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Territoire en effervescence, espace de créations, lieu d’imagination, le Grand Lyon participe 
aujourd’hui à la diffusion de la culture et de la créativité. Il porte les Biennales de Lyon « Art 
contemporain et Danse », coordonne les Journées Européennes du Patrimoine, frisonne sur les 
Quais du Polar, vibre au rythme des Nuits Sonores et fait résonner l’amour du cinéma sur 
tout le territoire grâce au Festival Lumière. CULTURE + CRÉATIVITÉ, ou comment des événements 
majeurs participent au rayonnement de toute une agglomération.

www.grandlyon.com 
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La ville comme on l’aime, engagée

La culture
partagée 
en un clic!
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réé en 2005, le festival Quais du Polar 
a désormais une belle et grande 

histoire. En 9 ans, il s’est imposé comme un 
événement international majeur. Les auteurs 
les plus prestigieux s’y sont rendus: Donald 
Westlake, Michael Connelly, Arnaldur Indridason, 
George Pelecanos, Deon Meyer, ou Mo Hayder 
entre autres. Cette année Harlan Coben, Jean-
Christophe Grangé, Henning Mankell, P.D. James, 
Patricia Cornwell, Joël Dicker et Donna Leon 
nous feront l’honneur de leur présence. Signe 
de son importance, Quais du Polar a également 
contribué à la reconnaissance publique et 
critique d’écrivains alors émergents. Il s’est 
aussi intéressé à des territoires avant qu’ils ne 
deviennent des destinations prisées de la critique 
et des lecteurs : après la Scandinavie, nous nous 
rendrons cette année en Asie.

ous irons également visiter un autre 
espace-temps : celui de la science-fiction et 

du fantastique avec des stars du genre : Bernard 
Werber et Norman Spinrad. Pour honorer une 
fréquentation en progression constante depuis 
huit ans, l’édition 2013 se déroulera pour la 
première fois sur quatre jours, contre trois, 
auparavant. Enfin, Quais du Polar sort des murs, 
et s’étend à toute la région lyonnaise.
Et comme toujours : signatures, conférences, 
soirées cinéma, enquêtes, balades en ville, 
animations jeunesse…

Rendez-vous du 29 mars au 1er avril pour un 
week-end de Pâques 100% polar, gratuit et 
ouvert à tous.

L’équipe de quAiS du pOLAR

Édito
NC

Les invités de l’édition 2012
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Infos
générales

HORAIRES
SALON du LiVRe ( au palais du Commerce ) :

Vendredi 29 mars : 12h / 19h 
Samedi 30 mars : 10h / 20h
Dimanche 31 mars : 10h / 19h 
Lundi 1er avril : 10h / 17h

TARIFS
Gratuit dans la limite des places  
disponibles !  Pour le Salon du Livre, 
les conférences, les rencontres, les 
animations jeunesse, et l’Enquête  
dans la ville… Sauf projections cinéma  
et certains événements « Dans la ville ».

À bOIRE  
ET À mANgER
pALAiS du COmmeRCe

RdC : Un bar avec restauration légère.

1er étage : un café-restaurant avec 
des plats proposés par Minute cocotte !

LA bOuTIquE  
du gANg
RdC du pALAiS du COmmeRCe
Retrouvez les tee-shirts, badges,  
affiches, stylos, carnets de l’édition 2013.
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AVEC PRÉMÉDITATION
16 mars 

16h  
CONFÉrENCE

Et dédicaces avec  
Diniz Galhos  

( Bibliothèque du 4ème )

19 mars  
au 1er avril 

20h30 THÉÂTrE
Ne réveillez pas 
un chat qui dort 

de Claude monteil 
( Théâtre instant T )

23 mars

17h  
aNimaTiON liTTÉrairE

rencontre avec  
les « lyonnais »

( librairie Decitre)

18h 
PrOJECTiON

Tirez sur le pianiste 
de François Truffaut 
( maison du livre, de 

l’image et du son )

25 mars

18h  
JOuTEs OraTOirEs 

Finale au  
Barreau de lyon  

( amphi Opéra)

26,27,28 mars

20h THÉÂTrE
San Antonio  

chez les « Gônes »  
de Frédéric Dard 

( Théâtre de l’iris )

27 mars 

12h15  
aNimaTiON liTTÉrairE 

Conférence  
« Les aventures 

de Harry Dickson : 
des polars très 
scientifiques »  

( B.u lyon 1 )

14h30  
aNimaTiON 
JEuNEssE
Projection  

d’Une vie de chat  
de Jean-loup Felicioli 

et alain Gagnol 
( maison du livre,  

de l’image et du son )

27,28 mars

19h30 THÉÂTrE
Effraction de 

Christophe Chabert 
( Théâtre de l’Élysée )

20h OPÉra 
Claude de robert 

Badinter et Thierry 
Escaich ( Opéra de lyon )

28 mars

14h visiTE/BalaDE
Crimes et faits divers  

à Lyon, explorez 
l’histoire sombre  
de la ville lumière  

( Office du Tourisme )

20h CiNÉma 
avant-première de 

Dead Man Down de 
Niels arden Opvel 
( Pathé Bellecour )

20h30  
aNimaTiON liTTÉrairE 

rencontre autour du 
thème « du polar à 

l’écran » ( Brasserie 
des monts d’Or )
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8h30, 10h30,  
14h et 16h
VISITE
À l’école Nationale  
de Police ( St-Cyr  
au-Mont-d’Or )

13h VISITE
Des hauts lieux de 
l’Histoire alternative 
et militante de  
la Croix Rousse  
( Club Théâtre  
Lavoir Public )

14h
DICTéE NOIRE…  
Et rencontre avec 
Daniel Picouly  
pour les scolaires 
( Hôtel de ville )

14h
CONFéRENCE
Enregistrement en 
public de l’émission 
Magasin Général  
du Mouv’ ( Palais  
du Commerce  

 Salle Ampère ) 

14h
PERFORMANCE 
Les étudiants 
de l’ENSATT 
transforment la 
scène du Lavoir  
en Crime scene  
( Club Théâtre  
Lavoir Public )

14h et 17h
VISITE/BALADE
Crimes et faits divers 
à Lyon, explorez 
l’histoire sombre 

de la ville lumière 
( Office du Tourisme )

14h à 18h
JEUNESSE
L’espace jeunesse 
accueille des 
animations pour 
faire découvrir aux 
plus jeunes toutes 
les facettes du  
« noir » ( Palais  
du Commerce  

Salle Lumière )

15h30 
PRIX…  
De la meilleure 
nouvelle jeunesse 
( Hôtel de ville )

16h, 17h et 18h 
THéÂTRE 
À Table !  
Polar manipulé.  
Avec Lina Sarrazin 
et ses petites 
marionnettes 
( Théâtre Sous  
le Caillou )

17h
CONFéRENCE
Enregistrement en 
public de l’émission 
Sur la Route  
de France Culture  
( Palais du Commerce
 Salle Ampère ) 

17h30
CONFéRENCE
« Les voyageurs  
du noir et du futur : 
embarquement 
immédiat »  
( Hôtel de ville )

18h
ANIMATION 
LITTéRAIRE
Conférence et 
projections autour 
du personnage  
de Sherlock Holmes 
sur les écrans 
( Bibliothèque  
du 7ème Jean Macé )

18h30
ANIMATION 
LITTéRAIRE
Rencontre avec 
Zoran Drvenkar 
( Gœthe Institut )

19h
ANIMATION 
LITTéRAIRE
Rencontre avec 
Frédéric Lenormand 
( Musée Gadagne )

19h30
THéÂTRE
Effraction de 
Christophe Chabert 
( Théâtre de l’élysée )

19h30
THéÂTRE
Gare au Gun, Gone ! 
De Jean-Louis Rapini 
( Théâtre la Maison 
de Guignol )

20h
JEUX
Jeux d’ambiance  
et de réflexion  
sur les thèmes  
du polar et de l’Asie 
( Ludopole )

20h
THéÂTRE 
San Antonio  
chez les « Gônes » 
de Frédéric Dard 
( Théâtre de l’Iris )

20h
THéÂTRE
La Peau de l’Ours – 
Cabinet de recherche 
Paulne & Berthn 
( Club Théâtre  
Lavoir Public )

20h
OPéRA 
Claude de  
Robert Badinter  
et Thierry Escaich  
( Opéra de Lyon )

20h30
CINéMA
Les Fils de l’homme 
( Alfonso Cuaron ) 
présenté par  
P.D. James  
( Institut Lumière )

20h30
THéÂTRE
Ne réveillez pas 
un chat qui dort ! 
De Claude Monteil 
( Théâtre Instant T )

20h30 
VISITE/BALADE
Spectacle 
déambulatoire 
nocturne Dans  
la tête de Sherlock 
( Les Allumés  
de la Lanterne )

PROgRAmmE
JOUr Par JOUr

VEN.

MARS

29
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PROgRAmmE
JOUr Par JOUr

SAM.

MARS

30

8h30, 10h30,  
14h et 16h  

VISITE / BALADE 
À l’école  

Nationale de Police  

( St-Cyr-au-Mont-d’Or )

9h  
ANIMATION JEUNESSE

Séance de tissage 
autour du thème polar 

( Association  
Soierie Vivante )

9h à 16h  
L’ENQUÊTE

Parcours-suspense 
« Le Mystère du Dragon 

de Jade » ( départ 
galerie des Terreaux )

10h 
CONFéRENCE

Enregistrement en 
public de l’émis-

sion  Mauvais Genres  
de France Culture 

( Palais du Commerce   

Salle Ampère ) 

10h, 14h et 17h
VISITE/BALADE

Crimes et faits divers  
à Lyon, explorez  

l’histoire sombre de  
la ville lumière  

( Office du Tourisme )
 

10h et 14h  
ANIMATION  
LITTéRAIRE

Séances d’écriture 
avec Rachid Santaki  

et Nadia Lakehal  
( Lycée Robert 

Doisneau )

10h à 19h
JEUNESSE

L’espace jeunesse ac-
cueille des animations 

pour faire découvrir 
aux plus jeunes toutes 
les facettes du « noir » 

( Palais du Commerce  

Salle Lumière )

10h15,  
11h15, 12h15 

ANIMATION JEUNESSE
Ateliers scientifiques 

des Petits Débrouil-
lards ( Palais  

du Commerce   
 Salle Lumière )

10h30
RENCONTRE  

avec Ira Ishida  
( Palais du Commerce   

Salle Tony Garnier 

11h  
CONVERSATION 
AUTOUR D’UNE 

ŒUVRE 
Avec Donna Leon 

( Musée des Beaux-Arts ) 

11h CONFéRENCE
« Moteur sur  

le roman d’action »  

( Chapelle de la Trinité )

11h  
ANIMATION  
LITTéRAIRE

Rencontre  
avec Jérémie Guez 

auteur de Paris  
la nuit et Balancé  

dans les cordes 
( Bibliothèque du 1er )

11h, 12h, 13h30, 
15h, 16h et 17h 

ANIMATION JEUNESSE
Enquête avec les cher-
cheurs de l’Université 

( Palais du Commerce  

Salle Jacquard )

11h  
ANIMATION LITTéRAIRE

Rencontre  
avec Jérémie Guez 

auteur de Paris  
la nuit et Balancé  

dans les cordes 

( Bibliothèque du 1er )

12h CONFéRENCE
« éparpillées aux 

quatre coins de la 
page façon puzzle : 
quand les histoires  
de suspense mani-
pulent le lecteur »  

( Chapelle de la Trinité )

12h CONFéRENCE
« Quand la bannière 

étoilée devient un rêve 

français » ( Hôtel de ville )

12h CONFéRENCE
« Quand l’hémoglobine 
devient noire comme 

un roman : le polar 
et la fascination de la 
violence » ( Palais du 

Commerce   

Salle Ampère ) 

13h 
VISITE/BALADE

Des hauts lieux de 
l’Histoire alternative 

et militante de la Croix 
Rousse ( Club Théâtre 

Lavoir Public )

14h 
DICTéE NOIRE 

avec Alexandre Astier 
( Hôtel de ville )

14h CONFéRENCE
Une heure avec  

Henning Mankell  
( Chapelle de la Trinité )

14h
ANIMATION JEUNESSE

Mini-enquête entre 
les ateliers de tissage 

( Association  

Soierie Vivante )

14h
ANIMATION JEUNESSE

Enquête à vivre 
en famille dans 

les méandres de 
l’ensemble Gadagne 

( Musée Gadagne )

14h PERFORMANCE 
Les étudiants de 

l’ENSATT transforment 
la scène du Lavoir en 
« Crime scene » ( Club 

Théâtre Lavoir Public )

14h30 CONFéRENCE
Enregistrement en 

public de l’émission  
« Mauvais Genres» de 

France Culture ( Palais 
du Commerce   
Salle Ampère ) 

14h30 
CINéMA

Green Zone ( Paul 
Greengrass ) présenté 

par Jean-Christophe 
Grangé ( Institut 

Lumière )
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14h30 et 17h  
ANIMATION JEUNESSE 
Rencontre avec 
l’auteur illustrateur 
Julian Press ( Palais  
du Commerce   

Salle Lumière )

15h  
CONFéRENCE
« Le polar français 
et la mondialisation 
des scandales d’Etat » 
( Palais du Commerce  

Salle Tony Garnier ) 

15h  
ANIMATION LITTéRAIRE
Rencontre avec 
Marcus Malte auteur 
de Garden of love 
( Bibliothèque  

de la Part-Dieu )

15h  
ANIMATION JEUNESSE
Les « Petits  
Débrouillards » 
s’exposent à la  
bibliothèque  
( Bibliothèque  
de la Guillotière )

15h30
REMISE DES PRIX  
Remise du prix des 
lecteurs Quais du 
polar / 20 minutes et 
du prix BD Expérience 
/Tribune de Lyon  
( Hôtel de ville )

15h30 
CONFéRENCE
Une heure avec  
Harlan Coben  
( Chapelle de la Trinité )

15h30 
VISITE/BALADE
Les mystères de Lyon : 
grandes affaires 
judiciaires  
( Musée Gadagne )

16h 
CINéMA
Mon petit doigt  
m’a dit de et  
présenté par  
Pascal Thomas 
( Cinéma Comœdia )

16h, 17h et 18h 
THéÂTRE 
À Table !  
Polar manipulé  
avec Lina Sarrazin et 
ses petites marion-
nettes ( Théâtre  
Sous le Caillou )

16h30 
CONFéRENCE
« Entre les tranches de 
vies et la vie des quar-
tiers : les faits divers » 

( Hôtel de ville )

16h30 
CONFéRENCE
« Quand le polar croit 
aux forces de l’esprit » 
( Palais du Commerce 

Salle Tony Garnier )

17h 
CONFéRENCE
« Passeport pour  
l’Asie ( 1 ) Focus sur  
le Japon » ( Chapelle  

de la Trinité )

17h 
CONFéRENCE
Enregistrement en 
public de l’émission  
Le Carnet d’Or  de 
France Culture  
( Palais du Commerce  
 Salle Ampère )

17h15
CINéMA
Le vidéaste Gary Hill 
présente l’Évadé 
d’Alcatraz  
( Institut Lumière)

18h 
CONFéRENCE
« De la suite dans  
les idées : quand le 
polar redonne vie  
à des œuvres »  
( Hôtel de ville )

18h 
LECTURE
Avec Henning  

Mankell ( TNP )

18h PROJECTION
L’étrange cas  
du colporteur  
de films de peur,  
théâtre-cinéma  

( CinéDuchère )

18h  
ANIMATION  
LITTéRAIRE
Conférence et projec-
tions autour du per-
sonnage de Sherlock 
Holmes sur les écrans 
( Bibliothèque du 7ème 

Jean Macé )

18h30 
CONFéRENCE
« Le futur, que  
nous réserve-t-il ? »  
( Palais du Commerce  

Salle Tony Garnier )

18h30 
CONFéRENCE
« C’est arrivé loin de 
chez eux – L’Asie vue 
par des écrivains 
voyageurs » ( Chapelle 

de la Trinité )

19h  
PRIX AGOSTINO…  
Et lecture de la nou-
velle lauréate  

( Amphi Opéra )

19h JEUX
Jeux de société ( Moi 
j’m’en fous je triche )

19h30 THéÂTRE
Effraction de 
Christophe Chabert 
( Théâtre de l’élysée )

19h30 THéÂTRE
Gare au Gun, Gone ! 
De Jean-Louis Rapini 
( Théâtre la Maison  

de Guignol )

20h CINéMA
Chinatown de Roman 
Polanski  présenté 
par Henning Mankell 

( Institut Lumière )

20h JEUX
Jeux d’ambiance et 
de réflexion sur les 
thèmes du polar et de 
l’Asie ( Ludopole )

20h THéÂTRE 
San Antonio chez  
les « Gônes » de  
Frédéric Dard 
( Théâtre de l’Iris )

20h OPéRA 
Claude de Robert 
Badinter et  
Thierry Escaich  

( Opéra de Lyon )

20h SOIRéE
Lavoir noir, le grand 
bal noir du lavoir  
( Club Théâtre  

Lavoir Public )

20h30 THéÂTRE
Ne réveillez pas 
un chat qui dort ! 
De Claude Monteil 

( Théâtre Instant T )

20h30 
VISITE/BALADE
Spectacle déambula-
toire nocturne  Dans 
la tête de Sherlock  
( Les Allumés de la 
Lanterne )
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PROgRAmmE
JOUr Par JOUr

DIM.

MARS

31

8h30 / 10h30 /  
14h & 16h 

VISITE/BALADE 
À l’école Nationale 

de Police ( St Cyr au 
Mont d’Or )

9h à 16h L’ENQUÊTE
Parcours-suspense  

« Le Mystère du Dragon 
de Jade » ( départ 

galerie des Terreaux )

10h, 14h et 17h 
VISITE/BALADE

Crimes et faits divers à 
Lyon, explorez l’histoire 

sombre de la ville 
lumière ( Office du 

Tourisme )

11h 
CONFéRENCE

« Le crime, un métier 
d’horloger : enquête 

sur le meurtre parfait » 
( Chapelle de la Trinité )

11h 
CONVERSATION 
AUTOUR D’UNE 

ŒUVRE 
Avec Qiu Xiaolong 

( Musée des Beaux-Arts ) 

11h à 18h JEUNESSE
L’espace jeunesse ac-

cueille des animations 
pour faire découvrir 

aux plus jeunes toutes 
les facettes du « noir » 

( Palais du Commerce  

Salle Lumière )

11h, 12h, 13h30, 
15h, 16h et 17h 

ANIMATION JEUNESSE

Enquête avec les  
chercheurs de  

l’Université ( Palais  
du Commerce   
Salle Jacquard )

11h30 CONFéRENCE
Une heure avec Donna 

Leon ( Amphi Opéra )

11h30 CONFéRENCE
« Entre la rue et le divan, 

le polar en thérapie » 
( Palais du Commerce  

Salle Tony Garnier )

12h CONFéRENCE
« Sous les jupes 

des villes : le polar, 
cette autre politique 
urbaine » ( Palais du

Commerce  
Salle Ampère )

12h30 CONFéRENCE
Une heure avec  
Pascal Thomas  

( Palais du Commerce   
Salle Tony Garnier )

13h 
VISITE/BALADE

Des hauts lieux de 
l’Histoire alternative 

et militante de la Croix 
Rousse ( Club Théâtre 

Lavoir Public )

14h CONFéRENCE
Une heure avec  

Patricia Cornwell  
( Chapelle de la Trinité )

14h CONFéRENCE
« Ces dignités bafouées, 
mais ces dignités hono-

rées » ( Amphi Opéra )

14h CONFéRENCE
Rencontre autour 

de Georges Simenon 
( Palais du Commerce  

Salle Ampère )

14h PERFORMANCE 
Les étudiants de 

l’ENSATT transforment 
la scène du Lavoir en 

Crime scene  ( Club 
Théâtre Lavoir Public )

14h, 15h et 16h 
ANIMATION JEUNESSE

Ateliers scientifiques 
des Petits Débrouillards 
( Palais du Commerce  

Salle Lumière )

14h30 CONFéRENCE
« Parties de campagne 

– Quand le polar 
prend l’air » ( Palais du 

Commerce   
Salle Tony Garnier )

14h30 CINéMA
Memento ( Christopher 

Nolan ) présenté par 
Bernard Werber  

( Institut Lumière )

15h CONFéRENCE
Rencontre avec  

John Burdett ( Palais  
du Commerce   
Salle Ampère )

15h JEUX 
Jeux de société ( Moi 
j’m’en fous je triche )

15h30 
CONFéRENCE

« Super agent, super 
héros et hyper-ter-

rorisme : le roman 
d’espionnage et le 

conspirationnisme » 
( Chapelle de la Trinité )

15h30 CONFéRENCE
« De l’évolution naturelle 

aux manipulations 
génétiques : quel 

humain demain ? » 
( Amphi Opéra )

15h30 
CONFéRENCE

« De la mort à la vie 
grâce à la vengeance  

et la rédemption :  
la poétique  

du roman noir »  
( Palais du Commerce   

Salle Tony Garnier )

16h OPéRA 
Claude de Robert  

Badinter et Thierry 
Escaich ( Opéra de Lyon )

16h CONFéRENCE
« Saturday night fever : 

les DJ du polar »  
( Palais du Commerce   

Salle Ampère ) 

16h30 CONFéRENCE
Une heure avec  

P.D. James ( Chapelle  
de la Trinité )

16h, 17h et 18h 
THéÂTRE 

À Table ! Polar manipulé 
avec Lina Sarrazin et 

ses petites marion-
nettes, manipulez 

vous-même  
les héros ( Théâtre  

Sous le Caillou )
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17h CONFéRENCE
 « Hybridation homme-
machine : la réalité 
rejoint-elle la fiction ? » 
( Amphi Opéra )

