
QUAIS
DU POLAR
18e ÉDITION

   

  Du 1er au 30 avril 2022
MÉDIATHÈQUE | SAINT-PRIEST

Littérature | Cinéma | Exposition  | Jeux



Le festival Quais du Polar est devenu « LE » rendez-vous incontournable du 
genre polar en France. Cette 18e édition est l’occasion de mettre à l’honneur 
la littérature « noire », désormais plébiscitée par l’ensemble des lecteurs. Que 
vous soyez détectives amateurs, lecteurs boulimiques de romans policiers, 
passionnés de la chronique des faits divers, fans de graphisme… venez visiter 
l’exposition « NOIR » des éditions l’Arbre à bouteilles et résoudre les mystères 
qui planent sur la médiathèque.

15 auteurs – dont de grands noms comme 
Dennis Lehane, Harry Crews ou Joe R. 
Lansdale – ont été lus et revisités par de 
talentueux illustrateurs. Chacune des  
16 affiches est originale et déclinée en 
50 exemplaires sérigraphiés à la main et 
numérotés. L’expo nous entraine des bas-
fonds de Boston aux marécages texans, en 
passant par les délires ségrégationnistes du 
Maryland. Ces 15 livres embrassent le rêve 
américain dans ce qu’il a de plus sombre, 
poisseux ou simplement mélancolique. 
Venez découvrir ces illustrations uniques et 
limitées !

#exposition

« NOIR » 
des éditions l’Arbre à bouteilles

1er > 30 avril 2022
Médiathèque
Gratuit. Entrée libre. 
Ouvert à tous à partir de 14 ans.

Visite commentée
Sur inscription - durée 30 min   
· Mardi 12 avril à 18 h
· Vendredi 22 avril à 17 h
· Samedi 30 avril à 16 h

Visite inaugurale le vendredi 1er avril à 18 h en présence de Lucien Pion, 
fondateur des éditions l’Arbre à bouteilles. Gratuit. Sur inscription. 
À cette occasion, les sérigraphies exposées seront mises en vente.

Les éditions l’Arbre à bouteilles
Passionné par le roman noir et la littérature américaine, Lucien Pion, fondateur 
des éditions l’Arbre à bouteilles, met en relation les auteurs qu’il affectionne avec 
l’illustration. Il a donc voulu retrouver ce dépassement de la matière première, 
faire sortir les mots des livres et les afficher sur les murs, concilier ce désir avec 
son attachement aux livres, sa fascination pour les États-Unis et leur histoire. De 
là sont nées les Éditions de l’Arbre à bouteilles.

Saurez-vous retrouver tous les indices pour élucider l’enquête ? Il vous faudra 
être attentif, intuitif et perspicace pour éviter les fausses pistes ! La médiathèque, 
avec l’association Jeuxtunous, vous propose deux séances de jeux de société à 
suspens…

#jeux

Le crime parfait n’existe pas

Samedi 2 avril à 14 h & vendredi 8 avril à 18 h (durée 1 h 30)
Médiathèque
Gratuit. Sur inscription. 
Ouvert à tous à partir de 12 ans.

Du roman noir américain au cosy mystery, 
du roman policier à suspens, historique, ou 
d’espionnage au polar sombre de Franck 
Thilliez et Ken Follett, explorez toutes les 
voies du genre grâce aux sélections littéraires 
réalisées par les bibliothécaires du secteur 
adulte ! Vous êtes plutôt cinéphile ? Pourquoi 
ne pas voir ou revoir French Connection, 
Mystic River, Quai des orfèvres et bien 
d’autres encore, sélectionnés par le secteur 
disco-vidéo ? Sans oublier tous les romans 
et films disponibles sur la Bibliothèque 
numérique. 

#sélection de documents

Avril, ne te découvre pas… d’un livre / film

1er > 30 avril 2022
Médiathèque
Gratuit. Tout public.
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Renseignements et inscriptions :
04 81 92 21 50 /  mediatheque.animations@mairie-saint-priest.fr

www.bm-saint-priest.fr

À la Cyber-base, une sombre histoire de vol 
et trucage vidéo surgit… êtes vous prêt à 
résoudre le mystère ?  
À l’image d’Alexander Bianchi, le secrétaire 
de Miss Hopkins, qui a publié une vidéo 
truquée sur Internet laissant penser qu’il 
n’était pas présent au moment où le vol des 
diamants de Miss Hopkins a eu lieu, venez 
réaliser votre propre trucage vidéo ! 

#atelier numérique

Mais qui a volé les diamants de Miss Hopkins ?

Samedi 16 & 30 avril 2022 à 10 h (durée 1 h 30) 
Gratuit. Pour les jeunes de 9 à 14 ans. 
Sur inscription.

Le temps d’une séance de jeux de société, 
venez, en famille ou entre amis, résoudre 
les enquêtes et les énigmes animées par les 
bibliothécaires Jeunesse et la ludothécaire de 
l’espace Pause JEUX.  Développez ainsi votre 
instinct d’enquêteur tout en vous amusant ! 
Attention, risque de casse-tête ! 

#jeux

Dans la peau d’un détective

Mardi 26 avril à 15 h et à 16 h (durée 1 h) 
Gratuit. En famille, à partir de 3 ans. 
Sur inscription.
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