la musIQue, des 
exPosItIons, des lectures, des conférences, un esPace découverte Pour les enfants. 

I uN PArrAIN D’excePtION : cLAuDe chABrOL I c’est en lecteur avertI et PassIonné Que le godfather du 
cInéma PolIcIer françaIs, claude chaBrol, nous accomPagne tout au long de ce grand week-end Pour nous faIre revIvre 
les Plus Belles heures du Polar sur grand écran, et Partager avec nous QuelQues uns de ses lIvres de chevet 

I LA GrANDe-BretAGNe et L’ItALIe à L’hONNeur I Parce Que c’est là-Bas Que ça se Passe, QuaIs du Polar 
réunIt la fIne fleur du Polar BrItannIQue avec toute la Palette des talents QuI sévIssent en ce moment en angleterre, en 
ecosse et en Irlande. tea-tIme, ou Pur moment de rock’n’roll, à vous de choIsIr. c’est aussI de l’autre côté des alPes 
Que l’on trouve QuelQues unes des Plumes les Plus assassInes du Polar d’aujourd’huI : la Preuve Par l’exemPle avec 
Quatre auteurs Phares venus nous voIr tout sPécIalement de turIn, Bologne et mIlan 

I JIm thOmPSON, FOr ever Avec ALAIN cOrNeAu I enfIn, c’est tout le festIval QuI rend hommage à jIm 
thomPson, monstre sacré du roman noIr amérIcaIn dIsParu Il y a tout juste 30 ans. son œuvre et sa PersonnalIté ont 
InsPIré toute la lIttérature et le cInéma Que nous aImons. à l’occasIon de sa grande réunIon annuelle à lyon, c’est 
toute la famIlle du Polar QuI luI dIt son admIratIon et sa reconnaIssance éternelles…

I BON FeStIvAL à tOuS ! I L’équIPe De quAIS Du POLAr I

SOmmAIre I 

#  Page 3, 4, 5, 
PALAIS BONDY, 
PALAIS Du POLAr
#  3 Grande librairie du polar, expo
#  4 espace jeunesse, café polar 

# 5 rendez-vous et prix 

#  Page 6 & 7 LeS INvItéS

#  Page 8 & 9 cONFéreNceS, 
DéBAtS, LectureS

#  Page 10 & 11 cINémA 

#  Page 12 & 13  
hOrS LeS murS

#  Page 14 L’eNquête 

#  Page 15 PrOGrAmme  
JOur PAr JOur, LIeux
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GrANDe LIBrAIrIe Du POLAr I 
vendredI 30 mars de 12h à 19h I samedI 31 mars de 10h à 21h I dImanche 1er avrIl de 10h à 19h 
Scénographiés par Philippe Morvan, les salons du Palais Bondy accueillent la Grande librairie du Polar, tenue 
par 13 librairies partenaires, qui proposent leurs coups de cœur polar - soit une sélection de près de 2000 
ouvrages en VO ou en VF, du thriller au roman noir en passant par la BD, une sélection de polars venus du 
Québec, des romans pour la jeunesse, la nouvelle policière ou le roman historique... La Grande librairie du 
Polar reçoit les auteurs invités pour des séances de dédicaces (horaires des dédicaces disponibles sur le site   
www.quaisdupolar.com dès le 19 mars). Nouveau I uN esPace DvDthèque 

# Au BONheur DeS OGreS I 9 Grande rue de vaise - Lyon 9e  # AtmOSPhèreS I 1 rue D’Algérie Lyon 1er # Le BAL DeS 
ArDeNtS  I 17 rue Neuve - Lyon 1er # LIBrAIrIe DecItre I 29 place Bellecour - Lyon 2e # LIBrAIrIe DecItre LAN-
GueS étrANGèreS I 6 Place Bellecour - Lyon 2e # exPérIeNce I 5 place Antonin Poncet - Lyon 2e # LIBrAIrIe Le 
Père PeINArD I 2 quai Fulchiron - Lyon 5e  #  LIBrAIrIe hAmILtON I97 avenue de la division Leclerc - 95170 Deuil La 
Barre # LIBrAIrIe GrAND GuIGNOL I 19 bis rue Sergent Blandan - Lyon 1er # LIBrAIrIe mISe eN PAGe I 45 Avenue 
des Frères Lumières - Lyon 8e # LIBrAIrIe PASSAGeS I 11 rue de Brest - Lyon 2e # LIBrAIrIe Du quéBec I 30 rue Gay  
Lussac - 75005 Paris # LIBrAIrIe uruBu I 17 Grande rue - 26000 valence # uLtIme rAzzIA I 12 rue des  
capucins - Lyon 1er.

cONFéreNceS et DéBAtS I
La salle Molière, la salle Witkowsky et le Café-Polar 
accueillent une trentaine de rencontres, débats 
et conférences qui porteront sur les questions de  
société abordées dans le polar.
(programme des conférences p. 8 et 9  
et programme Café-Polar p. 4)

exPOSItIONS I

BAr - reStO I
LA cAmBuSe Du POLAr I

La Cambuse du polar s’installe 
avec son équipe « Minute 
cocotte » dans l’Atrium du 

Palais Bondy et vous propose 
ses bons petits plats dans une 
ambiance conviviale et sans 

chichis...Miam!

#   L’espace jeunesse accueille les planches originales 
des projets de marque-pages réalisés par une 
trentaine d’élèves de L’écOLe emILe cOhL.

#   FrANçOIS BOuLAY présente ses peintures à 
l’encre de chine: Traces d’encre. « J’ai souvent 
l’impression d’avoir, un peu comme les poulpes, 
une poche d’encre... dans le cigare » FB

rue D’ALGérIe

rue cONStANtINe

UN NOUVEAU QG ! À deux pas de la place des Terreaux, quarTier sT paul, le palais Bondy se 
Transforme en palais du polar avec une grande liBrairie du polar, des espaces de conférences, 
un espace jeunesse, une ludoThèque, un café, un resTo « la camBuse du polar », eT de nomBreu-
ses surprises pendanT le fesTival. 100% GRATUIT
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palais Bond palais pola
eSPAce JeuNeSSe I
vendredI 30 mars - 14h à 18h30 
samedI 31 mars - 11h à 12h et 14h à 20h 
dImanche 1er avrIl - 11h à 12h et 14h à 18h30
L’eSPAce JeuNeSSe animé par des bibliothé-
caires et des professionnels du livre, propose 
une sélection de livres et de nombreuses 
animations autour du polar : lecture, ateliers 
d’écritures et d’illustration, rencontres avec 
des auteurs...

AteLIer - GArDerIe 
vendredI 30 mars de 16h à 18h30 
samedI 31 mars de 14h à 20h  
dImanche 1er avrIl de 11h à 12h et de 14h à 18h.
Une ludothèque proposée par « Croc’aux jeux 
» accueille les petits comme les grands. 

# aNimatioNs
samedI 31 mars 
10h30 à 11h I temPS Du cONte I 

11h à 12h I AteLIer D’ILLuStrAtION & BD I 

14h à 15h I AteLIer D’ILLuStrAtION & BD I

15h à 15h30 I temPS Du cONte I 

15h à 15h45 I AteLIer D’écrIture I

15h45 à 16h45 I reNcONtre-DIScuSSION I  
autour de Jean-hugues Oppel (tout public) 

17h30 à 18h30 I AteLIer D’ILLuStrAtION & BD I

dImanche 1er avrIl 
10h30 à 11h I temPS Du cONte I 

11h à 12h I AteLIer D’ILLuStrAtION & BD I

14h à 15h  I reNcONtre-DIScuSSION I  
autour de Jack chaboud (tout public).

15h à 15h30 I temPS Du cONte I 

15h15 à 16h I AteLIer D’écrIture I 

16h à 16h30 I Lecture-théâtre I 

Les ateliers d’écriture et d’illustration sont gratuits :  
accès dans la limite des places disponibles.

cAFé POLAr I
À l’éTage, le café polar,  
parrainé par la sncf,  
vous offre la possiBiliTé 
de passer un momenT 
convivial eT d’assisTer 
À des renconTres eT 
des lecTures avec  
les auTeurs.

# Programme Du café Polar

vendredI 30 mars 
15h I reNcONtre I avec hOrSt eckert,  
le renouveau du noir allemand*.

16h I FAce à FAce I AkIF PIrINccI et ANDreA G. 
PINkettS, les nouveaux narrateurs entre ciel 
et terre * présenté par catherine Fruchon.

17h I reNDez-vOuS BD I avec NIcOLAS POthIer 
présenté par la Librairie expérience.

samedI 31 mars 

10h I reNDez-vOuS BD I rencontre avec GuILLAume 
mArtINez présenté par la Librairie expérience. 

11h I un auteur face à son éditeur : FrANçOIS  
GuerIF présente DANIeL wOODreLL*. 

12h  I reNcONtre I avec BeNOIt tADIe, le polar 
américain, la modernité et le mal.

14h  I reNDez-vOuS BD I avec eFIx présenté par la 
Librairie expérience.

15h I reNcONtre I avec BrIGItte AuBert,  
le divertissement policier** présentée par  
catherine Fruchon.

16h I FAce à FAce I JuAN mADrID et FrANcIScO 
vIeGAS, le polar ibérique* présenté par 
Delphine Peras.

17h I reNcONtre I avec ANNe hOLt, la société nor-
végienne à la loupe* présentée par christine Ferniot 

18h I reNcONtre I avec thIerrY crIFO, le polar  
à fleur de peau** présentée par catherine Fruchon. 

19h I reNcONtre I avec Peter JAmeS, suspense  
à l’anglaise* présentée par Delphine Peras. 

20h I reNcONtre I avec tItO tOPIN, sur un air de 
Navarro** présentée par catherine Fruchon. 

dImanche 1er avrIl 

10h I reNDez-vOuS BD I avec mAËL présenté  
par la Librairie expérience.

11h I un auteur face à son éditeur : AureLIeN  
mASSON présente chArLIe wILLIAmS*. 

12h I reNcONtre I avec PAScAL GArNIer,  
comment va la douleur**.