17h CONFéRENCE
« Passeport pour l’Asie 
( 2 ) Focus sur la Chine  
et le Vietnam »  
( Palais du Commerce  
 Salle Tony Garnier )

17h CINéMA
L’Inconnu du Nord 
Express ( Alfred  
Hitchcock ) présenté  
par Jeff Abbott  
( Institut Lumière )

17h30 CONFéRENCE
« La mondialité des ima-
ginaires : les territoires 
inédits du polar »  
( Palais du Commerce  
 Salle Ampère )

18h JEUX
Le Loto-Polar du 
Lavoir ( Club Théâtre 
Lavoir Public )

19h30 CINéMA
Ne le dis à personne 
( Guillaume Canet ) pré-
senté par Harlan Coben 
( Institut Lumière )

20h CINéMA
Les Tontons flingueurs 
de et présenté par 

Georges Lautner  
( Pathé Bellecour )

20h30 THéÂTRE
Ne réveillez pas un chat 
qui dort ! De Claude Mon-
teil ( Théâtre Instant T )

20h30 
VISITE/BALADE
Spectacle déambula-
toire nocturne Dans  
la tête de Sher-
lock ( Les Allumés  
de la Lanterne )

8h30, 10h30,  
14h et 16h 
VISITE/BALADE 
À l’école Nationale  
de Police ( St-Cyr  
au-Mont-d’Or )

11h à 13h 
ANIMATION JEUNESSE
Rencontre et dédicaces 
avec Géronimo Stilton 
( Palais du Commerce  
 Salle Lumière )

11h30 CONFéRENCE
« Du plus loin qu’il se 
souvienne – L’évolution 
de l’homme vue par le 
roman noir »  
( Amphi Opéra )

12h CONFéRENCE
Une heure avec  
Qiu Xiaolong  
( Palais du Commerce  
 Salle Ampère )

12h  
ANIMATION JEUNESSE 
Philo-polar :  
Rencontre avec Marin 
Ledun sur les thèmes 
de l’acceptation de soi 
et de la maladie  
( Palais du Commerce  
 Salle Jacquard )

13h VISITE/BALADE
Des hauts lieux de 
l’Histoire alternative 
et militante de la Croix 
Rousse ( Club Théâtre 
Lavoir Public )

14h CONFéRENCE
Une heure avec 
Bernard Werber 
( Amphi Opéra )

14h CONFéRENCE
« Le polar, ce cri majeur 
qui vient de l’intérieur » 
( Palais du Commerce  
 Salle Ampère )

14h VISITE/BALADE
Crimes et faits divers à 
Lyon, explorez l’histoire 
sombre de la ville 
lumière ( Office  
du Tourisme )

14h  
ANIMATION JEUNESSE 
Philo-polar : Rencontre 
avec Jean-Hugues 
Oppel sur les thèmes 
du racisme et de la 
différence ( Palais  
du Commerce  
 Salle Jacquard )

14h PERFORMANCE 
Les étudiants de 
l’ENSATT transforment 
la scène du Lavoir en 
« Crime scene » ( Club 
Théâtre Lavoir Public )

14h et 15h 
ANIMATION JEUNESSE
Ateliers scientifiques 
des Petits Débrouillards 
( Palais du Commerce  
  Salle Lumière )

14h à 17h 
ANIMATION JEUNESSE
Rencontre et dédicaces 
avec Géronimo Stilton 
( Palais du Commerce  
Salle Lumière )

14h30 CONFéRENCE
« Le virtuel, ce nouveau 
terrain d’enquête –  
La dématérialisation, 
nouveau mobile  
du crime » ( Palais  
du Commerce  
 Salle Tony Garnier )

15h  
ANIMATION JEUNESSE 
Philo-polar : Rencontre 
avec Marcus Malte 
sur les thèmes de 
la solitude et de la 
différence ( Palais  
du Commerce   
Salle Jacquard )

 

15h JEUX 
Jeux de société ( Moi 
j’m’en fous je triche )

15h30 CONFéRENCE
« Petits meurtres en 
famille » ( Amphi Opéra )

15h30 CONFéRENCE
« Polar à la recherche 
de la vérité »  
( Palais du Commerce  
 Salle Ampère )

16h ENQUÊTE
Solutions & résultats 
( Palais du Commerce   
 Salle Tony Garnier )

16h  
ANIMATION JEUNESSE 
Philo-polar :  
Rencontre avec  
Romain Slocombe sur 
les thèmes de la guerre  
et de la déportation 
( Palais du Commerce  
 Salle Jacquard )

20h30 
VISITE/BALADE
Spectacle 
déambulatoire 
nocturne Dans la 
tête de Sherlock  ( Les 
Allumés de la Lanterne )

20h OPéRA 
Claude de Robert 
Badinter et Thierry 
Escaich  
( Opéra de Lyon )

20h30 THéÂTRE
Ne réveillez pas  
un chat qui dort !  
De Claude Monteil  
( Théâtre Instant T )

LUN.

AVRIL

1er
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L     TTÉRATuRE
rendez-vous à tous les amateurs de littérature noire pour vivre 4 

jours exceptionnels : 70 auteurs venus du monde entier ! Plus de 

35 conférences    Une grande librairie du polar de plus de 1.000 m2     

Un espace jeunesse    Des dédicaces    Des Dictées Noires    Du théâtre  
  Des émissions de radio en direct    Des remises de prix…
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LES AuTEuRS

Jeff 
AbbOtt
J’ai commencé à tuer des gens sur le papier dès 
l’âge de 10 ans. J’écrivais des enquêtes sur un 
petit carnet, en général pendant les cours de 
maths. Systématiquement, ma prof le confis-
quait et me le rendait en fin de journée. Mais 
elle a lu ces histoires et, la veille des grandes va-
cances d’été, en me rendant mon carnet pour la 
dernière fois, elle m’a dit : « Continue d’écrire ».
un livre : La Clé de verre, Dashiell Hammett.
un film : L’Inconnu du Nord-Express, Alfred 
Hitchcock. un Auteur : Patricia Highsmith, mon 
amie texane.

KeNt 
ANdeRSON
Vraisemblablement, je ne peux pas mourir. 
J’ai renoncé à la Mort, et cessé de l’attendre 
- Bientôt. Un jour ou l’autre. Peut-être le mois 
prochain quand le temps sera différent - elle 
se pointera et m’emportera loin de ce labo-
rieux travail qui me dépasse. Je pense tou-
jours à elle comme une amie, celle des vieux 
jours, mais je sais maintenant que je ne peux 
plus compter sur elle comme avant. Je réa-
lise que personne n’est parfait, pas même 
elle. Ok. Donc, je vais juste continuer comme 
ça, assis ici à mon clavier, en regardant par 
la fenêtre pour voir ce qui arrivera ensuite. 
un livre : Le Grand braquage, Dashiell Ham-
mett. un film : La Nuit du chasseur, Charles 
Laughton, Robert Mitchum, Terry Sanders. un 

Auteur : Dashiell Hammett.

iNgRid 
AStieR 
1999 : Prix du Jeune écrivain, promesse de bâtir 
des mondes. Entrée en imaginaire, au couvent 
des mots. 2010 : Quai des enfers ( Série Noire ), 
dédié à la Seine : le couvent prend des reflets 

inquiétants. 2013 : vie de récidiviste avec Angle 
mort, toujours chez Gallimard. Des braqueurs et 
une trapéziste, un western urbain pour que le lec-
teur ait toutes les armes en main. Fire your guns !
un livre : Les Conquérants de l’inutile de Lionel 
Terray. Quoi de mieux qu’un alpiniste pour m’ap-
prendre à braver le danger ? un film : Snatch : Tu 
braques ou tu raques, de Guy Ritchie. un Auteur : 
Martin Eden de Jack London — ce que lit, en 
vrai, le braqueur qui m’a inspirée.

bRigitte 
AubeRt
Qui suis-je, où cours-je, et ma tête en courant 
où la fourre-je ? Dans la chambre froide du 
polar, remplie de crimes brûlants qui vous 
glacent les sangs et fouettent l’imagination. 
La curiosité est mon plus aimable défaut. 
un livre : Alice détective, Caroline Quine.  
un film : La Mort aux Trousses, Alfred  
Hitchcock. un Auteur : Agatha Christie.

OLiVieR 
bARde-CAbuçON 
Il naquit avec le don du rire, et le sentiment que 
le monde était fou, et ce fut là son seul héritage. 
Depuis, il écrit des romans pour savoir ce qu’il 
y a dedans et puis, parce qu’écrire c’est aussi 
une façon de parler sans être interrompu.
un livre : Pierre de lune, Wilkie Collins.  
un film : Dans la brume électrique, Bertrand 
Tavernier. un Auteur : James Crumley.

thieRRy 
béthuNe 
Son acte de naissance est trop long pour 
tenir sur une page. Il y porte successive-
ment 3 noms différents. Il s’en est choisi 
un quatrième : Béthune. Il doit avoir un pro-
blème d’identité : il paraît qu’Abel Inuk ( son 
double en plus jeune ) serait néandertalien. 

un livre : Le Cours de physique de Feynman, 
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Richard Feynman. un film : Le Samouraï, Jean-
Pierre Melville. un Auteur : John Le Carré.

JOhN 
buRdett 
John Burdett est né et a grandi en Grande 
Bretagne où il a étudié le droit. Il a travaillé 
comme avocat à Hong Kong pendant douze 
ans jusqu’à ce qu’il se retire pour écrire des 
romans. Il a publié sept livres à ce jour, dont 
cinq faisant partie de la série Bangkok, le 
sixième est actuellement en cours d’écriture, 
et se déroule en Afrique et à Bangkok. 
un livre : Parc Gorki, Martin Cruz Smith.  
un film : Le Limier, Joseph L. Mankiewicz.  
un Auteur : Graham Green.

miCheL 
buSSi 
Un gamin nourri au Club des Cinq et à la Biblio-
thèque Verte peut-il écrire des thrillers qui font 
peur ? Ben non… Juste des histoires bizarres, 
tordues, manipulatrices, qui font rire et pleu-
rer… et qui, une fois terminées, laissent un 
entêtant goût amer dans la bouche. 
un livre : L’Été meurtrier, Sébastien Japrisot 
( aussi limpide que tortueux ). un film : Le Ta-
lentueux Monsieur Ripley, Anthony Minghella 
( aussi diabolique qu’élégant ). un Auteur : Serge 
Brussolo ( aussi inclassable qu’inégalable ).

heRVé 
CLAude
Oui à la littérature qui déménage, aux pays 
oubliés, à Mozart et à Gurrumul, aux Maoris 
et aux Aborigènes.... Et à la mer dans tous ses 
états. Non aux romans noirs fabriqués, à l’ail 
dans le gigot et à la violence gratuite.
un livre : American Darling, Russel Banks.
un film : Animal Kingdom, David Michôd.
un Auteur : Ian Mc Ewan.

hARLAN 
CObeN
Je veux m’accrocher à vous, vous émouvoir, 
prendre soin de vous, vous donner des frissons. 

Je veux écrire un roman que vous entamez au lit 
à 23h en vous disant : « Oh, je ne lirai qu’une quin-
zaine de minutes » sans même réaliser qu’il est 
déjà 5h du matin et que vous avez fini le livre en 
étant à la fois épuisé et fou de joie. Merci, chers 
lecteurs, de m’accueillir avec vous dans votre lit. 
un livre : Gone Baby Gone, Dennis Lehane.
un film : L’Inconnu du Nord-Express, Alfred 
Hitchcock ( et bien sûr, Ne le dis à personne 
de Guillaume Canet mais c’est de la triche ).
un Auteur : Robert B. Parker.

fAbRiCe 
COLiN 
Fabrice Colin n’est jamais allé en taule, n’a 
jamais tenu de flingue et ne connaît quasi rien 
au Mal. Dernier méfait en date : vol de fanes de 
carottes pour le cochon d’inde familial. Soit ce 
type est un gros débile, soit c’est un génie du 
camouflage. 
un livre : Satan dans le désert, Boston Teran. 
un film : Zodiac, David Fincher. 
un Auteur : James Ellroy.

SANdRiNe 
COLLette
À plat, les horizons, divisés par la lumière droite 
des grands arbres auxquels j’ajoute quelques 
êtres remarquables, je retiens deux ( chevaux ), 
multipliés par l’écoulement du temps, égale 
le monde ramené à un point d’orgue, point de 
vue. J’aime aussi les marrons glacés. 
un livre : L’Île aux trente cercueils, Maurice 
Leblanc.un film : ah, pas de cinéma à la 
maison...un Auteur : Fred Vargas.

pAtRiCiA 
CORNweLL
Membre émérite de l’Académie internatio-
nale du John Jay College de justice pénale 
dédiée à l’étude des scènes de crime. Elle 
est membre du conseil national de l’hôpital 
McLean, affilié à Harvard, où elle défend la 
cause de la recherche en psychiatrie. Cou-
ronnée de succès elle est nommée en 2011, 
chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres 
en France. Ses récents best-sellers interna-
tionaux sont traduits en trente-six langues. 
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thieRRy 
CROuzet
Il écrit sur les cyborgs et on se demande s’il 
est lui-même encore humain. Il ne pose jamais 
sa casquette car elle cache une prise gigogne. 
un livre : Mieux vaut courir, Charles Williams. 
un film : Profession : reporter, Antonioni.
un Auteur : Jean-Patrick Manchette.

JeffeRy 
deAVeR
Une fois lors d’une émission de radio à laquelle 
j’étais convié, un présentateur m’a accusé 
d’être un auteur « manipulateur » qui terrifiait 
mes lecteurs. Je lui ai répondu que c’était 
le plus beau compliment que j’avais jamais 
reçu. Je considère qu’il est de mon devoir de  
m’assurer que les personnes qui lisent mes 
livres n’aient pas une seule minute de repos. 
un livre : Tuer ma solitude, Dorothy B. Hughes. 
un film : Chinatown, Roman Polanski.
un Auteur : Jim Thompson.

JOëL 
diCKeR
Né en 1985, Joël Dicker est un écrivain 
suisse. Après avoir fondé à 10 ans La Gazette 
des animaux, être passé par le cours Florent 
à Paris et être désigné « plus jeune rédac-
teur en chef de Suisse » par la Tribune de 
Genève, Joël Dicker reçoit en 2010 le prix des 
écrivains genevois pour son premier roman 
Les derniers jours de nos pères. Musicien, 
joueur de batterie passionné de jazz, il fait 
paraître en septembre 2012 un second livre 
qui bouscule complètement la rentrée lit-
téraire intitulé La Vérité sur l’Affaire Harry 
Quebert. Ce dernier reçoit coup sur coup le 
prix de la vocation de la Fondation Bleustein 
Blanchet, le Grand Prix du Roman de l’Aca-
démie Française, et en novembre dernier le 
Prix Goncourt des lycéens 2012. 

un livre : Les Pauvres gens, Fiodor Dostoïevski. 
un film : Elephant Man, David Lynch.
un Auteur : Romain Gary.

zORAN 
dRVeNKAR
Il était une fois un mécanicien venu de Croa-
tie faire son service militaire en Serbie, et 
une jeune fille serbe qui venait tout juste de 
terminer l’école. La yougoslavie était le lieu où 
il fallait être en ce temps-là. La jeune fille est 
tombée enceinte et, une fois le service militaire 
terminé, elle et lui se sont enfuis ensemble. 
Après la naissance d’un petit garçon, ils par-
tirent pour l’Allemagne, où leur enfant a grandi 
et s’est cogné à la vie jusqu’à ce qu’à l’âge de 
12 ans, il comprenne enfin : la seule façon de 
vivre est d’écrire. Et maintenant je suis là. 
un livre : Acts of Violence, Ryan David Jahn. 
un film : Surveillance, Jennifer Lynch.  
un Auteur : Jonathan Nasaw.

peRCiVAL 
eVeRett
« Les livres ne sont pas faits pour être crus, 
mais pour être soumis à l’examen. Devant 
un livre, nous ne devons pas nous deman-
der ce qu’il dit mais ce qu’il veut dire… »  
( Le Nom de la rose, Umberto Eco )
un livre : Tristram Shandy, Laurence Stern  
un film : Lawrence d’Arabie, David Lean.  
un Auteur : Mark Twain.

CARyL 
féRey 
Ah, Lyon ! Son festival plein comme un œuf 
de Pâques, ses polardeux plein d’esprit frap-
peur, ses restos pleins de cochonneries, ses 
filles pompettes pleines de grâce sur les 
pavés, ses litres de vin rouge et blanc plein 
le museau, ses soirées déglingues pleines de 
pédés, de trav’, de queer et de bisexuels de 
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tous genres, ses retours à l’hôtel à la Dead 
Kennedy’s la gueule pleine de rires toni-
truants, ses moments dont on ne se souvient 
même pas si on a pris plein de drogues !  
Et vous en êtes fiers encore ! Bravo. 
un livre : Le prochain d’Antoine Chainas. Même 
les libraires alternatifs/tatoués qui l’aiment 
n’osent pas le conseiller à leurs lecteurs de 
peur de les effrayer : un comble - que je vous 
invite à combler, justement. 
un film : Désolé mais Zulu, de Jérôme Salle, 
avec Forest Withaker et Orlando Bloom, sortie 
prévue à l’automne. un Auteur : Hervé Claude. 
C’est mon ami et il a un beau cul. 

giLLiAN 
fLyNN
J’écris des thrillers psychologiques parce 
que j’ai une profonde fascination pour ce 
genre de personnes : les fous, les manipu-
lateurs, les battants, les perdants, les fau-
teurs de trouble. Le noir nous permet de 
décrypter le réel, de voir le monde rude avec 
intelligence, et clairvoyance – et je suis très 
impatiente de passer quelques jours avec 
des gens qui aiment ce que j’aime : le noir. 
un livre : Un regard d’adieu, Ross Macdonald. 
un film : Plein soleil, René Clément. 
un Auteur : Ross Macdonald.

diNiz 
gALhOS
Né à Paris en 1978. écrit, traduit.
un livre : Le Labyrinthe grec, Manuel Vázquez 
Montalbán. un film : Usual Suspects, Bryan 
Singer. un Auteur : Manuel Vázquez Montalbán.

SébAStieN 
geNdRON
Né en 1970 entre San Francisco ( Cal. ) et Ste 
Dode ( Gers ), Sébastien Gendron mourra à 
l’âge de 96 ans des suites d’une complication 
rénale ayant entrainé un élargissement pel-
vien létale. Il est l’auteur d’une œuvre assez 
complexe et de plusieurs études sur le gravil-
lon qui font encore référence. 
un livre : RN86, J.B. Pouy, pour le mort à la fin. 

un film : Electra glide in blue, J.W. Guercio 
( 1973 ) pour le travelling de fin.  
un Auteur : H. S. Thompson, pour sa fin.

CARiN 
geRhARdSeN 
Avec un père juge, Carin est née et a grandi 
dans le crime. Elle a joué du saxophone dans 
un groupe de punk rock et son handicap au 
golf est de 12. C’est une aventurière et barou-
deuse, elle a presque failli être tuée par un 
éléphant fou furieux en Inde et elle détient le 
record de jaunisse en Suède. 
un livre : Tony et Susan, Austin Wright. un film : Se-
ven, David Fincher. un Auteur : Sjöwall et Wahlöö.

JeAN-ChRiStOphe 
gRANgé 
51 ans. 10 livres. 9 films. Après dix ans de 
journalisme, publie son premier roman en 
1994, inspiré par un de ses reportages :  Le 
vol des cigognes . Au programme : Europe, 
Moyen-Orient, Afrique, Inde, trafics de dia-
mants et d’organes. En 1998, publie Les ri-
vières pourpres, fondé sur le principe inverse : 
un huis-clos dans un village français, sur fond 
de gendarmes et de glaciers. Depuis cette 
époque, partage son temps entre romans et 
scénarios. Se lève à quatre heures du matin 
et écrit tous les jours de l’année, sans excep-
tion. Une seule règle : le travail. Un seul but :  
le plaisir du lecteur. 
un livre : Le Grand nulle part, James Ellroy. 
un film : Green zone, Paul Greengrass.  
un Auteur  : Martin Cruz Smith.

