
THILLIEZ, ABEL, LEBEL,
COLIZE, CANTALOUBE
ET DIERSTEIN 
A TEMPLEMARS

14e Salon du polar

Traditionnel rendez-vous de la rentrée,
l’édition 2021 du Salon du polar de la
Métropole lilloise aura lieu le samedi 25
septembre à Templemars dans la banlieue
sud de Lille. Depuis 14 ans, la notoriété de
cette manifestation littéraire nordiste
consacrée au roman policier a grandi pour
largement dépasser les frontières des
Hauts-de-France. Cette année encore, les
organisateurs ont concocté un
programme de choix en sélectionnant 27
auteurs français, belges et suisses. 

Habitué de ce salon dont il est l’invité permanent, Franck
Thilliez sera une nouvelle fois la principale tête d’affiche à
l’occasion de la sortie du tome 6 de la bande dessinée La
Brigade des cauchemars. Il sera accompagné de Barbara
Abel, Paul Colize, Thomas Cantaloube, Benjamin
Dierstein et de nombreux auteurs de polars nordistes. L’une
des particularités de Templemars est la place accordée aux
auteurs locaux, qui représentent chaque année la moitié des
invités. 

Auteurs présents (par ordre alphabétique) : Barbara ABEL (B)
– Guillaume AUDRU – Antoine BLOCIER – Eric CALLENS -
Thomas CANTALOUBE – Lucienne CLUYTENS – Paul COLIZE (B)
– Gérard COQUET – Amélie DE LIMA - Benjamin DIERSTEIN –
Eric DUPUIS – Marc FALVO - Céline GHYS – Odile GUILHEMERY
– Hervé HERNU - James HOLIN – Marie-Pierre JADIN (B) –
Nicolas LEBEL - Guy LERBUT – Maryse MALIGNE – Patrick
MOREL - Didier PARIS – Anabelle READ – Gérard SEVIN - Franck
THILLIEZ – Valérie VALEIX - Mark ZELLWEGER (CH). 

Précision : Le Salon du polar de la Métropole lilloise est une
manifestation littéraire spécialisée non-subventionnée. 

Merci pour votre soutien désintéressé.

Animations
Atelier d’écriture pour les scolaires et

Cluedo géant, animés par Hervé Hernu
le vendredi à la médiathèque de

Templemars.
Soirée jeux le vendredi soir à la

médiathèque de Templemars.
Exposition de portraits d’écrivains de

David Belo et Joachim de Freitas.
Cafés littéraires express « 20 minutes

avec » avec Thomas Cantaloube,
Benjamin Dierstein, Valérie Valeix et

Marie-Pierre Jadin.
Studio photo avec le photographe

Christophe Blanquart. 
 

Infos pratiques
Salon du polar de la Métropole

lilloise ● 14e édition ● 24 & 25
septembre 2021 ● Salle

Desbonnet, à Templemars (59)
 Tél. 03.20.58.70.82

polartemplemars@orange.fr 

Salon du polar de Templemars (Nord)
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