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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  -  PRIX « POLAR EN SÉRIES »

Le Prix « Polar en séries » récompense un roman noir, thriller ou polar francophone pour ses qualités 

propres et son potentiel d’adaptation en série télévisée, pour la septième année.

Cette année le prix sera annoncé au mois d’avril, sur son rythme habituel et sera à nouveau valorisé au mois 

de juillet lors du festival Quais du Polar. 

Le Prix « Polar en séries » a été conçu avec le soutien de la SCELF – Société Civile des Éditeurs de Langue 

Française, société de droits d’auteur, qui gère les droits d’exploitation dérivés des œuvres adaptées au 

cinéma, à la télévision, à la radio ou au théâtre. Le prix s’appuie sur un appel à candidature lancé auprès des 

maisons d’édition. 

Cet appel a suscité beaucoup d’intérêt auprès des éditeurs ; plus de 60 candidatures de livres ont été 

proposées. Dans un premier temps, un comité de présélection se charge d’étudier les ouvrages pour établir 

une liste finale transmise au jury. Ce comité est composé de membres de Quais du Polar, d’Auvergne-Rhône-

Alpes Cinéma et d’Initiative Film, partenaires de la première heure, ainsi que des scénaristes issus de la 

CinéFabrique de Lyon.

Voici la liste des 6 ouvrages sélectionnés :

 Au bal des absents de Catherine Dufour (Seuil - 2020)

 Clown à tuer d’Eldiablo et Niro (Dupuis - 2020) 

 Du bleu dans la nuit de Jean-Charles Chapuzet (Marchialy - 2020)

 L’ange rouge de François Médéline (La Manufacture de livres - 2020)

 Le Silence de Clara Wight de Valérie Saubade (Anne Carrière - 2018)

 Leur âme au diable de Marin Ledun (Gallimard - 2021)

Parmi ces 6 finalistes, notre jury, composé de professionnels du cinéma et de l’audiovisuel, est chargé de 

départager et de désigner parmi eux le roman ou la BD qui inspirera la meilleure adaptation pour une série 

télévisée. Voici notre jury Polar en Séries pour l’édition 2021 :

Michel ABOUCHAHLA, président d’Écran Total ;

Emmanuel DAUCÉ, scénariste, producteur, Tétra Média ;

Carole LE BERRE, conseillère de programmes, unité Fiction, France Télévision ; 

Véra PELTEKIAN, responsable de projet Fiction, en charge des relations avec les talents, Canal Plus ;

Perrine QUENNESSON, journaliste, critique Cinéma et Séries ;

Nicolas SAADA, réalisateur et scénariste ;

Thomas SAIGNES, producteur, responsable de l’International Cinétévé ;

Séverine WERBA, scénariste ;
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Ce prix « Polar en Séries » sera remis à Paris lors d’un événement dédié, mi-avril 2021. Les ouvrages finalistes 

feront l’objet d’une présentation sous forme de pitches par leurs éditeurs, avant la remise du prix à l’auteur. 

Le festival Quais du Polar a pris le parti de décaler ses dates d’avril vers le mois de juillet 2021, en raison des 

conditions sanitaires actuelles. Le prix « Polar en Séries », en revanche, garde son rythme initial avec une 

remise du prix au mois d’avril à Paris, puis une nouvelle mise en valeur du prix à Lyon pendant le festival en 

juillet. En effet « Polar Connection » - volet professionnel de Quais du Polar - qui se tiendra pendant le festival, 

nous donnera l’occasion de présenter le prix ainsi que les finalistes 2021 aux professionnels présents.

« Polar Connection » rassemble depuis 2014, différents professionnels du livre et de l’image, nationaux et 

internationaux, pour célébrer l’attrait et la vitalité du genre polar, pour initier aussi, au fil des rencontres et 

des échanges, des envies de collaboration et des projets. 

Ces rencontres professionnelles, rythmées par des tables-rondes et des masterclasses, auront lieux en 

présence d’éditeurs, agents, traducteurs, libraires, et aussi producteurs, diffuseurs, scénaristes, réalisateurs, 

journalistes et bien sûr... auteurs !

Ce prix « Polar en Séries » est initié par Quais du Polar avec le soutien de La SCELF, d’Auvergne-Rhône-Alpes 

Cinéma et d’Initiative Film.

En partenariat avec Écran Total.
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