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Benvinuta in Corsica
Giallo in Aiacciu
Le polar dans la rue
Ajaccio va vivre pendant trois jours, du 6 au 8
juillet, au rythme des enquêtes policières, à l’initiative

NOUS CONTACTER

LE PROGRAMME
Jeudi 5 juillet,
au départ de Marseille en direction d’Ajaccio
à 20 h. À bord du Napoléon Bonaparte. Dédicaces en présence d’une quinzaine d’auteurs
de Provence, du Languedoc-Roussillon et de
Catalogne, en collaboration avec la Sncm.

Hameau de Castagna
20138 COTI CHIAVARI
jporsi@aliceadsl.fr

de Corsicapolar. Plus de 40 auteurs en provenance
d’italie, de Sardaigne, de Catalogne, du Languedoc-

Vendredi 6 juillet,

Roussillon, de Provence et de Corse rivaliseront, dans

ouverture du festival sur la Place Foch à 10 h.
Présence d’une quarantaine d’auteurs y compris de Lombardie, de Sardaigne et de Corse.
À 18 h, réception officielle et vernissage de
l’exposition dédiée au maître du polar sicilien Andrea Camilleri.
Nocturne jusqu’à 24 h.

le bon sens du terme, pour délivrer des pistes, des indices - à travers des centaines d’ouvrages, de dédicaces et de rencontres - aux nombreux amateurs de
polars, amis et curieux aui ne manqueront pas de
venir sur la Place Foch.
Ce sera une première en Corse.
Le Festival du polar fournira également l’occasion de montrer l’existence d’une littérature policière méditerranéenne digne d’intérêt. Une littérature
qui n’a rien à envier aux polars anglo-saxon et nordique. Une littérature diverse, mais unie, bien vivante
en pleine croissance, reflet des réalités complexes

Festival

Samedi 7 juillet,
ouverture du festival au public à 10 h.
À 18 h, débat sur la Place Foch entre auteurs
et public. Thème : “La place du polar dans la
littérature contemporaine”.
Dédicaces jusqu’à 20 h.

NOS PARTENAIRES

qui caractérisent nos différentes régions.
Donc un événement culturel et littéraire à ne pas
manquer et benvinuta à tutti i scrittori, amichi è passiunati di a litteratura pulizzieri.

Dimanche 8 juillet,
ouverture du festival au public de 10 à 19 h.
Tout au cours du festival, interviewes d’auteurs et
d’amateurs de polars en collaboration avec la
radio Rcfm. Chants et musique méditérranéens.

Lundi 9 juillet,
Lucienne Gaspari

Jean-Pierre Orsi

au départ de Propriano en direction de Marseille
à 19 h. Le festival s’achève sur le Danièle
Casanova. Dédicaces en présence des auteurs
de Provence, du Languedoc-Roussillon et de
Catalogne, en collaboration avec la Sncm.
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