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Le 1er festivaL de poLar  
en france et en europe ! 

le festival Quais du Polar est maintenant « le » rendez-vous incontournable 
du genre. installé dans le paysage culturel français et européen, il est re-
connu à la fois par les professionnels du livre et de l’édition et par le grand 
public qui se déplace toujours plus nombreux aux différents rendez-vous 

proposés par le festival.
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80 000
festivaLiers ont pris part à La 

12e édition du festivaL

270 000
euros de chiffre d’affaires  

généré par Les Librairies

20 000
personnes ont assisté aux 

rencontres et conférences

3 000
personnes aux 

projections cinéma

8 000
participants ont pris pLace au pro-

gramme «rendez-vous poLar »

3330
scoLaires ont participé 

aux différentes animations 

jeunesse proposées

120
professionneLs (enseignants, 

bibLiothécaires, documentaListes) 

ont participé à La journée de  

formation annueLLe à La  

Littérature poLicière

100
partenaires 

(institutionneLs, 

cuLtureLs, médias et 

privés)

250
bénévoLes 

présents à L’année et/ou  

sur Le temps du festivaL

44
Lieux associés

500
séances de dédicaces

50
éditeurs français et 

pLus d’une quinzaine 

d’éditeurs et agents 

étrangers présents

200
rendez-vous cuLtureLs

150
auteurs, éditeurs, 

critiques, ou 

traducteurs invités

38 000
personnes à La grande 

Librairie

de+

de+

130auteurs de 23 nationaLités différentes richard price (eu), david peace (gb), arnaLdur  

indriðason (isLande), jo nesbø (norvège), james grady (eu), jax miLLer (eu), phiLippe jaenada (france),  

jessica cornweLL (gb), s.j. watson (gb), Laurent binet (france), jérémy feL (france), caryL férey (france), 

jean van hamme (france), pauL coLize (beLgique), deon meyer (afrique du sud), patrick deLperdange (beL-

gique), patrick sénécaL (canada), joseph incardona (suisse), irvine weLsh (gb), doLores redondo (espagne), 

david Lagercrantz (suède), john connoLLy (irLande), craig johnson (eu), micheLe rowe (afrique du sud)....

15 000
participants à La grande 

enquête dans La viLLe

de+ 30 000
Livres vendus

de+

de+
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une programmation 
jeunesse
 rencontres avec des auteurs jeunesse
 ateliers créatifs
 espaces jeunesse gratuit pour les enfants de 2 à 10 

ans avec plus de 20 animations : lectures, ateliers, jeux...
 mini-enquêtes
 animations à l’hôpital

des rencontres  
professionneLLes
 200 professionnels du livre et de l’audiovisuel (éditeurs 

français et étrangers, auteurs, agents, producteurs etc.)
 2 master-classes et 6 tables rondes
 remise du prix Polar en séries
 espaces privilégiés pour les rendez-vous professionnels

RetRouvez le détail de la pRogRammation suR 
www.quaisdupolaR.com

une programmation 
Littéraire
 130 d’auteurs de plus de 20 nationalités différentes
 Grande librairie du polar : 11 librairies indépendantes 

pour plus de 270 000 € de Ca réalisés (plus de 35 000 
livres vendus)
 500 séances de dédicace
 plus de 60 conférences et rencontres sur des sujets 

d’actualité, de société
 des dictées noires animées par des personnalités  

(Daniel Picouly, alexandre astier, Hippolyte Girardot, 
Dominique Pinon, amélie nothomb)
 7 prix littéraires

une programmation 
cinéma
 avant-premières
 séries tv
 cycle adaptation
 soirée de projection à thème (ex : serial Killer, los  

angeles, etc.)
 week-end noir à l’institut lumière
 séances polar snCf
 jeunesse

des événements de  
mediation cuLtureLLe
 scolaires
 polar derrière les murs
 hôpitaux

des rendez-vous dans 
La viLLe et en région
 animations littéraires
 polar au musée (avec des auteurs invités du festival)
 soirées (murder bal, jeux, ...)
 expositions d’art
 théâtre
 visites et balades
 polar et gastronomie
 la grande enquête dans la ville sous forme de jeu 

de piste théâtralisé pour découvrir ou redécouvrir  
différents quartiers de la ville de lyon

des rendez-vous à 
L’année
 avant-premières 
 rencontres avec des auteurs (grand public et scolaires)