14h I reNcONtre I avec FrANck thILLIez,  
lauréat du Prix SNcF du polar, 7ème édition** 
présentée par christine Ferniot.

15h I claude chaBrol I présente ANDreA  
G. PINkettS*.

16h I théâtre I La compagnie du théâtre Debout 
propose une lecture théâtrale des textes de JIm 
thOmPSON.

* Rencontre suivie d’une lecture par l’auteur.
**  Rencontre suivie d’une lecture par la compagnie  

du Théâtre Debout.

4

 I quArtIer SAINt-PAuL I



 I 18 quAI De BONDY I LYON 5e I INFOS 04 78 30 18 98 I

palais Bond palais pola
LeS reNDez-vOuS I
# soirée festive
vendredI 30 mars à PartIr de 23h  
hall du PalaIs Bondy I entrée lIBre I 
animée par la cArAvANe ShIc & DJ PhILGOOD

#  récital De chaNsoNs 
De films Noirs 

samedI 31 mars de 19h à 20h  
salle wItkowsky I entrée lIBre I 
Avec marie-claude Descollonges (chant), Stéphanie 
Borngesser (accordéoniste) et Jean-Pierre Bavut (pianiste). 

# Bal Noir
samedI 31 mars 
# coNcert jazz Du cNr
de 20h30 à 22h salle molIère I entrée lIBre I 
YANNIck LeStrA trIO avec Yannick Lestra (piano), 
hugo reydet (contrebasse), roland merlinc (batterie).  
zIrIlIm jazz Quartet avec Alexis requet  
(saxophone), Fabien mille (piano), roland merlinc 
(batterie), raphaël Guyot (contrebasse). 

# soirée festive
22h30 à 2h atrIum I entrée lIBre I 
DJ PhILGOOD

# théâtre
dImanche 1er avrIl à 17h - salle wItkowsky  

I entrée lIBre I dans la lImIte des Places 
dIPonIBles

Quais du polar et le Théâtre des 
Célestins présentent : « L’homme de 
Barcelone » un récit épique, parlé et 
chanté, d’après l’œuvre de mANueL 
vASquez mONtALBAN par le 
groupe Décembre. mise en scène : 
christian taponard. Avec Alain Bert, 
Julie morel et christian taponard.

 # ProjectioN 
 de courts-métrages  

ProPosée Par 13ème rue 
dImanche 1er avrIl 

à PartIr de 14h 
salle wItkowsky 
 I entrée lIBre I 
(cf. programme 
cinéma p.11)

POLAr AcADemY I 
# Prix Du Polar euroPéeN Du PoiNt 
vendredI 30 mars à 19h30 - salle molIère

Le prix du polar européen du Point distingue chaque année un livre - roman policier, roman à sus-
pense, thriller - d’auteur français ou européen. Depuis sa création, en 2003, il a couronné tour à 
tour Laura Grimaldi pour La faute, Bill James pour Protection, Laura Wilson pour L’amant anglais et 
Giancarlo de Cataldo pour Romanzo criminale.
Pour la première fois cette année, le jury décernera son prix dans le cadre de Quais du Polar.  
Le lauréat sera choisi parmi les 80 ouvrages sélectionnés par les éditeurs, parus entre juin 2006 et 
janvier 2007. Sur réservation.

# Prix agostiNo De la meilleure Nouvelle 
dImanche 1er avrIl à 16h - salle molIère.
quais du polar récompense les lauréats du prix Agostino de la meilleure nouvelle sur le thème. 
« rendez-vous sur les quais… »

# Prix Des eNquêteurs
dImanche 1er avrIl à 16h30 - salle molIère.
quais du polar récompense les enquêteurs ayant résolu le parcours suspense.
(cf. enquête p.14)

# remise Du Prix Des lecteurs quais Du Polar 
dImanche 1er avrIl à 15h30 - salle molIère.
votez pour l’un des 6 polars français parus en 2006, sélectionnés par les bibliothèques  
municipales et les librairies lyonnaises partenaires du festival. 

# Ils sont votre épouvante et vous êtes leur crainte de thierry Jonquet (SEUIL)
# Lorraine connection de Dominique manotti (RIVAGES)
# Alger la Noire de maurice Attia (ACTES SUD)
# Petits crimes contre les humanités de Pierre christin (METAILIE)
# Traces de François Boulay (SERPENT À PLUMES)
# Le Chant du baltringue de Patrick Delahais (TERRE DE BRUME)

Votez aVant le 20 mars 2007 dans les urnes mises à disposition dans les bibliothèques municipales  
et les librairies partenaires. ou par courrier à quais du polar - 20, rue de constantine - 69001 lyon.

5



LeS AuteurS I

sles invité

# allemagNe

hOrSt eckert I auteur de Coups doubles, est 
reconnu comme l’un des auteurs allemands les 
plus talentueux de sa génération. La corruption 
est l’un de ses thèmes de prédilection. 
AkIF PIrINçcI I né à Istanbul, vit aujourd’hui 
à Bonn. Scénariste et écrivain, il est l’auteur 
de romans traduits dans plus de vingt langues. 
Son héros récurrent est un chat… policier !  

# esPagNe

JAume rIBerA I est traducteur, scénariste et 
journaliste. Auteur pour la jeunesse, il a créé le 
personnage de Johnny Flanagan, un détective 
de 14 ans.
JuAN mADrID I grand reporter et cinéaste, est 
auteur de nombreux polars dont Feux de paille 
et Rien à faire. Ses romans nous plongent dans 
les heures sombres de l’Espagne franquiste. 

# états-uNis

rOBert crAIS I a été scénariste de séries 
cultes comme La loi de Los Angeles ou Miami 
Vice. Il est aujourd’hui l’un des plus grands 
noms du polar avec des titres comme L.A. 
Requiem, Indigo Blues ou Otages de la peur, 
adapté au cinéma avec Bruce Willis. 
DANIeL wOODreLL I est apparu dans le paysage 
du roman noir américain au début des années 90. 
Héritier de Faulkner ou de Thompson, respecté 
et admiré par ses confrères (James Ellroy ou 
Denis Lehanne). La parution en France de son 
8e roman, Un hiver de glace, est un évènement, 
sa venue à Lyon aussi.

# fraNce 

mAurIce AttIA I psychanalyste et cinéaste, a 
publié en 2006 un roman qui a fait du bruit, Alger 
la Noire, sélectionné pour le prix des lecteurs 
Quais du polar. Une rencontre très attendue.
BrIGItte AuBert I qui vient du cinéma est 
depuis de nombreuses années une valeur sûre 
du polar français. Elle a obtenu le Grand Prix 
de Littérature Policière en 1997 pour La Mort 
dans les bois.
FrANçOIS BOuLAY I se consacre à l’écriture 
et « au temps qui passe » après avoir mené une 
carrière médicale. En 2006, il publie Traces sélec-
tionné pour le prix des lecteurs Quais du polar.

JAck chABOuD I est directeur de collections 
jeunesse pour les éditions Magnard et Plon. 
D’origine lyonnaise, il est l’auteur d’une œuvre 
importante dont plusieurs romans policiers et 
fantastiques ayant pour cadre sa ville natale.
thIerrY crIFO I se consacre autant à l’écri-
ture adulte (Paternel à mort) qu’à l’écriture jeu-
nesse (On a volé les Bétacam). L’amitié, le rock 
des seventies, le Pigalle des années cinquante 
marquent son œuvre.
PAtrIck DeLAhAIS I signe avec Le Chant du 
Baltringue, son troisième roman, après Brinde-
zingue (2001) et Les Diables Rouges (2003). Une 
révélation pour beaucoup, et un vrai coup de 
cœur du festival.
OLIvIer DeScOSSe I a publié plusieurs romans 
autour du lieutenant Paul Caberra et notam-
ment Miroir de sang, consacré par la critique 
comme « l’une des histoires les plus noires de 
l’année 2004 ». 
D.O.A. I trois lettres mystérieuses pour introduire 
un auteur qui ne se laisse pas facilement étique-
ter. Lauréat du prix Quais du Polar 2005 pour 
son roman Les fous d’avril, il est désormais un 
auteur phare de la Série Noire.
cAtherINe FrADIer I s’est lancée dans le roman 
noir, après avoir été - entre autres - barmaid et 
agent de police. Grand Prix de Littérature Policière 
2006 avec La colère des enfants déchus.
PAScAL GArNIer I vit à Lyon, où il se consacre 
à l’écriture et à la peinture. Adepte des textes 
courts, auteur de romans noirs et de littérature 
enfantine, il s’est construit un univers bien à lui, 
comme en témoigne son dernier livre Comment 
va la douleur ? 
erIc GIAcOmettI I est journaliste d’investiga-
tion. Il est l’auteur, avec Jacques Ravenne, du 
thriller maçonnique Le Rituel de l’ombre et de 
Conspiration Casanova.  
GréGOIre hervIer I est auteur d’un premier 
roman, Scream test, qui porte un regard féroce 
et cynique sur l’univers de la télé-réalité.
ANDreA h. JAPP I écrit avec un grand succès 
des romans policiers depuis près de vingt ans. 
Elle est incontestablement l’une des « reines du 
crime » à la française.
PhILIP Le rOY I se consacre à l’écriture après 
avoir été scénariste pour la pub et le cinéma. 
Grand Prix de Littérature Policière 2005 avec Le 
dernier testament.

heNrI LOeveNBruck I grand amoureux de la 
culture anglo-saxonne, a écrit six romans de 
Fantasy avant de se mettre au thriller avec Le 
syndrome Copernic.
DOmINIque mANOttI I est auteur de fictions 
documentées à la perfection, véritables ra-
diographies de notre société. Elle y dénonce  
l’injustice des rapports de force entre faibles 
et puissants. Exemple avec son dernier roman, 
Lorraine Connection.
JeAN-huGueS OPPeL I a travaillé pour le cinéma 
avant de se consacrer à l’écriture. Auteur de 
livres jeunesse et de polars aux univers très 
variés, son roman Six-Pack a été adapté au  
cinéma en 1999 par Alain Berberian. Un must 
en période d’élections…
chANtAL PeLLetIer I est l’auteur d’une quin-
zaine d’ouvrages. Son dernier roman Tirez sur 
le caviste est paru en 2007. 
JeAN-BerNArD POuY I est un défenseur 
acharné du roman populaire. Créateur du Poulpe 
et prolifique auteur de romans noirs, il créé en 
2006 la collection « Suite noire », clin d’œil à la 
célèbre « Série Noire ».
JAcqueS rAveNNe I est maître maçon. Avec 
Le Rituel de l’ombre il nous introduit dans les 
coulisses d’une société maçonnique réputée, 
pour le moins, secrète.
rOmAIN SLOcOmBe I est depuis l’enfance 
passionné par la culture japonaise qui devient 
l’une de ses principales sources d’inspiration 
pour son travail d’auteur, de photographe ou 
d’illustrateur. 
FrANck thILLIez est fasciné par tout ce qui 
touche à la police scientifique et à l’investigation. 
Il  est l’auteur de La chambre des morts, prix 
Quais du Polar 2006 et Prix du Polar SNCF 2007, 
en cours d’adaptation pour le cinéma. 
tItO tOPIN I est le créateur de la série Navarro 
et auteur de romans policiers qui lui ont valu 
plusieurs prix, dont le Grand Prix de Littérature 
Policière pour Un gros besoin d’amour et le Prix 
Mystère de la Critique pour 55 de fièvre.

