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Festival Delta Noir

L'association Ecoute Voir organise ce week end le Festival Delta Noir, consacré au polar et roman noir.

Durant deux jours, ces Samedi et Dimanche 21 et 22 Novembre, tables rondes, salons littéraires, projection débat, et
concert marqueront les temps forts de ce qui apparaît être la première édition d'une longue série.

L'association Ecoute Voir créée en 1993 à Marseille a toujours mené ses activités sur deux fronts, culturel et social.
Expositions, lectures, journées à thème ou ateliers d'écriture ont toujours pris comme support l'échange et le
dialogue interculturel.

En créant ce festival, Suzanne Marx la présidente continue dans cette même veine. Outre le fait que la ville de Port
Saint Louis, son histoire, ses quais, ses friches industrielles, sa mixité, son isolement se prêtent particulièrement à ce
genre littéraire, le roman noir une écriture de la vie dans tous ses états de l'érotisme à la fraternité, de la poésie à la
violence, du meurtre au bien vivre.

Le Festival Delta Noir s'amarre donc au quais de Port Saint Louis pour une escale culturelle. S'entourant d'auteurs
locaux reconnus parmi lesquels Gilles Del Pappas, Maurice Gouiran, Marie Neuser, René Fregni ou Laurence
Biberfeld, le festival s'interessera particulièrement à la Catalogne qui est le berceau de ce genre littéraire. C'est en
effet Manuel Vasquez Montalban qui a initié Le roman noir. Les deux parrains de cette première édition seront donc
évidemment deux auteurs catalans : Toni Hill de Barcelone et Gildas Girodeau de Collioures.

LE festival a commencé Samedi 14 au matin avec un atelier d'écriture à la Médiathèque.

Il se poursuit donc ce week end :
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Samedi 21 Novembre, Salle Marcel Pagnol
10:30 - 12:00 : Table ronde animée par Gilles del Pappas en présence de tous les auteurs
Le polar catalan, iniateur du genre, quelle réalité aujourd'hui ?
De Manuel Vasquez Montalban à Toni Hill ou Gildas Girodeau, comment se transmet la tradition initiée par le père
de Pepe Carvalho de la chronique sociopolitique, historique et culturelle au travers d'intrigues et de rencontres avec
des personnages à l'épaisseur jamais univoque ?

12:15 Ouverture officielle du festival suivi d'un apéritif
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15:00 - 18:00 Table ronde animée par Gilles del Pappas en présence de tous les auteurs
Le polar méditerranéen, des girelles (poissons multicolores ou jolies filles ?), des petits plats cuisinés entre deux
meurtres, des hommes politiques pas blanc bleu, et quoi d'autre ?
Le polar méditerranéen est un genre, alors on peut en détailler soigneusement et avec délectation les ingrédients. Et
surtout évoquer la réalité commune qu'ils décrivent celle d'un espace clos, explosif et radieux depuis son invention
en tant qu'espace sociologique, culturel, politique et historique.

Salon littéraire
Séance de dédicaces et échanges avec les auteurs.
Stand de la librairie Les Anges Bleus (Sausset-les-Pins).
Restitution du travail réalisé au cours des ateliers d'écriture.

Samedi 21 Novembre, Istres, Magic Mirrors - Avenue
Felix Gouin
20:00 Auteurs à l'épreuve : Chaque écrivain devra inventer et restituer un texte à partir d'un thème imposé. Séance
de dédicaces et échanges avec les auteurs.

21:30 Lua Cheya (Trio)
concert de jazz

Dimanche 22 novembre
A partir de 11:00, Salle Marcel Pagnol
A la poursuite de .....
Départ du grand jeu de piste familial.

18:30 « La Isla Minima », Salle Gérard Philipe
Projection du film d'Alberto Rodriguez (Espagne 2015),
suivie d'un débat ouvert, sur le cinéma de genre en Espagne.

14:30 - 17:00 Salon littéraire
Séance de dédicaces et échanges avec les auteurs.
Stand de la librairie Les Anges Bleus (Sausset-les-Pins).

17:00 Remise du 1er prix du festival « le delta Noir »
à Gildas GIRODEAU.
Remise des prix aux gagnants du Jeu de Piste.
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