Préparez-vous à frissonner
les 29 & 30 mars prochains :
Polar Lens récidive à la Salle Bertinchamps.
Dès le début du mois de mars, il marquera son empreinte sur toute la ville
avec un programme détonnant! Rencontres avec des médecins légistes, 1ère
nuit du Serial Killer en France, dictée polar ou cabaret polar, vous allez
être mis sur la piste d'une 18ème édition qui s'apprête à vous glacer le sang...
Nos partenaires et complices nous accompagnent pour commanditer
un flagrant délit d'art et de polar. Pas moins de 70 auteurs viendront
à votre rencontre pour vous livrer leurs écrits les plus noirs.
Expositions, tables rondes, projections avec le Tati Roulant, scène
de cambriolage avec la Police Scientifique et Technique de Lens,
Foire aux Livres, espace de lecture publique, etc., enrichiront le
programme pour que petits et grands partagent de bons moments.
Avec ce programme, plongez en immersion dans la 18ème édition de Polar Lens!

La marraine du Salon

Marie-Caroline AUBERT,
marraine de PolarLens
D’abord traductrice entre autres de Donald
Westlake et de Ruth Rendell ainsi que critique
littéraire pour différents supports dont ELLE,
Le Nouvel Economiste et Le Monde des Poches,
Marie-Caroline Aubert a publié de 2002 à 2010 aux
éditions du Masque des auteurs tels que Philip
Kerr, Ian Rankin, Chris Haslam et Val Mc Dermid.
Directrice de la collection Seuil policiers depuis
l’été 2011 avec des auteurs tels que Deon Meyer,
Don Winslow, Thomas H. Cook, C.J. Box, Romain
Slocombe, Brigitte Aubert, Sam Millar... elle
a également apporté au Seuil des auteurs de
la littérature du Sud américain tels que Ron
Rash, William Gay et Tim Gautreaux. Elle nous
fait aujourd’hui l’honneur d’être la marraine
d’exception de l’édition Polar Lens 2014 !

Prix littéraire
Dans le cadre de l’axe «Soutien à la création artistique» de la politique culturelle de la Ville de Lens, a été créé en
2006, le Prix du Premier Roman Policier
qui a permis de récompenser chaque
année un auteur de roman policier.
Le prix littéraire 2014 (8ème édition) concerne
des premiers romans policiers édités
entre le 1er mai 2012 et le 30 avril 2013.
Les 15 membres du comité de lecture, issus d’horizons divers, toutes générations confondues et passionnés de lecture de romans policiers se sont échangé les livres sans révéler leurs notes et appréciations. Après la remise des
notes, les 4 finalistes ont été proclamés le 14 janvier dernier! Il s’agit de :
▪ Précieux cadavres, Dorothée Lizion ,Ysec éditions
▪ Le dernier Lapon, Olivier Truc, Métailié éditions
▪ Hôpital Psychiatrique, Raymond Castells, Payot & Rivages éditions
▪ Code 93, Olivier Norek, Michel Lafon éditions
Le nom du lauréat sera dévoilé le Samedi 29 mars à 11h30 lors de l’inauguration du Salon

nos prochains rendez-vous

Exposition

Zoom sur la police scientifique
Kasciopé, Centre de Culture Technique Scientifique et
Industrielle de la Drome

Du 3 au 22 mars 2014
▪ Espace jeunesse de la Médiathèque ▪
Proposée par le Centre de Culture Scientifique Technique et Industrielle de la Drôme

______________________________________________________________________
L’exposition explore quelques unes des techniques employées par les scientifiques
pour prélever et analyser les éléments d’une scène de crime. Réalisée en partenariat
avec la Sous-direction Nationale de la Police Technique et Scientifique «Zoom sur la
police scientifique» est constituée de dix panneaux et de documents pédagogiques.