La programmation
quais
du polar
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LYON

5

http://www.quaisdupolar.com/programme/


nos engagements

accès a La cuLture pour tous 

gratuité
en défendant le polar et les littératures policières, en proposant un accès gratuit à l’ensemble des rencontres et confé-
rences, il s‘agit avant tout d’offrir une porte d’entrée vers toutes les littératures et la culture en général.

Pour la première fois cette année, l’ensemble des conférences était disponible gratuitement en streaming live et replay 
sur le site www.live.quaisdupolar.com grâce à une solution développée par la start-up lyonnaise le sondier.

pubLics empêchés
« Polar derrière les murs » : initiée en 2002 par l’aralD (agence rhône-alpes pour le livre et la Documentation), 
savoie-biblio et l’association ocre Bleu, Quais du Polar reprend cette organisation en 2012, soutenu par la DraC et la 
région rhône-alpes. Plusieurs auteurs invités du festival se rendent dans différents établissements pénitentiaires de la 
région, afin de renforcer le lien « dedans/dehors », de faire (re)découvrir la littérature noire et policière aux détenus, 
et de les sensibiliser à ce genre. en 2016, les auteurs Joseph incardona, alain Gagnol, Janis otsiemi, romain slocombe, 
Paul Colize et Patrick Delperdange ont participé à 6 rencontres dans les maisons d’arrêt de Corbas, Bonneville, Privas 
et Chambéry, dans l’établissement pour mineurs de meyzieu et dans le centre pénitentiaire de saint-Quentin-fallavier.

Les rencontres en milieu hospitalier : la collaboration entre Quais du Polar et le service culturel du centre saint-luc 
saint-Joseph, initiée en 2014, s’est poursuivie en 2016 avec la rencontre de valentin musso à l’hôpital. l’auteur romain 
slocombe s’est rendu à la ferme du vinatier pour une visite singulière de l’exposition Sens dessus dessous.

Quais du Polar s’engage à  favoriser la lecture et la venue d’auteurs à l’hôpital, et développera plusieurs projets en 
milieu hospitalier en 2017.

éducation

Lutte contre L’iLLettrisme
Quais du Polar propose depuis 2013, en collaboration avec l’agence nationale de lutte contre l’illettrisme, une grande 
dictée noire sous le signe du polar et de la bonne humeur pour sensibiliser le public (jeunes et adultes) aux problèmes 
de l’illettrisme. Cette dictée polar est lue par des auteurs et acteurs reconnus (alexandre astier, Daniel Picouly, Patrick 
raynal, Jean-Bernard Pouy, Hippolyte Girardot, Jean-Philippe arrou-vignod, Dominique Pinon, françois morel et amélie 
nothomb), est une façon pour le festival de redire que le polar reste un genre engagé et soucieux de l’accès à la lecture 
au plus grand nombre.

actions pédagogiques
Dès sa création, l’association Quais du Polar a eu la volonté de toucher tous les publics, notamment ceux qui sont 
les plus éloignés des pratiques culturelles. tout au long de l’année, Quais du Polar développe de nombreuses actions 
pédagogiques à destination du public scolaire, en association avec le rectorat, la DraC rhône-alpes, la région, des 
professionnels du monde littéraire, des acteurs culturels et institutionnels, et des professionnels concernés par les 
thématiques abordées par le festival. 

les projets interdisciplinaires croisant littérature, arts plastiques, théâtre, sciences naturelles et sciences sociales 
dans le cadre de classes à PaC (collèges) ou de programmes eurêka (lycées), se multiplient. Quais du Polar accom-
pagne les enseignants dans le montage de ces activités et propose également un programme adapté aux classes 
pendant le festival. 