# graNDe-BretagNe

mArk BILLINGhAm I Son premier roman 
Dernier battement de cil a été loué par la 
critique et a été notamment salué par George 
Pelecanos. Ses livres sont traduits dans une 
vingtaine de pays.

LeS AuteurS I
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JOhN hArveY I est, sans conteste, l’un des 
meilleurs représentants de l’école noire bri-
tannique, notamment connu pour sa série avec 
l’inspecteur Charlie Resnick, un personnage 
profondément humain et attachant, qui ne tolère 
pas les injustices. 
GrAhAm hurLeY I vit à Portsmouth où évolue 
son héros, Joe Faraday, inspecteur de police, 
qui a rencontré un accueil enthousiaste auprès 
de la critique et du public.
BILL JAmeS I est considéré comme l’une des 
plus belles voix du roman noir britannique. Il 
a reçu le Prix du polar Européen du Point en 
2004 pour Protection. 
Peter JAmeS I travaille comme scénariste, 
producteur, et romancier. Son roman Comme 
une tombe a reçu le Prix Polar International 
en 2006.
StuArt mAcBrIDe I est l’étoile montante de 
la littérature policière écossaise. Best-seller 
outre-Manche, Cold Granite est le premier 
volet des aventures de l’inspecteur Logan 
McRae.
ANNe PerrY I est célébrée dans de nombreux 
pays comme la « reine » du polar victorien grâce 
au succès de deux séries : celle de Charlotte 
et Thomas Pitt et celle de William Monk. Sa 
dernière série a pour cadre la Première Guerre 
mondiale.
JONAthAN trIGeLL I a reçu en 2005 le  
« Waverton Good Read Award » pour Jeux 
d’enfants récompensant le meilleur roman de 
l’année. 
chArLIe wILLIAmS I est né à Worcester en 
1971. Les Allongés, véritable ovni littéraire, est 
son premier roman à paraître dans la Série 
Noire.

# irlaNDe

JOhN cONNOLLY I a été salué par la critique 
pour Tout ce qui meurt, son premier roman. 
Cet Irlandais de naissance est désormais 
considéré par les Américains comme l’un des 
maîtres du roman noir... à l’américaine.

# italie

mASSImO cArLOttO I ancien militant de 
Lotta Continua dans les années 70-80, est 
accusé à tort d’assassinat, emprisonné et  
finalement gracié en 1993. Par son expérience, 
il a constitué une importante documentation 
sur la pègre italienne et les milieux marginaux 
dont il s’inspire pour écrire ses romans. Son 
livre,  Arrivederci amore, ciao, a été récemment 
adapté au cinéma par Massimo Brioschi.
LOrIANO mAcchIAveLLI I met en scène Sarti 
Antonio qui, depuis plus de trente ans, pour-
suit sans relâche les malfrats. Jusque dans 
Bologne, ville à vendre, le dernier roman de 
ce grand maître du polar italien. 
SANtO PIAzzeSe I situe ses romans dans sa 
ville natale Palerme, qu’il explore méthodique-
ment avec son personnage, le commissaire 
Sportono.
ANDreA G. PINkettS I est l’un des auteurs 
favoris de Claude Chabrol. Que dire de plus ? 
Son parcours atypique l’a mené en toute logi-
que au roman noir. Il est l’une des voix les plus 
originales du polar italien de ces dernières 
années.

# Norvège

ANNe hOLt I fut inspecteur de police, reporter 
à la télévision, avocate et enfin Ministre de la 
Justice. Avant de se faire une belle réputation 
de reine du polar norvégien. 

# Portugal

FrANcIScO JOSé vIéGAS I dirige le maga-
zine Grands Reportages au Portugal. Il est 
l’auteur de la trilogie des inspecteurs Ramos 
et Castanheiras dont Un ciel trop bleu est le 
deuxième volet.

# et aussi 

BeNOît tADIé I maître de conférences en littérature anglo-saxonne. Il a publié en 2006 un essai 
savant et passionnant qui fera date : Le polar américain, la modernité et le mal. Ou comment tout 
savoir sur les origines du polar.

cLAuDe meSPLèDe I spécialiste du roman noir, est l’auteur du Dictionnaire des littératures  
policières qui constitue aujourd’hui la bible de tous les amateurs, une référence absolue pour 
tous les lecteurs pointilleux.

FrANçOIS GuérIF I directeur et fondateur de la collection rivages / Noir, connaît la littérature 
américaine sur le bout des doigts et a écrit plusieurs livres sur le polar et le film noir. Introducteur 
en France, de James ellroy, entre autres.

LeS AuteurS PréSeNtS eN DéDIcAce I Gérard chauvy, maurice Fusier, Jean-Pierre Larminier, 
Gérard Laveau, Isabelle kaufmann, michel mazevet, André mure, michel Papet, Bruno Papet, 
Nicole Provence…

LeS mODérAteurS I
huBert ArtuS (Optimum, Glamour, Virgin!, LCI) 
mArIe-cArOLINe AuBert (Éditrice, traductrice  
et chroniqueuse littéraire pour Marie-Claire) 

BruNO cOrtY (Le Figaro)  
chrIStINe FerNIOt (Lire, Télérama)  
cAtherINe FruchON (Radio France Internationale) 

mArtINe LAvAL (Télérama) 

mArIe-FrANçOISe LecLère (Le Point) 

DeLPhINe PerAS (L’Express, RTL)  
hervé DeLOuche (Association 813,   
Les Amis de la Littérature policière)

LA BANDe-DeSSINée I
La librairie expérience recevra sur l’espace 
de la Grande Librairie du Polar quelques-uns 
des grands noms de la bande dessinée :

eFIx I pour Mon amie la poof, Les amis de Josy, 
Super cochon chez Petit à petit.
emmANueL mIchALAk I pour Les cercles 
d’Akamoth chez Delcourt.
GuILLAume mArtINez I pour Le monde de 
Lucie chez Futuropolis.
Luc BruNSchwIG I et etIeNNe LerOux I 
pour La mémoire dans les poches chez Futu-
ropolis. 
LOuStAL I et PhILIPPe PArINGAux I pour Le 
sang des voyous chez Casterman.
YOuSSeF DAOuDI I pour La trilogie noire chez 
Casterman.
mAËL I pour Les rêves de Milton chez Dupuis
rémY mABeSOONe I pour Achever d’imprimer 
chez Casterman.
[Conférence autour de la BD-Polar avec Luc 
Brunschwing et Etienne Leroux samedi à 16h 
(voir programme conférences) et « rendez-
vous BD» au Café Polar].
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vendredI 30 mars I
17h - salle wItkowsky (PalaIs Bondy)
reNcONtre 813 I table-ronde en hommage à 
rOBIN cOOk (1931-1994). Auteur de Les mois 
d’avril sont meurtriers et de J’étais Dora Sua-
rez, Robin Cook est un explorateur humaniste 
et désillusionné du mal dans notre société, 
« grâce auquel le roman noir anglais se porte 
beaucoup mieux aujourd’hui », selon F. Guérif 
et C. Mesplède. Avec François Guérif - John 
harvey - Jean-hugues Oppel - Natalie Beunat. 
Présenté par Hervé Delouche (Association 813, 
Les Amis de la littérature policière). 

18h - salle molIère (PalaIs Bondy)
cONFereNce D’Ouverture I

LeS JOYAux De LA cOurONNe : 
Le POLAr BrItANNIque DeS ANNeeS 2000* I 
Le royaume-uni génère aujourd’hui une force 
créatrice remarquable et propose les romans 
les plus novateurs en europe. quais du Polar 
a donc choisi de mettre en lumière les talents 
d’outre-manche. Avec Anne Perry (Angleterre, 
10-18) - Graham hurley (Angleterre, Le Masque) 
- Stuart macBride (Écosse, Michel Lafon) -  
Jonathan trigell (Angleterre, Série Noire) - 
présenté par hubert Artus.

samedI 31 mars I
11h - salle molIère (PalaIs Bondy)
LeS SecretS De LA POLIce techNIque 
ScIeNtIFIque... I
Quand la réalité dépasse la fiction : les coulis-
ses de l’investigation. Les meilleurs experts de  
l’enquête policière nous dévoilent les secrets 
les mieux gardés de la profession dans une 
rencontre très… surprenante. Avec notam-
ment christian Fouladeau (capitaine de po-
lice), Jean-Luc Dufour (gardien de la paix), un 
procureur de la République...

16h - salle wItkowsky (PalaIs Bondy)
BuLLeS NOIreS I
Cultures populaires, la bande dessinée et le 
roman policier sont deux formes artistiques 
typiques du XXe siècle. Elles se croisent régu-
lièrement, autour d’adaptations et de scénarios 
originaux. Rencontre avec des piliers.
Avec Luc Brunschwig (scénariste et directeur 
de collection chez Futuropolis), etienne Leroux 
(illustrateur), Librairie Expérience.

