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9h-9h30 | Accueil des participants

Pause déjeuner libre

Jérôme Dejean, Libraire et
Stanislas Rigot Librairie Lamartine
(Paris 16e)

14h30-15h15 | Les nouveautés du
polar jeunesse 2018/2019

10h30-11h30 | Masterclass de
l’éditrice Viviane Hamy à l’occasion
des 25 ans de la collection Chemins
nocturnes

Comme chaque année, Quais du Polar organise une journée de
formation au polar destinée aux enseignants, documentalistes et
bibliothécaires.

Modération : Jean-Baptiste
Hamelin, Librairie Le Carnet à
spirales (Charlieu)

En lien avec le rectorat de Lyon, le réseau des bibliothèques municipales
de Lyon et la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, cette journée 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 enfants. Cette 11e journée de formation se déroulera à l’Enssib,
partenaire du festival.

Pause
12h-13h | Les raisons du succès du
polar nordique

PROGRAMME

Le programme de cette journée s’articulera autour d’interventions
d’éditeurs, auteurs, libraires et autres professionnels du livre qui
viendront notamment présenter des nouveautés polar 2018-2019,
apporter des éclairages sur les raisons du succès du polar nordique et
aborderont les spécificités du roman policier jeunesse.

9h30-10h30 | Panorama des
nouveautés polar 2018-2019

Hege Roel-Rousson, éditrice
chargée des auteurs scandinaves
chez Actes Sud
Susanne Juul éditrice des éditions
Gaïa
Modération : Vincent Raymond,
journaliste au Petit Bulletin

Cédric Chaffard, Librairie À Titre
d’Aile
15h30-16h30 | Aborder la
littérature policière avec les
adolescents
Avec les auteurs Guillaume Le
Cornec et Céline Le Gallo
Modération : Cédric Chaffard,
Librairie A Titre d’Aile