SyLVie 
gRANOtieR 
Sylvie Granotier, née à quarante ans, nomade 
sédentarisée, solitaire conviviale, aventurière 
peureuse, impatiente tranquille, pessimiste 
radieuse, réaliste rêveuse, femme masculine, 
crédule sceptique, exhibitionniste pudique, 
écrit des polars. 

un livre : L’Analphabète, Ruth Rendell.  
un film : Les Arnaqueurs, Stephen Frears.  
un Auteur : Chandler for ever.
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« La grande révélation 
du thriller sud-africain 
depuis Deon Meyer. »

Le Figaro Magazine

Roger SMITH 
« De l’intelligence, 

de la réflexion et surtout
cet esprit vénitien. »
Brigitte Hernandez, Le Point
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JéRémie 
guez 
Je m’appelle Jérémie, j’écris des histoires, sou-
vent pas très drôles... et ça m’amuse beaucoup. 
un livre : Retour à la vie, David Goodis. un film : 

Il était une fois en Amérique, Sergio Leone.  
un Auteur : James Ellroy.

iRA 
iShidA 
Ishida Ira est né en 1960. Après des études 
d’économie à l’université Seikei, il travaille dans 
la publicité, avant de se consacrer à l’écriture. 
En 1997, le premier volume d’Ikebukuro West 
Gate Park se voit décerner le prix Orû yomimo-
no, grand prix de littérature policière.

p.d. 
JAmeS
Mon premier roman policier a été publié en 
1962, et depuis lors j’ai toujours écrit des ro-
mans policiers dans la tradition anglaise clas-
sique; mon but étant d’écrire un bon roman à 
l’intrigue à la fois crédible et passionnante.
un livre : Le Chien des Baskerville, Arthur Co-
nan Doyle. un film : Psycho, Alfred Hitchcock. 
un Auteur : Arthur Conan Doyle.

mARiN 
LeduN
Bio sélective : « Le 4 avril 1975 naissait l’en-
treprise Microsoft. Sept mois plus tard, Gis-
card d’Estaing réunissait le premier G7. Les 
deux inaugurant, avec d’autres, 37 années 
marquées par la surconsommation, la mar-
chandisation des vies et l’ultra-libéralisation 
de l’économie à l’échelle planétaire. » Je suis 
né entre ces deux dates, loin, très loin d’Albu-
querque et de Rambouillet – sans que cela 
ne change rien à l’affaire, d’ailleurs. 
un livre : Le Diable, tout le temps, Donald Ray 
Pollock. un film : Une série, plus précisément, 
The Wire. un Auteur : Antoine Chainas.

fRédéRiC 
LeNORmANd 
Frédéric Lenormand a abandonné l’hémis-
phère gauche de son cerveau à l’esprit vola-
tile de Robert Van Gulik, qui a pu composer 
vingt nouvelles enquêtes du juge Ti. Voltaire 
s’est emparé de la partie droite pour rédiger 
la série Voltaire mène l’enquête. On craint le 
pire si un troisième fantôme se présentait. 
un livre : Fleurs de dragon, Jérôme Noirez.
une série : Vidocq, la série télévisée.
un Auteur : Danila Comastri Montanari, auteur 
des Enquêtes du sénateur Aurélius, dans la 
Rome de l’empereur Claude. 

dONNA 
LeON
J’ai passé la plupart de mon temps à lire, 
d’abord étudiante, puis professeur de litté-
rature, et maintenant en tant qu’écrivain. Et 
parce que je peux vous parler de tout un tas de 
livres, j’ai toujours réussi à trouver un poste 
d’enseignante, très souvent dans des pays 
étrangers. Quand je me suis lassée d’être une 
sorte de mercenaire académique, je suis par-
tie vivre à Venise, j’y ai trouvé un emploi, et puis 
j’ai eu la chance de me faire publier. 
un livre : L’Analphabète, Ruth Rendell.
un film : Je n’ai pas de film noir favori parce 
que je ne vais pas au cinéma. Que diriez-vous 
de Bambi ? Après tout, sa mère est assassi-
née. un Auteur : Ross Macdonald.

mALLOCK 

MALLOCK, tel est le nom du commissaire de 
la superbe série de thrillers parue au Fleuve 
Noir… Pardon ? Et bien non, me souffle-t-on, 
MALLOCK, serait en fait le nom de l’auteur 
du sublime… Comment ? Vous en êtes sûr ?  
En fait, l’auteur ne s’est pas fatigué, il porte le 
même nom que son héros : MALLOCK ! 
un livre : Nécropolis, Herbert Lieberman.
un film : Le Sixième sens, Michael Mann.
un Auteur : Thomas Harris.
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mARCuS 
mALte 
Je ne suis pas asiatique.  
Je ne suis pas scientifique.  
Je ne suis pas fantastique Quoique. 
un livre : Un tueur sur la route, James Ellroy. 
un film : Blue velvet, David Lynch. 
un Auteur : Harry Crews.

heNNiNg 
mANKeLL
Né en 1948, il partage sa vie entre sa Suède 
natale et le Mozambique, où il a monté une 
troupe de théâtre. Il est connu dans le monde 
entier grâce à la série policière des enquêtes 
de Kurt Wallander ( aux éditions du Seuil ). En 
janvier 2010, Livres Hebdo et The Bookseller 
( GB ) l’ont classé à la neuvième place des 
romanciers les plus vendus en Europe.
des films : Chinatown, Roman Polanski et  
L.A Confidential, Curtis Hanson

eLSA
mARpeAu
REPUBLIC OF SINGAPORE. DEPENDANT’S PASS 
– Immigration Regulations. Name : MAR-
PEAU ELSA – Date of birth : 10-08-1975. Sex : 
F. Nationality FRENCH. MULTIPLE JOURNEy VISA 
ISSUED. Date of expiry : none. 
un livre : La Piscine, yoko Ogawa.
un film : Memories of murder, Bong Joon-ho. 
un Auteur : Junichiro Tanizaki.

peteR 
mAy 
« La beauté de la mélancolie, c’est quand la 
fiction devient littérature, les livres de l’art ; et 
le réaliser dans les limites d’une entreprise 
commerciale exige l’art suprême... Ce roman 
réussit sur tous les plans, immensément. » 
Critique de L’Homme de Lewis par Neppo.
un livre : Le Troisième Homme, Graham Greene. 
un film : Le Troisième Homme, Carol Reed.  
un Auteur : Graham Greene.

fRANçOiS 
médéLiNe 
N° Sécu : 1-77-9-69… ; membre de la dias-
pora lyonnaise ; même femme depuis 20 ans, 
2 enfants ; travaille dans la politique ; n’aime 
pas le champagne ; bon joueur de belote 
coinchée, mycologue de famille.
un livre : Bel-ami, Maupassant.  
un film : Il était une fois en Amérique, Sergio 
Leone. un Auteur : James Ellroy.

CLAude 
meSpLède 
À dix ans, je suis tombé dans le polar avec 
Peter Cheyney, créateur de Lemmy Caution, 
et Leslie Charteris, auteur des aventures 
du Saint. Je lisais en alternance Maupas-
sant, Flaubert et des BD comme Tarzan de 
Hogarth, et Prince Vaillant de Hal Foster. 
Combien de fois ai-je entendu que je per-
dais mon temps à lire de telles niaiseries. Je 
n’ai pas cédé car il n’existe pas de mauvais 
genres, seulement de mauvais livres parfois. 
Quant aux censeurs littéraires plutôt que de 
me demander « vous ne lisez que du polar », 
qu’ils me disent enfin « vous ne lisez que Paul 
Claudel ? », ce sera plus original. 
un livre : La Dame de Cachemire, Francisco 
Gonzalez-Ledesma. un film : La Horde sauvage, 
Sam Peckinpah.un Auteur : Dashiell Hammett.

SAm 
miLLAR
Auteur primé et dramaturge à succès de On 
The Brinks et la série Karl Kane. J’ai passé 14 
ans dans la prison de Belfast comme prison-
nier politique. Puis 5 années dans une prison 
américaine pour avoir commis le plus grand 
vol de l’histoire des états-Unis, jusqu’à ce que 
je sois gracié par le président Bill Clinton. 
un livre : No Country for old men, Cormac Mac-
Carthy. un film : L. A. Confidential, Curtis Han-
son. un Auteur : James Ellroy.
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NAdiNe 
mONfiLS 
Née dans un chou de Bruxelles, je trousse 
mes jupons et je m’envole par-dessus les 
toits pour faire un pied-de-nez aux poussié-
reux du cœur et aux coincés du croupion. 
Chez moi, les anges portent des chaussettes 
fluos et les vieilles flinguent à tout berzingue. 
un livre : La Vieille qui marchait dans la mer, 
Frédéric Dard. un film : Fargo, Joel et Ethan 
Coen. un Auteur : Frédéric Dard.

ROSA 
mONteRO
J’écris de la fiction depuis que j’ai cinq ans, 
et je fais du journalisme depuis que j’en ai 
dix-neuf. Je suis née à Madrid en 1951 et 
jusqu’à maintenant je crois que j’ai survécu 
à cette grande débâcle qu’est souvent la vie. 
Je croise les doigts. 
un livre : Eaux profondes, Patricia Highsmith. 
un film : Blade Runner, Ridley Scott.
un Auteur : Patricia Highsmith.

tObie 
NAthAN 
Tobie, dans la Bible, un ( petit ) prophète 
qui, parce qu’il sut écouter les conseils de 
l’ange Raphaël, parvint à extraire le démon 
qui labourait les entrailles de Sarah, sa fian-
cée. Tobie Nathan, qui n’a pas réussi à se 
débarrasser des siens ( les démons ), rêve 
d’écrire un polar avec autant de diables et de 
meurtres que dans la Bible. 
un livre : Mygale de Thierry Jonquet, pour la 
créativité, pour la modernité. un film : L.A. Confi-
dential, pour l’ambiance, pour Kim Basinger, 
pour Russel Crowe et Kevin Spacey, aussi.  
un Auteur : James Hadley Chase, qui a défini un 
genre pour longtemps, très longtemps…

JeAN-hugueS 
OppeL 
Scorpion franco-helvétique dans la bonne 
cinquantaine pour 3 kg 450 et 54 cm à la 
naissance, amateur de rousses et de noix de 
cajou grillées, qui, comme le disent les amis 
de Mauves-en-Noir, prend un malin plaisir à 
botter le cul des marchands qui squattent le 
temple… sans pour autant garder celui-ci ! 
un livre : Darakan, Claude Klotz. 
un film : Frozen River, Courtney Hunt.  
un Auteur : Jean-Patrick Manchette.

dANieL 
piCOuLy 
Taille 1,85 m, poids de forme 83 kg, rang de 
sortie 11ème sur 13, milieu : ouvrier, antécé-
dent : professeur, genre : métis, type métis re-
négat passé de la Noire à la Blanche, terrain 
de chasse : du bambin au sénior, médailles 
diverses et distinction naturelle, expérience 
récente et jouissive des planches, finira peut-
être dessus, ou plus sûrement… entre ! 
un livre : Crime et châtiment du sieur Fiodor 
Dostoïevski ( 1821-1881 ). un film : Asphalt 
Jungle ( Quand la ville dort ), John Huston 
( 1950 ). un Auteur : Chester Himes ( 1909-1984 ).

qiu 
XiAOLONg 
Qiu Xiaolong est né à Shanghai, en pleine révo-
lution culturelle. Dans les années 80, il devient 
professeur de recherche pour l’Académie des 
sciences sociales de Shanghai. Il ne peut revenir 
en Chine lors de l’été mouvementé de 1989 et 
obtient son doctorat en littérature comparée 
à St. Louis où il commence à écrire en anglais.  
Depuis il a écrit huit romans dans la série Inspec-
teur Chen. Aujourd’hui, il vit à Saint-Louis avec 
sa femme et sa fille et se rend fréquemment 
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en Chine. À l’heure actuelle, il travaille sur un  
nouvel épisode de l’inspecteur Chen. 
un livre : Roseanna, Maj Sjöwall, Per Wahlöö. un 

film : Le Faucon Maltais, John Huston. un Auteur : 
Maj Sjöwall, Per Wahlöö ( Désolé, ils étaient en 
couple lors de la création de Martin Beck ).

ANNe 
RAmbACh
Le mieux qu’un écrivain ait à écrire est dans 
ses livres ( de préférence ). Aller au-delà, c’est 
risquer de s’enliser jusqu’aux genoux. Sur-
tout pour moi. C’est déjà en cours d’ailleurs. 
Alors… Franchement, il vaut mieux lire le livre.
un livre : La Constance du jardinier, John le 
Carré. un film : Thelma et Louise, Ridley Scott.
un Auteur : James Ellroy.

pAtRiCK 
RAyNAL
Né à Paris le 1er juillet 1946. Successivement 
cancre, maoïste, maître es lettres, taulard ( un 
petit mois ), Chasseur Alpin ( 12 longs mois ), 
assureur ( 18 ans ), auteur de romans noirs 
( en cours ), chroniqueur littéraire, directeur 
de la Série Noire ( 14 ans ), directeur de Fayard 
Noir ( 4 ans ), maître de conférences à Sciences 
Po, traducteur et éditeur free lance ( en cours ). 
un livre : The Long Goodbye, Raymond Chandler. 
un film : La Soif du mal, Orson Welles. un Auteur : 
Chandler ou Simenon selon les moments.

dOLOReS 
RedONdO
Un jour, au tout début, mon éditrice Silvia Sesé, 
qui est brillante, m’a demandé : « De quoi traite 
ton roman ? ». Et j’ai répondu : « C’est l’histoire 
d’une inspectrice et d’un sérial killer qui…. ». 
Elle m’a interrompue. « Non ! De quoi parle ton 
roman ? » Et enfin, j’ai compris : il parle de voir 
la peur surgir à nouveau. 
un livre : Les Vrais durs ne dansent pas,  
Norman Mailer. un film : Dragon Rouge, Brett 
Ratner. un Auteur : Norman Mailer.

RAChid 
SANtAKi 
C’est parce que le polar permet de montrer le 
pire de la société que j’ai tout de suite adhéré 
a cette littérature particulièrement sombre et 
que mes fresques sur la ville de Saint Denis, 
personnage principal de mes romans, sont de 
plus en plus noires et sans espoir. 
un livre : Nos fantastiques années fric, Domi-
nique Manotti. un film : Drive, Nicolas Winding 
Refn. un Auteur : George Pelecanos.

SiRe 
CédRiC 
38 ans et toujours cette passion folle pour les 
histoires. Les aventures plus grandes que na-
ture. Les bizarreries de l’être humain et de son 
imaginaire. Apporter du plaisir au lecteur est la 
chose qui me rend le plus heureux au monde. 
un livre : L’Homme du soir, Mo Hayder.
un film : Lost Highway, David Lynch.
un Auteur : Stephen King.

dAVid 
S. KhARA 
Je suis un raconteur d’histoires. Le polar me per-
met de traiter des sujets qui me tiennent à cœur 
tout en maniant suspens, humour et action. En 
tout cas, j’essaye. Par contre, je m’inquiète un 
peu du nombre de psychiatres qui souhaitent 
discuter avec moi depuis que je suis publié...
un livre : Un Dernier verre avant la guerre, 
Dennis Lehane. un film : Peur sur la Ville, Henri 
Verneuil, à l’époque ou les Américains nous 
regardaient faire... un Auteur : Dennis Lehane.

ROmAiN 
SLOCOmbe 
Le grand-père anglais de Romain Slocombe 
était historien, reporter et espion communiste, 
le français était directeur de collège : normal 
que leur petit-fils écrive à présent des romans 
noirs, pour les petits comme pour les grands. 
un livre : Sans patrie ni frontières, Jan Valtin. 
un film : Une femme disparaît, Alfred Hitch-
cock. un Auteur : Eric Ambler.
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ROgeR 
Smith 
Mon nom est Roger Smith. J’écris des ro-
mans policiers qui se passent en Afrique du 
Sud, l’un des pays les plus violents et anar-
chiques du monde.
un livre : The Killer Is Dying, James Sallis.
un film : La Soif du mal, Orson Welles. 
un Auteur : Jim Thompson.

NORmAN 
SpiNRAd
Je ne suis pas un auteur de « SF », de « po-
lar » ou de quelque genre que ce soit…  
Je déteste le concept de « genre » lui-même 
et je trouve la fiction plus intéressante, à lire 
ou à écrire, la fiction est ce qui traverse, com-
bine, ou tout simplement ignore le genre. 
un livre : Les Racines du mal, Maurice Dantec. 
un film : Chinatown, Roman Polanski.  
un Auteur : William Burroughs.

f.R.
tALLiS 
J’ai exercé la profession de psychologue clini-
cien durant 20 ans et je n’ai été mordu qu’une 
seule fois par un patient. Lors de l’écriture, il 
me semble utile de rappeler les conseils de 
Lao-Tseu : « Un voyage de mille lieues com-
mence toujours par un premier pas ». Mes 
trois prochains romans exploreront des 
thèmes psychologiques et surnaturels. 
un livre : Dracula, Bram Stoker. 
un film : Shining, Stanley Kubrick. 
un écrivain : Sigmund Freud.

fRANCK 
thiLLiez
Je pense avoir tué une bonne trentaine de 
personnes en dix romans, ce qui fait néan-
moins de moi quelqu’un de très social. Je 
suis venu à l’écriture un peu par hasard : 
j’avais une histoire en tête, je l’ai transfor-
mée en livre, c’était il y a dix ans, déjà. 
Et pourquoi le polar ? Parce que je m’en suis 
nourri dans toute mon adolescence ! 

un livre : Mygale de Thierry Jonquet, un mo-
dèle implacable de construction et de sus-
pense. un film : Seven, David Fincher et dans 
un autre registre, La Liste de Schindler, Ste-
ven Spielberg. un Auteur : Stephen King.

thANh-VAN 
tRAN-Nhut 
Thanh-Van Tran-Nhut aime les mandarins et 
les malandrins, la logique et le fantastique, 
les volcans et les étoiles, les trompettes de 
la mort et les Annamites tue-mouches, les 
trains de nuit et les gares fantômes.
un livre : L’Aliéniste, Caleb Carr. un film : Dark 
City, Alex Proyas. un Auteur : Ross Macdonald.

OLiVieR 
tRuC
Au Liban, mes amis m’appellent Zaytoune. 
Mais en Laponie, on ne m’accueille pas 
comme le père Noël. Pas sûr qu’ils aiment la 
chose là-haut, avec tous les trucs que je ra-
conte. Et 20 ans de Suède n’y font rien : quand 
on gratte, ça finit toujours par faire mal. 
un livre : Fatherland, Robert Harris, pour le 
décalage. un film : Le Nom de la rose, Jean-
Jacques Annaud, pour l’univers. un Auteur : 

San Antonio, par nostalgie.

beRNARd 
weRbeR 
Officiellement, je suis né sur Terre en 1961 
en France. Officiellement je suis encore 
vivant. Officiellement j’ai comme couverture 
d’être écrivain et de soi-disant « gagner ma 
vie » avec cette couverture. Officiellement j’ai 
l’air comme vous ( 2 bras, 2 jambes, 1 seul 
cerveau ) et je semble ( ce qui bénéficie de 
l’appellation actuellement à la mode de ) 
« normal ». Mais je crains que la réalité ne 
soit tout autre... 
un livre : Des fleurs pour Algernon, Daniel 
Keyes ( je considère que c’est un polar ! ).  
un film : Memento, Christopher Nolan.  

un Auteur : Stephen King.
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ARNAud 
ALméRAS 
Il est né en 1967, à Paris, où il vit. Il partage 
son temps entre son travail de rédacteur 
pour J’aime lire et l’écriture de récits où se 
mêlent humour ciselé et tendresse à peine 
voilée : des albums et des séries, comme 
Calamity Mamie ou Lili Barouf, pour lesquels 
son sens du rythme et de la narration font 
merveille.

JuLiAN 
pReSS
Il a suivi des études d’arts graphiques, avant 
de débuter dans l’édition pour la jeunesse. Il 
vit aujourd’hui à Hambourg, et travaille pour 
la presse et l’édition. Ses histoires de détec-
tives connaissent elles aussi un grand suc-
cès et sont aujourd’hui traduites dans une 
vingtaine de langues. Elles sont interactives 
et invitent les lecteurs à découvrir dans les 
images pleines de détails l’indice qui permet-
tra de trouver le coupable.

géRONimO 
StiLtON
Il est rédacteur en chef de L’Écho du rongeur, 
mais sa véritable passion est d’écrire des 
livres. Il aime lire, jouer au golf, collectionner 
des fromages du XVIIIe siècle, mais déteste 
voyager car il a le mal de mer, le mal de 
l’air et le mal de voiture. Malgré tout, il est 
souvent entraîné par sa sœur dans des aven-
tures rocambolesques autour du monde.

RetROuVez égALemeNt  
eN dédiCACe : 
françoise guérin, gilles caillot, françois 
Angelier, Walid nazim, Jean-louis pietri, 
nicolas le Breton, michel dufranne…
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LAuReNt
AStieR 
Cellule poison 
chez Dargaud

gweN 
de bONNeVAL
Derniers jours d’un 
immortel chez Futuropolis

fRédéRiC 
CAmpOy
Karma Salsa 
chez Dargaud

JeAN- 
ChRiStOphe 
ChAuzy &  
NiCOLAS pOthieR
Revanche 
chez Treize étrange

deNyS
Fatman chez Delcourt

LOïC 
gOdARt 
Katinka chez Akiléos

JONAthAN 
muNOz 
Un léger bruit dans 
le moteur chez Physalis

heRVé 
tANqueReLLe 
Les faux-visages 
chez Futuropolis

bande
dessinée
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eNtRée LibRe !
Le Palais du Commerce 
devient pendant 4 jours 
le temple du polar. Situé 
au cœur de Lyon et de sa 
presqu’île, le Palais du 
Commerce accueille la 
Grande Librairie du polar, 
des conférences, un espace 
jeunesse… Sans oublier 
une exposition de portraits 
en noir et blanc des grands 
noms du polar mondial par 
les pictographistes.

PALAIS  
dU COMMerCe
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SALON du LIVRE

LA gRANde  
LibRAiRie du pOLAR

La salle de la Corbeille du Palais du Com-
merce accueille la Grande librairie du Polar 
avec une dizaine de librairies partenaires qui 
reçoivent les auteurs présents en dédicaces 
et proposent leurs coups de cœur polar : 
une sélection d’ouvrages en V.O. ou en V.F., 
toutes les nouveautés, les grands classiques 
du genre, des ouvrages de référence, un es-
pace bande dessinée, des livres d’occasion,  
un espace musique et un espace films DVD.

Pour connaître les horaires de présence des 
auteurs, retrouvez le planning complet des 
dédicaces sur le site : WWW.quAisdupolAr.com

LieuX deS  
CONféReNCeS  
& ReNCONtReS

pAlAis du commerce
CCI de Lyon   
20 place de la Bourse,  
Lyon 2ème  métro Cordeliers

chApelle de lA trinité
31 rue de la Bourse  Lyon 1er 
métro Cordeliers ou Hôtel de Ville

hôtel de ville
Place de la Comédie  Lyon 1er 

métro Hôtel de Ville

 Amphi opérA
Place de la Comédie  Lyon 1er 
métro Hôtel de Ville

hORAiReS

vendredi  
29 mArs
de 12h à 19h

sAmedi  
30 mArs
de 10h à 20h

dimAnche  
31 mArs
de 10h à 19h

lundi  
1er Avril  
de 10h à 17h

21 € - 384 pages 

RENCONTREZ

MICHEL 
BUSSI DU 29 MARS AU 1ER AVRIL

QUAND UN 
VOYAGE DE RÊVE 
SUR L’ÎLE DE LA 
RÉUNION TOURNE 
AU CAUCHEMAR.