17h - salle molIère (PalaIs Bondy)
wOrkING cLASS et BuSINeSS cArD :  
LA FrActure POLItIque et Le POLAr DeS  
ANNéeS 2000* I
Du conspirationnisme le plus débridé aux petits 
trafics entre amis, du roman d’espionnage au 
roman de lutte syndicale, le polar met en fiction 
nos démocraties malades. Tour d’horizon de ce 
qu’on peut dire et ne pas dire.  
Avec Dominique manotti (Lorraine Connection, 
Rivages) - Jean-hugues Oppel (Réveillez le Pré-
sident, Rivages) - Graham hurley (Les Quais 
de la blanche, Le Masque) - DOA (Citoyens 
clandestins, Série Noire). Présenté par Hubert 
Artus.

17h - salle wItkowsky (PalaIs Bondy)
L’ItALIe cOmme eLLe vA (Ou Ne vA PAS!) I
Avec la présence des plumes les plus acerbes 
du giallo, cette rencontre sera l’occasion de 
voir les différentes facettes d’un genre qui ana-
lyse au plus près la réalité sociale, économique 
et politique d’une Italie que l’on ne connaît pas 
si bien que ça... Avec Loriano macchiavelli 
(Bologne ville à vendre, Métailié) - massimo car-
lotto (L’immense obscurité de la mort, Métailié) 
- Andrea G. Pinketts (La madone assassine, 
Rivages) - Santo Piazzese (Le souffle de l’ava-
lanche, Le Seuil). Présenté par Laurent Lombard.

17h - cInéma comœdIa

hOmmAGe à JIm thOmPSON I 
Avec Daniel woodrell (romancier américain) - 
Alain corneau (cinéaste) - François Guérif (éditeur) 
- Benoît tadié (universitaire) - Jean-Bernard Pouy 
(romancier et inventeur français), présentée par 
Martine Laval. Entrée payante (cf. p. 10). 

conférences &   débat
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12h - salle wItkowsky (PalaIs Bondy)
uN hOmme DANS LA vILLe - L’évOLutION Du 
DétectIve DANS Le rOmAN POLIcIer I
Le détective à l’ancienne a depuis longtemps 
disparu du roman policier. On fait désormais appel 
à un « privé », en général ancien flic, ou nouveau 
citoyen. Une évolution qui suit celle de nos socié-
tés. Parcours. Avec robert crais (Deux minutes 
chrono, Belfond) - Andrea G. Pinketts (Turquoise 
Fugace, Rivages) - John harvey (De cendre et 
d’os, Rivages) - Anne holt (Une erreur judiciaire, 
Plon). Présenté par Marie-Caroline Aubert.

14h - salle molIère (PalaIs Bondy)
Le texte, Le PLAISIr et L’ImAGe : Du rOmAN à 
L’ecrAN I
Cinéma et littérature noirs sont intimement liés. 
Le film noir s’est nourri du roman noir en adaptant 
ses plus grands chefs-d’œuvre. À l’inverse, de 
nombreux romanciers ont été fortement influen-
cés par le cinéma, modifiant ainsi leur écriture. 
Rencontre avec trois passionnés : claude cha-
brol, Alain corneau et François Guérif. Présenté 
par Bruno Corty.

15h - salle wItkowsky (PalaIs Bondy)
L’hIStOIre eSt uN POLAr* I
Avec le polar historique plus encore qu’avec 
toute autre forme romanesque se pose la ques-
tion de la mise en fiction de la réalité et, par là 
même, celle de la liberté de la fiction. Avec Anne 
Perry (Le voyageur de Noël et Half Moon Street, 
10-18) - Andrea h. Japp (La Dame sans terre, Cal-
mann-Lévy) - Jacques ravenne et eric Giacometti 
(Conjuration Casanova, Fleuve Noir). Présenté par 
Marie-Françoise Leclère.

15h30 - salle molIère (PalaIs Bondy)
Le POLAr Ne DîNe PAS qu’eN vILLe : rOmAN 
NOIr et GrANDS eSPAceS* I
Inspirée par de grands auteurs américains, la lit-
térature des grands espaces, limpide, naturaliste 
et poétique, n’en possède pas moins ses démons. 
Tours et contours des grands espaces du roman 
noir. Avec Daniel woodrell (Un hiver de glace, Ri-
vages) - Franck thilliez (La Forêt des ombres, Le 
Passage) - John connolly (L’ange noir, Presses de 
la Cité). Présenté par Bruno Corty.
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18h30 - salle molIère (PalaIs Bondy)
uNe SAISON eN eNFer : quI A Peur Du 
JeuNe POLAr FrANçAIS ? * I
Une nouvelle génération d’auteurs est-elle en 
train de prendre la relève en France ? Qui sont-
ils ? Que veulent-ils ? Et pourquoi sont-ils si  
méchants ? Avec catherine Fradier (La colère 
des enfants déchus, Après la Lune) - Philip Le 
roy (La dernière arme, Au Diable Vauvert) - 
Grégoire hervier (Scream Test, Au Diable vau-
vert) - Patrick Delahais (Le Chant du baltringue, 
Terre de Brume). Présenté par Christine Ferniot.

dImanche 1er AvrIL 
10h30 - salle wItkowsky (PalaIs Bondy)
Le chOIx  DeS (L)ArmeS : GuerreS D’hIer 
et GuerreS D’AuJOurD’huI* I
Depuis la fin de la guerre froide et l’avènement 
de la mondialisation, quelles sont les nouvelles 
guerres? Avec quelles armes? Avec quelles 
traces dans la fiction? Avec Anne Perry (Le 
voyageur de Noël et Half Moon Street, 10-18) 
- henri Loevenbruck (Le Syndrome Copernic, 
Flammarion) - Olivier Descosse (L’Ordre Noir, 
Michel Lafon) - maurice Attia (Alger la noire, 
Actes Sud). Présenté par Marie-Françoise 
Leclère.

12h - salle wItkowsky (PalaIs Bondy)
L’AmerIque INSIDe et OutSIDe I
Terre d’immigration, les USA ont inspiré de 
nombreux auteurs de passage. Quais du Polar 
a décidé de confronter deux regards : celui de 
John Connolly, auteur irlandais qui situe ses 
romans aux USA, et Robert Crais dont les en-
quêtes ont pour cadre la Cité des Anges. Avec 
John connolly (L’Ange noir, Presses de la Cité) 
- robert crais (Deux minutes chrono, Belfond) 
Présenté par Delphine Peras.

11h - salle molIère (PalaIs Bondy)
eNtre SuSPeNSe et PuLSIONS : BLAck 
NOveL wIthOut murDer* I
Si l’image de la mort est toujours présente dans 
le polar, c’est parfois sans meurtres ni mobiles. 
C’est une des différences entre roman noir et 
roman policier. C’est de cette distinction qu’il 
sera question. Avec Daniel woodrell (Un hiver 
de glace, Rivages) - Bill James (Franc-jeu, Ri-
vages) - chantal Pelletier (Tirez sur le caviste, 
Suite Noire ; Noir caméra !, Fayard) – Jean-
Bernard Pouy (Le petit bluff de l’alcootest, Sui-
te Noire) - Peter James (La Mort leur va si bien, 
Panama). Présenté par Martine Laval.

14h - salle molIère (PalaIs Bondy)
uNe vILLe-mONDe eN ActION : LONDreS 
D’hIer et D’AuJOurD’huI I
Les mutations économiques de la Grande-
Bretagne ont donné une nouvelle place à 
la ville de Londres, capitale britannique et 
européenne. Avant les J.O. 2012, visite guidée 
à travers le polar anglais. Avec Anne Perry (Le 
voyageur de Noël et Half Moon Street, 10-18) 
- mark Billingham (Sans merci, Le Masque) 
- John harvey (De cendre et d’os, Rivages) - 
Bill James (Franc-jeu, Rivages). Présenté par 
Hubert Artus.100x130  13/02/07  15:32  Page 1

* conférences 
suivies de lectures 

par la compagnie 
du Théâtre Debout
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vendredI 30 mars  à 21h

Le DOuLOS I Présenté par Fabrice calzettoni
France ; 1962 ; 1h48 ; N&B. Avec Jean-Paul  
Belmondo, Serge Reggiani, Jean Desailly, Michel 
Piccoli. Silien, un mauvais garçon, va se compro-
mettre auprès de la police et du milieu - jusqu’à 
passer pour un “doulos”, une balance - pour 
sauver Maurice, un gangster qui a de graves 
ennuis… Magnifique.

samedI 31 mars 
à 16h30 I Deux hOmmeS DANS mANhAttAN 
I France ; 1958 ; 1h24 ; N&B. Avec Pierre Grasset, 
Jean Darcante, Jerry Mengo, Jean Lara. Moreau, 
rédacteur à l’Agence France Presse, et Delmas, 
reporter photographe, enquêtent sur la dispari-
tion d’un diplomate français à Manhattan…

à 18h30 I uN FLIc I France ; 1972 ; 1h45 ; Couleur. 
Avec Alain Delon, Richard Crenna, Catherine  
Deneuve. Le commissaire Edouard Coleman  
traque son ami Simon, propriétaire d’une boîte 
de nuit, responsable d’un hold-up et dont le butin 
doit servir à un transport de drogue…

samedI 31 mars à 20h30  
& dImanche 1er avrIl à 18h30
Le cercLe rOuGe I France ; 1970 ; 2h30 ; Cou-
leur. Avec Alain Delon, Bourvil, Yves Montand, 
François Périer. Corey, qui sort de prison, ren-
contre par hasard Vauchel qui vient de s’évader. 
Ils organisent un casse en s’associant à Jansen, 
un ancien flic : il s’agit de dévaliser de nuit une 
bijouterie…

dImanche 1er  avrIl 
à 14h30 I Le SAmOurAï I France ; 1967 ; 1h45 ; 
Couleur. Avec Alain Delon, Nathalie Delon, François 
Périer, Cathy Rosier. Jeff Costelo est un tueur 
professionnel, vivant dans une hautaine solitude, 
à l’écart du monde où il ne consent à pénétrer 
que pour des “missions” accomplies avec une 
précision d’automate…
à 16h30 I BOB Le FLAmBeur I France ; 1956 ; 
1h40 ; N&B. Avec Roger Duchesne, Isabelle Corey, 
Daniel Cauchy, Guy Decomble. Bob, un truand 
élégant et racé, s’est retiré du milieu. Le fils d’un 
de ses amis lui voue une admiration sans borne. 
Et pourquoi pas un dernier coup, le hold-up du 
casino de Deauville par exemple ?