quais
du polar
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en 2016, 95 maternelles, 1223 écoliers, 726 collégiens, 1184 lycéens et 100 étudiants ont lu les romans des auteurs 
invités, ont participé aux concours d’écriture, aux rencontres avec des auteurs, à l’enquête dans la ville, aux projections 
de films noirs à l’Institut Lumière et pris part aux différentes activités pédagogiques proposées par Quais du Polar. 

diversité

internationaL
états-Unis, afrique, asie, europe... en 2016, 23 nationalités différentes étaient représentées parmi les 130 auteurs  
invités. autant de cultures différentes, de regards sur notre société actuelle, venus s’exprimer lors de rencontres et de 
moments privilégiés d’échange avec le public. 

lors de la journée professionnelle Polar Connection, 10 éditeurs étrangers venus d’italie, du Brésil, de Grande-
Bretagne, d’allemagne, des états-Unis, et d’espagne sont intervenus avec les professionnels du monde du livre français.

Quais du Polar était également présent en Afrique du Sud pour le festival de Franschhoek du 13 au 15 mai 2016, où se 
sont rendus olivier truc et Bernard minier. 

De nombreux partenariats seront mis en place ou poursuivis en 2017 avec d’autres festival européens, tels que la 
BCnegra de Barcelone, la Foire du Livre de Bruxelles, la Foire du Livre de Leipzig, etc.

pLuridiscipLinaire
Quais du Polar n’est pas qu’un festival littéraire. le festival investit plusieurs formes artistiques pour faire connaître le 
« mauvais genre », tels que le cinéma, le théâtre, ou encore des expositions d’art contemporain ou la danse. il touche 
ainsi un plus large public tout en faisant découvrir de nouvelles disciplines à certains. 

centre de ressources

La formation professionneLLe
Chaque année, Quais du Polar organise une journée de formation au polar destinée aux enseignants, documentalistes 
et bibliothécaires. en lien avec le rectorat de lyon et le réseau des bibliothèques municipales de lyon, et soutenue 
par 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 
adultes et les élèves des classes de collèges et lycées.

Cette journée se déroulera le 30 mars 2017 à Lyon, et proposera rencontres et tables-rondes sur le genre en 
général et sur l’adaptation du roman noir à l’écran, avec des auteurs et éditeurs invités du festival, ainsi que des 
ateliers autour de la mise en place de travaux d’écriture.

en Lien avec L’institut français
Quais du Polar réalise plusieurs études sur le polar français à la demande de l’institut français. ont ainsi été réalisés 
un panorama du polar français au XXe siècle, ou encore un focus actualisé chaque semestre sur les principaux auteurs 
contemporains français. Ces documents sont ensuite diffusés dans tous les bureaux du livre à l’étranger.
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Lyon, viLLe du poLar !

Lyon a vu naître le cinéma avec les frères Lumière, l’anthropologie criminelle, les méthodes d’enquêtes scientifiques et 

la médecine légale. Capitale européenne de l’imprimerie, du livre et de l’humanisme à la renaissance, lyon est aussi 

une cité marquée par les révoltes populaires et les grandes utopies politiques. elle est aujourd’hui une agglomération 

en mouvement, une place forte de la culture et de l’art de vivre en europe.

aujourd’hui, le festival Quais du Polar fait revivre et partager ce riche patrimoine culturel, entre saône et rhône, à 

travers un événement moderne, fédérateur et ouvert sur le monde qui s’inscrit sur le vaste territoire d’une métropole 

de 59 communes et près de 1,3 millions d’habitants parmi les plus attractives d’europe.  