Vous adorez lire, vous avez envie d’aller
à la rencontre d’auteurs et de participer

à une aventure enrichissante ?
Devenez jurée du Grand Prix 2014 !

Rendez-vous vite sur ELLE.fr pour répondre au questionnaire
de candidature et devenir l’une de nos prochaines jurées.

annonce_QUAI DU POLAR.indd   1 21/02/13   19:09



  liBrAirie  
à titre d’Aile
23 rue des Tables 
Claudiennes  
Lyon 1er

  liBrAirie Au 
Bonheur des 
ogres
  9 grande rue de  
Vaise - Lyon 9ème

  liBrAirie le BAl 
des Ardents
 17 rue Neuve - Lyon 1er

  liBrAirie decitre
29 place Bellecour - 
Lyon 2ème

  liBrAirie 
decitre lAngues 
étrAngères
6 place Bellecour  
Lyon 2ème

   liBrAirie 
expérience Bd
5 place Antonin Poncet 
Lyon 2ème

LeS LibRAiRieS pRéSeNteS :

   liBrAirie  
le père pénArd
 2 quai Fulchiron -  
Lyon 5ème

  liBrAirie les 
vengeAnces 
tArdives 
76, cours Gambetta 
Lyon 7ème

  liBrAirie 
musicAlAme
16 rue Pizay 
Lyon 1er

  liBrAirie pAssAges 
11 rue de Brest Lyon 2ème

  liBrAirie 
trAmWAy
92 Rue Moncey 
Lyon 3ème 

  liBrAirie vivement 
dimAnche
4 Rue du Chariot d’Or 
Lyon 4ème

  Atmosphères dvd 
10 rue Dumont  
Lyon 4ème

21 € - 384 pages 

RENCONTREZ

MICHEL 
BUSSI DU 29 MARS AU 1ER AVRIL

QUAND UN 
VOYAGE DE RÊVE 
SUR L’ÎLE DE LA 
RÉUNION TOURNE 
AU CAUCHEMAR.

Vous adorez lire, vous avez envie d’aller
à la rencontre d’auteurs et de participer

à une aventure enrichissante ?
Devenez jurée du Grand Prix 2014 !

Rendez-vous vite sur ELLE.fr pour répondre au questionnaire
de candidature et devenir l’une de nos prochaines jurées.
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CONférences
& renCOntres

eNtRée LibRe
dANS LA Limite deS  
pLACeS diSpONibLeS

mOdéRAteuRS :
 MICHEL ABESCAT ( Télérama )
  FRANçOIS ANGELIER ( France Culture, 
 Mauvais Genres  )
 HUBERT ARTUS ( Lire / Optimum )
 JOëL BOUVIER ( Quais du Polar )
 BRUNO CORTy ( Le Figaro Littéraire )
  HERVé DELOUCHE et GWENAëLLE DENOyERS  
( Association 813 )
  JéRôME DEJEAN ( librairie Sauramps  
à Montpellier / Page des libraires )
 MICHEL DUFRANNE ( RTBF )
 MARC FERNANDEZ ( Revue Alibi )
 CHRISTINE FERNIOT ( Lire, Télérama )
 PASCALE FREy ( Elle )
 CATHERINE FRUCHON ( RFI )
  OLIVIA GESBERT  
( France Culture, Sur la route )
 RENAUD JUNILLON ( librairie Lucioles  

à Vienne / Pages des Libraires )
  BéATRICE KORC ( Université de Lyon )
 ALEXIS LACROIX ( Centre National du Livre )
 JULIE MALAURE ( Le Point )
 FRANçOISE MONNET ( Le Progrès )
 yANN NICOL ( Fête du livre de Bron )
  JULIEN POUGET ( AOA production )
 VINCENT RAyMOND ( Tribune de Lyon )
  PIERRE SIANKOWSKI  
( Le Mouv’, Magasin central )
  AUGUSTIN TRAPENARD  
( France Culture, Le Carnet d’Or  )

14h
PALAIS DU COMMERCE  SALLE AMPèRE
eNRegiStRemeNt eN  
pubLiC de L’émiSSiON  
MAGASIN CENTRAL 
Le Magasin Central, ce sont deux personnali-
tés interviewées par Pierre Siankowski. Il est 
possible que le Magasin Central convoque 
un vendeur de roses, une toupie qui joue la 
lambada, un nain, des policiers en uniforme, 
Jay-Z, le directeur technique d’une usine, 
mais aussi Jean-Pierre Mocky et une boîte 
de thon. Un rendez-vous indispensable pour 
se mettre au carré et tout savoir sur l’actu 
musique, cinéma, livres, et arts.

 PRéSENTé PAR PIERRE SIANKOWSKI 

17h
PALAIS DU COMMERCE  SALLE AMPèRE
eNRegiStRemeNt eN  
pubLiC de L’émiSSiON  
SUR LA ROUTE 
Des lieux, des hommes, leur bonne ou leur 
mauvaise réputation. Des lieux « communs » 
ou controversés, des lieux symboles ou lieux 
de mémoire, ils sont au cœur de l’actualité 
locale ou nationale, politique, économique, 
culturelle ou sociale. Sur la route va à la ren-
contre de ceux qui font vivre ces territoires 
ou des témoins de leur changement, pour 
introduire du vécu et de l’imprévu dans le 
débat d’idées et tendre une oreille indiscrète 
à nos préjugés.

 PRéSENTé PAR OLIVIA GESBERT 

VEN.

MARS

29  

LES LIVRES PAR LES LIBRAIRES
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17h30
HôTEL DE VILLE
LeS VOyAgeuRS du  
NOiR et du futuR :  
embARquemeNt immédiAt
La nouvelle édition de Quais du Polar est pla-
cée sous le signe du voyage géographique 
( l’Asie et son roman policier ) et du voyage 
temporel ( fantastique et science-fiction ). 
Cette première conférence réunit quatre 
des grandes stars du week-end, et vous em-
barque vers la Thaïlande, le Japon, l’Afrique, 
la Scandinavie et… le futur.

AVEC : HENNING MANKELL ( SUèDE )  JEAN-CHRISTOPHE 

GRANGé ( FRANCE )  JOHN BURDETT ( G.B )  NORMAN 

SPINRAD ( USA )  PRéSENTé PAR HUBERT ARTUS 

10h
PALAIS DU COMMERCE  SALLE AMPèRE
eNRegiStRemeNt eN  
pubLiC de L’émiSSiON  
MAUVAIS GENRES   
AVEC KENT ANDERSON

À l’émission Mauvais Genres n’entre pas 
qui veut, il faut savoir montrer patte bien 
noire : celle qu’arborent serial killers amé-
ricains et lolitas nippones, pistoleros ita-
liens et sabreurs hong-kongais, vampires 
anglais et connétables du X, auteurs de BD 
et cinéphiles déviants. Une rencontre ex-
ceptionnelle avec Kent Anderson, l’auteur 

du grand roman sur la guerre du Vietnam, 
Sympathy for the Devil.

 PRéSENTé PAR FRANçOIS ANGELIER 

10h30 
PALAIS DU COMMERCE  
SALLE TONy GARNIER
ReNCONtRe  
AVeC iRA iShidA… 
…suivie d’une projection en 16mm d’un 
classique du film policier japonais, Le vase 
de Sable, tiré d’un roman de Seicho MATSU-
MOTO ( réalisateur yoshitaro NOMURA, 1974 ).

AVEC LA COLLABORATION DU CONSULAT DU JAPON À LyON 

11h
CHAPELLE DE LA TRINITé
mOteuR SuR  
Le ROmAN d’ACtiON
Le polar, c’est la psychologie. Mais c’est 
aussi le fait, le dialogue, l’action. Moteur à 
identification et à suspense, l’action revient 
au goût du jour dans le polar français. Tour 
de la question.

AVEC : MARIN LEDUN ( FRANCE )  DINIZ GALHOS 

( FRANCE )  SéBASTIEN GENDRON ( FRANCE )  JEAN-

CHRISTOPHE GRANGé ( FRANCE )  NADINE MONFILS 

(FRANCE)  PRéSENTé PAR HUBERT ARTUS 

11h00  MUSéE DES BEAUX-ARTS
CONVeRSAtiON AutOuR d’uNe 
ŒuVRe AVeC dONNA LeON  
( VOIR DéTAILS P.67 )

11h  BIBLIOTHèQUE DU 1ER ARDT
ReNCONtRe AVeC  
JéRémie guez  
( VOIR DéTAILS P.66 )

VEN.

MARS

29  

SAM.

MARS

30  
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12h
CHAPELLE DE LA TRINITé
épARpiLLéeS AuX quAtRe 
COiNS de LA pAge, fACON 
puzzLe : quANd LeS 
hiStOiReS de SuSpeNSe 
mANipuLeNt Le LeCteuR
Qu’il soit d’énigme, d’espionnage, de crime ou de 
trafics, qu’il se passe autour du globe ou dans la 
rue en bas de chez vous, le polar est un exercice de 
style qui promène le lecteur pour mieux le berner.

AVEC : PERCIVAL EVERETT ( USA )  GILLIAN FLyNN ( USA )  
JEFF ABBOTT ( USA )  HARLAN COBEN ( USA )  

 PRéSENTé PAR MICHEL DUFRANNE 

12h
HôTEL DE VILLE
quANd LA bANNièRe  
étOiLée deVieNt  
uN RÊVe fRANCAiS
Ils sont Français ou Suisses et sont fasci-
nés par les états-Unis : l’American Dream 
est-il soluble dans la langue française ? Que 
devient l’espace américain dans une intrigue 
et des dialogues troussés dans la langue 
de Molière ?

AVEC : BRIGITTE AUBERT ( FRANCE )  JOëL DICKER 

( SUISSE )  PATRICK RAyNAL ( FRANCE )  PRéSENTé PAR 

JULIE MALAURE 

12h
PALAIS DU COMMERCE  SALLE AMPèRE
quANd L’hémOgLObiNe 
deVieNt NOiRe COmme uN 
ROmAN : Le pOLAR et LA  

fASCiNAtiON de LA ViOLeNCe 
Violences sociales, violences guerrières, vio-
lences urbaines, et meurtres en série : le polar 
est le genre de la transgression, et est une 
littérature qui exprime la violence. Fascination 
? Répulsion ? Mises aux poings.

AVEC : ZORAN DRVENKAR ( ALLEMAGNE )  ROGER SMITH 

( AFR. DU SUD )  HERVé CLAUDE ( FRANCE )  CARIN 

GERHARDSEN ( SUèDE )  PRéSENTé PAR yANN NICOL 

14h
CHAPELLE DE LA TRINITé
uNe heuRe AVeC…  
HENNING MANKELL 
stocKholm-mAputo
Si le commissaire Kurt Wallander lui a assu-
ré une renommée mondiale, Henning Man-
kell est également un romancier prolixe, et 
un auteur et metteur en scène de théâtre. 
Rencontre avec l’un des maîtres du roman 
noir contemporain, auteur d’une œuvre litté-
raire extrêmement variée.

 PRéSENTé PAR BRUNO CORTy 

14h30 
PALAIS DU COMMERCE  SALLE AMPèRE
eNRegiStRemeNt eN  
pubLiC de L’émiSSiON  
MAUVAIS GENRES 
AVEC GILLIAN FLyNN, SyLVIE GRANOTIER  

& SAM MILLAR

À l’heure où la « culture de genres » ( Polar, Man-
gas et Comics, érotisme, Science-fiction et Fan-
tastique ) se fait omniprésente, l’équipe de Mau-
vais Genres  la passe chaque semaine au crible. 
Alors suivez votre mauvaise pente, cédez à vos 
bas instincts et venez assister à l’émission qui 
présente trois voix singulières du polar actuel.

 PRéSENTé PAR FRANçOIS ANGELIER 

SAM.

MARS

30  
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15h
PALAIS DU COMMERCE   
SALLE TONy GARNIER
Le pOLAR fRANçAiS  
et LA mONdiALiSAtiON  
deS SCANdALeS d’étAt
Globalisation financière, mondialisation des 
échanges et des trafics, facebookisation de 
l’humanité : plus d’amis, plus d’ennemis, seu-
lement des partenaires. Comment le roman 
noir français se saisit-il de la nouvelle dimen-
sion des affaires d’état ?

AVEC : ANNE RAMBACH ( FRANCE )  JEAN-HUGUES OPPEL 

( FRANCE )  CARyL FéREy ( FRANCE )  FRANçOIS MéDé-

LINE ( FRANCE )  PRéSENTé PAR CHRISTINE FERNIOT 

15h00  BIBLIOTHèQUE DE LA PART-DIEU
ReNCONtRe AVeC  
mARCuS mALte 
( VOIR DéTAILS P.66 )

15h30 
CHAPELLE DE LA TRINITé
uNe heuRe AVeC…  
HARLAN COBEN
HARLAN COBEN À DéCOUVERT 
Huit ans après son premier passage, désor-
mais devenu une star mondiale, il est de retour 
à Lyon. Rencontre avec le maître de nos nuits 
blanches, dont le roman Ne le dis à personne a 
été porté à l’écran par Guillaume Canet.

 PRéSENTé PAR PASCALE FREy 

16h30
HôTEL DE VILLE
eNtRe LeS tRANCheS  
de VieS et LA Vie deS  
quARtieRS : LeS fAitS diVeRS
Depuis l’existence des journaux, le fait divers 
a toujours passionné les lecteurs. C’est un 
des symptômes de l’évolution de nos socié-
tés, une des expressions du côté obscur de 
nos mégapoles. Comment ces faits divers 
révèlent-ils les mutations de nos villes et de 
leurs périphéries ? C’est tout naturellement, 
une mine d’or pour les auteurs…

AVEC : JOëL DICKER ( SUISSE )  RACHID SANTAKI 

( FRANCE )  JOHN BURDETT ( G.B )  JéRéMIE GUEZ 

( FRANCE )  PRéSENTé PAR JULIE MALAURE 

16h30
PALAIS DU COMMERCE   
SALLE TONy GARNIER
quANd Le pOLAR CROit  
AuX fORCeS de L’eSpRit
Légendes locales, envoûtements, apparitions 
d’éléments surnaturels : le roman policier 
flirte parfois avec le fantastique et le surna-
turel, pour le plus grand plaisir du lecteur. 
Comment explorer et écrire ces univers 
inconnus ?

AVEC : DOLORES REDONDO ( ESPAGNE )  BRIGITTE 

AUBERT ( FRANCE )  SIRE CéDRIC ( FRANCE )  TOBIE 

NATHAN ( FRANCE )  PRéSENTé PAR yANN NICOL 
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17h
CHAPELLE DE LA TRINITé
pASSepORt pOuR L’ASie ( 1 )  
fOCuS SuR Le JApON 
Modèle économique et écologique, puissance 
de l’Axe pendant le second conflit mondial, 
terre des mangas et des yakusas, le Japon 
ne cesse de fasciner l’Occident. Deux ans 
après Fukushima, rencontre avec l’un des 
grands du polar japonais et trois auteurs 
français amoureux de cette civilisation.

AVEC : ROMAIN SLOCOMBE ( FRANCE )  IRA ISHIDA 

( JAPON )  DINIZ GALHOS ( FRANCE )  DAVID S. KHARA 

( FRANCE )  PRéSENTé PAR MICHEL ABESCAT  

17h
PALAIS DU COMMERCE  SALLE AMPèRE
eNRegiStRemeNt eN  
pubLiC de L’émiSSiON 
LE CARNET D’OR 
SPéCIAL HENNING MANKELL

Chaque samedi, Le Carnet d’or propose un 
rendez-vous littéraire dédié aux romanciers. 
Escale à Quais du Polar pour une rencontre 
exceptionnelle avec Henning Mankell.

 PRéSENTé PAR AUGUSTIN TRAPENARD 

18h
HôTEL DE VILLE
de LA Suite dANS LeS idéeS : 
quANd Le pOLAR RedONNe 
Vie À deS ŒuVReS
Jane Austen, Raymond Chandler, le compo-
siteur baroque Agostino Steffani, le juge Ti : 
des références dans le monde de la culture 

auxquelles certains auteurs ont souhaité 
redonné vie, voix, et actualité !

AVEC : DONNA LEON ( USA )  P.D. JAMES ( G.B )  PATRICK 

RAyNAL ( FRANCE )  FRéDéRIC LENORMAND ( FRANCE )  

 PRéSENTé PAR CATHERINE FRUCHON 

18h30
PALAIS DU COMMERCE  
SALLE TONy GARNIER
Le futuR, que  
NOuS RéSeRVe-t-iL ?
Littératures « de genre » par excellence, le 
roman policier et le roman d’anticipation 
croisent souvent leurs perspectives et leurs 
thématiques. ça tombe bien : ce pacs littéraire 
est une des grandes thématiques de Quais 
du Polar 2013 ! Un pacte du futur dont nous 
parleront trois écrivains présents à Lyon.

AVEC : NORMAN SPINRAD ( USA )  ROSA MONTERO 

( ESPAGNE )  MARIN LEDUN ( FRANCE )  

 PRéSENTé PAR MICHEL ABESCAT 

18h30 
CHAPELLE DE LA TRINITé
C’eSt ARRiVé LOiN de Chez  
euX - L’ASie Vue pAR deS 
éCRiVAiNS VOyAgeuRS
Leur nom fleure bon l’hémisphère Nord et 
le Bloc de l’Ouest. Pourtant, ces hommes ont 
passé des années sur un continent qu’ils 
connaissent comme la pointe de leur crayon. 
À la découverte du continent asiatique et de 
son histoire, à travers des romans anglo-
phones et francophones.

AVEC : PETER MAy ( G.B )  DINIZ GALHOS ( FRANCE )  
JOHN BURDETT ( G.B )  ELSA MARPEAU ( FRANCE )  KENT 

ANDERSON ( USA )  PRéSENTé PAR MARC FERNANDEZ 

SAM.

MARS

30  
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11h
CHAPELLE DE LA TRINITé 
Le CRime, uN métieR 
d’hORLOgeR : eNquÊte  
SuR Le meuRtRe pARfAit
On se demande quand, on se demande qui, où, 
comment, avec quoi. Mais plus loin que le Clue-
do, le roman policier se demande : pourquoi ? 
Pourquoi la mort, pourquoi la pulsion, pourquoi 
cette violence ? Le meurtre parfait oscille entre 
le scénario bien huilé et le fatalisme de la vie, 
laissant la place à toute une littérature. Ren-
contre avec les horlogers du crime littéraire.

AVEC : HARLAN COBEN ( USA )  JEFF ABBOTT ( USA ) 

 ZORAN DRVENKAR ( ALLEMAGNE )  ELSA MARPEAU 

( FRANCE, )  PRéSENTé PAR MARC FERNANDEZ 

11h  MUSéE DES BEAUX-ARTS
CONVeRSAtiON AutOuR d’uNe 
ŒuVRe AVeC qiu XiAOLONg  
( VOIR DéTAILS P.67 )

11h30 
AMPHI OPéRA
uNe heuRe AVeC… 
DONNA LEON 

UNE VéNITIENNE ANONyME / Américaine instal-
lée dans la Cité des Doges, Donna Leon a offert 
à Venise une place de choix dans la géographie 
du polar mondial. Rencontre avec la prolifique 
créatrice du commissaire Guido Brunetti.

 PRéSENTé PAR BRUNO CORTy 

11h30 
PALAIS DU COMMERCE  SALLE TONy GARNIER
eNtRe LA Rue et  
Le diVAN, Le pOLAR  
eN théRApie
Pour la première fois, Quais du Polar abor-
dera le genre littéraire sous l’aspect psy-
chologique. Avec des auteurs dont les his-
toires, voire la spécialité, est de traiter des 
dérèglements et autres modifications de 
la conscience chez les personnages, mais 
aussi des méthodes de thérapie.

AVEC : FRANK TALLIS (G.B)  TOBIE NATHAN ( FRANCE ) 

 MARCUS MALTE ( FRANCE )  PRéSENTé PAR ALEXIS 

LACROIX 

12h
PALAIS DU COMMERCE  SALLE AMPèRE 
SOuS LeS JupeS  
deS ViLLeS : Le pOLAR,  
Cette AutRe  
pOLitique uRbAiNe
Les métropoles ont évolué en mégapoles et le 
roman noir est devenu une littérature d’inter-
vention sociale. Sans pour autant s’écarter de 
l’enquête et des procédures, le polar est deve-
nu le meilleur vaisseau pour s’immiscer dans 
les veines des grandes villes. Jusqu’au cœur, 
pour y trouver la vie au-dessus des morts.

AVEC : INGRID ASTIER ( FRANCE )  JOHN BURDETT ( G.B )  ANNE 

RAMBACH ( FRANCE )  SAM MILLAR ( IRLANDE )  PRéSENTé PAR 

MICHEL ABESCAT 

DIM.
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12h30 
PALAIS DU COMMERCE  SALLE TONy GARNIER
uNe heuRe AVeC… 
PASCAL THOMAS
confidences pour confidences
En quatre films, Mon Petit doigt m’a dit..., 
L’Heure zéro, Le Crime est notre affaire et Asso-
ciés contre le crime, Pascal Thomas a dépous-
siéré l’œuvre d’Agatha Christie. Rencontre 
avec un grand lecteur et cinéaste iconoclaste.

