
Communiqué de presse - événement partir en livre

le festival quais du polar s’associe à l’évènement national « partir en livre » en proposant un événement 
dans le cadre des rendez-vous ados qui seront proposés dans plusieurs villes de France. 

« Les jeunes ne lisent plus », entend-on. Pourtant la littérature jeunesse ne s’est jamais aussi  bien portée, 
comme le démontre le succès actuel de nombreux livres pour adolescents.

« Partir en livre » met à l’honneur ces jeunes lecteurs et les littératures qu’ils affectionnent et a missionné le 
festival Quais du polar pour l’organisation d’un évènement inédit autour du polar. Le virus U4 débarque à Lyon 
(Rhône) pour un rendez-vous très attendu le Jeudi 21 juillet au parc de la tête d’or, de 14h à 20h. 

rendez-vous au r-point du parc de la tête d’or pour vivre une aventure unique...

En compagnie de Vincent Villeminot, auteur d’un épisode de la série à succès U4, les ados de 11 à 18 ans (et 
plus...) se retrouveront sur les lieux même du roman de l’auteur et pourront ainsi rentrer dans la peau de 
leurs personnages pour participer pendant toute l’après-midi à de nombreuses animations.

Au programme : des rencontres avec l’auteur et l’Institut national de police scientifique (INPS), 4 parcours-
enquêtes inédits dans le parc inspirés des aventures des personnages de la série U4 créés par Omescape Live 
(Escape Game à Lyon), un concours d’écriture…

La librairie l’Esprit Livre proposera également une sélection de polars pour les ados et des chèques lire seront 
à gagner pendant toute la journée.

L’ensemble de ces animations est gratuit, sans réservation et ouvert à tous en individuel ou en groupe (centres 
aérés et autres).

Cette journée est organisée dans le cadre de Partir en Livre (CNL) et s’inscrit dans le programme de Tout 
l’monde dehors (Ville de Lyon).

Programme complet sur : www.quaisdupolar.com
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http://www.quaisdupolar.com/blog/le-virus-u4-debarque-a-lyon-le-21-juillet-jusquou-irez-vous-pour-survivre/