Le « mauvais genre »

un genre actueL et contemporain
l’image de la littérature policière, ou littérature « noire », a beaucoup évolué ces dernières années. aujourd’hui en 
plein essor, le polar est plébiscité par l’ensemble des lecteurs, y compris les amateurs de littérature « blanche »  
et de cinéma.
Un livre sur cinq publié en france est un roman policier, soit plus de 1200 titres publiés, 80 collections spécialisées 
et 20 millions d’exemplaires vendus par an. le genre polar remporte un enthousiasme sans précédent. Cet engoue-
ment s’étend aussi aux différents domaines que sont le cinéma, la télévision ou le théâtre.

un regard internationaL sur Le monde
loin des clichés du détective en imperméable, le polar traite des problèmes actuels de la société et offre une formi-
dable ouverture sur le monde avec des auteurs de toutes les nationalités (états-Unis, europe, amérique latine, scan-
dinavie, russie, asie...).

un Large pubLic
le polar rassemble un lectorat tant féminin que masculin, du plus jeune au plus âgé, amateur de roman noir, d’espion-
nage ou à énigme, de thriller, de polar historique. longtemps considéré comme un genre mineur, le roman policier est 
aujourd’hui l’une des littératures les plus prisées en france et dans le monde.

des auteurs de renom
James ellroy, Dennis lehane, David Peace ou michael Connelly… sont régulièrement cités parmi les plus grands  
auteurs contemporains. et les romans de Dan Brown, Jean-Christophe Grangé, Harlan Coben ou Patricia Cornwell… 
sont fréquemment en tête du classement des meilleures ventes de romans, tous genres confondus.
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pLan de communication
campagne d'affichage
Campagne nationale :

 200 ex (métro parisien) format 320 x 240 cm à J -21 

Campagne régionale :

 705 ex (Decaux junior) format 120 x 176 cm entre deux mois avant et les trois jours du festival

 150 ex (Decaux sénior) format 320 x 240 cm à J -7 + 20 ex (Decaux junior) librairies et lieux partenaires à J -15

  40 kakémonos sur mats le long du quai victor augagneur et sarrail, 1,88 x 0,78m à J -15

  Mise en place d’un fléchage temporaire autour de la CCI à J -30

  mise en place de 4 mupis platine sur le trottoir côté CCi à J -15

 signalétique extérieure des lieux du festival + kakémonos lieux partenaires à J -7

 Habillage complet de 2 kiosques à fleurs rue de la République à J -15

supports de communication imprimés
Format carte postale :

 50 000 exemplaires diffusés à J -45 à lyon et en région rhône-alpes.

Road Book de l’enquête :

 création d’un livret unique de 16 pages pour mener l’enquête dans les rues de lyon

  édité à 10 000 exemplaires

Guide du festival :

 diffusé gratuitement à 30 000 exemplaires à partir du 10 mars 2017, à lyon et en région

 adressé au grand public, ainsi qu’à l’ensemble des professionnels concernés et aux supports médias en contact 
avec le festival.

 vente d’encarts publicitaires : 
  - couverture / 2ème et 3ème de couverture : 3 500 €
  - 4ème de couverture / sur mesure (personnalisée aux couleurs du festival) : 4 000 € 
  -  pleine page intérieure : 2 800 € 
  - 1/2 page : 1 800 €
  - bandeau largeur : 1 000 €

pLan média
Presse : Publication d’encarts publicitaires dans une sélection de titres en local, régional et national.

Radios nationales : Diffusion de spots publicitaires en radio et télévision nationales (france Culture et arte).

+ 4 émissions radio de france culture enregistrées en direct à Quais du Polar.

Web : 

 site internet www.quaisdupolar.com 

 conférences en streaming live et replay (3 mois) sur le site www.live.quaisdupolar.com

 facebook (plus de 14 000 fans) et twitter : 3e manifestation littéraire la plus suivie sur facebook en france après le 
salon du livre de Paris (39 800), et le festival de la BD d’angoulême (28 700). Devant le salon du livre et de la presse 
Jeunesse de montreuil (12 700) ou étonnants voyageurs à st malo (6 600).

 visibilité sur les sites de la Ville de Lyon, Région, de l’Office du tourisme et de l’ensemble des partenaires.

