
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Les équipes du Prix SNCF du polar ont concocté un programme d’animations
originales et ludiques autour de quatre comités de lecture régionaux. 
Les lecteurs du Prix SNCF du polar ont ainsi rendez-vous à Chambéry,
Amiens, Aurillac et Tours pour des rencontres exclusives.

Le polar dans la ville…

Les rendez-vous

Prix SNCF du polar
4 animations, 4 énigmes, 4 villes !
Entre fiction et réalité…

• Chambéry - Samedi 24 et dimanche et 25 novembre au salon « Livres en Marches » : 
Rencontre avec Franck Thilliez - lauréat de la 7e édition du Prix SNCF du polar pour La Chambre
des morts (Editions du Passage).

• Amiens - Jeudi 29 novembre à 18 h 00 à la Librairie Martelle - « Flics, entre fiction et réalité ».
Débat avec Catherine Fradier, auteur de Camino 999 (Editions Après la lune) - finaliste estivale de la
8e édition.

• Aurillac - Jeudi 6 décembre à 18 h 30 à la gare SNCF d’Aurillac - « L’investigation, entre fiction 
et réalité ». Rencontre-discussion avec Marie-Françoise Hollinger - Détective privée.

• Tours - Vendredi 14 décembre à 18 h 30 à la bibliothèque municipale de Saint-Pierre-des-Corps - 
« La robe et la plume - avocats, juges : entre fiction et réalité ». Atelier-discussion avec
Dominique Lemarié - Dessinatrice judiciaire et Emmanuel Pierrat - Avocat, auteur et éditeur.

Ces rencontres s’adressent aux lecteurs de tous les âges et de tous les horizons !
Pour les plus jeunes, des animations spécifiques sont programmées avec notamment des lycéens
à Amiens, des élèves de primaire à Aurillac autour d’un jeu de piste en gare.
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Les lecteurs du Prix SNCF du polar et tous les amateurs de romans policiers sont invités à 
découvrir les dessous d’un univers souvent obscur et toujours mystérieux. Pour leur permettre de
lever le voile sur la réalité de ce monde énigmatique, qu’ils ne connaissent souvent qu’à travers
la fiction, le Prix SNCF du polar propose débats et discussions avec auteurs, policiers, juges,
avocats, détectives… durant les mois de novembre et de décembre.

Une occasion pour le public de mieux faire connaissance avec un auteur de polar et de se 
familiariser avec l’appareil judiciaire de façon ludique et interactive.

www.polar.sncf.com

Le 1er Prix de lecteurs en France

Jeu-concours « Une énigme dans votre ville »
Chaque rencontre thématique est précédée de la diffusion d’une énigme à laquelle chacun est
invité à jouer, en solo, en famille ou entre amis. Ces énigmes seront diffusées en librairie, en gare,
dans les trains et dans différents lieux inattendus. Ecrites spécifiquement par des auteurs de
polar ou des professionnels de l’univers policier passionnés de littérature, elles feront l’objet de
jeux-concours permettant de gagner des voyages ou des romans dédicacés. Franck Thilliez et
son « mot mystère » à Chambéry, Philippe Sturbelle - auteur de Vacances picardes (Editions Ravet-
Anceau) - avec « La femme en rouge » à Amiens…

Pour découvrir le programme complet et pour toute information complémentaire, rendez-vous sur
www.polar.sncf.com ENTREE LIBRE

http://www.polar.sncf.com/polar/sections/public
http://www.polar.sncf.com/polar/sections/public