nos prochains rendez-vous
Tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur la médecine
légale
Rencontre avec des professionnels
de la police scientifique et des affaires
judiciaires autours de sujets divers : les
différents métiers, la médecine légale,
etc.
Vendredi 7 mars 2014 ▪ 19h30 ▪
▪ Petit Théâtre de la Médiathèque ▪
Public adulte / adolescent

______________________________________________________________________
Valéry Hédouin, professeur de médecine légale au CHRU de Lille et Anne Bécart, Odontologiste médico-légal, expert judiciaire au chru de lille, parleront de leur expérience
d’expert judiciaire et expliqueront la différence entre le travail de terrain et ce qui
est présenté dans les séries télévisées. Quelle place le médecin légiste a-t-il réellement dans l’enquête judiciaire ? Se déplace t-il sur les lieux de découverte des corps
ou est-il cantonné dans la salle d’autopsie en permanence ? Des études permettant
d’accéder à la profession de médecin légiste, en passant par les différentes branches
de la médecine légale, Les experts de l’Institut médico-légal de Lille évoqueront les
multiples facettes du métier. Ils présenteront également les techniques d’identification des corps qui ne peuvent être reconnus par les proches et évoqueront les relations avec les familles. Un débat passionnant pour les amateurs de médecine légale !

EXCLUSIVITé

Nuit Serial Killer

Vendredi 14 mars 2014 ▪ 20h30 ▪
▪ Petit Théâtre de la Médiathèque ▪
Public averti
Sur réservation à polarlens@mairie-lens.fr

______________________________________________________________________
Pour la première fois en France, venez vivre l’expérience d’une Nuit Serial Killer !
Stéphane Bourgoin, le plus grand spécialise français des tueurs en série, présentera de 20h30 à l’aube, un documentaire et quatre films autour de cette thématique.
▪ Dans la tête d’un tueur en série, avec Stéphane Bourgoin : Tommy Lynn Selles, le routard du crime
(documentaire)
▪ Tony, A London Serial Killer
▪ Il est difficile de tuer quelqu’un même un lundi, VF
▪ Meutres sous contrôle (« God Told me to ») VF
▪ Alice, sweet Alice ( “Communion”) VO STF

nos prochains rendez-vous

Cabaret Polar

Vendredi 7 mars 2014 ▪ de 10h à 13h ▪ rendez-vous Place Salengro ▪
Jeudi 20 mars 2014 ▪ 18h30 ▪ section adulte de la Médiathèque ▪

______________________________________________________________________
La Compagnie Détournoyment part à la recherche du Cereal Killer qui sévit à Lens, avec l’aide de tous ses habitants. Les Experts débarquent dans
les rues lensoises, la poursuite du Cereal Killer les conduit dans les
commerces de la ville, où ils se plongent dans une enquête effrénée !
Le vendredi 7 mars 2014 ▪ de 10 h à 13h : place Roger Salengro
Une voiture suspecte est retrouvée place du marché. Le faisceau d’indices les amène à la Médiathèque pour dénouer cette enquête hors
du commun… Venez participer au Cabaret, toute aide sera appréciée !
Le jeudi 20 mars 2014 ▪ 18h30 : Médiathèque ▪ Section Adulte
La Brigade des Experts se réunit et établit enfin toute la lumière sur cette nouvelle affaire lensoise !

adultes professionnels
Verdict : à l’issue de la dictée

Dictée Polar
La 1ère dictée Polar
du Salon du Polar Lens !

Samedi 15 mars 2014 ▪ 15h30 ▪
▪ Médiathèque Robert Cousin ▪
Réservations à polarlens@mairie-lens.fr
En partenariat avec le Furet du Nord

__________________________________
Dictée assassine rédigée par Julien Soulié, professeur de lettres classiques
et auteur d’Exercices d’orthographe
pour les Nuls. Le verdict du jury sera
impitoyable !
Deux catégories : adultes amateurs/

Youkali

Vendredi 21 mars 2014 ▪ 20h30 ▪
▪ Théâtre Le Colisée ▪
Par le Conservatoire à Rayonnement
Communal de Musique et d’Art
Dramatique de Lens

__________________________________
Youkali, lecture concert avec comédiens, instrumentistes et chanteurs.
Un récit d’espionnage à suspense, annonciateur de la Seconde Guerre mondiale, sur une musique de Kurt Weill.