 PRéSENTé PAR JOëL BOUVIER 

14h
CHAPELLE DE LA TRINITé
uNe heuRe AVeC…
PATRICIA CORNWELL 
scènes de crime / Ses romans sont traduits 
en 32 langues et vendus dans 50 pays. Son 
personnage du médecin légiste Kay Scarpetta 
n’a plus de secret pour ses fans, mais Patricia 
Cornwell est quant à elle une femme plutôt dis-
crète. Rencontre croisée entre l’auteur et son 
célèbre personnage.

 PRéSENTé PAR CATHERINE FRUCHON 

14h
AMPHI OPéRA
CeS digNitéS bAfOuéeS, 
mAiS CeS digNitéS hONORéeS
Né aux états-Unis avant le mouvement des 
Droits civiques, le roman noir moderne a 
très tôt abordé la ségrégation raciale, mais 
aussi toutes les privations de terrains, de mé-
moire ou d’identité dont furent victimes des 

communautés. Tour d’horizons de certaines 
communautés à qui le roman noir contribua 
à montrer la mémoire.

AVEC : ROGER SMITH ( AFRIQUE DU SUD )  CARyL FéREy ( FRANCE ) 

 PERCIVAL EVERETT ( USA )  PRéSENTé PAR HUBERT ARTUS 

14h
PALAIS DU COMMERCE  SALLE AMPèRE
ReNCONtRe AutOuR  
de geORgeS SimeNON
Créateur du célèbre commissaire Maigret, Simenon 
reste une référence pour les auteurs de polar 
actuels. Regards croisés sur un écrivain de génie.

AVEC : PATRICK RAyNAL ( FRANCE )  INGRID ASTIER ( FRANCE ) 

 QIU XIAOLONG ( CHINE )  JEAN FRANçOIS MERLE ( éDITEUR ) 

 PRéSENTé PAR HERVé DELOUCHE  

14h30
PALAIS DU COMMERCE  SALLE TONy GARNIER
pARtieS de CAmpAgNe  - 
quANd Le pOLAR pReNd L’AiR 
Le roman policier se passe essentiellement en 
ville. Mais c’est un roman d’action qui sait aussi 
prendre la route et un genre plein de mystères 
qui aime parfois s’isoler. Quand meurtres et pour-
suites se déroulent dans des espaces vierges ou 
peu peuplés, que devient la relation entre les per-
sonnages, et entre les décors et leurs actions ?

AVEC : SyLVIE GRANOTIER ( FRANCE )  DOLORES REDONDO 

( ESPAGNE )  SANDRINE COLLETTE ( FRANCE )  PETER MAy 

( G.B )  PRéSENTé PAR FRANçOISE MONNET  

15h
PALAIS DU COMMERCE  SALLE AMPèRE
ReNCONtRe AVeC
JOHN BURDETT
John Burdett est le plus thaï des écrivains 
anglais. Adoubé par James Ellroy, il est selon 

DIM.

MARS
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Patrick Besson « le meilleur peintre contempo-
rain de l’Asie et de sa spiritualité ». John Bur-
dett est l’invité du « Cercle Polar » de Télérama.

PRéSENTé PAR MICHEL ABESCAT ET CHRISTINE 

FERNIOT POUR L’éMISSION CERCLE POLAR.  

PODCASTABLE SUR WWW.TELERAMA.FR 

15h30 

AMPHI OPéRA 
de L’éVOLutiON  
NAtuReLLe AuX 
mANipuLAtiONS géNétiqueS :  
queL humAiN demAiN ? 
Regard croisés entre des auteurs et des 
chercheurs de l’Université de Lyon.

AuteuRS : BERNARD WERBER ( FRANCE )  FRANCK  

THILLIEZ ( FRANCE )  THIERRy BéTHUNE ( FRANCE ) 
CheRCheuRS : UN BIOLOGISTE ET UN GéNéTICIEN SPéCIA-

LISTE DE L’éVOLUTION.  PRéSENTé PAR BéATRICE KORC 

15h30 

CHAPELLE DE LA TRINITé
SupeR AgeNt,  
SupeR héROS et  
hypeR-teRRORiSme :  
Le ROmAN d’eSpiONNAge 
et Le CONSpiRAtiONNiSme
Dans l’histoire du polar, le roman d’espionnage 
succéda au roman d’énigme juste après la Pre-
mière Guerre mondiale. Aidées par le cinéma 
et les liaisons plus rapides entre les pays, les 
agences d’espionnage sont devenues un person-
nage à part entière, d’autant qu’elles jouent sou-
vent sous la table des négociations. Résultat : avec 
la mondialisation est venue le temps des com-
plots. Vrais ou faux ? C’est ce que nous verrons.

AVEC : PATRICK RAyNAL ( FRANCE )  JEFF ABBOTT ( USA )  
JEFFERy DEAVER ( USA )  JEAN-HUGUES OPPEL ( FRANCE ) 

 PRéSENTé PAR ALEXIS LACROIX  

15h30 

PALAIS DU COMMERCE  SALLE TONy GARNIER
de LA mORt À LA Vie  
gRâCe À LA VeNgeANCe  
et LA RédemptiON :  
LA pOétique du ROmAN NOiR
Outre ses dimensions politiques et rhéto-
riques, il est aussi un autre aspect que le polar 
a bouleversé : l’approche psychologique de la 
culpabilité, du remord, mais aussi de la ven-
geance, du pardon. Pour certains romanciers, 
comme pour la plupart des personnages, le ro-
man noir est une rédemption. Quand le roman 
noir va de la mort à la vie et non l’inverse…

AVEC : SAM MILLAR ( IRLANDE )  FABRICE COLIN 

( FRANCE )  MALLOCK ( FRANCE )  GILLIAN FLyNN ( USA ) 

 PRéSENTé PAR JULIE MALAURE  

16h
PALAIS DU COMMERCE  SALLE AMPèRE 
SAtuRdAy Night feVeR :  
LeS dJ du pOLAR
Genre d’origine urbaine, le polar s’est rapide-
ment mis au jazz, musique à laquelle il s’est vite 
identifié. Puis vint le temps des bad boys et du 
rock. Pourtant, le polar a une bande-son aussi 
diverse que le genre peut le permettre. Du jazz 
à l’opéra en passant par le hip-hop, Quais du 
Polar vous invite à découvrir la B.O.F 2013.

AVEC : DONNA LEON ( USA )  RACHID SANTAKI 

( FRANCE )  MARCUS MALTE ( FRANCE )  PRéSENTé 

PAR CHRISTINE FERNIOT 
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16h30
CHAPELLE DE LA TRINITé
uNe heuRe AVeC… 
P.D. JAMES
un certAin goÛt pour lA mort 
En plus de 50 ans de carrière, P.D. James s’est 
imposée comme l’une des reines anglaises 
du roman policier. Rencontre avec une lé-
gende qui n’a rien perdu de son mordant.

 PRéSENTé PAR PASCALE FREy  

17h
AMPHI OPéRA
hybRidAtiON hOmme-
mAChiNe : LA RéALité 
ReJOiNt-eLLe LA fiCtiON ?
Regards croisés entre des auteurs et des 
chercheurs de l’Université de Lyon.

AuteuRS : NORMAN SPINRAD ( USA )  MARIN LEDUN 

( FRANCE ) CheRCheuRS : UN PHILOSOPHE ET UN 

CHERCHEUR EN RéALITé AUGMENTéE  PRéSENTé PAR 

JULIEN POUGET  

17h
PALAIS DU COMMERCE  SALLE TONy 
GARNIER 
pASSepORt pOuR  
L’ASie ( 2 ) fOCuS SuR  
LA ChiNe et Le ViÊtNAm 
Poursuite de la visite du continent invité cette 
année à Quais du Polar.

AVEC : FRéDéRIC LENORMAND ( FRANCE )  PETER MAy 

( G.B )  QIU XIAOLONG ( CHINE )  THANH-VAN TRAN-NHUT 

( FRANCE )  PRéSENTé PAR yANN NICOL  

17h30
PALAIS DU COMMERCE  SALLE AMPèRE
LA mONdiALité  
deS imAgiNAiReS :  
LeS teRRitOiReS  
iNéditS du pOLAR
Les terres nordiques sont désormais à la mode 
chez les tours operateurs du polar mondial. 
Mais ces dernières années ont aussi vu le 
roman noir français s’aventurer sur des terres 
et mers qu’il avait jusqu’alors peu visitées : 
Afrique, Laponie, Argentine, ou encore La 
Réunion ; élargissant ainsi le regard politique, 
comme le champ des possibles littéraires.

AVEC : JEAN-HUGUES OPPEL ( FRANCE )  MICHEL BUSSI 

( FRANCE)  CARyL FéREy ( FRANCE)  OLIVIER TRUC 

( FRANCE )  PRéSENTé PAR JéRôME DEJEAN  

LES LIVRES PAR LES LIBRAIRES

DIM.

MARS

31
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CONférences
& renCOntres

11h30
AMPHI OPéRA
du pLuS LOiN qu’iL Se  
SOuVieNNe - L’éVOLutiON  
de L’hOmme Vue pAR  
Le ROmAN NOiR
Le monde a vu le jour avant l’homme. Mais le 
polar est-il né en même temps que l’homme ou 
en même temps que les sociétés ? De la préhis-
toire à nos jours, voici l’évolution de l’homme 

vue par le genre noir.

AVEC : THIERRy BéTHUNE ( FRANCE )  TOBIE NATHAN 

( FRANCE )  OLIVIER BARDE-CABUçON ( FRANCE )  
NORMAN SPINRAD ( USA )

 PRéSENTé PAR JOëL BOUVIER  

12h
PALAIS DU COMMERCE 
SALLE AMPèRE
uNe heuRe AVeC…
QIU XIAOLONG
encres de chine / On doit à Qiu Xiaolong, et à 
son héros l’inspecteur Chen Cao, un portrait po-
litique, social et culturel de la ville de Shanghaï. 
Rencontre avec un auteur dont les romans poli-
ciers sont l’une des meilleures introductions 

aux réalités de la civilisation chinoise.

 PRéSENTé PAR RENAUD JUNILLON 

14h
AMPHI OPéRA
uNe heuRe AVeC…
BERNARD WERBER
l’Aventurier de lA science 
En 1991, la parution de son roman Les Four-
mis fût un véritable phénomène de société. 

Rencontre avec un écrivain dont l’œuvre, au 
croisement de la science, de l’anticipation, de 
la philosophie et du roman, est l’une des plus 
singulières du paysage littéraire français.

 PRéSENTé PAR VINCENT RAyMOND  

14h
PALAIS DU COMMERCE  SALLE AMPèRE
Le pOLAR, Ce CRi  
mAJeuR qui VieNt  
de L’iNtéRieuR
Détention politique, séquestration, violence 
familiale ou nationale : la politique du roman 
noir est aussi de porter la voix de ceux qui crient, 
de montrer la vie « à l’intérieur » des prisons, de 

montrer de quoi sont faits les maux des tatoués. 

AVEC : SANDRINE COLLETTE ( FRANCE )   
MARCUS MALTE ( FRANCE )  SAM MILLAR ( IRLANDE ) 

 PRéSENTé PAR HERVé DELOUCHE ET GWENAëLLE 

DENOyERS  

14h30 
PALAIS DU COMMERCE   
SALLE TONy GARNIER
Le ViRtueL, Ce NOuVeAu 
teRRAiN d’eNquÊte      
LA démAtéRiALiSAtiON, 
NOuVeAu mObiLe du CRime
Téléphone portable, GPS, puces électroniques, 

vidéosurveillance ont transformé les techniques 

d’enquêtes. Un enquêteur de roman policier 

doit aujourd’hui être capable de fouiner dans le 

réel et dans le virtuel. Dans le même temps, les 

trafics se sont aussi déplacés sur ces nouveaux 

terrains. Enquête dans le monde du marketing 

viral, avec des écrivains bien réels.

AVEC : QIU XIAOLONG ( CHINE )  THIERRy CROUZET 

( FRANCE )  NORMAN SPINRAD ( USA )  PRéSENTé PAR 

yANN NICOL  

LUN.

AVRIL

1er

LES LIVRES PAR LES LIBRAIRES
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15h30 
AMPHI OPéRA
petitS meuRtReS  
eN fAmiLLe
Pour certains auteurs, la famille joue un rôle 
central dans la construction d’une intrigue, 
d’une ambiance et d’un personnage. Coupables, 
complices ou soutien quand la cellule familiale 
est au coeur du récit, les romans prennent une 

dimension plus intense. 

AVEC : HARLAN COBEN ( USA )  GILLIAN FLyNN ( USA ) 

 DOLORES REDONDO ( ESPAGNE )  MICHEL BUSSI 

( FRANCE )  PRéSENTé PAR FRANçOISE MONNET  

15h30 
PALAIS DU COMMERCE  SALLE AMPèRE
Le pOLAR À LA  
ReCheRChe de LA VéRité
Si le polar est un genre fictionnel il n’en est pas 
moins le meilleur terrain de jeu des auteurs qui 
souhaitent mettre en scène la réalité d’un lieu 
et d’une époque. Certains d’entre eux n’hésitent 
pas à se rendre sur le terrain et à effectuer 
un véritable travail documentaire pour être 
au plus près de la vérité. Rencontre avec trois 

chercheurs d’un genre très particulier.

AVEC : JEAN-HUGUES OPPEL ( FRANCE )  INGRID ASTIER ( FRANCE ) 

 FRANK TALLIS ( G.B )  PRéSENTé PAR JOëL BOUVIER  

CONférences
& renCOntres
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dICTÉES NOIRES

14h
HôTEL DE VILLE
diCtée Lue pAR dANieL piCOuLy
SUIVIE D’UNE RENCONTRE AVEC L’AUTEUR

Daniel Picouly, cancre absolu et pourtant 
tant amoureux des mots qu’il en est devenu 
écrivain, est habitué depuis longtemps à 
rencontrer des jeunes en classe ou dans 
les médiathèques, à parler de son métier 
d’écrivain et à désacraliser l’orthographe. Il 
narre ce rapport aux mots et ces échanges 
avec les jeunes avec beaucoup de poésie, 
d’humour et d’intelligence dans son der-
nier roman, La Faute d’orthographe est ma 
langue maternelle. «Je vais tuer mon institu-
teur. J’ai dix ans, c’est le bon âge pour com-
mencer une carrière de meurtrier.» Reste 
à connaître la méthode la plus efficace et 
surtout la plus stylée car, comme ne cesse 
de le répéter l’enseignant du petit Daniel : 
«Conseil numéro 1 : soignez votre style ! ». 
Et pour le style, Daniel hésite encore entre 
l’empoisonnement au hachis, l’intoxication 
au monoxyde de carbone, la bousculade 
dans l’escalier ou encore le déluge de fautes 
d’orthographe...

Avec le soutien des éditions Albin Michel.

14h
HôTEL DE VILLE
diCtée les TONTONs  
FlINGUeURs  Lue pAR 
ALeXANdRe AStieR
SUIVIE D’UNE RENCONTRE AVEC ALEXANDRE 
ASTIER ET LE RéALISATEUR GEORGES LAUTNER 

Alexandre Astier, auteur, compositeur, réalisateur, 
monteur, scénariste et acteur, est lui aussi un 
grand amoureux des mots. En effet, le succès 
de la série Kaamelott qui l’a fait connaitre du 
grand public, tient notamment à ses dialogues 
savoureux, imagés, irrévérencieux et décalés qui 
ne sont pas sans rappeler ceux d’un certain Michel 
Audiard, dialoguiste de génie dont les répliques 
cultes font aujourd’hui partie du patrimoine du 
cinéma français. « Mais moi, les dingues j’les 
soigne. J’m’en vais lui faire une ordonnance, et 
une sévère ! J’vais lui montrer qui c’est Raoul. 
Aux quatre coins de Paris qu’on va le retrouver, 
éparpillé par petits bouts, façon puzzle. Moi quand 
on m’en fait trop, j’correctionne plus, j’dynamite, 
j’disperse, j’ventile... ». Les Tontons flingueurs ce 
sont des expressions alambiquées, de la gouaille, 
de l’argot, une langue orale populaire et des 
dialogues mémorables. Un exercice d’écriture 
aux antipodes des dictées de notre enfance et un 
vrai temps de partage autour du plaisir des mots.

VEN.

MARS
29  

Une nouvelle forme de rencontres pour les scolaires et le grand public avec des « dictées-
rencontres » drôles, ouvertes et décalées. Un seul objectif : retrouver le plaisir de la lecture et 
des mots !  PRéSENTé PAR MICHEL DUFRANNE 

AGIR ENSEMBLE POUR PRéVENIR ET FAIRE RECULER L’ILLETRISME  WWW.ANLCI.GOUV.FR

SAM.

MARS
30



47

PRIX LITTÉRAIRES 1

RemiSe deS pRiX
HôTEL DE VILLE  AMPHI OPéRA  
CHAPELLE DE LA TRINITé

pRiX de LA meiLLeuRe  
NOuVeLLe JeuNeSSe 

pRiX AgOStiNO  
de LA meiLLeuRe NOuVeLLe

pRiX deS LeCteuRS  
quAiS du pOLAR  20 miNuteS

pRiX Le pOiNt du pOLAR euROpéeN

pRiX bd pOLAR  
eXpéRieNCe  tRibuNe de LyON

pRiX de  
LA NOuVeLLe 
JeuNeSSe
15h30
Remise du Prix de la meilleure nouvelle jeunesse 
Hôtel de Ville  1 place de la Comédie  Lyon 1

LE THèME : UN SUPER-HéROS
Quais du Polar, en partenariat avec Grains de 
Sel, l’Université de Lyon et les éditions Sarba-
cane, récompense les lauréats du prix de la 
meilleure nouvelle noire ou policière jeunesse. 
Le Prix sera remis en présence d’Arnaud Almé-
ras, l’auteur de l’album L’Impitoyable question-
neur, point de départ de l’intrigue.

’

pRiX  
AgOStiNO  
de LA meiLLeuRe  
NOuVeLLe
19h
Remise du Prix Agostino et lecture de la nou-
velle lauréate  Amphi Opéra  place de la 
Comédie  Lyon 1

LE THèME : JUSTICE/INJUSTICE
Comme chaque année, Quais du Polar ré-
compense les lauréats du prix Agostino de 
la meilleure nouvelle noire et policière. Cette 
année, l’Opéra de Lyon s’associe à Quais du 
Polar, en résonance avec son festival Jus-
tice/Injustice. Les participants du concours 
se sont inspirés librement de ce thème pour 
écrire la meilleure nouvelle policière. Le 
texte lauréat sera mis en scène et présenté 
en avant-spectacle de l’opéra Claude. Il sera 
également publié et distribué pendant les 
festivals Quais du Polar et Justice/Injustice. 

VEN.

MARS
29  

/ Orchestre 
et chœurs de 
l’Opéra de lyOn

mars 2013
ven 29 à 20h
avriL 2013
jeu 4 à 20h, diM 7 à 16h
Mar 9, saM 13 à 20h

Tarifs De 10 à 70 e

nouvelle produCtion

SAISON 
12|13

directiOn Musicale KazUsHi ONO
Mise en scÈne aLex OLLé / La fUra DeLs baUs

/scHOeNberG

/DaLLapiccOLa
le prisOnnier   
& erwartung

0 826 305 325*/WWW.Opera-LyON.cOm
L’Opéra de Lyon est conventionné par le ministère de la Culture et de la Communication, la Ville de Lyon, le conseil régional Rhône-Alpes et le conseil général du Rhône.

*0,15 e/min

SAM.

MARS
30



15h30 
Remise du Prix des lecteurs  
QUAIS DU POLAR / 20 MINUTES
Hôtel de Ville  1 place de la Comédie  Lyon 1

Le festival Quais du polar décerne chaque 
année le Prix des Lecteurs à un roman 
francophone édité dans l’année. Lors des 
précédentes éditions le prix a été remis à 
D.O.A. pour Les Fous d’avril ( 2005 ), à Franck 
Thilliez pour La Chambre des morts ( 2006 ), 
François Boulay pour Traces ( 2007 ), Marcus 

Malte pour Garden of love ( 2008 ), Caryl 
Férey pour Zulu ( 2009 ), Antoine Chainas 
pour Anaisthêsia ( 2010 ), Serge Quadruppani 
pour Saturne ( 2011 ) et Antonin Varenne 
pour Le Mur, le Kabyle et le Marin ( 2012 ). Ce 
jury est présidé par Claude Mesplède, auteur 
du Dictionnaire des Littératures policières 
et réunit de dix lecteurs sélectionnés par 
Quais du Polar, ainsi que d’Antonin Varenne, 
lauréat du dernier prix, d’un représentant du 
journal 20 Minutes et d’un représentant de 
l’association Quais du Polar. Il est chargé de 
désigner « le » polar francophone de l’année 
2012 parmi une sélection de 6 romans 
préalablement choisis par les librairies 
partenaires du festival.

PRIX dES LECTEuRS
QUais dU POlar/20 MinUtes

1

SAM.

MARS
30  

Source : Audipresse ONE 2011-2012 - Indicateur Brand Global

1 Français sur 4
Première marque de presse d’info, 20 Minutes
rassemble toujours plus de consommateurs avec
12,7 millions de lecteurs, internautes, mobinautes et tablonautes
chaque mois. Créons du lien.

20 Minutes 12 722 000
L’Equipe 11 457 000
Le Monde  11 445 000
Le Figaro  9 821 000
Le Parisien - AEF  9 539 000 
Metro  8 774 000
Libération  6 489 000
Les Echos  3 422 000
La Croix  1 449 000
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1

La Vérité sur 
l’affaire Harry 
Quebert  
de Joël Dicker  
De Fallois

2

Mapuche
de Caryl Férey  
Série noire

3

Sacrifices 
de Pierre Lemaitre 
Albin Michel

4

Tais-toi et meurs  
d’Alain Mabanckou 
La Branche

5

L’Homme  
à la bombe  
de Christian Roux 
Rivages

6

Le Dernier Lapon  
d’Olivier Truc 
Métailié

PRIX dES LECTEuRS
QUais dU POlar/20 MinUtes

1

1 2

3 4

5 6

Source : Audipresse ONE 2011-2012 - Indicateur Brand Global

1 Français sur 4
Première marque de presse d’info, 20 Minutes
rassemble toujours plus de consommateurs avec
12,7 millions de lecteurs, internautes, mobinautes et tablonautes
chaque mois. Créons du lien.

