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Cette manifestation est devenue 

« LE » rendez-vous incontour-

nable du genre polar en France. 

Au programme : romans, BD, 

dédicaces, cinéma, enquête 

urbaine, théâtre, expositions, 

jeux... La 12e édition de Quais du 

Polar a été un immense succès !

Elle a attiré 80 000 festivaliers, 

et sa réussite revient en grande 

partie aux 230 bénévoles qui 

nous ont apporté leur aide ! 

Le Festival QUAIS DU POLAR prépare 

une nouvelle édition exceptionnelle 

avec la présence de 100 auteurs de 

renom, une vingtaine de nationalités 

représentées, ainsi que 200 rendez-

vous culturels : tables-rondes et 

conférences, un cycle de cinéma 

consacré aux films noirs et policiers, 

de nombreux prix, des expositions, la 

grande enquête urbaine, et des évé-

nements associés dans toute la ville.

Vous souhaitez 
rejoindre notre gang 
et enrichir Votre 
expérience ? Vous êtes 
sérieux et motiVé ?

ContaCtez 
Marion à 
l’adresse  
suivante : 
myoccoz@ 
quaisdupolar.
com.

En amont du fEstival, 

nous rEchErchons 

dEs bénévolEs pour :

• Diffuser nos supports de 

communication auprès des 

partenaires et du grand public 

(dès le mois de février)

• Tenir le chalet d’information  

du festival (la semaine  

précédant le festival)

• Encadrer « l’enquête dans la 

ville » le jeudi 30 mars

• Aider au montage le mercredi  

29 et le jeudi 30 mars

du 31 mars au 2 avril 2017,  

nous rEchErchons dEs 

bénévolEs pour lEs  

missions suivantEs :

• Accueil du public et des invités

• Accueil des participants  

sur le parcours urbain  

« Enquête dans la ville »

• Vente de nos produits dérivés

• Service au bar

• Surveillance des accès réservés

• Aide à la gestion des dédicaces

• Encadrement des ateliers 

jeunesse, etc.

La 13e édition du festiVaL  
Quais du poLar se dérouLera  
à Lyon du Vendredi 31 mars  
au dimanche 2 aVriL 2017.

av is de    
reCHerCHe
bénévoles 


