




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 !



Dans le caDre De l’axe «soutien à la créa-
tion artistique» De la politique cultu-
relle 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 généra-
tions conFonDues et passionnés De lecture De romans policiers se sont échan-
gé 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

Prix littéraire



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, oDonto-
logiste 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 réelle-
ment 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’iDentiFica-
tion Des corps qui ne peuvent être reconnus par les proches et évoqueront les rela-
tions avec les Familles. un Débat passionnant pour les amateurs De méDecine légale !

nos prochains rendez-vous



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, présente-
ra 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



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 sé-
vit 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’in-
Dices 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 nou-
velle aFFaire lensoise !

nos prochains rendez-vous



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 sou-
lié, proFesseur De lettres classiques 
et auteur D’exercices D’orthographe 
pour les nuls. le verDict Du jury sera 
impitoyable !
Deux catégories : aDultes amateurs/ 

aDultes proFessionnels
verDict : à l’issue De la Dictée 

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 comé-
Diens, instrumentistes et chanteurs. 
un récit D’espionnage à suspense, an-
nonciateur De la seconDe guerre mon-
Diale, sur une musique De Kurt Weill.



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 ro-
manesques «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 natio-
nale De la police technique et scientiFique.

Programme



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.



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 trac-
tion 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 ber-
tinchamps. chacun pourra aDmirer et ap-
précier ces belles voitures tout en Discu-
tant avec les tractionnistes passionnés.

▶ www.traction-nord.com

le TaTi roUlanT
DimanchE 30 mars 2014
séancEs à 11h30, 14h30, 15h30, 16h30, Et 
17h30                                                                                                                 
▪ parking sallE bErtinchamps ▪
_________________________________

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 convi-
viale. Découvrez une sélection De courts-
métrages Dans l’univers Du polar...

Programme



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. 



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 alle-
manDes 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 berli-
noise 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.

Programme



la PoliCe sCienTifiqUe 
eT TeCHniqUe De lens 
eT la CellUle DU re-
CrUTeMenT 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 DiFFé-
rentes Filières De la police natio-
nale, 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 pe-
tit 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’his-
toire, De cuisine, D’actualité etc. Faites 
vous plaisir, Faites une bonne action 
et venez Faire De bonnes aFFaires en ve-
nant chiner sur la 2ème Foire aux livres.



esPaCes De 
leCTUre 
PUBliqUe
samEDi 29 Et DimanchE 
30 mars 2014 
▪ sallE bErtinchamps ▪
______________________

la méDiathèque Départe-
mentale De prêt Du pas-De-
calais et la méDiathèque 
robert cousin conjuguent 
leur savoir-Faire pour pro-
poser Diverses animations 
tout public : exposition De 
boîtes juDiciaires conçues 

et réalisées par michel ame-
lin, jeux D’enquête autour 
Des contes, quizz, polar, etc.

esPaCe 
lUDiqUe DU 
fUreT DU norD
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 

monDiaux. amusez-vous à 
tester les jeux avec la 
complicité Des animateurs !

Mène 
l’enqUÊTe*
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 

Programme



* pour ces animations, 
pré-inscription jusqu’à 
la veille De l’activité au 
03 21 18 62 62, Dans la li-
mite Des places Disponibles

la loupe les intrigues et 
les secrets Des œuvres. ils 
prennent Des notes et trans-
crivent 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 ! vienDrez-
vous 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 asso-
cier aux œuvres qui leur 
corresponDent ; saurez-
vous relever le DéFi ?

(c
) 
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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
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SaLLe BertinchamPS 
rue Denis Cordonnier

théatre Le coLiSée
12 rue de Paris

médiathéque roBert couSin 
route de Béthune

Louvre-LenS
rue Paul Bert

haLLe Pierre de courBertin
rue du Chemin Vert

Plan d'accès

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
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la ville De lens remercie ses partenaires

toujours plus D‘inFos sur le salon Du livre policier : Polarlens.Fr