20 Minutes 12 722 000
L’Equipe 11 457 000
Le Monde  11 445 000
Le Figaro  9 821 000
Le Parisien - AEF  9 539 000 
Metro  8 774 000
Libération  6 489 000
Les Echos  3 422 000
La Croix  1 449 000



1

PRIX LE POINT 
dU POlar eUrOPéen

Le Prix du Polar Européen du Point distingue 
chaque année un polar d’un 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, Giancarlo de 
Cataldo pour Romanzo Criminale, John 
Harvey pour De cendre et d’os, Arnaldur 
Indridason pour L’Homme du lac, Philip Kerr 
pour La mort entre autres, Pierre Lemaitre 
pour Cadres noirs, Declan Hugues pour Coup 

de Sang et Víctor del Árbol pour La Tristesse 
du Samouraï. Comme chaque année, le jury 
décernera son prix dans le cadre de Quais 
du polar. Une sélection a été établie parmi 
l’ensemble des ouvrages proposés par les 
éditeurs, à savoir : Il faut tuer Lewis Winter, 
de Malcolm Mackay ( Liana Levi ), Sacrifices, 
de Pierre Lemaître ( Albin Michel ), Des 
fauves et des hommes, de Patrick Graham 
( Anne Carrière ), Mapuche, de Caryl Férey 
( Série Noire/Gallimard ), Zone de non droit, 
d’Alex Berg ( Jacqueline Chambon ), Le Pic 
du Vautour, de John Burdett ( Presses de la 
Cité ). Le lauréat sera désigné officiellement 
à l’occasion du festival Quais du Polar.

SAM.

MARS
30  

Vérité. Irrévérence. Non Conformisme. Indépendance. 
Retrouvez toutes les valeurs du Point chaque jeudi 
en kiosque et sur iPad. Et tous les jours sur Le Point.fr

lʼinfo ne dit plus rien.

Sans

AP sanslepoint 148x105.indd   1 22/02/13   11:21
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1

PRIX LE POINT 
dU POlar eUrOPéen

1 2

43

5 6Vérité. Irrévérence. Non Conformisme. Indépendance. 
Retrouvez toutes les valeurs du Point chaque jeudi 
en kiosque et sur iPad. Et tous les jours sur Le Point.fr

lʼinfo ne dit plus rien.

Sans

AP sanslepoint 148x105.indd   1 22/02/13   11:21

1

Il faut tuer  
Lewis Winter 
de Malcolm Mackay  
Liana Levi

2

Sacrifices 
de Pierre Lemaitre 
Albin Michel

3

Des fauves et  
des hommes
de Patrick Graham 
Anne Carrière

4

Mapuche
de Caryl Férey  
Série noire

5

Zone de non-droit 
d’Alex Berg 
Jacqueline Chambon

6

Le pic du vautour 
de John Burdett
Presses de la Cité
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1

15h30 
Remise du Prix BD  Expérience - Tribune de Lyon 
 Hôtel de Ville  1 place de la Comédie  Lyon 1 

La librairie Expérience et l’hebdomadaire La  
Tribune de Lyon s’associent pour remettre le prix 
BD Polar à l’occasion du festival Quais du Polar. 
Le lauréat sera désigné parmi la sélection de 10 
titres suivants :

Un léger bruit dans le moteur.  
J. Munoz, Gaet’s et Luciani - Physalis.

Notre mère la guerre.  
Kris et Maël - Futuropolis. 

Dos à la mer.  
Olivier Berlion, Olivier Thomas,  
Antonin Varenne - Atmosphères. 

Les Faux visages.  
Hervé Tanquerelle et David B - Futuropolis.

Cellule poison.  
Laurent Astier - Dargaud. 

Fatman.  
Denys et Chauvel - Delcourt. 

Pigalle 62.27.  
Loustal et Götting - Casterman. 

Alter ego.  
Rendes, Lapière, Reynes & Benéteau  
Dupuis.

Revanche.  
Chauzy et Pothier - Treize étrange. 

100 Bullets.  
Brian Azzarello, Eduardo Risso - Vertigo.

PRIX bd
eXPérienCe

SAM.

MARS
30  
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CINÉmA
une avant-première, des invités exceptionnels, un week-end de 

films noirs et policiers à l’institut lumière, et des projections 

aux cinémas comœdia et pathé Bellecour.
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20h
DeAD MAN DOWN,  
de NieLS ARdeN OpLeV
 USA  SORTIE NATIONALE LE 3 AVRIL 2013  1H57  COULEUR 
Avec Colin Farrell, Noomi Rapace, Dominic Cooper... 
scénario de J.H. Wyman. 

Victor est le bras droit d’Alphonse, un caïd new-
yorkais. Quelqu’un s’en prend à leur gang, dont 
les hommes sont abattus les uns après les 
autres, et l’assassin multiplie les messages de 
menace. Espérant s’attirer les faveurs d’Alphonse, 
Darcy, un ami de Victor, se lance sur les traces 
du tueur. Lorsque Victor fait la connaissance 
de Béatrice, une Française qui vit avec sa mère, 
Valentine, il est tout de suite attiré. Il va vite 
découvrir qu’elle n’est pas ce qu’elle prétend. 

JEU.

MARS
28  

ARTE 
pARTEnAiRE  
du FEsTivAl  
QuAis du polAR ! 
RetRouvez pRochainement suR 

aRte la saison 3 de Wallander, 

une séRie policièRe captivante, 

adaptée des Romans à succès 

de henning mankell.

ARTE 
pARTEnAiRE  
du FEsTivAl  
QuAis du polAR ! 

Pub festival quai du polar.indd   1 19/02/2013   17:01:29

AVANT-PREmIÈRE
CinéMa
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16h 
PASCAL THOMAS PRéSENTE SON FILM
MON PeTIT DOIGT M’A DIT
FRANCE  2005  1H45  COULEUR. Avec André Dussolier 
et Catherine Frot, d’après le roman d’Agatha Christie.

Une vieille dame qui disparaît. Un village qui cache 
un secret enfoui, une maison découpée dans le 
sens de la longueur, des tombes sur lesquelles 
il vaut mieux ne pas se pencher, une poupée qui 
ressurgit du passé, un notaire terrifiant qui porte 
le masque de la mort…Tourné dans la région 
Rhône-Alpes, Mon Petit doigt m'a dit est la pre-
mière des quatre adaptations des romans d'Aga-
tha Christie réalisées par le bibliophile Pascal 
Thomas, qui a reçu à Lyon le Prix Jacques Deray 
du meilleur film policier français pour Le Crime 
est notre affaire en 2009. Il travaille actuellement 
à l'adaptation d'un roman de Ruth Rendell.

« Ce qui me fascine chez Agatha Christie, c’est 
la clarté de son style au service d’histoires 
extrêmement complexes. Il y a une multitude 
de personnages qui changent constamment 
d’identité, plus noires les unes que les autres, 
mais toujours avec une dose de fantaisie. » 

PASCAL THOMAS 

CONVeRSAtiON 
AVeC pASCAL thOmAS 
dimAnche 31 mArs 
au Palais Palais du Commerce à 12h30 ( voir p. 40 )

RENdEZ-vous
CinéMa

SAM.

MARS
30  

20h 
GEORGES LAUTNER PRéSENTE SON FILM
les TONTONs FlINGUeURs
Discussion animée par Julie Malaure   
En partenariat avec Gaumont.

FRANCE   1963   1H45    N&B.  
Avec Lino Ventura, Bernard Blier, Jean Lefebvre, Francis 
Blanche, Venantino Venantini, Robert Dalban, Claude Rich, 
d’après le roman Grisbi or Not Grisbi d’Albert Simonin. 

Sur son lit de mort, le Mexicain fait promettre 
à son ami d’enfance, Fernand Naudin, de veiller 
sur ses intérêts et sa fille Patricia. Fernand 
découvre alors qu’il se trouve à la tête d’affaires 
louches dont les anciens dirigeants entendent 
bien s’emparer. Mais Fernand impose d’emblée 
sa loi. Cependant, la belle Patricia lui réserve 
quelques surprises ! 

Georges Lautner fréquente les salles obscures 
dès sa plus tendre enfance. Devenu réalisa-
teur, il entame une longue collaboration avec 
Michel Audiard et Bernard Blier, avec qui il 
signe notamment les cultissimes Les Tontons 
Flingueurs et Les Barbouzes. Ses comédies sati-
riques sont devenues des classiques du genre. 

« Michel Audiard était le point de départ de 
ce film. J’avais travaillé comme assistant sur 
des films où il était dialoguiste. Nous avions 
ri ensemble et il savait que j’avais l’amour du 
dialogue caustique et la passion de mettre 
les mots en images, de les présenter, de les 
faire entendre et voir, ce qui n’était pas à 
la mode à cette époque.» 

GEORGES LAUTNER

DIM.

MARS
31

hommAge à AgAthA christie les tontons flingueurs ont 50 Ans !

ARTE 
pARTEnAiRE  
du FEsTivAl  
QuAis du polAR ! 
RetRouvez pRochainement suR 

aRte la saison 3 de Wallander, 

une séRie policièRe captivante, 

adaptée des Romans à succès 

de henning mankell.

ARTE 
pARTEnAiRE  
du FEsTivAl  
QuAis du polAR ! 

Pub festival quai du polar.indd   1 19/02/2013   17:01:29
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20h30 

P.D. JAMES PRéSENTE

les FIls De l’HOMMe  
d’ALfONSO CuARON
CHILDREN OF MEN  USA-GB  2006  1H49  COULEUR  VOSTF
Avec Clive Owen, Julianne Moore et Michael Caine. 
Scénario de Timothy J. Sexton, d’après le roman 
éponyme de P.D. James.

En 2027, la société britannique est ravagée  
par les épidémies, le sguerres et le terro-
risme. Les êtres humains ne parviennent 
plus à se reproduire, condamnant l’espèce 
à une disparition prochaine. Soudain, 
on annonce qu’une jeune femme est en-
ceinte… Les Fils de l’homme appartient à 
un sous-genre de l’anticipation, la dystopie 
ou contre-utopie, récit peignant une société 
future ou imaginaire perçue comme néga-
tive. Adapté du seul roman de science-fiction 
écrit par P.D. James, le film d’Alfonso Cuaron 
est une réussite du genre, grâce à une mise 
en scène magistrale et une utilisation du 
plan-séquence comme facteur de tension. 

« À sa manière anti-spectaculaire, tourné avec 
une brutalité quasi documentaire ( ... ) Cuarón 
développe un discours rageur et saisissant 
contre les politiques actuelles de lutte contre 
l’immigration. les fils de l’homme, ou le film 
d’anticipation que notre époque mérite. » 

TéLéRAMA

14h30

JEAN-CHRISTOPHE GRANGé PRéSENTE

GReeN ZONe  
de pAuL gReeNgRASS
USA  2010  1H55  COULEUR  VOSTF
Avec Matt Damon, Amy Ryan, Greg Kinnear et Jason Isaacs.

À Bagdad, la zone verte est le quartier réservé 
du gouvernement provisoire irakien, des 
ministères et des ambassades. La possession 
par l’Irak d’armes de destruction massive a 
justifié son invasion. Un groupe d’hommes est 
chargé de retrouver cet arsenal… Green Zone 
est adapté du livre de Rajiv Chandrasekaran 
intitulé Dans la zone verte : les Américains à 
Bagdad. L’auteur a été journaliste d’investiga-
tion au Washington Post lors de l’affaire du Wa-
tergate, et a couvert la guerre en Afghanistan 
et en Irak. Après Bloody Sunday et Vol 93, Paul 
Greengrass, par ailleurs réalisateur de deux 
épisodes de Jason Bourne, poursuit son explo-
ration cinématographique de sujets brûlants. 

17h15

GARy HILL PRéSENTE

l'évADé D'AlcATRAZ
de dON SiegeL
ESCAPE FROM ALCATRAZ  USA  1979  1H52  COULEUR  VOSTF
Avec Clint Eastwood, Patrick McGoohan, Robert Blossom.

En partenariat avec l'Opéra de Lyon et son 
festival « Justice / Injustice », le vidéaste Gary 
Hill évoque la question de l'enfermement.

SAM.

MARS
30

VEN.

MARS
29

week-end noir  
à l’institUt lUMiÈre
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20h

HENNING MANKELL PRéSENTE

cHINATOWN  
de ROmAN pOLANSKi
USA  1974  2H10  COULEUR  VOSTF
Avec Faye Dunaway, Jack Nicholson, John Huston et Perry 
Lopez. Scénario de Robert Towne.

Los Angeles, 1937. Un détective privé reçoit la 
visite d’une femme qui lui demande de faire-
suivre son mari, un ingénieur du Service des 
eaux. Il mène son enquête et renifle bientôt un 
sac d’embrouilles, notamment une affaire de 
corruption... Dernier film américain de Roman 
Polanski, Chinatown, inspiré d’une histoire vraie, 
est un hommage au film noir et au roman noir, 
et une reconstitution fidèle du Los Angeles des 
années 1930, ville dans laquelle le genre a vu 
le jour. Jack Nicholson campe à merveille un 
descendant de Bogart/Marlowe, Faye Dunaway 
un archétype de la femme fatale, et le cinéaste 
John Huston un pervers inquiétant.

« Mon premier vrai travail a consisté à rendre 
le personnage subjectif. Ce qui crée l’at-
mosphère dans les livres de Chandler ou de 
Dashiell Hammett, c’est que c’est écrit à la 
première personne. On doit avoir l’impression 
de vivre les aventures du détective privé, avec 
lui, l’impression d’être le témoin invisible de 
tout ce qui se passe. Il ne faut donc pas de 
scène vécue ailleurs qu’en sa présence.» 

ROMAN POLANSkI

SAM.

MARS
30

SuiVi de :
WAllANDeR
G.B  2012  1H29  COULEUR  VOSTF
Avec Kenneth Branagh, adapté d’une nouvelle inédite 
d’Henning Mankell, The Grave. Premier épisode inédit 
de la saison 3. En partenariat avec la chaine ARTE

Wallander trouve les restes d’une jeune femme 
enterrés au fond de son jardin. La date de la 
mort remonterait à cinq années au moins. Les 
restes d’une autre femme sont rejetés par la 
mer et retrouvés sur le rivage. Elle avait été 
vue pour la dernière fois montant à bord d’un 
ferry. S’est elle volontairement jetée à l’eau 
ou a-t-elle été poussée ? Et les deux affaires 
sont-elles liées ? C’est une nouvelle et difficile 
enquête qui attend l’inspecteur Wallander. 
Kenneth Branagh revêt une nouvelle fois le 
costume du tenace inspecteur Wallander, avec 
une équipe renouvelée, pour une troisième 
saison toujours aussi tourmentée. Henning 
Mankell a lui-même collaboré étroitement 
à l’adaptation, pour le 1er épisode, de l’une 
de ses nouvelles inédite en France. Les deux 
autres épisodes reprennent la trame de 
romans existants écrits à des années d’inter-
valle, mais la nouvelle saison s’attache à bien 
se fondre dans la continuité narrative établie 
dans les saisons précédentes, notamment, 
après la mort de son père, les relations entre 
Wallander et sa fille, Linda. 
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14h30

BERNARD WERBER PRéSENTE

MeMeNTO  
de ChRiStOpheR NOLAN
USA  2000  1H53  COULEUR  VOSTF
Avec Guy Pearce, Carrie-Anne Moss et Joe Pantoliano. 
Scénario de Christopher et Jonathan Nolan.

Leonard Shelby, un homme ayant des troubles 
de mémoire suite à un traumatisme crânien, 
part à la recherche du meurtrier de sa femme…
Le thème central du film, comme l’indique son 
titre ( memento signifie « souviens-toi » en latin ), 
est la mémoire. Le récit est construit sur une 
alternance d’images noir et blanc qui suivent 
la chronologie, et de plans en couleur, qui à 
rebours, remontent le temps. Le scénario est 
si habilement conçu qu’il permet plusieurs 
interprétations.
Le succès du film permettra à Christopher 
Nolan de réaliser Inception et surtout l’excel-
lente saga Batman : Batman Begins, The Dark 
Knight et The Dark Knight Rises.

« Impeccable, implacable, le scénario mé-
nage des zones d’ombre à donner le vertige, 
en exhibant la mécanique de la mémoire. » 

Le NOUVeL OBSeRVATeUR

17h

JEFF ABBOTT PRéSENTE

l’INcONNU DU NORD-eXPRess 
d’ALfRed hitChCOCK
STRANGERS ON A TRAIN  USA  1951  1H41  N&B  VOSTF
Avec Farley Granger, Ruth Roman et Robert Walker. 
Scénario de Raymond Chandler et Czenzi Ormonde, 
d’après le roman éponyme de Patricia Highsmith.

Un champion de tennis rencontre dans un 
train un inconnu qui lui propose le marché 
suivant : il supprime son épouse si celui-ci 
se charge d’éliminer son père. Le tennisman 
oublie cette rencontre, mais quelques temps 
plus tard sa femme est assassinée…

« L’une des cinq ou six œuvres d’Hitchcock 
les plus importantes pour la connaissance 
du cinéaste. C’est le film où le thème hitch-
cockien de base – l’échange des culpabilités 
– apparaît le plus ouvertement, non seule-
ment comme thème, mais comme moteur 
principal de l’action. » 

JACQUeS LOURCeLLeS

DIM.

MARS
31

DIM.

MARS
31

week-end noir  
à l’institUt lUMiÈre
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19h30

HARLAN COBEN PRéSENTE

Ne le DIs À PeRsONNe  
de guiLLAume CANet
FRANCE  2006  2H11  COULEUR
Avec François Cluzet, André Dussollier, Marie-Josée 
Croze, Kristin Scott Thomas, Nathalie Baye, François 
Berléand et Jean Rochefort. Scénario de Guillaume 
Canet, d’après le roman éponyme d’Harlan Coben.

Un homme vit hanté par le meurtre de sa 
femme survenu il y a huit ans. Un jour il re-
çoit un courriel lui demandant de se connec-
ter sur une webcam et il voit apparaître 
une femme qui ressemble à son épouse.... 
Deuxième long métrage de Guillaume Canet, 
Ne le dis à personne lui a valu en 2007 le 
César du meilleur réalisateur et le Prix 
Jacques Deray du meilleur film policier 
français décerné par l’Institut Lumière. Des 
interprètes fabuleux, un scénario habile et 
dense, une mise en scène talentueuse, Ne 
le dis à personne est l’un des grands polars 
français des années 2000. Lors de sa sortie, 
Harlan Coben a été « vraiment enthousiasmé 
par le film », très fidèle à son roman.

DIM.

MARS
31

tOute  
LA JOuRNée…
Venez prolonger votre plaisir et découvrir 
encore plus de polars, de films noirs…  
plus d’infos sur www.institut-lumière.org

LUN.

AVRIL
1er



l’enquête
pArcours-suspense sur 2 Jours cette Année ! 

samedi 30 & dimanche 31 mars de 9h à 16h

GRATUIT

comment pArticiper ?

Pour participer à ce nouveau parcours-suspense dans les 

rues de Lyon, rendez-vous à la galerie des Terreaux où un 

livret d’enquête vous sera remis. Il contient les pièces à 

conviction et vous guidera dans votre parcours. Lorsque 

vous aurez résolu les différents points de l’énigme, remet-

tez votre bulletin réponse dans l’urne qui se trouvera Place 

de la Bourse, avant 18h le jour où vous aurez mené l’en-

quête. La participation à ce parcours-suspense est gratuite.

Jeudi 28 mArs & vendredi 29 mArs :  

enquÊte réservée Aux scolAires

sur inscriptions uniquement / complet !

point de depArt :  
Galerie des Terreaux, 
12 place des Terreaux  
Lyon 1 ( métro Hôtel de ville )

point d’Arrivée  :  
Place de la Bourse, 
Palais du Commerce  
Lyon 2 ( métro Cordeliers )

résultAts :  
Lundi 1er avril à 16h,  
Palais du Commerce, 
Salle Tony Garnier
Lyon 2 ( métro Cordeliers )

Le livret de l’enquête sera  
également téléchargeable  
sur quaisdupolar.com  
à partir du 22 mars.

un billet d’avion pour l’Asie offert par 

Air france et des livres des éditions 

points et Actes sud Junior à gagner ! 

tiRAge Au SORt  

Le LuNdi 1eR AVRiL.



LE mYSTèRE  
dU dragOn  
de Jade
« Sur le cadavre d’un mélomane octogénaire a été retrouvée la signature 

d’une société secrète : Le Cercle des Chevaux de Feu. Les assassins sont 

à la recherche d’une partition inédite à l’intérieur de laquelle serait codé 

le moyen de retrouver le précieux talisman du Dragon de Jade. Pressen-

tant le crime dont il allait être l’objet, le vieil homme avait déjà légué sa 

collection de partitions à ses descendants, d’étranges personnages que 

la musique passionne de bien singulière façon. En acceptant de partir 

sur les traces du Dragon de Jade, vous serez irrémédiablement lié au 

Cercle des Chevaux de Feu. Si vous réussissez, les adeptes sauront 

partager avec vous les bienfaits du talisman. Si vous échouez, ils seront 

libres de décider de votre sort… »

Pactisez avec la société secrète pour plonger dans l’univers mythique 

de la culture chinoise et retrouver les traces du Dragon de Jade depuis 

si longtemps disparu...





dANS  
LA VILLE
découvrez des rendez-vous polar dans toute la métropole !

