
PROGRAMME CONTACT

CORSICAPOLAR
Hameau de Castagna - 20138 COTI CHIAVARI

corsicapolar@aliceadsl.fr

frequenza mora

 

www.corsicapolar.eu

PARTENAIRES

Le 8 juillet 
 Au départ de Marseille en direction d’Ajaccio, à bord du 
Napoléon Bonaparte.
Dédicaces en présence d’une quinzaine d’auteurs de Provence,             
du Languedoc-Roussillon et d’Ecosse, en collaboration avec la SNCM.

Le 9 juillet
   10h00 - Ouverture du festival au public. 
Présence d’une cinquantaine d’auteurs de différentes régions de la 
Méditerranée.
Dédicaces et rencontres non stop avec les lecteurs de 10 à 24 heures.
   17h00 -  Débat : « Faits divers et diversité des écritures noires ». 
Comment les auteurs de romans utilisent et transforment le fait divers 
dans leurs œuvres? De la matière brute à l’imaginaire, après Edgard 
Poe, Guy de Maupassant, Jean-Marie Le Clézio.

   19h00 - Réception officielle.
A partir de 20 heures, nocturne jusqu’à 24 heures.

Le 10 juillet
   10h00 - Ouverture du festival au public.
Dédicaces et rencontres non stop avec les lecteurs de 10 à 24 heures.
   18h00 -  Débat : « D’ici ou d’ailleurs. Le génie des lieux influence-t-il 
les auteurs de polar ? ».  Polars et géolocalisation. Ecrit-on de la même 
manière d’un petit port insulaire, d’une grande porte du Sud comme 
Marseille, d’un village isolé ou d’une zone urbaine?
   19h00 - Présentation  de  la pièce  de  théâtre  écrite spécialement 
pour le festival: "L'ange gardien de la paix".
A partir de 20 heures, nocturne jusqu’à 24 heures.

Le 11 juillet
   10h00 - Ouverture du festival au public.
Dédicaces et rencontres non stop avec les lecteurs de 10 à 19 heures.
   11h00 - Débat: « Dicte ta mer. Mare Nostrum, obstacle à franchir 
ou lien entre les hommes ? ».
  12h00 - Remise des prix pour le 2ème concours de nouvelles 
policières in lingua corsa.

Tout au cours du festival, interviewes d’auteurs et d’amateurs de polars 
en collaboration avec Radio Bleue Frequenza mora. 
Chants et musiques méditerranéens.

Les différents débats seront animés par Ugo Pandolfi-Crozier,            
journaliste.

20h00 - Au départ d’Ajaccio en direction de Marseille le festival 
s’achève sur le Jean Nicoli. 

 Dédicaces en présence des auteurs de Provence,                  
du Languedoc-Roussillon et d’Ecosse, en collaboration avec la SNCM.
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