Programme
EXPOSITIONS

Dans la peau des
grands personnages
de romans

Samedi 29 et dimanche 30 mars 2014
▪ Salle Bertinchamps ▪

__________________________________
Porté par le Lycée Béhal, venez découvrir
ce projet qui a impliqué les collèges et les
lycées du territoire avec la création d’une
exposition sur les grands personnages de
romans et un concours de nouvelles romanesques «Le roman dont tu es le Héros».

Pol’art

Samedi 29 et dimanche 30 mars 2014
▪ Salle Bertinchamps ▪

__________________________________
Inspiré de l’album Louise de New York la
détective de Jean Poderos et Gaia Guarino,
des élèves participant au « Délit de lecture»
ont réalisé les décors puis posé en jeunes

détectives pour les étudiants de l’IUT.

Zoom sur la police
scientifique
Kasciopé, Centre de Culture
Technique Scientifique et
Industrielle de la Drome
Samedi 29 et dimanche 30 mars 2014
▪ Salle Bertinchamps ▪

__________________________________
Pourquoi les scientifiques prélèvent-ils
des insectes sur un corps ? Comment
réalise-t-on une reconstitution faciale ?
Qu’est-ce que l’odorologie ? L’exposition
Zoom sur la police scientifique explore en
10 panneaux les techniques employées par
les scientifiques pour prélever et analyser
les éléments d’une scène de crime. Réalisée
en partenariat avec la Sous-direction Nationale de la Police Technique et Scientifique.

Flagrants d’écrits, le roman policier
contemporain par Alain Potignon
Samedi 29 et dimanche 30 mars 2014 ▪ Salle Bertinchamps ▪

______________________________________________________________________
Flagrants d’écrits, c’est 29 diptyques photographiques en noir et blanc présentant
d’une part, quelques uns des grands noms français et étrangers du Polar dans des
lieux emblématiques de leur univers, d’autre part, la destruction, non plus littéraire
mais cette fois-ci littérale de l’un de leurs livres. Alain Potignon fait subir aux livres,
le même traitement meurtrier que celui réservé par les auteurs à leurs personnages.

Programme
Le Tati Roulant

Dimanche 30 mars 2014
Séances à 11h30, 14h30, 15h30, 16h30, et
17h30
▪ Parking Salle Bertinchamps ▪
_________________________________
animations

La Traction
Universelle Nord

Samedi 29 mars 2014 ▪ 10h/18h ▪
▪ Place Jean Jaurès et parking de la
salle Bertinchamps ▪
__________________________________

Pour la 4ème année consécutive, La Traction Universelle-Nord s’associe au Salon
du Livre Policier de Lens. Ce 29 mars, la
Traction Universelle-Nord réunira une
vingtaine de Traction sur la place Jean
Jaurès et sur le parking de la salle Bertinchamps. Chacun pourra admirer et apprécier ces belles voitures tout en discutant avec les tractionnistes passionnés.
▶ www.traction-nord.com

Tel un Ovni, le Tati Roulant atterrit à
Lens. Montez à bord et partez pour un
voyage immobile. Ce bus sympathique est
transformé en salle de cinéma conviviale. Découvrez une sélection de courtsmétrages dans l’univers du polar...

Mots croisés

Samedi 29 et dimanche 30 mars 2014 ▪ Salle
Bertinchamps ▪

________________________________________________
Amateurs de mots croisés, deux grilles autour de l’art et
du polar à résoudre et de la matière grise vous attendent !

