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Polars de Nacre, le prix des lecteurs des bibliothèques de Colleville-Montgomery, Hermanville-sur-
Mer et Ouistreham Riva-Bella en est à sa cinquième édition. 
 
Pour lancer cette cinquième édition, les trois bibliothèques proposent la désormais traditionnelle 
soirée de lancement, avec toujours une sélection de 15 romans policiers qui seront présentés au vote 
du public afin qu'il choisisse les 5 retenus pour le prix 2022. 
 
Les critères de sélection retenus par les bibliothécaires restent les mêmes : romans francophones, 
avec une priorité aux premiers romans ou auteurs méconnus. L'objectif de ce prix des lecteurs est de 
permettre aux adeptes de romans policiers de découvrir les auteurs francophones du genre. 
 



Le gagnant Polars de Nacre 2021, Jean-Luc Bizien avec son roman « Et puis mourir » viendra 
rencontrer le public à la médiathèque de Colleville-Montgomery en mars 2022. 
 
La librairie des Vagues et des Mots est partenaire de cette soirée et proposera des livres à la vente. 

 
Informations pratiques : 

 Entrée libre – ouvert à tous 

 Bibliothèque municipale de Ouistreham Riva-Bella : 5, route de Lion 

 02 31 97 08 43 - bibliotheque.municipale@ville-ouistreham.fr 

 Masque obligatoire – Entrée avec pass sanitaire 

 Conditions d’accès à l’événement en fonction des mesures sanitaires du moment 

 

Contacts presse : 

Leticia RODRIGUEZ, Responsable de la bibliothèque municipale de Ouistreham Riva-Bella: 

02 31 97 08 43 - bibliotheque.municipale@ville-ouistreham.fr  
 
Marc VERON, Bibliothèque de Colleville-Montgomery :   

02 31 97 50 65 

 
Sophie AMAURY, Bibliothèque d'Hermanville-sur-Mer :  

02 31 36 18 05 
 
Sandra DÉZÉ, Directrice du pôle Education et Culture : 
06 74 95 41 87 – directrice.education.culture@ville-ouistreham.fr  

 

Sabine MIRALLES, Adjointe au Maire Culture, Patrimoine et Associations culturelles :  
06 86 44 43 41 – sabine.miralles@ville-ouistreham.fr 

 

Junior BRICHART, Directeur de Cabinet du Maire : 

02 31 97 73 80 - 07 62 14 22 16 - directeur.cabinet@ville-ouistreham.fr  
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