Institut Lumière - 25, rue du 1er film - Lyon 8e I Réservations  
et renseignements au 04 78 78 1895 I Le 30 mars, soirée 
d’ouverture : Plein tarif : 8 e I Tarif abonnés : 6 e I  
Les 31 mars et 1er avril I Plein tarif : 6,5 e I Tarif réduit : 
5,5 e I Abonnés : 4 e 

avec la présence excepTionnelle de ClAUdE ChAbROl, parrain du fesTival, eT d’AlAIN CORNEAU, le cinéma 
esT À l’honneur sur 4 lieux : l’insTiTuT lumière, le comœdia, le cnp odéon, eT le palais Bondy.

A cASA NOStrA I de Francesca comencini I jeudI 29 mars à 20h30 au cInéma comoedIa 

Italie ; 2006 ; 1h41 ; Couleur. De Francesca Comencini avec Luza Zingaretti, Valeria  
Golino, Giuseppe Battiston… une histoire d’argent vue par le biais de différents per-
sonnages dans l’Italie d’aujourd’hui : un homme d’affaires aux activités illicites, un com-
mandant de police qui enquête sur lui, une jeune mannequin cocaïnomane, un couple de 
retraités, une prostituée ukrainienne... I Vente de billets et réservations : Comoedia - 13, avenue 

Berthelot - Lyon 7e  I 04 26 99 45 00  I Cinéfil : 08 92 68 69 22 I Plein tarif : 7,50e I Réduit : 6,00e (étudiants,  

demandeurs d’emploi, seniors et familles nombreuses)  

cinéma

AvANt-PremIère I hOmmAGe à JIm 
thOmPSON I
en Présence d’alaIn corneau I
samedI 31 mars à 17h

Le mythique auteur de 1275 âmes (au cinéma : 
Coup de Torchon), de Liberté sous condition 
ou Des cliques et des cloaques (au cinéma : 
Série Noire) a inspiré nombres d’auteurs, de 
cinéastes et de chercheurs. Quais du Polar 
choisit cette année de lui rendre hommage et 
d’évoquer son œuvre et les adaptations ciné-
matographiques issues de ses romans.
Projection du film Série noire réalisé par 
Alain Corneau suivie d’une conférence avec 
Daniel woodrell (romancier américain) - 
Alain corneau (cinéaste) - François Guérif 
(éditeur) - Benoît tadié (universitaire) - Jean-
Bernard Pouy (romancier et inventeur français), 
présentée par Martine Laval.
SérIe NOIre I France ; 1979 ; 1h51 ; Couleur. 
Avec Patrick Dewaere, Bernard Blier, Marie 
Trintignant... Franck Poupart, VRP en banlieue 
parisienne, rencontre Mona, une adolescente 
que sa tante prostitue. Il décide de sauver la 
jeune fille et de changer de vie en volant le 
magot de la vieille tante. 
Vente de billets et réservations : Comoedia - 13, av. 
Berthelot - Lyon 7e I 04 26 99 45 00 I Cinéfil : 08 92 68 
69 22 I Plein tarif : 7,50e I Réduit : 6,00e (étudiants,  
demandeurs d’emploi, seniors et familles nombreuses) 

week-eND AutOur De L’œuvre De JP meLvILLe I  

cONFéreNceS I PALAIS BONDY  
INItIAtION à L’hIStOIre Du cINémA AmérIcAIN I eNtrée LIBre I
vendredI 30 mars à 14h - salle wItkowsky - PalaIs Bondy I LA FIGure Du crImINeL I par Fabrice calzettoni. 
samedI 31 mars à 10h30 - salle wItkowsky - PalaIs Bondy I LA FIGure Du DétectIve I par Fabrice calzettoni.

reNcONtre Avec cLAuDe chABrOL, ALAIN cOrNeAu et FrANçOIS GuérIF I eNtrée LIBre I 
samedI 31 mars à 14h - salle molIère - PalaIs Bondy I Le texte, le plaisir et l’image : du roman à l’écran.  
(Voir programme des conférences p. 8)
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NADA I
France- Italie ; 1974 ; 1h45 ; Couleur. De cLAuDe chABrOL d’après 
l’œuvre de Jean-Patrick Manchette avec Lou Castel, Michel 
Aumont, Michel Duchaussoy, Maurice Garrel… un groupe de 
terroristes très hétérogène enlève l’ambassadeur des etats-unis. 
Dans l’affolement, un policier est tué, mais les ravisseurs parvien-
nent à se réfugier dans une ferme isolée. 

Le DémON DeS ArmeS I
Gun Crazy ; USA ; 1949 ; 1h27. Couleur. De JOSePh h. LewIS avec 
Pegguy Cummins, John Dall, Berry Kroeger… Fraîchement libéré 
de ses obligations militaires, Bart tare, jeune homme fasciné par 
les armes, rencontre Laurie Starr, exécutrice d’un numéro de tir 
dans une foire. Ils se marient, mais se trouvent rapidement à court 
d’argent. Le hold-up leur apparaît comme la seule alternative...

the YArDS I
USA ; 2000 ; 1h55; Couleur. De JAmeS GrAY avec Mark Wahlberg, 
Joaquin Phoenix, James Caan… Léo sort de prison où il a dû  
séjourner pour un crime qu’il n’a pas commis. Aspirant à retrouver 
une vie normale, il trouve refuge auprès de sa famille. Le retour à 
la légalité est de courte durée, rapidement Léo se retrouve mêlé à 
des trafics douteux...

rèGLemeNt De cOmPteS I
The Big Heat ; USA ; 1953 ; 1h29 ; N&B. De FrItz LANG avec Glenn 
Ford, Gloria Grahame, Carolyn Jones... un policier se suicide,  
laissant une lettre dénonçant la corruption de l’administration 
d’une petite ville américaine. un de ses collègues s’attaque au chef 
mafieux responsable à ses yeux de la disparition de son ami...

L 627 I
France ; 1992 ; 2h25 ; Couleur. De BertrAND tAverNIer avec  
Didier Bezace, Charlotte Kady, Jean-Roger Milo… Lucien marquet, 
enquêteur de police, est affecté à la brigade des stupéfiants. à 
travers ses investigations, ses découragements et ses espoirs, 
l’évocation du monde policier.

Plein tarif : 15 e I Tarif réduit (chômeurs, étudiants) : 12 e I Pass en vente 
au Palais Bondy pendant le festival ou sur place dans la limite des places 
disponibles I Pré-vente à partir du 19 mars à la Galerie des Terreaux. Infos 
au 04 78 30 18 98.
I Possibilité de restauration rapide entre les films I

I Petit déjeuner offert à l’aube I

PrOJectION  
De cOurtS-métrAGeS I
PALAIS BONDY
dImanche 1er avrIl de 14h à 16h 
salle wItkowsky 
#  Le DerNIer vOYAGe  

(Réalisation : Eric Duvin)
#  Jeu D’eSPrIt  

(Réalisation : Alexandre Smia) 
#  DOSSIer cArOLINe kArSeN 

(Réalisation : Bernard Rosseli)  
#  NIOrt AuBAGNe 

(Réalisation : Pierre Renverseau) 
#  POISON D’AvrIL 

(Réalisation : Jimmy Bemon)

NuIt NOIre I
5 FILmS I cArte BLANche à cLAuDe chABrOL I cINémA cNP ODéON
en présence de claude chabrol

samedI 31 mars, à PartIr de 20h
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DANS LeS BIBLIOthèqueS I 
dès le 29 mars une bibliographie « spécial polar » (adultes et jeu-
nesse) est disponible dans toutes les bibliothèques municipales 
de Lyon.

LAISSez-vOuS SurPreNDre ! I
Les bibliothécaires ont préparé une pochette surprise 
de polar jeunesse à emprunter …
27 févrIer au 31 mars I BIBlIothèQue de la Part-dIeu (à partir de 6 ans) 
27 févrIer au 31 mars I BIBlIothèQue du 1er (à partir de 6 ans)
mardIs 3, 10 et 17 avrIl de 15h à 19h I BIBlIothèQue du 3e

(de 7 à 16 ans)
27 mars au 27 avrIl I BIBlIothèQue du 6e 

DeS FrISSONS POur LeS GONeS I
samedI 31 mars à 14h et à 16h BIBlIothèQue de la Part-dIeu

Projections de films policiers pour les enfants à partir de 
10 ans. Si tu n’as pas peur du noir, passe l’épreuve du film  
glaçant. Si tu sais lire sans claquer des dents, réponds au quizz  
sanglant...

Sur LA PISte DeS tItreS I
du 27 févrIer au 31 mars I BIBlIothèQue du 1er  
(enfants à partir de 6 ans)
du 13 au 31 mars I BIBlIothèQue du 5e saInt-jean (de 7 à 13 ans)
Jeu de découverte d’indices et de titres de livres sur le 
thème du polar et du roman noir. Un défi pour tous ceux qui 
aiment dévorer les bouquins… Et une récompense pour tous 
ceux qui auront eu du flair ! 

DeGuSter uN BON POLAr I
du 6 au 24 mars I BIBlIothèQue du 5e saInt-jean.
La bibliothèque met à la disposition des lecteurs de 13 à 17 
ans une vingtaine d’ouvrages policiers. En les parcourant, les 
participants découvriront les indices menant au titre du film  
mystère projeté le samedi 31 mars à 17h. Le premier à avoir 
résolu l’énigme sera récompensé !