Tables rondes

Samedi 29 mars 2014 ▪ Salle Bertinchamps ▪ 14h30 & 15h10 ▪
Dimanche 30 mars 2014 ▪ Salle Bertinchamps ▪ 16h30 & 17h10 ▪

______________________________________________________________________

Frédéric Launay, journaliste, invitera différents auteurs à débattre
des univers du roman policier et à présenter leur dernier ouvrage,
leur vision du genre, leur manière de travailler et leurs inspirations.

Programme

Projection-débat
« DANS LA TÊTE DES TUEURS EN SERIE
AVEC STEPHANE BOURGOIN »
Animée par Stéphane Bourgoin

Samedi 29 mars 2014 ▪ Salle Bertinchamps ▪ à partir de 16h00 ▪
Un documentaire de Barbara Necek et Stéphane Bourgoin (durée : 52 minutes ; version française ; 2010)
______________________________________________________________________

Le commissaire de police Stephan Harbort sillonne les prisons allemandes pour rencontrer les tueurs en série derrière les barreaux.
Pour ce premier cas, il rencontre Ulrich Schmidt. Sa cible, les femmes.
La deuxième affaire est celle d’une femme tueuse en série, l’infirmière berlinoise Irene Becker, accusée d’avoir tué cinq patients à l’aide de médicaments. Cet
entretien est une rareté car la majorité des tueurs en série sont des hommes.

La Police Scientifique
et Technique de Lens
et la cellule du recrutement du SGAP
sur le salon du Livre
Policier !

Samedi 29 et dimanche 30 mars 2014
▪ Salle Bertinchamps ▪
_________________________________

Une scène de cambriolage… quelques
indices à relever, venez résoudre
l’énigme en présence de la Police
Scientifique et Technique de Lens.
Envie
de
découvrir
les
différentes filières de la Police Nationale, la cellule du recrutement du
SGAP vous informe sur son stand.

2ème Foire aux Livres
Samedi 29 et Dimanche 30 mars 2014
▪ Halle Pierre de Coubertin ▪ rue du
Chemin vert ▪
_________________________________

Le Lions club de Lens organise une
grande vente de livres d’occasion à petit prix avec une vente au poids. Pendant
toute l’année les membres du club ont
collecté les livres qui dormaient dans
les greniers ou sur les étagères des
particuliers. Les livres ont été triés et
seront présentés à la vente de manière
thématique : romans, polars, livres d’histoire, de cuisine, d’actualité etc. faites
vous plaisir, faites une bonne action
et venez faire de bonnes affaires en venant chiner sur la 2ème Foire aux Livres.

Programme

Espaces de
lecture
publique

et réalisées par Michel Amelin, jeux d’enquête autour
des contes, quizz, polar, etc.

mondiaux. Amusez-vous à
tester les jeux avec la
complicité des animateurs !

______________________

Espace
ludique du
Furet du Nord

Mène
l’enquête*

Samedi 29 et dimanche
30 mars 2014
▪ Salle Bertinchamps ▪

La Médiathèque Départementale de Prêt du Pas-deCalais et la Médiathèque
Robert Cousin conjuguent
leur savoir-faire pour proposer diverses animations
tout public : Exposition de
boîtes judiciaires conçues

Samedi 29 mars 2014
▪ Salle Bertinchamps ▪

______________________
Asmodée est l’éditeur
«made in France» de jeux
de sociétés, jeux de cartes
et jeux de rôles, parmi
lesquels plusieurs succès

Samedi 29 mars 2014
Visite accompagnée
▪ Musée du Louvre-Lens ▪
De 15h à 16h
Pour les 4-11 ans
3€ / 1€ (tarif réduit)

______________________
Dans la Galerie du temps,
les enfants examinent à

(c) Hisao Suzuki

la loupe les intrigues et
les secrets des œuvres. Ils
prennent des notes et transcrivent les révélations à
la manière d’un enquêteur.

