
programme

9 juillet
Au départ de Marseille en direction d’Ajaccio, à bord
du Napoléon Bonaparte.
Dédicaces en présence d’une quinzaine d’auteurs de
Provence et du Languedoc-Roussillon, en collabora-
tion avec la SNCM.

10 juillet
10 h 00 - Ouverture du festival au public. Place Foch.
Présence d’une quarantaine d’auteurs originaires de
Toscane, d’Emilie-Romagne, du Piemont, de Ligurie,
de Sardaigne, de Catalogne, de Provence et de Corse.
11 h 00 - Conférence et débat : « les différents genres
dans le polar » .
17 h 00 - Débat : « Le polar et les Îles méditerra-
néennes » et lecture d’extraits de romans.
19 h 00 - Réception officielle.
A partir de 20 heures, nocturne jusqu’à 24 heures.
21 h 00 - Place Foch, représentation théâtrale en un
acte : « Le Matelas ».

11 juillet
10 h 00 - Ouverture du festival au public.
18 h 00 - Place Foch, débat : « Chaque auteur est une
île » et lecture d’extraits de romans.
19 h 00 - Remise des prix du concours de nouvelles po-
licières en langue corse.
A partir de 20 heures, nocturne jusqu’à 24 heures.
21 h 00 - Place Foch, représentation théâtrale en un
acte : « Le Matelas ».

12 juillet
10 h 00 - Ouverture du festival au public.
11 h 00 - Débat : « L’identité culturelle dans le polar ».
Tout au cours du festival, interviewes d’auteurs et
d’amateurs de polars en collaboration avec la radio
France Bleu Frequenza Mora.
Chants et musiques méditerranéens.
19 h 00 - Au départ d’Ajaccio en direction de Marseille,
le festival s’achève sur le navire Jean Nicoli. Dédicaces
en présence des auteurs de Provence et du Langue-
doc-Roussillon, en collaboration avec la SNCM.
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CorsicaPolar
Hameau de Castagna . 20138 COTI-CHIAVARI
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LE polar dans la rue

CorsicaPolar

L’association Corsicapolar a déjà or-
ganisé deux festivals du polar corse
et méditerranéen à Ajaccio.
Le réel succès populaire de ces deux
premières éditions nous a encouragés
pour cette année 2009 à poursuivre
cette belle aventure.

Le 3e Festival se tiendra donc les 10, 11 et 12 juillet
2009, sur la place Foch à Ajaccio.

Près de quarante auteurs en provenance de Sardaigne,
de Catalogne, de Toscane, d’Emilie-Romagne, de Ligu-
rie, du Piémont, du Languedoc-Roussillon, de Provence
et de Corse délivreront des pistes, des indices - à travers
des centaines d’ouvrages, d’entretiens, de dédicaces -
aux amateurs de polars, amis et curieux qui ne man-
queront pas de venir nombreux à leur rencontre.

Le programme s’est enrichi cette année de quatre dé-
bats sur les thèmes : « Le polar et les îles» et par une
pièce de théâtre en un acte « Le matelas ».

Ce 3e festival du polar sera à nouveau l’occasion de
montrer l’existence d’une littérature policière corse et
méditerranéenne riche et de grande qualité. Une littéra-
ture bien vivante, en pleine croissance, reflet des réalités
complexes qui caractérisent nos différentes régions.

Un événement culturel et littéraire à ne pas manquer et
benvinuta a tutti i autori, amichi è appassiunati di a litte-
ratura pulizziesca.
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Lucienne Gaspari,
présidente
de Corsicapolar.
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