Le temPS Du FILm POLIcIer I
Projection d’un film policier 
samedI 24 mars de 14h à 16h30 I BIBlIothèQue du 1er 

(pour tous à partir de 15 ans) - sur inscription. 
Présentation Joël Bouvier
samedI 31 mars à 17h I BIBlIothèQue du 5e saInt-jean  
(à partir de 12 ans) - (cf. « Déguster un bon polar »)
mardI 24 avrIl de 17h30 à 19h I BIBlIothèQue du 3e  
(à partir de 8 ans) - sur inscription

exPOSItION D’AFFIcheS POLAr I
du 27 mars au 27 avrIl I BIBlIothèQue du 6e

Exposition d’affiches de différentes maisons d’édition. 
Retrouvez tout le programme sur le site de la BM (agenda)
Renseignements : 04 78 62 18 00 - www.bm-lyon.fr

s
Au cAFé-Lecture 
LeS vOrAceS I
2, rue Camille Jordan Lyon 1er - 04 78 27 99 20 - Animations 
gratuites et libres d’accès. 

LeS LectureS De GILLeS I
lundI 26 mars de 19h à 20h I Lecture à voix haute de textes 
noirs, par Gilles Buey, Cie Eléphant vole.

Je L’AI Lu I
lundI 26 mars de 20h à 22h I Ils ont aimé des polars à l’asia-
tique... « Mort d’une héroïne rouge » de Qiu Xiaolong et « 
Rouge Karma » de Mi Jianxin, par Bruno Marie et Isabel 
Ramiroz.

LIttérAtureS De L’ImAGINAIre I
mardI 27 mars de 20h à 21h30 I Crimes et délits du futur : une 
incursion d’un autre « mauvais genre », la science-fiction, dans 
l’univers du polar...

Je L’AI Lu I
mercredI 28 mars de 20h/22h I Ils ont aimé des polars à l’afri-
caine... « Ramata » d’Abasse Ndione et « Sorcellerie à bout 
portant  d’Achille F. Ngoye, par Bruno Marie et Isabel Ramiroz.

revue De PreSSe I 
jeudI 29 mars de 20h à 21h I Le polar, ça se passe aussi dans la 
presse : les faits divers de la semaine scrutés ensemble à la 
loupe. Animée par Christophe Chigot.

LectureS... I
jeudI 29 mars de 21h à 22h I Lectures de vos droits, lectures 
criminelles, la lecture peut-être sanglante ! Par Le Théâtre de 
l’Exécuteur.

LectureS eN cAtImINI I
vendredI 30 mars de 20h à 21h30 I Un temps à deux : sa voix, vos 
oreilles. L’univers du polar, des textes noirs, vous choisissez, 
elle lit, vous êtes sommés d’écouter, par Psykonaute ou Timoti.

Ne tIrez PAS Sur LA cuISINIère ! I
samedI 31 mars de PartIr de 12h I Venez déguster son menu spé-
cial Série Noire (renseignements et réservations au café).

AteLIer D’écrIture I
samedI 31 mars de 14h à16h I Polar en kit : réveillez l’Agatha 
Christie ou le San Antonio qui sommeille en vous... Animé 
par Bénédicte Geslin.

LectureS eNFANtINeS I
samedI 31 mars de 16h à17h30 I Parce que les enfants eux 
aussi aiment avoir peur et jouer aux détectives (à partir de  
4 ans). Animé par Karine Domin et Anne Laval.

tOut ce que vOuS Avez tOuJOurS vOuLu 
SAvOIr Sur Le POLAr... I
samedI 31 mars de 18h à 21h I Un grand quizz orchestré par 
notre animateur vedette, Marc Uhry, où s’affronteront le 
public, les auteurs, les éditeurs, les libraires. En présence 
de claude mesplède, auteur du Dictionnaire des Littératures 
Policières.

vISIteS et BALADeS I

ecOLe NAtIONALe
SuPérIeure De POLIce I
jeudI 29 mars à 10h et 14h I
vendredI 30 mars à 10h et 14h I Durée : 1h. Gratuit.
Visite de la collection criminalistique 
(Fonds Lacassagne et Locard).

samedI 31 mars à 9h, 10h, 11h, 14h, 15h et 16h I Durée : 1h40.
Visite de la collection criminalistique, présentation des armes 
utilisées par les élèves commissaires et des gestes techniques 
et pratiques d’intervention. 

Gratuit. Réservation indispensable au 04 78 30 18 98. Accès : 
8, rue Gambetta - St Cyr au Mont d’Or - Bus n°20 à partir 
de la gare de Vaise. 
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ArchIveS muNIcIPALeS De LYON I
samedI 31 mars et dImanche 1er avrIl à 15h, 16h et 17h I 
Découverte d’une sélection de documents policiers inédits. 
Durée 1h. Gratuit. Départ des visites dans le hall d’accueil.

BALADe urBAINe I
dImanche 1er avrIl à 14h30 I
Découverte des lieux insolites de la gare de Perrache 
et de ses alentours. Sur les traces des Gônes en noir, 
auteurs de polars et de quelques uns de leurs enquêteurs... 
Par Dominique Rey, conteuse de ville, PérégrinaLyon. 
Départ devant la gare de Perrache, rez-de-chaussée, sur l’es-
planade Côté Rhône. Gratuit - Inscriptions au 04 78 27 64 47. 
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reNcONtreS  
Avec uN Auteur   I

GOethe INStItut I
jeudI 29 mars à 18h30 I Goethe Institut - 18, rue François 
Dauphin - Lyon 2e. Lecture rencontre avec les auteurs al-
lemands, horst eckert et Akif Pirincci, animée par Pierre 
Deshusses, chroniqueur littéraire au Monde des Livres.

AmPhIthéâtre De L’ecOLe NAtIONALe 
SuPérIeure I
vendredI 30 mars à 18h30 I ENS - 15 parvis René Descartes 
- Lyon 7e.. Rencontre avec Loriano Macchiavelli, Andrea G. 
Pinketts et Santo Piazzese. Réservations au 04 78 42 13 84.

muSée DeS BeAux-ArtS I 
dImanche 1er avrIl à 10h30 I 
François Boulay (auteur, peintre).

dImanche 1er avrIl à 12h I 
romain Slocombe (auteur, dessinateur, photographe).

conversation autour d’une œuvre : un auteur pose son 
regard sur une œuvre du musée et nous livre la  
conversation qu’elle lui inspire ….

Renseignements et inscriptions : 04 72 10 17 52 
Tarif : 3 e
Musée des Beaux-Arts - 20, place des Terreaux - Lyon 1er

DANS LeS BArS   I

L’OBLIk I 26 rue Hippolyte Flandrin - Lyon 1er

du jeudI 29 mars au dImanche 1er avrIl, à PartIr de 18h I « Apéro-
thriller » : projections de films policiers, dj sets inspirés de la 
musique noire des années 50 avec Heath Row et Jazz Corpo.

PuB the cAverN I 11 rue des trois Maries - Lyon 5ème

jeudI 29 mars et vendredI 30 mars de 19h à 03h I
Soirée « Sherlock Holmes boit des pintes » : Apéro quizz, 
projections de polars, Dj live, pop rock. 

LA mI GrAINe I 11 place St Paul - Lyon 5ème

jeudI 29 mars à PartIr de 22h Chansons festives Babass.

Le vOxx I 1 rue d’Algérie - Lyon 1er

Soirées « cinématic » avec Athmosphères.
jeudI 29 mars à 20h30 I M Apéritivo
vendredI 30 à 20h30 I Phil Melophil
samedI 31 mars à 20h30 I La Spirale 
Le DAhu DeS PeNteS I 5 rue Burdeau - Lyon 1er

vendredI 30 mars à 20h I Cadavre exquis bandes dessinées
samedI 31 mars à 16h I Lecture polar
samedI 31 mars à 17h I Tour de chant : 
chansons noires à partager
samedI 31 mars à 19h I Cadavre exquis nouvelles 

L’APOStrOPhe I 6 rue Octavio Mey - Lyon 5ème

jeudI 29 mars et vendredI 30 mars I Menu polar à midi  
vendredI 30 mars - 20h30 I Concert Jazz manouche. 
samedI 31 mars - 20h30 I Concert Folk.

Jeux   I

Venez découvrir ou re-découvrir les jeux d’enquêtes et de 
déduction proposés par Croc’ aux jeux, les associations et 
bars à jeux partenaires : 

kOtOPO eSPAce cuLtureL INterNAtIONAL I 
mercredI 28 mars de 19h à 23h I  
14 rue René Leynaud - Lyon 1er.

Le cLuB rêveS De Jeux I  
vendredI 30 mars de 20h30 à 1h I 
Maison des associations - 4 rue Jean Moulin 
69310 Pierre Bénite.

mOI J’meN FOuS Je trIche eNcOre I 
jeudI 29 mars, vendredI 30 mars et samedI 31 mars de 19h à 1h I 
dImanche 1er avrIl de 15h à 19h I 
8 rue René Leynaud - Lyon 1er.

cOurS De cuISINe   I

L’AteLIer DeS cheFS I
propose des cours de cuisine «spécial polar»
vendredI 30 et samedI 31 mars I 
8 rue Saint Nizier - Lyon 2e (04.78.92.46.30) 
Renseignements et inscriptions sur le 
site www.ateliersdeschefs.com.

hors les murs

 

D E S T I N A T I O N  P O L A R  !

E m P R u N T E z  u N  P O L A R  P O u R  f R I S S O N N E R  L E  T E m P S 
D ’ u N  v O y A g E  D u  3 0  m A R S  A u  1 E R  A v R I L  2 0 0 7 .
P A R I S  g A R E  D E  L y O N ,  g A R E  D E  L y O N  P E R R A c h E  E T  g A R E  D E  L y O N  P A R T  D I E u .

A L’occAsion du festivAL quAis du poLAr et pour LA 3ème 
Année consécutive, LA sncf et univers poche (pocket, 
pocket jeunesse, 10-18, fLeuve noir) proposent Aux 
voyAgeurs d’emprunter un poLAr.