Affaire non
classée*

Samedi 29 mars 2014
Visite accompagnée
▪ Musée Louvre Lens ▪
De 15h à 16h
Pour les 12-16 ans
3 € / 1 € (tarif réduit)
Ceci est une fiction : imagi-

nez, un crime a été commis
au Louvre-Lens ! Viendrezvous nous aider à résoudre
l’énigme ? C’est ce que nous
vous proposons dans ce
jeu en forme d’enquête.

Ouvrez l’œil !*

Dimanche 30 mars 2014
Visite-accompagnée
▪ Musée Louvre Lens ▪
De 11h à 12h
En famille
Tarif pour 1 adulte et 1
enfant : 9 € / 7 € (tarif réduit)

Inscription d’un enfant
supplémentaire : 2 €
Inscription d’un adulte
supplémentaire : 5 €
Une pile de cartels vous
attend : il faut les associer aux œuvres qui leur
correspondent ; saurezvous relever le déFI ?

*

Pour ces animations,
pré-inscription
jusqu’à
la veille de l’activité au
03 21 18 62 62, dans la limite des places disponibles

LEs auteurs présents sur le salon

AUBERT Marie-Caroline
Marraine de l’édition 2014

S/D

ALBISSER Richard S/D
BARDE-CABUCON Olivier S/D
BOCQUET Jean-Pierre D
BORNAIS Gilles S/D
Boris Dokmak S
BOUDEAU Bernard S/D
BOURGOIN Stéphane S/D
BRASSEUR Lucie S/D
BRICHET Estelle et Richard D
CASTELLS Raymond Finaliste
Prix PolarLens 2014

COSTANTINI Chris S/D
DEGRAEVE Dirck S/D
DEMETZ Jean-Marc D
DESAUBRY Jeanne S/D
DJIAN Jean-Blaise (BD) S/D
DYENS Dominique S/D
EMBARECK Michel S/D

FAVAN Claire S/D
FORMA Dominique S/D
FORTIN André S/D
GARANCE Nathalie S/D
GUIDEZ Jean-Louis S
HYMAN Miles (BD) S
JOURDAIN Hervé S/D
KENNEDY David-James D
KOUDRINE Olivia S/D
LECAYE Alexis S/D
LEDUN Marin S/D
LEJEUNE Blandine S
LE LUHERN Claire S/D
LIZION Dorothée Finaliste Prix
PolarLens 2014

S/D

LOEVENBRUCK Henri S/D
MACQUET Jean-Christophe S
MASSELOT Philippe D
MARTINEZ Carole D
MENTION Michaël S/D
MICHAKA Stéphane D

MILAN Xavier S/D
MINIER Bernard s
MONFILS Nadine S/D
NOREK Olivier Finaliste Prix
PolarLens 2014

S/D

OPPEL Jean-Hugues S/D
PIACENTINI Elena S/D
PODEROS Jean S/D
PREVOST Guillaume S
RAPILLY Frédérick S
RAYNAL Patrick S/D
SAHA Pierre S
SANDERS Louis S/D
SAUSSEY Jacques S/D
SLOCOMBE Romain S/D
STEFANI Rémi S/D
THILLIEZ Franck D
THIERY Danielle S/D
THOUARD Jean-Louis (BD) S/D
VAST Patrick-S. S
WATTEAU Luc S

S : présent samedi | D : présent dimanche | S/D : présent samedi/dimanche

Plan d'accès

1

Salle Bertinchamps

2

Théatre LE Colisée

3

Médiathéque Robert Cousin

4

Louvre-Lens

5

Halle pierre de courbertin

rue Denis Cordonnier
12 rue de Paris

route de Béthune
rue Paul Bert

rue du Chemin Vert

Polarlens

Salle BERTINCHAMPS
rue Denis Cordonnier - 62300 LENS
______________________________________

Samedi 29 mars :
10H-12H30 / 14H-19H
Dimanche 30 mars :
10H-12H30 / 14H-18H

______________________________________

Animations et entrée gratuites

4

5

3

2

1

Toujours plus d‘infos sur le salon du livre policier : polarlens.fr

La ville de Lens remercie ses partenaires

