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PPRRIIXX MMAARRSSEEIILLLLAAIISS DD UU PPOOLLAARR

Le prix marseillais du Polar ? 
Le Prix marseillais du Polar est un prix littéraire dédié au roman
noir et à la littérature policière, décerné par un jury populaire de
lecteurs marseillais ou qui habitent les alentours immédiats.
Les polars en compétiton sont des romans publiés dans l’année ou sortis récem-
ment, fournis par des maisons d’éditions de renommée nationale.
Les auteurs, qui concourent pour le prix, sont présents lors des Terrasses du Polar,
salon littéraire dédié à la fine fleur du genre, pendant le Festival du Plateau, le
samedi 2 octobre 2010, à Marseille.
Le lauréat du Prix 2010 recevra, comme l’an dernier, un chèque de 1500 € remis
par la Mutuelle de France-Sud.
La remise du prix au lauréat se fera à la fin de la délibération publique qui décer-
nera le prix.

LLeess pprriixx
ddéécceerrnnééss
ddeeppuuiiss 22000044
1ère édition (2004) : 
Thierry Crifo,
J’aime pas les types
qui couchent avec
maman,
ed. du Masque.

2ème édition (2005) :
Karine Giebel 
Terminus Elicius,
ed. Lavie du rail.

3ème édition (2006) :
Jean-Christophe
Duchon-Doris
Le cuisinier de
Talleyrand
ed. Julliard

4ème édition (2007) :
Alexandre Clément
Sournois
ed. L’Ecailler

5ème édition (2008) :
Antonio Lozano
Harraga
ed. L’atinoir

6ème édition (2009) :
Pia Petersen
iouri
ed. Actes Sud

EENNVVIIEE DDEE SSEE PPLLOONNGGEERR DDAANNSS LLAA LLEECC--
TTUURREE DDEESS MMEEIILLLLEEUURRSS PPOOLLIICCIIEERRSS DDEE LLAA
SSAAIISSOONN ?? VVEENNEEZZ DDÉÉFFEENNDDRREE VVOOTTRREE
PPOOLLAARR FFAAVVOORRII !!
>> Proposez votre candidature pour le jury
des lecteurs du 7e Prix marseillais du Polar.
Le jury sera composé de 7 lecteurs, sélec-
tionnés après lecture d’une courte lettre de
motivation.
>> Sur votre lettre de motivation, n’oubliez
pas de mentionner vos coordonnées.
>> Envoyez votre lettre à : 
l’Association cours Julien, 
6 rue des Trois Rois 13006 Marseille.
ou par email :
association-cours-julien@wanadoo.fr

VVOOTTRREE EENNGGAAGGEEMMEENNTT SSEERRAA SSIIMMPPLLEE ::
>> Habiter Marseille, ou ses alentours
immédiats.
>> Lire tous les polars (a priori une ving-
taine).

>> Etre présent lors des différentes étapes
(début septembre pour la présélection, le
jour-même pour la délibération publique).
Cette délibération se déroulera au cours du
festival du Plateau (Plaine / Cours Julien)
à Marseille, le samedi 2 octobre 2010. un
repas réunira les auteurs et le jury.

DDAATTEE LLIIMMIITTEE PPOOUURR PPRROOPPOOSSEERR
VVOOTTRREE CCAANNDDIIDDAATTUURREE 

> 18 MAI 2010

CONTACT MÉDIA
Marianne Doullay : 04 96 12 07 76
association-cours-julien@wanadoo.fr

Association cours Julien
6 rue des Trois Rois - 13006 Marseille

Retrouvez toutes nos informations sur le
site web de l’association :
http://coursjulien.marsnet.org

LLaanncceemmeenntt ddee 
llaa  77ee ééddiitt iioonn

AAPPPPEELL ÀÀ CCAANNDDIIDDAATTUURREE JJUURRYY DDEESS LLEECCTTEEUURRSS
77EE PPRRIIXX MMAARRSSEEIILLLLAAIISS DDUU  PPOOLLAARR 