www.live.quaisdupolar.com
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soutenir un événement lit-
téraire, populaire, gratuit et de 
qualité et, par son intermédiaire, 
lutter contre l’illettrisme et pour 
l’accès à la culture pour tous : un 
véritable engagement citoyen.

vaLoriser l’image de votre 
entreprise en vous positionnant 
aux côtés de la ville de lyon, de 
la métropole de lyon, de la région 
et des plus grandes institutions 
culturelles du territoire sur un 
événement à forte renommée.

participer à des 
opérations de commu-
nication vous permettant de 
valoriser votre image auprès d’un 
public exigeant et de bénéficier de 
retombées médiatiques de pre-
mier plan.

participer à des 
opérations de reLations 
pubLiques et ainsi tisser des 
liens professionnels durables en 
alliant mécénat artistique et ren-
contres professionnelles privilé-
giées de manière ponctuelle ou 
annuelle.

inviter vos 
coLLaborateurs, cLients 
ou prospects aux temps 
forts de quais du poLar 
en présence d’auteurs, de réali-
sateurs et d’autres personnalités, 
pendant le festival et tout au long 
de l’année.

communiquer et affi-
cher La mention « quais 
du poLar 2016 » sur vos sup-
ports de communication internes 
et institutionnels (utilisation non 
commerciale).

construire une mise en 
vaLeur sur mesure en te-
nant compte de votre spécificité 
et de vos centres d’intérêts pour 
définir les contreparties qui vous 
conviennent.

Coup de cœur, engagement, relation privilégiée, le mécénat 
est une signature.

partenaire soutien
à Partir De 3 000 z (soit 1 200 z aPrès DéDUCtion D'imPôt)

le partenaire soUtien bénéficie des avantages suivants :

  droit d’utilisation de l’appellation « soutien du festival Quais du Polar 2016 »

  Présence sur les supports de communication édités par le festival :
 - citation dans le programme officiel du festival
 - dossier de presse (présence du logo)

  Présence sur le site internet du festival

 Accès privilégié à différents événements du festival

partenaire officieL*
à Partir De 18 000 z (soit 7 200 z aPrès DéDUCtion D'imPôt)

le partenaire offiCiel bénéficie des avantages suivants :

  droit d’utilisation de l’appellation  
« Partenaire officiel du festival Quais du Polar 2017 »

 Présence sur les supports de communication édités par le festival : 

 - affichage urbain (présence du logo)
 - programme officiel du festival (présence du logo)
 - posters (présence du logo)
 - dossier de presse (présence du logo)
 -  signalétique présente à l’extérieur de la Grande librairie.

  Présence sur le site internet du festival avec lien vers le site du partenaire

  invitations aux manifestations payantes ou privées

  Conception d’une mise en valeur sur mesure pendant le festival :  
animation dans vos locaux ou dans un lieu du festival, opérations de relations publiques, dotation d’un 
prix ou d’un concours...

  tarif préférentiel pour une extension du partenariat à un événement  
spécifique du festival

¥10 « partenaires officiels » maximum et non concurrents
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La loi sur le mécénat du 1er août 

2003 ouvre droit, pour les entre-

prises, à une réduction d’impôt 

égale à 60% du montant des 

sommes versées dans la limite de 

5 pour mille du chiffre d’affaires 

hors taxes de l’entreprise*.

Pour les particuliers, la réduction 

d’impôt est égale à 66 % des 

sommes versées, retenues dans 

la limite annuelle de 20 % du reve-

nu imposable*.

