
LE POLAR DANS LA RUE AUTEURS     INVITES

 Pour sa quatrième édition, Corsicapolar vous invite      
à pénétrer les arcanes du polar, sur la place des Palmiers           
à Ajaccio, les 9, 10 et 11 juillet 2010. Vous pourrez y rencontrer 
une cinquantaine d’auteures et d’auteurs en provenance           
de différentes régions méditerranéennes, discuter  avec eux     
de leurs différences et de ce qui les unit,  de leurs singularités. 
Ils vous expliqueront comment, grâce au polar,  ils abordent  les 
problèmes de leurs régions, la vie des hommes et des femmes 
qui les habitent. 

Dans une anthologie présentée par Roger Martin, on peut lire 
au sujet du genre policier comme étant universel :  
Cette universalité - société, police, crime, nature humaine - 
permet d’avancer que le genre policier, qu’il soit français, 
anglais, espagnol, russe ou japonais, s’abreuve à des sources 
communes, auxquelles bien entendu, il convient d’ajouter 
celles propres au génie et à l’histoire de chaque peuple.

 Vous aurez  également la possibilité d’assister et de 
participer à des débats sur la littérature policière et noire de 
régions méditerranéennes. 
Par ailleurs, seront données deux représentations théâtrales 
spécialement conçues pour le festival. 

Enfin il sera proposé des chants et de la musique.

Benvinuta a tutti i autori, 
amichi è appassiunati di a litteratura pulizziesca.

 
Lucienne Gaspari

Présidente de Corsicapolar

« C’est ce que je dis toujours, moi, mon cher commissaire, toujours : ce qu’il faut trouver, c’est le mobile, le mobile… ».
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