Animations littéraires  Conversations autour d’une œuvre   

Visites et balades  Théâtre  Opéra  Projections  Soirée   

Jeux   «  Polar derrière les murs »



ANImATIONs  
littéraires

RENCONTRE  EXPO 

ReNCONtRe 
AVeC « LeS 
LyONNAiS »
17h
DECITRE BELLECOUR
29 place Bellecour  

Lyon 2  04 26 68 00 09

Rencontres, dans le cadre  
de la fête du polar régional,  
avec olivier Barde-cabuçon, 
André Blanc, odile Bouhier, 
françois Boulay, gilles 
caillot, nicole gonthier, 
françoise guérin  
et nicolas le Breton.
Est également présentée  
durant ce mois de mars une 
exposition de photographies 
de Michel Djaoui.

CONFéRENCE

les  
AveNTURes 
De HARRy  
DIcksON :  
deS pOLARS 
tRèS SCieNti-
fiqueS 
de 12h15 À 13h15
BIBLIOTHèQUE UNIVERSITAIRE 
LyON 1  20 av. Gaston Berger 
Villeurbanne  04 26 23 71 13

Conférence de philippe 
Jaussaud – Directeur de 
l’Université Ouverte – sur le 
roman policier historique.

RENCONTRE  DéBAT 

du pOLAR  
À L’éCRAN
20h30
BRASSERIE DES MONTS D’OR 
3 place de la République 
St-Cyr-au-Mont-d’Or  
04 78 47 20 14

Rencontre / débat public 
sur le thème de l’adapta-
tion cinématographique 
des polars, avec françoise 
guérin, dont le roman À la 
vue, à la mort va être porté 
à l’écran, avec franck 
mancuso et chantal 
michaux ( sous réserve ).

Organisé par les Cafés de St Cyr 
en partenariat avec la librairie 
Mystère et Boule de Gomme. 

GRATUIT

SAM.

MARS
23  

JEU.

MARS
28  

MER.

MARS
27  

ON A TOUJOURS ENVIE DE

partenaire de

LE MEILLEUR 

DE L’ACTUALITÉ LITTÉRAIRE

AG
15

42
3

AG15423_bandoLIRE_148x52,5.indd   1 19/02/13   12:07
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ANImATIONs  
littéraires

ReNCONtRe & 
LeCtuRe AVeC  
tObie NAthAN 
18 h
BIBLIOTHèQUE UNIVERSITAIRE LyON 1 
20 av. Gaston Berger  Villeurbanne   
04 26 23 71 13

Discussion avec le professeur de 
psychologie, diplomate et écrivain,  
puis lecture d’un extrait par  
une comédienne professionnelle.

ReNCONtRe  
AVeC zORAN 
dRVeNKAR
18h30
GOETHE INSTITUT
18 rue François Dauphin  

Lyon 2  04 72 77 08 88

Rencontre avec Zoran Drvenkar, lauréat de 
nombreux prix littéraires en Allemagne. Après 
Sorry, Toi est son deuxième livre publié chez 
Sonatine.

ReNCONtRe  
AVeC fRédéRiC 
LeNORmANd
19h
MUSéE GADAGNE  
1 place du petit Collège Lyon 5   
04 37 23 60 45
Rencontre avec Frédéric Lenormand 
qui donne une suite aux romans chinois 
de Robert van Gulik, décédé en 1967. Il  
entame ainsi Les Nouvelles enquêtes  
du juge Ti, publiées chez Fayard à partir  
de 2004. La longue marche du juge Ti  
est paru en octobre 2012.

Réservation conseillée.

éCRiRe  
pOuR eXiSteR
de 10h À 12h30 & de 14h À 17h.
Amphithéâtre du lycée Robert Doisneau   
5 rue du lycée  69511 Vaulx-en-Velin. 

Séances d’écriture avec rachid santaki  
( Les anges s’habillent en caillera ) et nadine 
lakehal ( L’exil de Kheira ) qui dévoileront leur 
savoir-faire pour ceux qui rêvent de pouvoir 
entamer leur premier roman. 

Proposé par l’association J9 ( diversité, apprentissage, 
partage, expression ) 

GRATUIT

VEN.

MARS
29  

VEN.

MARS
29  

VEN.

MARS
29  

SAM.

MARS
30  

ON A TOUJOURS ENVIE DE

partenaire de

LE MEILLEUR 

DE L’ACTUALITÉ LITTÉRAIRE

AG
15

42
3

AG15423_bandoLIRE_148x52,5.indd   1 19/02/13   12:07
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ReNCONtRe AVeC 
diNiz gALhOS
16h
BIBLIOTHèQUE du 4ème

12 rue de Cuire  Lyon 4  04 72 10 65 41

Conférence avec l’auteur de Gokan, suivie 
d’une dédicace et d’une projection d’un film 
choisi et présenté par Diniz Galhos.

En partenariat avec la librairie Vivement Dimanche.

Le peRSONNAge  
de SheRLOCK  
hOLmeS SuR  
LeS éCRANS
18h
BIBLIOTHèQUE DU 7ème JEAN MACé
2 rue Domer  Lyon 7  04 78 96 48 30

Conférence et projections d’extraits vidéo 
des différentes représentations de Sherlock 
Holmes au cinéma et dans les séries télévisées.

et AuSSi :
exposition d’objets « historiques »  
de l’association société de sherlock 
holmes de france. projection d’un  
film noir insolite dans le cadre de ciné7,  
le samedi 30 mars à 15h.

ReNCONtRe AVeC 
JéRémie guez
11h
BIBLIOTHèQUE DU 1er 
7 rue Saint-Polycarpe  
Lyon 1  04 78 27 45 55

Rencontre avec l’auteur de Paris la nuit  
et de Balancé dans les cordes. 

En association avec les éditions J’ai Lu.

ReNCONtRe AVeC 
mARCuS mALte
15h
BIBLIOTHèQUE DE LA PART-DIEU 
30 boulevard Marius Vivier Merle 
Lyon 3  04 78 62 18 00

Rencontre avec l’auteur de Garden of love 
animée par Jacqueline Estager à l’auditorium 
de la Bibiliothèque municipale de la Part-Dieu. 

et AuSSi : 
tout le mois de mars une exposition  
de la Bilipo « grands détectives ».

ANImATIONs  
littéraires

GRATUIT

L’imprimerie  
à La Loupe
c’est au Musée  
de l’iMpriMerie
13 rue de la Poulaillerie
Lyon 2e (mº Cordeliers)
tél. 04 78 37 65 98
Mercredi au dimanche inclus  
de 10 h 30 à 18 h
Sur réservation pour les groupes  
le mardi
www.imprimerie.lyon.fr

polar.indd   1 12/02/13   9:24:00

SAM.

MARS
16

SAM.

MARS

30  

SAM.

MARS
30  

VEN.

MARS
29  

SAM.

MARS
30  

SAM.

MARS
30  



conversations
aUtOUr d’Une œUVre
MUSéE DES BEAUX-ARTS  20 place des Terreaux  Lyon 1  04 72 10 17 40
Un auteur de roman policier porte son regard sur une œuvre des collections du musée et engage 
une conversation avec le public. Modérateur : Pierre Lacôte, médiateur conférencier du Musée.

Infos & réservations : 04 72 10 17 52  Tarif : 3 €

L’imprimerie  
à La Loupe
c’est au Musée  
de l’iMpriMerie
13 rue de la Poulaillerie
Lyon 2e (mº Cordeliers)
tél. 04 78 37 65 98
Mercredi au dimanche inclus  
de 10 h 30 à 18 h
Sur réservation pour les groupes  
le mardi
www.imprimerie.lyon.fr

polar.indd   1 12/02/13   9:24:00

dONNA 
LeON 
11h
Discussion autour de 
deux objets de l’Iran 
ancien : « Porteur 
d’outre » du palais de 
Persépolis Vème siècle 
avant notre ère et un 
bassin iranien Fârs, 
Iran, 1347.

SAM.

MARS
30  

DIM.

MARS
31  qiu 

XiAOLONg
11h
Discussion autour 
du « Monomane 
de l’envie » de 
Géricault, 1819, 
1820.
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visites & balades

ViSite À L’éCOLe NAtiONALe  
SupéRieuRe de pOLiCe
8h30  10h30  14h  16h  18h
ENSP  9 rue Carnot  Saint-Cyr-au-Mont-d’Or  04 72 53 18 50

Encadré par des élèves commissaires, venez visiter le musée et sa collection criminalistique 
( Fonds Lacassagne et Locard ). Assistez à la présentation des armes de police en stand de 
tir et découvrez la démonstration de gestion de scène d’infraction par la Police Technique 
Scientifique. 

Réservation obligatoire au 04 72 53 18 50

VEN.

MARS
29  

SAM.

MARS
30  

DIM.

MARS
31  

GRATUIT

LUN.

AVRIL
1er  
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visites & balades

SPECTACLE DéAMBULATOIRE 

« dANS LA tÊte  
de SheRLOCK »
20h30

LES ALLUMéS DE LA LANTERNE 
26 rue lanterne  Lyon 1  04 78 29 85 47

Sherlock assemble les dernières pièces de 
son enquête et un rêve étrange prend forme 
sous vos yeux lorsque vous pénétrez dans 
son intelligence fantasque, tortueuse et son 
formidable esprit de déduction. Ce sont de 
petites formes visuelles « sensationnelles » 
au cœur d’une de ses balades nocturnes 
avec son vieil ami Watson. Et ce soir, Watson, 
c’est vous. élémentaire, n’est-il pas ? Collation 
possible avant le départ dès 19h

Tarif réduit 8  €  normal 10 € 
Sur réservation au 04 78 29 85 47. 
Tarifs réduits aux porteurs de ce programme !

DIM.

AVRIL

7  

VEN.

MARS

29  

LUN.

AVRIL

1er  

VEN.

MARS

29  

VISITE GUIDéE DéCALéE 

hAutS LieuX  
de L’hiStOiRe  
ALteRNAtiVe  
& miLitANte
13h
CLUB THéÂTRE LE LAVOIR PUBLIC
4 impasse flesselles  Lyon 1  
 www.leclubtheatre.fr

Papy@rt vous dévoile les secrets militants 
des pentes de la Croix Rousse ! La visite vous 
mènera du 13 rue Pierre Blanc, siège historique 
de la coordination libertaire de 1973 à 1991 
au Passage Mermet lieu de la SIA ( Solidarité 
Internationale Antifasciste ) de 1970 à 1973 : 
un cul de basse-fosse prêté par le maire de 
l’époque…Avec anecdotes, récits véridiques, 
passages secrets et autres surprises !

Départ et retour au Lavoir.
Tarif : Adhésion de 2 €  prix libre  Informations  
et réservations : leclubtheatre@gmail.com
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visites & balades

LeS gRANdeS 
AffAiReS  
JudiCiAiReS 
À LyON
15h30
MUSéE GADAGNE
1 place du petit Collège 
Lyon 5  04 37 23 60 45

Visite guidée des collections du musée 
d’histoire pour aborder quelque grandes 
affaires judiciaires qui ont marqué la ville. Les 
mystères de Lyon n’ont pas encore révélé tous 
leurs secrets…

Tarifs 3 €  Gratuit pour les enfants  
Sur réservation au 04 37 23 60 46

CRimeS &  
fAitS diVeRS À LyON
28 mArs : 14h  29 mArs : 14h et 17h  
30 & 31 mArs : 10h, 14h et 17h 
1er Avril : 14h  2 Avril  : 10h 
3 Avril : 14h  4 & 5 Avril : 10h

OFFICE DU TOURISME
Place Bellecour 
Lyon 2  04 72 77 69 69

Redécouvrez des lieux où se sont déroulés 
drames et affaires célèbres de l’Histoire lyon-
naise : de l’arrestation des Templiers à l’empoi-
sonnement supposé de François-Dauphin, de 
l’assassinat du Président Carnot aux Braquages 
des années de plomb et aux disparitions cé-
lèbres, les tableaux s’enchaînent au gré des 
places et des petites rues de la presqu’île. 

Lieu de rendez-vous :  
Devant l’Office du Tourisme - Durée : 2h 
Tarif réduit 8 € / normal 10 € 
Réservation : www.lyon-france.com ou à l’Office du 
Tourisme.

SAM.

MARS
30  

VEN.

AVRIL
5  28  

JEU.

MARS
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théâtre 

sAN ANTONIO  
cHeZ les « GÔNes »
De Frédéric Dard

20h
THéÂTRE DE L’IRIS
331 rue de Françis de Pressensé  
Villeurbanne  04 78 68 86 49

Le commissaire et son compagnon Bérurier 
sont entraînés dans une enquête visant à 
retrouver des enfants disparus à Grangognant 
au Mont d’Or. Au programme quelques 
rencontres surprenantes…

Mise en scène : Elisabeth Diamantidis 
Avec Bruno Fontaine.

cORONADO
de Dennis Lehane

3 AVRiL À 20h  7 AVRiL À 17h
THéÂTRE DE L’IRIS
331 rue Francis de Pressencé 
Villeurbanne  04 78 68 86 49

Un bar dans une petite ville du middle-west 
américain. Trois tables. Entre provocation et 
défi, deux jeunes amants, Will et Gina, projettent 
d’éliminer le mari de cette dernière. Une 
patiente a donné rendez-vous à son psychiatre 
dont elle est aussi la maîtresse. Enfin, un père 
borderline dissimule des comportements 
psychopathes et Bobby, son fils ex-taulard, 
rongé par le mal-être, a de gros trous de 
mémoire. Dommage, car tout ce qui motive 
ce petit monde, c’est de retrouver un butin 
de pierres précieuses que le fiston a planqué 
plusieurs années auparavant… 

Mise en scène : Colas et Mathias Rifkiss.
Avec Mathieu Besnier, Ludmilla Coffy,  
Mychel Lecoq, Carl Miclet, Marianne Pommier, 
Marieke Sergent, Chloé Souliman, Luc Vernay, 
Marc Wilhelm.
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théâtre 

lA PeAU De l’OURs 
CABINET DE RECHERCHE 
PAULNE & BERTHN
20h
CLUB THéÂTRE LE LAVOIR PUBLIC
4 impasse Flesselles  Lyon 1  
www.leclubtheatre.fr

Cette micro-conférence repose sur la 
falsification de données dans le monde 
« cybearnétique ». Le Cabinet de Recherche 
développe la théorie d’usurpation, dans un 
système métaphorique du réseau global 
et traque les agents doubles. Le tir croisé 
des points de vue bipolaires de Paulne et 
Berthn révéleront la valeur subjective des 
renseignements manipulés, pour mieux se 
méfier des acquis et des faux-semblants.  
La crédulité du public sera mise à l’épreuve : 
Comment les images nous informent ? 
Comment l’imaginaire nous déforme ?

Tarif : 5 € / Adhésion de 2 € / Réservation et 
renseignements : leclubtheatre@gmail.com
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MARS
29  
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eFFRAcTION
De Christophe Chabert

19h30 
THéÂTRE DE L’éLySéE
14 rue Basse Combalot  
Lyon 7  04 78 58 88 25

Alessandro et Serge font seulement leur 
travail. Ce ne sont pas des gangsters, c’est 
juste un boulot comme un autre. Mais ce 
soir, ils tombent sur une jeune fille ligotée, 
les vêtements déchirés, et se pose alors 
un dilemme moral auquel ils ne sont pas 
préparés…

Mise en scène : Christophe Chabert. 
Avec Jonathan Chiche, Jordan Topenas, Jacques 
Chambon, Apollonia Martorano,…
Une production du collectif La Scène Déménage. 

Tarif 10-12 €
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théâtre 

POlITIk 
de HENNING MANKELL

18h À 20h
THéÂTRE NATIONAL POPULAIRE 
Grand théâtre salle Roger-Planchon  
8 place Lazare Goujon  Villeurbanne 

Le 28 février 1986 à Stockholm, le Premier 
Ministre suédois Olof Palme est assassiné. 
Dans Politik, Henning Mankell revient sur la 
vie de cet homme qui dirigea le parti social-
démocrate de 1969 à 1986 et fut deux fois Pre-
mier Ministre. La pièce raconte la vie d’Olof 
Palme avec entre autres l’affaire trouble de 
ces sous-marins qui en pleine guerre froide 
avaient pénétré sans autorisation les eaux 
territoriales suédoises. L’image de l’homme 
politique que fut Olof Palme y apparaît brouil-
lée tant la confusion règne entre vie publique 
et vie privée, fiction et réalité.

( Résumé extrait du programme Reims Scènes d’Europe )

« L’histoire se déroule à la fois à bord d’un 
sous-marin en octobre 1982 – notamment 
au début de la pièce - et dans l’appartement 
de Hansson à Stockholm, de nos jours à 
l’automne. La pièce tourne autour de questions 
compliquées sur la politique comme : qu’est-ce 
que la nature de la politique ? Où se situe la 
frontière entre le mensonge et la vérité ? À 
quel moment le mensonge devient-il vérité et 
vice versa ? » henning mankell

Traduction : Marianne Ségol-Samoy 
Réalisation : Cédric Aussir / Interprété par des 
comédiens du TNP /( distribution à venir )
Conseillère littéraire : Caroline Ouazana
Pièce inédite, à paraitre aux éditions de l’Arche

Enregistré au TNP, en public et faux direct le 30 mars 
à 18h / Diffusion le 30 mars à 21h dans Drôles de 
Drames ( 1ère partie ) / Diffusion de la 2e partie : le 
samedi 6 avril à 21h, dans Drôles de drames.

GRATUIT

et AuSSi…
Ne RéveIlleZ PAs UN cHAT QUI DORT  
de Claude Monteil
Du 19 mars au 1er avril à 20h30 
THéÂTRE INSTANT T 
04 78 39 45 83

cRIMe sceNe  
Performance proposée par  
les étudiants de l’ENSATT 
Du 29 mars au 1er avril  
de 14h à 17h 
CLUB THéÂTRE LE LAVOIR PUBLIC  
www.leclubtheatre.fr 

À TABle ! 
POLAR MANIPULé Avec Lina Sarrazin  
et ses petites marionnettes
Du 29 au 31 mars à 16h, 17h et 18h
THéÂTRE SOUS LE CAILLOU 
04 27 44 34 38

GARe AU GUN GONe ! 
De Jean-Louis Rapini
Le 29 et 30 mars à 19h30 
THéÂTRE LA MAISON DE GUIGNOL 
04 72 40 26 61

SAM.

MARS
30  
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/ Orchestre 
et chœurs de 
l’Opéra de lyOn

mars 2013
ven 29 à 20h
avriL 2013
jeu 4 à 20h, diM 7 à 16h
Mar 9, saM 13 à 20h

Tarifs De 10 à 70 e

nouvelle produCtion

SAISON 
12|13

directiOn Musicale KazUsHi ONO
Mise en scÈne aLex OLLé / La fUra DeLs baUs

/scHOeNberG

/DaLLapiccOLa
le prisOnnier   
& erwartung

0 826 305 325*/WWW.Opera-LyON.cOm
L’Opéra de Lyon est conventionné par le ministère de la Culture et de la Communication, la Ville de Lyon, le conseil régional Rhône-Alpes et le conseil général du Rhône.

*0,15 e/min

Le nouveau phénomène espagnol

Un thriller original où le mal puise sa source 
dans les mythologies ancestrales et la splendeur 
impénétrable des paysages basques.

  Retrouvez Dolores Redondo à Quais du Polar.

opéra

L’Opéra de Lyon s’associe à Quais du Polar 
dans le cadre de son festival Justice/Injustice, 
qui se tiendra du 27 mars au 15 avril. 

Le pRiX  
AgOStiNO et  
L’OpéRA CLAude 
19h À L’Amphi OpéRA
Remise officielle du Prix Agostino . 
La nouvelle lauréate du concours de nouvelles 
( Prix Agostino  ) sera interprétée en public  
en avant-spectacle de l’opéra Claude.  

clAUDe
27 mARS  À 20h  
14 AVRiL À 16h
Création mondiale de Robert Badinter  
et Thierry Escaich pour l’Opéra de Lyon,  
à partir de la nouvelle Claude Gueux,  
de Victor Hugo. Mise en scène par Olivier Py.

www.opera-lyon.com 

et AuSSi…
L’Opéra programme aussi deux autres opéras 
en lien avec le festival Justice/Injustice : 

FIDelIO de Beethoven
du 27 mars au 12 avril à 20h 
Mise en scène par Gary Hill, plasticien vidéaste.

le PRIsONNIeR & eRWARTUNG 
de Dallapicolla & Schoenberg
du 29 mars au 13 avril 
29 mars : 20h  13 avril :16h
Mise en scène par la Fura Dels Baus

Opéra de Lyon 
Place de la comédie  Lyon 1
www.opera-lyon.com

JOuteS ORAtOiReS :  
uN pROCèS de  
CLAude gueuX
18h À L’Amphi OpéRA
De jeunes avocats se défient dans une 
passionnante joute oratoire pour la défense 
de Claude Gueux. Finale des traditionnelles 
Joutes oratoires du Barreau de Lyon. 

Entrée libre dans la limite des places disponibles

SAM.

MARS
30  

DIM.

AVRIL
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MARS
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25
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Le nouveau phénomène espagnol

Un thriller original où le mal puise sa source 
dans les mythologies ancestrales et la splendeur 
impénétrable des paysages basques.

  Retrouvez Dolores Redondo à Quais du Polar.