Une sélection de 8 romans pour découvrir de grands auteurs du genre : une enquête 
palpitante sur les traces des Rois normands de Sicile (Viviane Moore), une femme-
détective hors du commun au Botsawana (McCall Smith), une enquête policière 
dans le monde secret de la franc-maçonnerie (Eric Giacometti/Jacques Ravenne), un 
thriller psychologique troublant (Nicci French), la descente aux enfers d’un écrivain 
ambitieux (Alan Glynn), un machiavélique jeu du chat et de la souris au 36 quai des 
orfèvres (Laurent Scalèse), et pour les plus jeunes, un roman noir bien ficelé (Hubert 
Ben Kemoun) et un sombre complot dans la cité des doges. 
Autant de Destinations polar différentes !

cOmmeNt FAIre ?

Avant votre voyage, rendez-vous dans l’une des 3 
bibiliothèques éphémères installées à Paris Gare de 
Lyon, en Gare de Lyon Perrache et en Gare de Lyon 
Part-Dieu (entrée Vivier Merle), pour choisir votre livre. 
A la fin de votre trajet, restituez votre roman auprès de 
l’une des 3 bibliothèques, ou renvoyez le par courrier à 
Quais du polar - 20, rue Constantine – Lyon 1er. Tous les 
livres restitués seront offerts à l’association Cultures du 
Cœur et au collectif Les Zunes à l’issue de l’opération.
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Les idées reçues vous fatiguent ?
Restez l’esprit en alerte.

Chaque jeudi
1er newsmagazine en vente kiosque*
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LA LéGeNDe Du tABLeAu mAuDIt I 
?1894?  Amédée Grange, artiste lyonnais, peint une toile étonnante : elle indique où le peintre a caché un inesti-
mable trésor. Pour savoir comment interpréter le tableau, partez sur les traces d’Amédée Grange dans le quartier 
de Perrache du XIXème siècle. 

?1914?  Madame de Ste-Foy, galeriste du Quartier d’Ainay, a retrouvé le Tableau Maudit. Le Barron de Castelnau 
veut l’acheter. Un expert authentifie l’œuvre, écrivant le certificat au dos même de la toile. Pourtant, Castelnau 
s’apercevra plus tard que le tableau est faux…Un court film (projeté en continu au Palais de Bondy, dans la Gare 
de Perrache, aux Archives Municipales et la Maison de la Confluence) retrace ces péripéties et vous permettra 
peut-être de découvrir comment Madame de Ste-Foy s’y est prise pour tromper l’expert et l’acheteur .

?2007?  « Quais du Polar » a retrouvé le tableau et l’expose au Palais de Bondy pendant toute la durée du  
festival. Si vous savez l’interpréter, vous découvrirez où Amédée Grange a caché « l’inestimable trésor ».

Le texte complet de la « Légende du tableau maudit » est 
disponible sur www.quaisdupolar.com et dans le carnet de 
route  distribué à partir du 19 mars dans les bibliothèques, 
les librairies partenaires, la Galerie des terreaux et au Pa-
lais Bondy sur le temps du festival. 

GALerIe DeS terreAux I 12 place des terreaux - Lyon 1er  
du 19 au 29 mars de 13h à 18h.

PALAIS BONDY I 18 quai de Bondy - Lyon 5ème  
 du 29 mars au 1er avrIl de 10h à 18.

quand vous aurez résolu l’enquête, remplissez soigneuse-
ment votre bulletin et déposez le dans l’urne mise à disposi-
tion au Palais Bondy AvANt Le DImANche 1er AvrIL 12h.

un tirage au sort départagera les participants ayant résolu 
l’enquête avec succès : ils gagneront des romans poli-
ciers historiques de la collection Grands Détectives aux 
éditions 10/18. 

Dans le cadre de l’opération « Lyon esprit 
d’un siècle », l’enquête se poursuit avec un 

deuxième tirage au sort prévu le 10 septembre. Les coupons-
réponses sont à adresser par courrier avant le 15 juillet (join-
dre adresse et numéro de téléphone) : quais du Polar 20 rue 
constantine 69001 Lyon ou mcusack@quaisdupolar.com.

Avec Le SOutIeN De I Archives municipales, Lyon 
confluence, la gare SNcF de Perrache, unibail, eiffage 
Parking, le comité Lyon Automobiles, le comité d’intérêt 
local, l’ucAP, l’hôtel Bestwestern charlemagne, quai des ludes.

BoNNe eNquête ! 

L’équIPe quAIS Du POLAr I Pierre Lansac (Président), rené Gachet (Vice-Président), Sébastien Olive (Secrétaire), Jean-Pierre Sollier (Trésorier) , mark cusack (organisation, coordination 
générale) , hélène Fischbach (organisation, programmation auteurs), Joël Bouvier (programmation cinéma), hubert Artus (programmation, conférences), François villet (comptabilité), Alain meunier 
(parcours suspense), Philippe morvan (scénographie), Sandrine Graufel (programmation jeunesse), Natacha hirth (relations presse), mathieu Strzyzewski et Adeline Ferrier. 
remercIemeNtS I L’équipe Quais du polar remercie M. Gérard Collomb, sénateur-Maire de Lyon, M. Patrice Beghain (Adjoint au Maire délégué à la Culture), et les services de la Ville pour leur précieuse collabo-
ration ainsi que l’ensemble des bénévoles et partenaires pour leur contribution à l’organisation du festival. Un grand merci aussi à Annie Mesplede, Jean-Yves Sécheresse, Julien Rolland, François Pirola.

> à Partir Du 19 mars   Découvrez uNe Nouvelle aveNture urBaiNe qui vous mèNera DaNs Des lieux iNsolites...
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JeuDI 29 mArS I
10h et 14h I vISIte I de la collection criminalistique 
(École nationale Supérieure de Police).
18h30 I reNcONtre Lecture avec Horst Eckert et Akif 
Pirincci (Goethe Institut).
19h-01h I APérO thrILLer I (l’Oblik).
19h-03h I SOIrée / muSIque I « Sherlock Holmes boit des 
pintes » (Pub The Cavern).
19h-01h I SOIrée Jeux I (Moi je m’en fous je triche encore).
20h-21h I revue De PreSSe I des faits divers de la semaine 
(Café lecture Les Voraces).
20h30 I cINémA I AvANt PremIère I À Casa Nostra de 
Francesca Comencini (Cinéma Comoedia).
20h30 I SOIrée - muSIque I avec M Apéritivo (Le Voxx).
21h-22h I LectureS I par Le Théâtre de l’Exécuteur.  
(Café lecture Les Voraces).
22h I chANSONS I festives (La Mi Graine).

veNDreDI 30 mArS I
12h-19h I GrANDe LIBrAIrIe Du POLAr I (Palais Bondy).
14h-18h30 I eSPAce JeuNeSSe I Rencontre d’auteurs, 
ateliers lecture, écriture, illustration (Palais Bondy).
16h à 18h30 I LuDOthèque I (Espace jeunesse - Palais Bondy).

10h et 14h I vISIte I de la collection criminalistique  
(École nationale Supérieure de Police).
14h I cONFéreNce I Initiation à l’histoire du cinéma améri-
cain, La figure du criminel (salle Witkowsky - Palais Bondy).
15h I reNcONtre I avec Horst Eckert suivie d’une lecture 
par l’auteur (Café polar - Palais Bondy).
16h I reNcONtre I avec Akif Pirincci et Andrea G. Pinketts 
(Café polar - Palais Bondy).
17h I reNcONtre BD I avec Nicolas Pothier  
(Café polar - Palais Bondy).
18h I cONFéreNce I Le polar britannique des années 2000 
(salle Molière - Palais Bondy).
18h I DéDIcAce I de Robert Crais (Virgin Megastore)
18h-01h I APérO thrILLer I (l’Oblik).
18h30 I reNcONtre I avec Loriano Macchiavelli, Andrea G. 
Pinketts et Santo Piazzese (Amphithéâtre de l’ENS).
19h-03h I SOIrée - muSIque I « Sherlock Holmes boit des 
pintes » (Pub The Cavern).
19h-01h I SOIrée Jeux I (Moi je m’en fous je triche encore).
19h30 I remISe De PrIx I du meilleur polar européen  
décerné par le Point. Réservation. (salle Molière - Palais Bondy).
20h-21h30 I LectureS I en catimini (Café lecture Les Voraces).
20h I cADAvreS exquIS I BD (Le Dahu des pentes).
20h30 I SOIrée Jeux (Maison des associations - Pierre Bénite).
20h30 I SOIrée - muSIque I avec Phil Melophil (Le Voxx).
20h30 I cONcert I Jazz manouche (l’Apostrophe).
21h I cINémA I Soirée d’ouverture du cycle Jean-Pierre Melville 
- projection du film Le Doulos (Institut Lumière) Entrée payante.
23h-03h I SOIrée - muSIque I avec la Caravane Shic 
(Atrium – Palais Bondy).

SAmeDI 31 mArS I
10h-21h I GrANDe LIBrAIrIe Du POLAr I (Palais Bondy).
11h-12h et 14h-20h I eSPAce JeuNeSSe I reNcONtre I 
d’auteurs, ateliers lecture, écriture, illustration (Palais Bondy).
14h-20h I LuDOthèque I (Espace jeunesse Palais Bondy).

9h, 10h et 11h I vISIte I de la collection criminalistique  
(École nationale Supérieure de Police).
10h I reNcONtre BD I avec Guillaume Martinez  
(Café polar - Palais Bondy).
10h30 I cONFéreNce I Initiation à l’histoire du cinéma amé-
ricain, La figure du détective (Salle Witkowsky - Palais Bondy).
11h I cONFéreNce I les secrets de la police technique
                  scientifique... (salle Molière - Palais Bondy).