* Cette réduction est accordée 

dans le respect des dispositions 

de la loi relative aux contrepar-

ties.

partenaire principaL
à Partir De 36 000 z (soit 14 400 z aPrès DéDUCtion D'imPôt)

Partenariat annuel : le partenaire PrinCiPal est non seulement partenaire du festival Quais du Polar mais 
aussi de l'ensemble des actions menées à l'année, et bénéficie des avantages suivants :

  droit d’utilisation de l’appellation « partenaire principal de Quais du Polar 2016 »

 Présence sur tous les supports de communication édités pour le festival, événements compris :

 - affichage urbain (présence du logo)
 -  programme officiel du festival (1/2 page du programme + présence du logo)
 - posters (présence du logo)
 - dossier de presse (présence du logo)
 -  signalétique présente  à l’extérieur de la Grande librairie du Palais du commerce

  Présence sur le site internet de Quais du polar pour 2016 avec lien vers le site du partenaire

  invitations aux manifestations payantes ou privées pendant le festival et tout au long de l'année 
dédicaces, avant-premières...

  Stand événementiel sur le Village Polar de l'Hôtel de Ville de Lyon 

  Invitations VIP aux manifestations officielles

  Conception d'un événement personnalisé pour vos clients et/ou vos salariés : grande enquête dans 
la ville en exclusivité, visite « Crimes et faits divers » de lyon, animations spéciales labellisées... à définir 
sur mesure.

¥5 « Partenaires principaux » maximum et non concurrents

partenaire événement

Devenir « partenaire événement » permet à l’entreprise ou au particulier de s’associer directement à l’un 
des événements particuliers du festival. *

  L’enquête, parcours suspense dans la ville : 20 000 s(soit 8 000 s après déduction d’impôt)
 La nuit noire : 15 000 s (soit 6000 s après déduction d’impôt)
 exposition des photos d’auteurs dans la ville : 8 000 s (soit 3 200 s après déduction d’impôt)
 Village Polar de l’Hôtel de Ville : 8 000 s (soit 3 200 s après déduction d’impôt)

Ou tout autre événement à définir avec le partenaire

¥3 partenaires non concurrents maximum par événement.

les avantages du partenaire événement :

  droit d’utilisation de l’appellation « Partenaire événement Quais du Polar 2016 »

  Présence sur les supports de communication édités pour le festival :

 -  programme officiel du festival (logo sur la page de présentation de l’événement soutenu + logo page 
partenaires spécifiques aux événements)

 -  document spécial (Roadbook, flyer...) lié à l’événement soutenu (citation de la marque + logo)
 -  dossier de presse (présence du logo sur la page où est présenté l’événement soutenu)
 - signalétique sur le site de l’événement soutenu

  invitations aux manifestations payantes ou privées

  Présence sur le site internet du festival avec le lien vers le site du partenaire
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AIR fRANcE

« air france est heureuse de soutenir le festival inter-
national Quais du Polar. Par cet engagement air france 
contribue au développement des échanges régionaux et 
internationaux et facilite les rapprochements culturels 
d’un événement dont l’ampleur national et international 
ne fait que renforcer le rayonnement de lyon et de la 
région.
félicitations à l’équipe dynamique et ambitieuse du  
festival Quais du Polar qui saura se surpasser pour que 
la prochaine édition en 2017 surpasse encore la réus-
site du festival Quais du Polar 2016 »

LPA

« Pour la première année, lPa s’est associé au festival 
Quais du Polar. Ce partenariat avec l’équipe dynamique 
et créative du festival, a permis de mettre en valeur 
l’entreprise, non seulement au travers de l’enquête  
urbaine mais aussi par l’organisation d’un café litté-
raire, au cours duquel les abonnés des parcs et de Citiz 
sont venus rencontrer un auteur. »

SNcf

« à travers le PriX snCf DU Polar et les nombreux  
événements qui l’accompagnent, snCf poursuit son 
objectif de favoriser l’accès à la culture pour le plus 
grand nombre, toute l’année et partout en france. le 
festival QUais DU Polar est un des temps fort de ce 
Prix. 1er festival consacré au genre polar dans toute sa 
diversité, gratuit, ouvert à tous et s’adressant à tous les 
publics, Quais du Polar contribue à valoriser et à diffu-
ser une culture populaire et qualitative et, tout comme 
snCf, porte l’ambition de surprendre les plus habitués 
et d’intéresser les plus novices, de leur donner le goût 
à la littérature, à la culture, en s’appuyant sur le genre 
polar »
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LE fESTIvAL vu PAR LES EDITEuRS 