TIReZ sUR  
le PIANIsTe 
18h
MAISON DU LIVRE, DE L’IMAGE ET DU SON
247 cours Emile Zola 
Villeurbanne  04 78 68 04 04

Un film de françois truffaut ( 1960 ), d’après 
le roman Down There de David Goodis, scé-
nario de Marcel Moussy et François Truffaut, 
dialogues de François Truffaut, musique de 
Georges Delerue, chanson Framboise de et 
par Bobby Lapointe, avec Charles Aznavour, 
Marie Dubois, Nicole Berger, Michèle Mer-
cier, Albert Rémy…

Dans le cadre de « Nous allons vous en faire voir ! » 
rendez-vous cinéma de la MLIS.

l’éTRANGe cAs  
DU cOlPORTeUR  
De FIlMs De PeUR
18h
CINéDUCHèRE 
Avenue Andreï Sakharov 
Lyon 9  04 72 17 00 21

Le colporteur, un passionné du grand frisson 
dont la terreur hérisse les cheveux, invente une 
incroyable machine qui lui permet de se retrou-
ver à l’intérieur de son film favori et de résoudre 
lui-même une mystérieuse enquête. Le théâtre 
ouvre ses portes au cinéma, la comédie ses bras 
au fantastique, la science son cœur à l’expérience.

Durée : 45min  Tout public à partir de 6 ans  Tarif : 5 €

SAM.

MARS
30  

SAM.

MARS
23  
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« LAVOiR NOiR » 
Le gRANd bAL NOiR du LAVOiR
20h
CLUB THéÂTRE LE LAVOIR PUBLIC  4 impasse flesselles  Lyon 1 
www.leclubtheatre.fr

Voyage décalé, musical et dansant dans l’univers du polar. Devenez et/ou retrouvez toutes 
les créatures sulfureuses de la ville, dans une ambiance de prohibition. N’ayez pas peur du 
brouillard et pénétrez un monde interlope…Quel personnage héroïque ou quel monstre serez-
vous ? Saurez-vous débusquer les criminels du dance-floor ? Bienvenue au Lavoir Noir, le bal 
qui ne sera pas sage.

Prix libre.

SAM.

MARS
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LudOpOLAR 

LeS NuitS du Jeu
20h
LUDOPOLE  Pôle de loisirs et  
de commerces Confluence  
112 cours Charlemagne  

Lyon 2  04 26 78 23 90

Jeux d’ambiance et jeuxde réflexion sur les 
thèmes du polar et de l’Asie au Bar à jeux. 

Pour ados et adultes.

Le LOtO pOLAR  
du LAVOiR
18h
CLUB THéÂTRE LE LAVOIR PUBLIC
4 impasse flesselles  Lyon 1 
www.leclubtheatre.fr

Quoi de mieux qu’un loto pour découvrir  
les livres que vous n’auriez peut-être jamais 
lus ? Grâce aux présentateurs vedettes du 
Loto du Lavoir, grâce à qui ce rendez-vous est 
devenu immanquable pour le public de plus 
en plus nombreux, venez vous enflammer, 
vous endiabler, vous entêter lors de joyeuses 
parties de bingo et remporter un des nom-
breux livres offerts par l’association Quais 
du Polar ! Ambiance assurée !

Prix libre.

SAM.
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31  
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1er  

JeuX  
de SOCiété
30 mARS À 19h
31 mARS & 1er AVRiL À 15h
MOI J’M’EN FOUS JE TRICHE  
8 rue René Leynaud 
Lyon 1  04 69 70 13 00

Où étiez vous à l’heure du crime, Black stories, 
Le gang des tractions avant, Mystère à l’abbaye, 
Cash’n guns, Scotland yard, Hemlich’n co, 
SuperGang, Petits meurtres et faits divers, Mr 
Jack,…Tournoi de Mr Jack samedi 30 mars à 
16h, avec un jeu à gagner.

Tarif adhésion annuelle :  
adulte 6 €  enfant 3 €  famille 12 €

DIM.

MARS

31  
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Voyage en Chine

 by

9 DESTINATIONS EN CHINE

       AVEC AIR FRANCE ET KLM

Au départ de Lyon

Via Paris -Charles de Gaulle ou Amsterdam-Schiphol.
Renseignez-vous sur airfrance.fr, au 36 54 (0,34 € TTC/min à partir d’un poste fixe) ou dans votre agence de voyages.
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Polar  
derriÈre les MUrs

ReNCONtReS eN  
miLieu péNiteNtiAiRe 
DANS 4 éTABLISSEMENTS PéNITENTIAIRES  
DE LA RéGION RHôNE-ALPES

Jeudi 28 et vendredi 29 mArs
Quais du Polar poursuit l’opération « Polar 
derrière les murs », initiée en 2002 par l’ARALD 
( Agence Rhône-Alpes pour le Livre et la Docu-
mentation ), Savoie-biblio et l’association Ocre 
Bleu, et soutenue par la Région Rhône-Alpes. 
Ces rencontres sont l’occasion de faire ( re )
découvrir la littérature noire et policière aux 
détenus. Elles sont préparées par les équipes 
des bibliothèques municipales et départemen-
tales, qui animent des cercles de lectures au 
sein des bibliothèques des établissements, en 

lien avec les services pénitentiaires d’insertion 
et de probation et Quais du Polar. Les détenus 
rencontreront des auteurs invités du festival :

sébastien gendron  
se rendra au centre pénitentiaire  
de Saint-Quentin-Fallavier ( 38 )

caryl férey  
rencontrera les détenu( es ) de la  
maison d’arrêt de Corbas ( 69 ) 

olivier truc  
échangera avec ceux du centre  
pénitentiaire de Bourg-en-Bresse ( 01 )

patrick raynal  
sera au centre de détention  
de Roanne ( 42 )
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Voyage en Chine

 by

9 DESTINATIONS EN CHINE

       AVEC AIR FRANCE ET KLM

Au départ de Lyon

Via Paris -Charles de Gaulle ou Amsterdam-Schiphol.
Renseignez-vous sur airfrance.fr, au 36 54 (0,34 € TTC/min à partir d’un poste fixe) ou dans votre agence de voyages.
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JEuNESSE
pour faire découvrir aux plus jeunes le plaisir de la lecture, quais 
du polar propose une librairie et un espace dédiés à la jeunesse.

Ateliers pAlAis du commerce : Salle Lumière et Salle Jacquard. 
Animés par Grains de sel, les Archives municipales, l’Université de 
Lyon, le musée de l’Imprimerie et Croc aux Jeux. 

AnimAtions dAns lA ville : Remise du prix du concours de nouvelles 
jeunesse à l’Hôtel de Ville et activités dans les lieux partenaires.
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ateliers  
Palais dU COMMerCe

GRATUIT

eSPACe JeUNeSSe / SALLe LUMIÈRe
L’espace jeunesse accueille des animations 
ludiques gratuites pour faire découvrir aux plus 
jeunes toutes les facettes du « noir ».

Vendredi 29 mars, de 14h à 18h  Samedi 30 
mars, de 10h à 19h  Dimanche 31 mars de 11h à 
18h  Lundi 1er avril, de 11h à 17h. 

« miNute COCOtte »  
eNquÊte-Jeu deS  
éditiONS gRAiNS de SeL
dèS 7 ANS
Ça piaille au poulailler ! Les œufs ont été 
dérobés et les poules demandent de l’aide pour 
retrouver le coupable parmi Gégé-Sanglier, 
Nadine-Renard, Lucette-Ours, Jason-Hérisson, 
Julien-Chien et Jean-Blaireau ! Livret d’enquête 
en mains, il faudra suivre les 7 étapes qui 
vous guideront pour venir à bout de cette 
enquête en éliminant un à un les suspects ! 
Au programme : observation de portraits,  
témoignages, rébus, indices cachés à retrou-
ver, codes secrets et travail minutieux dans 
les archives de la ville…

ReNdez-VOuS AupRèS  
deS ARChiViSteS
dèS 7 ANS
Dernière étape incontournable de l’inves-
tigation : le passage chez l’archiviste pour 
conclure l’enquête et recevoir le tampon  
« Affaire résolue ». Et surtout : le classement !
Pour éviter que les poules ne se fassent à 
nouveau dérober leurs œufs, aidons-les à les 
archiver ! Découverte du métier d’archiviste.

AteLieRS du muSée  
de L’impRimeRie
À partir d’animaux de Pâques en tous genres 
( poules, poussins et poissons ) réalisés sur des 
supports modernes, venez expérimenter des 
techniques d’impression ludiques à l’aide d’une 
presse à épreuve, d’un baren ou d’une cuillère. 

LA LudOthèque  
CROC AuX JeuX
dèS 4 ANS
Jeux de plateaux, de cartes, d’énigmes. 
Découverte de jeux encadrés par des 
animateurs de la ludothèque.

eSpACe déteNte
Livres d’images ou d’enquête, retrouvez la 
sélection polar des éditions Grains de Sel.

LeS petitS débROuiLLARdS

SALLe LumièRe 
Ateliers scientifiques pour découvrir les tech-
niques d’une investigation policière. Plongés 
dans une intrigue, les enfants seront amenés 
à comprendre par eux-mêmes ce qu’est une 
enquête, à réaliser des expériences simples 
où sera privilégié leur sens de l’observation.

Samedi à 10h15, 11h15, 12h15. Dimanche à 14h, 15h et 
16h. Lundi à 14h et 15h. Dès 8 ans, durée 45 minutes. 
Sur réservation au 09 51 40 12 73.
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ateliers  
Palais dU COMMerCe

GRATUIT

ReNCONtRe AVeC  
L’AuteuR-iLLuStRAteuR  
JuLiAN pReSS
dèS 8 ANS
Ses histoires interactives de détectives invitent 
les lecteurs à découvrir dans des images pleines 
de détails, l’indice qui permettra de trouver le 
coupable. Traduit dans une vingtaine de lan-
gues, Julian Press sera présent dans l’espace 
détente pour rencontrer les jeunes détectives !

Salle Lumière à 14h30 et 17h.  
Durée 45 minutes. Accès libre.

meNez L’eNquÊte  
AVeC LeS CheRCheuRS  
de L’uNiVeRSité
eN fAmiLLe, dèS 8 ANS
SALLe JACquARd
Samedi et dimanche à 11h, 12h, 13h30, 15h, 16h et 17h. 
Durée du jeu : 45mn. Inscription sur place le jour même. 
Nombre de places limité, groupe de 15 personnes.

À partir des pièces à conviction présentes sur 
la scène du crime, créez votre équipe de spé-
cialistes et expliquez à l’animateur votre mé-
thode pour résoudre l’enquête. Cette enquête 
est proposée par le service Science et Société 
de l’Université de Lyon et les chercheurs de 
l’ARC* 5 Cultures, Sciences, Société et Média-
tions, conçue et animée par Second Degré.

ReNCONtReS  
LeS petitS phiLO/pOLARS
SALLe JACquARd  
Rencontre privilégiée avec quatre grands noms 
du polar français autour de leurs livres pour 
la jeunesse. L’occasion pour les enfants, seuls 
ou avec leurs parents, d’écouter des lectures 
d’extraits de romans et de discuter et d’échan-
ger sans détours sur les différents sujets qui 
sont abordés dans leurs livres.
12h  Rencontre avec marin ledun, autour 
de son roman Interception ( Rageot Thriller, 
2012 ), sur le thème de l’acceptation de soi et 
la maladie. À partir de 14 ans.

14h  Rencontre avec Jean-hugues oppel, 
autour de son roman Chacun voit Mehdi à sa 
porte ( Syros ), pour une discussion autour 
du racisme et des préjugés. À partir de 9 ans.

15h  Rencontre avec marcus malte, autour 
de son roman Il va venir ( Syros, 2011 ), pour 
parler de la solitude et la différence. À partir 
de 11 ans. 

16h  Rencontre avec romain slocombe, au-
tour de son roman Qui se souvient de Paula ? 
( Syros ) pour en apprendre plus sur la guerre 
et la déportation. À partir de 13 ans.

ReNCONtReS et dédiCACeS 
AVeC géRONimO StiLtON
À LA LibRAiRie JeuNeSSe  
À titRe d’AiLe.  
de 11h à 13h, et de 14h à 17h

SAM.

MARS

30  

LUN.

AVRIL

1er  
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animationS 
dans la Ville

GRATUIT

« uNe Vie de ChAt »

14h30
MAISON DU LIVRE, DE L’IMAGE ET DU SON
247 cours émile Zola 
Villeurbanne  04 78 68 04 04

Film d’animation de Jean-Loup Felicioli et Alain 
Gagnol ( 2010 ). Dino le chat partage sa vie 
entre deux maisons. Le jour, il vit avec Zoé, la 
fille unique de Jeanne, commissaire de police.  
La nuit, il escalade les toits de Paris en com-
pagnie de Nico, un cambrioleur d’une grande 
habileté…Un polar animé, un vrai, aux courses-
poursuites acrobatiques et aux rebondisse-
ments incroyables ! Dans le cadre de «  À Voir 
Les Enfants» rendez-vous ciné-goûter de la MLIS.

AteLieR de tiSSAge

ASSOCIATION SOIERIE VIVANTE
21 rue Richan  Lyon 4
04 78 27 17 13

MATIN : Séance de tissage autour 
du thème du polar pour les 7/12 ans.

APRèS-MIDI : Mini-enquête entre 
les ateliers de tissage de la Soierie Vivante

Sur inscription : 04 78 27 17 13

Le COmmiSSAiRe  
gAdAgNe mèNe L’eNquÊte

14h
MUSéE GADAGNE
1 place du petit Collège 
Lyon 5  04 37 23 60 45

« Tout ce rouge, ma cousine, qui dévalait le 
carreau… » Une lettre étrange, des objets 
obscurs, des témoins historiques… Mais 
que s’est-il passé dans la maison Gadagne ?  
Le Commissaire Gadagne a besoin des détec-
tives en herbe pour élucider ce terrible drame.
Une enquête à vivre en famille dans les 
méandres de l’ensemble Gadagne.

Tarif : 3 €/ entrée aux musées pour les adultes. 

Gratuit pour les enfants. Dès 7 ans  Informations et 
réservations au 04 37 23 60 45 ou gadagne.public@
mairie-lyon.fr

LeS petitS  
débROuiLLARdS S’eXpOSeNt

15h
BIBLIOTHèQUE DE LA GUILLOTIèRE
25 rue Béchevelin
Lyon 7  04 78 69 99 19

Présentation du projet « Bibliosciences » 
mené par l’association les Petits Débrouil-
lards. Ateliers de techniques telles que 
relevé d’empreintes, extraction d’ADN, mou-
lages, qui ont fait l’objet d’un carnet de bord.

SAM.

MARS
30

SAM.

MARS
30

SAM.

MARS
30

MER.

MARS
27  

L’écrivain-détective le plus célèbre de la planète
(75 millions de livres vendus dans le monde)

dédicace ses aventures
lundi 1er avril de 11 à 13 H et de 14 à 17 H

INVITÉ SPÉCIAL DE QUAIS DU POLAR
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animationS  
dans la Ville

GRATUIT

À Ne pAS  
mANqueR !

L’eNquÊte :
30 et 31 mARS de 9h À 16h
Parcours-suspense dans la ville  
pour toute la famille. Voir p.60

pROJeCtiON de 
UNe vIe De cHAT
27 mARS À 14h30
MAISON DU LIVRE, DE L’IMAGE ET DU SON
247 cours Emile Zola 
Villeurbanne  04 78 68 04 04

RemiSe du pRiX  
de LA NOuVeLLe JeuNeSSe
29 mARS À 15h30
HôTEL DE VILLE 
1 place de la Comédie  Lyon 1

Annonce des résultats et remise du prix, 
avec le mensuel Grains de Sel et l’Université 
de Lyon. Rencontre avec Arnaud Alméras, 
auteur de L’Impitoyable Questionneur, aux 
éditions Sarbacane.

L’écrivain-détective le plus célèbre de la planète
(75 millions de livres vendus dans le monde)

dédicace ses aventures
lundi 1er avril de 11 à 13 H et de 14 à 17 H

INVITÉ SPÉCIAL DE QUAIS DU POLAR
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www.sonatine-editions.fr

Méfiez-vous
des apparences !

quAiS du pOLAR hORS  
LeS muRS, eN RégiON,  
tOute L’ANNée…
Tout au long de l’année, Quais du Polar déve-
loppe de nombreuses actions pédagogiques à 
destination du jeune public, en association avec 
des professionnels du monde littéraire, des 
acteurs culturels et des professionnels concer-
nés par les thématiques urbaines et sociales.  
Ces différentes activités favorisent la rencontre 
avec la lecture, l’art, la fête et la découverte 
de la ville. En collaboration avec l’Inspec-
tion Académique du Rhône, le Rectorat, la 
DRAC Rhône-Alpes, les Bibliothèques muni-
cipales de Lyon, l’Institut Lumière, le Musée 
Gadagne, le Musée de l’Imprimerie, les Archives  
municipales et le Musée des Beaux-Arts, 

ce sont près de 730 écoliers, 600 collégiens et 
700 lycéens qui lisent les romans des auteurs 
invités, participent aux concours d’écriture, 
aux rencontres avec des auteurs, à l’enquête 
dans la ville et prennent part aux différentes 
activités proposées par quais du polar tout 
au long de l’année.

Chaque année en janvier, Quais du Polar orga-
nise une journée de formation au polar desti-
née à une centaine d’enseignants, documenta-
listes et bibliothécaires de la région Rhône-Alpes.  
En lien avec le rectorat, le réseau des bi-
bliothèques municipales de Lyon et la DRAC 
Rhône-Alpes, cette journée, dont une partie 
est consacrée au polar jeunesse, a pour but de 
sensibiliser les enseignants et bibliothécaires 
au polar et de leur donner des pistes pour 
amorcer un travail sur le genre avec les enfants. 

à l’année
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à l’année

www.sonatine-editions.fr

Méfiez-vous
des apparences !

cette année, didier daeninckx et pa-
trick raynal sont venus échanger sur le 
polar social et politique, et romain slo-
combe et françois Angelier autour de la 
question des personnages récurrents.  
De nombreux événements sont également 
programmés en région dans des établisse-
ments partenaires, en lien avec la program-
mation du festival, et toute l’année autour du 
genre noir : rencontres dans les centres péni-
tentiaires organisées avec les équipes des 
médiathèques municipales, rencontres pour 
tous publics dans les médiathèques munici-
pales, expositions…

ACtiONS CuLtuReLLeS &  
éduCAtiVeS dANS LA RégiON : 

Actions envers les détenus : 
rencontres dans les centres 
pénitentiaires, dans le cadre de 
«Polar derrière les murs», en 
lien avec les SPIP, associations 
culturelles et bibliothèques 
partenaires des sites

Actions culturelles tous publics : 
événements programmés en lien 
avec des acteurs partenaires dans 
les lieux concernés.

Actions pédagogiques : 
établissements scolaires participant 
à l’enquête dans la ville, à la 
journée de formation, aux concours 
d’écriture, ateliers et rencontres 
avec auteurs.

Actions envers les médiathèques 
et bibliothèques municipales : 
établissement participant à la 
journée de formation, et partenaires 
à l’année et pendant le festival.
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PARTENAIRES
pArtenAires principAux

pArtenAires officiels

pArtenAires institutionnels

fournisseurs

l’agence

pArtenAires médiAs

Avec le soutien de

médiAs Associés

LES LIVRES PAR LES LIBRAIRES



Territoire en effervescence, espace de créations, lieu d’imagination, le Grand Lyon participe 
aujourd’hui à la diffusion de la culture et de la créativité. Il porte les Biennales de Lyon « Art 
contemporain et Danse », coordonne les Journées Européennes du Patrimoine, frisonne sur les 
Quais du Polar, vibre au rythme des Nuits Sonores et fait résonner l’amour du cinéma sur 
tout le territoire grâce au Festival Lumière. CULTURE + CRÉATIVITÉ, ou comment des événements 
majeurs participent au rayonnement de toute une agglomération.

www.grandlyon.com 

LYON

MEYZIEU

GIVORS

SAINT-PRIEST

BRON

MIONS

FEYZIN
CORBAS

JONAGE

DARDILLY

VENISSIEUX

VAULX-EN-VELIN

IRIGNY

GENAY

CHASSIEU

ECULLY

SOLAIZE

VILLEURBANNE

DECINES-CHARPIEU

LIMONEST

RILLIEUX-LA-PAPE

GRIGNY

SAINT-GENIS-LAVAL

CHARLY

MONTANAY

FRANCHEVILLE

CALUIRE-ET-CUIRE

OULLINS
SAINT-FONS

CRAPONNE

VERNAISON

TASSIN-LA-DEMI-LUNE

LA TOUR-
DE-SALVAGNY

MARCY-L’ETOILE

CAILLOUX-
SUR-FONTAINES

SAINTE-FOY-
LES-LYON

PIERRE-BENITE

SAINT-DIDIER-
AU-MONT-D’OR SAINT-CYR-

AU-MONT-D’OR

SATHONAY-
VILLAGE

NEUVILLE-SUR-SAÔNE

POLEYMIEUX-
AU-MONT-D’OR

SAINT-GERMAIN-
AU-MONT-D’OR

LA MULATIERE

CHARBONNIERES-
LES-BAINS

COLLONGES-
AU-MONT-D’OR

SAINT-GENIS-
LES-OLLIERES

CURIS-
AU-MONT-D’OR FLEURIEU-

SUR-SAÔNE

COUZON-
AU-MONT-D’OR

ALBIGNY-
SUR-SAONE

FONTAINES-
SUR-SAÔNE

SATHONAY-
CAMP

CHAMPAGNE-
AU-MONT-D’OR

FONTAINES-
SAINT-MARTINSAINT-ROMAIN-

AU-MONT-D’OR

ROCHETAILLEE-
SUR-SAÔNE

CULTURE
+ CRÉATIVITÉ 

PATRIMOINE + DÉCOUVERTE

MUSIQUES + ÉLECTRONIQUE

CINÉMA + ÉVÉNEMENT

MODE + EXPOSITION

DANSE + ART CONTEMPORAIN + BIENNALES