11h I reNcONtre François Guérif présente Daniel Woodrell, 
suivie d’une lecture par l’auteur (Café polar - Palais Bondy).
12h I reNcONtre avec Benoît Tadié (Café polar - Palais Bondy).
12h I cONFéreNce I  L’évolution du détective dans le roman 
policier (salle Witowsky - Palais Bondy).
12h I meNu I spécial Série Noire (Café lecture Les Voraces).
14h I cONFéreNce I du roman à l’écran  
(salle Molière - Palais Bondy).
14h, 15h et 16h I vISIte I de la collection criminalistique 
(École nationale Supérieure de Police).
14h I reNcONtre BD I avec Efix (Café polar - Palais Bondy).
14h I PrOJectIONS I de films policiers pour enfants  
(Bibliothèque de la Part Dieu).
14h I reNcONtre I C. Chabrol / A. Corneau / F. Guérif autour 
du Cinéma noir (salle Molière - Palais Bondy)
14h-16h I AteLIer D’ecrIture I animé par Bénédicte Geslin 
(Café lecture Les Voraces).
15h I reNcONtre I avec Brigitte Aubert, suivie d’une lecture par 
la compagnie du Théâtre Debout (Café polar - Palais Bondy).
15h I cONFéreNce I l’histoire est un polar (salle Witkowsky 
- Palais Bondy).
15h I vISIte I avec découverte de documents « policiers » 
inédits (Archives Municipales).
15h30 I cONFéreNce I Roman noir et grands espaces  
(salle Molière - Palais Bondy).
15h45-16h45 I reNcONtre I autour de Jean-Hugues Oppel 
(Espace jeunesse - Palais Bondy).
16h-17h30 I LectureS I enfantines animées par Karine 
Domin et Anne Laval (Café lecture Les Voraces).
16h I PrOJectIONS I de films policiers pour enfants  
(Bibliothèque de la Part Dieu).
16h I vISIte I avec découverte de documents «policiers» 
inédits (Archives Municipales).
16h I cONFéreNce I Bulles noires 
(salle Witkowsky - Palais Bondy).
16h I reNcONtre I Face à face Juan Madrid et Francisco 
Viegas (Café polar - Palais Bondy).
16h I LectureS I de textes polar (Le Dahu des pentes).
16h30 I cINemA I Cycle Jean-Pierre Melville, projection 
du film Deux hommes dans Manhattan (Institut Lumière). 
Entrée payante.
17h I chANSONS I noires à partager (Le Dahu des pentes).
17h I cONFéreNce I la fracture politique et le polar des 
années 2000 (salle Molière - Palais Bondy).
17h I cONFéreNce I le polar italien (salle Witkowsky - Palais Bondy).
17h I reNcONtre I avec Anne Holt, suivie d’une lecture par 
l’auteur(Café polar - Palais Bondy).
17h I PrOJectION I d’un film policier pour enfants  
(Bibliothèque du 5e St Jean).
17h I cINémA I reNcONtre I Hommage à Jim Thompson, 
projection du film Série Noire suivi d’une conférence avec le 
réalisateur Alain Corneau (Cinéma Comoedia) Entrée payante.
17h I vISIte I avec découverte de documents « policiers » 
inédits (Archives Municipales).
17h I DéDIcAce I de Andrea H. Japp (Virgin Megastore).
18h I reNcONtre I avec Thierry Crifo, suivie d’une lecture 
par la Cie du Théâtre Debout (Café polar - Palais Bondy).
18h à 21h I quIzz I en présence de Claude Mesplède,  
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le polar...  
(Café lecture Les Voraces).
18h-01h I APérO thrILLer I (l’Oblik).
18h30 I cONFéreNce I Le jeune polar français  
(salle Molière - Palais Bondy).
18h30 I cINemA I Cycle Jean-Pierre Melville - projection du 
film Un flic (Institut Lumière). Entrée payante.
19h I cADAvreS exquIS I nouvelles (Le Dahu des pentes).
19h I reNcONtre I avec Peter James, suivie d’une lecture 
par l’auteur (Café polar - Palais Bondy).
19h-20h I récItAL I de chansons de films noirs
            (salle Witkowsky - Palais Bondy). 

19h-01h I SOIrée Jeux I (Moi je m’en fous je triche encore).
20h I reNcONtre I avec Tito Topin suivie d’une lecture par la 
compagnie du Théâtre Debout (Café polar - Palais Bondy).
20h-07h I cINémA I NuIt NOIre I avec 5 films sélectionnés et 
présentés par Claude Chabrol (CNP Odéon). Entrée payante.
20h30 I SOIrée - muSIque I avec la Spirale (Le Voxx).
20h30 I cONcert I Folk (l’Apostrophe).
20h30 I cINémA I Cycle Jean-Pierre Melville, projection  
du film Le cercle rouge (Institut Lumière). Entrée payante.
20h30-22h I cONcert I Jazz du CNR (salle Molière - Palais Bondy).
22h-03h I SOIrée - muSIque I DJ Philgood 
(Atrium - Palais Bondy). 

DImANche 1er AvrIL I
10h-19h I GrANDe LIBrAIrIe Du POLAr I (Palais Bondy).
11h-12h et 14h-18h30 I eSPAce JeuNeSSe I rencontre 
d’auteurs, ateliers lecture, écriture, illustration (Palais Bondy).
11h-12h &14h-18h I LuDOthèque I (Espace jeunesse Palais Bondy).

10h I reNcONtre BD I avec Maël (Café polar - Palais Bondy).
10h30 I reNcONtre I Conversation autour d’une œuvre 
avec François Boulay (Musée des Beaux-Arts).
10h30 I cONFéreNce I Le choix des (l)armes, Guerres d’hier 
et guerres d’aujourd’hui (salle Witkowsky -Palais Bondy).
11h I cONFéreNce I Entre suspense et pulsions, Black 
Novel without murder (Salle Molière - Palais Bondy).
11h I reNcONtre I Aurélien Masson présente Charlie Williams, 
suivie d’une lecture par l’auteur( Café polar - Palais Bondy).
12h I reNcONtre I Conversation autour d’une œuvre avec 
Romain Slocombe (Musée des Beaux-Arts).
12h I cONFéreNce I L’Amérique inside et outside 
(salle Witkowsky - Palais Bondy).
12h I reNcONtre I avec Pascal Garnier, suivie d’une 
lecture par la compagnie du Théâtre Debout  
(Café polar - Palais Bondy).
14h I reNcONtre I avec Franck Thilliez, suivie d’une 
lecture par la compagnie du Théâtre Debout (Café polar 
- Palais Bondy).
14h I cONFéreNce I Une ville-monde en action, Londres 
d’hier et d’aujourd’hui (Salle Molière - Palais Bondy).
14h I reNcONtre I Discussion autour de Jack Chaboud 
(espace jeunesse - Palais Bondy).
14h-16h I PrOJectION I de courts-métrages- 13ème Rue  
(salle Witkowsky - Palais Bondy). 
14h30 I cINémA I Cycle Jean-Pierre Melville - projection du 
film Le samouraï - (Institut Lumière). Entrée payante.
14h30 I BALADe I urbaine dans les lieux insolites des alentours 
de la gare de Perrache (départ gare de Perrache).
15h I reNcONtre I Claude Chabrol présente Andrea G. Pinketts, 
suivi d’une lecture par l’auteur (Café polar - Palais Bondy).
15h I vISIte I avec découverte de documents «policiers» 
inédits (Archives Municipales).
15h30 I remISe Du PrIx I des lecteurs Quais du polar 
(salle Molière - Palais Bondy).
16h I Lecture I de textes de Jim Thompson par la cie du 
Théâtre Debout (Café polar - Palais Bondy).
16h I remISe Du PrIx I Agostino de la meilleure nouvelle 
(salle Molière - Palais Bondy).
16h I vISIte I avec découverte de documents «policiers» 
inédits (Archives municipales).
16h30 I cINémA I Cycle Jean-Pierre Melville projection du 
film Bob le flambeur  (Institut Lumière). Entrée payante.
16h30 I remISe DeS LOtS I aux enquêteurs du «parcours 
suspense » (salle Molière - Palais Bondy).
17h I vISIte I avec découverte de documents «policiers» 
inédits (Archives Municipales).
17h I théâtre I L’Homme de Barcelone de Manuel Vasquez 
Montalban mis en scène par Christian Taponard  
(salle Witkowsky - Palais Bondy).
18h-01h I APérO thrILLer I (l’Oblik).
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> Pour tout reNseigNemeNt I 04 78 30 18 98 I www.quaisDuPolar.comLIeux I
# ArchIveS muNIcIPALeS I 18 rue Dugas Montbel - 69002 Lyon I 04 78 92 32 78 # BIBLIOthèqueS muNIcIPALeS I 04 78 62 18 00 I www.bm-lyon.fr #  cNP ODéON I 6 rue de Grolée - 69002 Lyon I 04 78 42 04 62  
#  cOmOeDIA I 13 avenue Berthelot - 69007 Lyon I 04 26 99 45 00 # ecOLe NAtIONALe SuPérIeure De POLIce  I 9 rue Carnot - 69450 St Cyr au Mont d’Or I 04 72 53 18 50 # ecOLe NOrmALe SuPérIeure 
I 15 parvis René Descartes - 69007 Lyon I 04 78 42 13 84 # GALerIe DeS terreAux I 12 place des Terreaux - 69001 Lyon # GOethe INStItut I 18 rue François Dauphin - 69002 Lyon I 04 72 77 08 88 # 
INStItut LumIère I 25 rue du Premier Film - 69008 Lyon I 04 78 78 18 95 # muSée DeS BeAux-ArtS I 20 Place des Terreaux - 69001 Lyon I 04 72 10 17 40 # PALAIS BONDY I 18 quai de Bondy - 69005 
Lyon I 04 78 30 18 98 I certains espaces sont difficiles d’accès pour les personnes à mobilité réduite. merci de prévenir votre venue pour une aide personnalisée.
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FRIPES CHIC, VÊTEMENTS,
CHAUSSURES, BIJOUX ET ACCESSOIRES.

ANNEÉS 50 60 70 80

Samedi 21 AVRIL 2007
LYON - 10H - 19H - ENTRÉE LIBRE
MARCHÉ DE GROS
Cours Charlemagne - Lyon 2 - Entrée rue Casimir Périer 
Navette presqu’île 91 ou bus 8 - arrêt : cours Bayard 
Tramway T1 direction Montrochet - arrêt : Montrochet
Renseignements et réservation de stand : 06 80 66 60 79
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www.marchemodevintage.com
Le Marché de la mode vintage : un événement
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