marie-anne Lacoma (éditions gallmeister)
« non seulement ce salon est diablement sympathique 
mais en plus la qualité des échanges professionnels 
et publics en font un temps indispensable de la vie 
littéraire. on repart de ce festival avec de nouveaux 
contacts, de nouvelles envies et reboosté ! »

anne-marie métaiLié (éditions métailié)
« Cette édition a été extraordinaire, je suis revenue au 
bureau pleine d’énergie et de plaisir de faire mon mé-
tier. nos auteurs étaient très heureux. et tout ce plaisir 
tient à vous pour la qualité de votre accueil et surtout 
de votre programmation. »

céciLe boyer-runge (éditions robert Laffont)
« Je voulais tellement vous remercier pour votre si 
bel accueil à lyon. C’était vraiment un super salon et 
je peux vous dire que nous avons tous été enchantés , 
auteurs , éditeurs... »

béatrice duvaL (éditions denoël)
« Ce millésime était top, on a l’impression que chaque 
année, vous vous surpassez ! les débats sont passion-
nants, les lecteurs nombreux et enthousiastes, les 
auteurs ravis, c’est vraiment un encouragement formi-
dable pour continuer notre métier du mieux possible. »

LE fESTIvAL vu PAR LES AuTEuRS

deon meyer (afrique du sud)
« thanks for the wonderful honour of being part of 
Quais du Polar again. it remains by far the best crime 
fiction festival in the world, and I love to attend.
Please convey my gratitude to everybody who helped to 
make it such a success. »

patrick deLperdange (belgique)
« les Quais, ce n’est pas un festival comme un autre. 
C’était une première pour moi, et j’espère que ce ne 
sera pas une dernière ! »

sandrine coLLette (france)
« C’est un vrai bonheur chaque fois d’être invité à lyon, 
un salon hors normes, des rencontres formidables, 
des lecteurs partout (autant que des pâquerettes dans 
les jardins !) et j’ai beau chercher, pas de petit point  
négatif, pas de petite râlerie possible... »

sébastien meier (suisse)
« Je voulais simplement vous témoigner ma gratitude 
pour l’invitation aux quais du polar. Ce festival est 
une pure merveille, je crois tant pour les auteurs, les 
libraires que pour les lecteurs. »

wiLLiam boyLe (grande bretagne)
« Quais Du Polar was incredible. it was the best  
experience i’ve ever had as a writer. i thank you and 
everyone else who worked so hard to make it happen 
for everything. »

RetRouvez la Revue de pResse suR  
www.quaisdupolaR.com

http://www.quaisdupolar.com/programme/
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entrée du Palais de la Bourse

Grande librairie (Palais de la Bourse)

Conférence au Palais du Commerce

rencontre au musée des Beaux arts

Conférence au Grand salon de l’Hôtel de ville la Grande enquête dans la ville

Conférence aux Célestins, théâtre de lyon Corner des inovations numériques

atrium de l’Hôtel de ville Présentation de Goldfinger au Pathé Bellecour

David lagercrantz en dédicace espace Jeunesse





contacts
Hélène FiSCHBACH • directrice •  

06 82 40 52 80 • hfischbach@quaisdupolar.com 

estelle dUPARt • développement partenariats •  
09 83 22 33 47 • edupart@quaisdupolar.com

Cécile dUMAS • Polar Connection •  
06 47 80 61 82 • cdumas@quaisdupolar.com

Lucie diondet • médiation •  
09 83 32 36 26 • ldiondet@quaisdupolar.com

olivia CAStiLLon • presse •  
06 76 23 30 37 • olivia.castillon@wanadoo.fr

partenaires 2016

partenaires médias

partenaires institutionnels

partenaires culturels

médias associés

avec le soutien de 

partenaires fournisseurs

partenaires principaux

partenaires officiels
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