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Les « Prix  Méditerranée » du Festival

Prix du Polar et Prix du Récit Fantasy
Les Prix Méditerranée Polar et du Récit 
Fantasy sont parrainés par la ville du Bar-
carès, le Centre Méditerranéen de Litté-
rature, Perpignan Méditerranée Métro-
pole et les magasins Cultura. 
Fondé en 2018 et remis désormais 
chaque année lors du festival, le Prix Mé-
diterranée Polar récompense les meil-
leurs romans dans l’univers du polar, du 
suspense et de l’aventure. Il est décerné 
dans deux catégories : Roman Français et 
Premier roman. Le Prix Méditerranée du 
Récit Fantasy, couronne les œuvres lit-
téraires et inédites de l’imaginaire d’au-
teurs confirmés et de jeunes talents (- de 
20 ans). Ils sont publiés nationalement 
par « Fantasy-Editions. Rcl ». 

Thèmes 2019 : la vengeance et l’intelli-
gence artificielle. Date butoir : 01/2019. 
Format mini-roman (8000 et 18500 
mots) et format nouvelle (2500 et 6000 
mots) pour la jeunesse. manuscrit.fan-
tasy.edition@orange.fr

Les lauréats du Prix du Polar 2018

PRogRaMMe
 VendredI 8 juIn 

14h Ouverture officielle du Festival - Entrée Libre
14h30 Pièce de théâtre « Silence » par la compagnie En tracteur
16h Conférence « Introduction à la création littéraire », animée par Olivier Lusetti
16h45 Discussion avec l’auteur Joan F. Castex Ey sur le thème « Imaginer un autre monde »
17h30 Remise du Prix Méditerranée Polar « Premier roman » et du Prix Méditerranée du  
 Récit Fantasy « Jeunesse »
18h30 « Carnets de voyage »,  discussion libre avec Titouan Lamazou, Martin Bruges et 
 Jean-Charles Amalric

 SAmedI 9 juIn 

10h Ouverture du Festival
10h30 Atelier littéraire « Conseils pour le Prix Méditerranée du Récit Fantasy »
14h Conférence « L’histoire du 36, quai des Orfèvres », par Claude Cances 
16h Conférence « Polar et fantastique  : deux univers si différents ? », discussion libre  
 animée par Gabriel Feraud et Jacques Lavergne
18h Remise des Prix Méditerranée Polar et du Récit Fantasy 
18h15 Démonstration de combat au sabre-laser par les « Gardiens de la Force »
20h30 Soirée Jeu d’enquête à bord du Lydia (Sur réservation)

 dImAnche 10 juIn 

10h Ouverture du Festival
11h15 Démonstration de combat au sabre-laser par les « Gardiens de la Force »
14h30 Spectacle musical « Boulevard des Macchabées » 
18h Clôture du Festival

 exPoSItIon 

Les polars autour du monde
Le roman nous permet de voyager depuis 
notre fauteuil. Le polar, dès ses origines, 
a promené le lecteur aux quatre coins 
du globe. Vers quelles destinations nous 
emmènent tous ces polars ? Quels au-
teurs nous font découvrir leur pays ? De la 
Chine à Israël ou l’Allemagne en passant 
par l’Amérique Latine, de nouveaux ta-

lents font vivre ce genre propice à rendre 
compte des conditions politiques, sociales 
et économiques des pays qui nous en-
tourent. De tous ces récits, il se dégage un 
point commun : les auteurs nous montrent 
l’envers de la carte postale.

 thÉÂtre 

« Silence »
Polar électronique d’après le roman de  
Benoit Séverac

C’est l’histoire d’un adolescent brusque-
ment confronté à la surdité et à une en-
quête policière. C’est surtout, à cet âge-là, 
la question de la responsabilité des choix 
que l’on fait, qui peuvent changer une vie. 
Silence montre la pression sociale que s’in-
fligent les adolescents, quitte à perdre la 
liberté ou même la vie. Cette adaptation 
théâtrale présentée par la « Compagnie En 
Tracteur » est un spectacle vivant porteur 
de sens, qui s’interroge sur notre société, 
et parfois, notre quotidien.

VendredI 8 juIn à 14h15
Entrée libreidu 8 Au 10 juIn

Entrée librei

Une troisième édition  
sous le signe de la nouveauté
Sous le parrainage de Titouan Lamazou, célèbre navigateur et Pas-
cal Dessaint, auteur de polars non moins célèbre, le festival mettra 
à l’honneur cette année le « 36, quai des orfèvres » au travers de 
conférences et de dédicaces des nombreux auteurs ayant écrit sur 
le sujet. La ville du Barcarès, en partenariat avec le CML et les ma-
gasins Cultura, vient de créer le Prix Méditerranée Polar, qui sera 
attribué à Gilda Piersanti et Olivier Bal pendant le festival. Et pour 
l’accompagner, le Prix du Récit Fantasy devient le Prix Méditerra-

née du Récit Fantasy. Ces deux prix s’inscrivent donc dans la lignée des Prix Méditerranée, 
fondés en 1984 par le Centre Méditerranéen de Littérature (CML). 
Alors, bien sûr, vous rencontrerez vos auteurs favoris, mais ce festival sera l’occasion d’as-
sister à des spectacles : théâtre, musique …  et surtout la désormais incontournable soirée 
d’enquête à bord du Lydia. « Méditerranée Polar et Aventure » se veut, plus que jamais, un 
mélange des genres et des univers, un véritable carrefour culturel, et c’est bien ce qui fait 
toute la richesse de cet événement. Bon festival à tous ! 

Alain Ferrand
Maire 

Vice-président de Perpignan 
Méditerranée Métropole

Les parrains

Olivier BalGilda Piersanti



 Show muSIcAl 

« Boulevard des Macchabées »
Humour noir et rires jaunes pour malfrats de la pire espèce !

Ames sensibles s’abstenir : « Mister G », « Le 
Cuistot » et « Le Maboul » sont les spécia-
listes du racket, des embrouilles et de la 
truanderie de bas étage. 

Qu’on se rassure tout de même, toutes les 
histoires qu’ils racontent sur scène, ou qu’ils 
chantent, accompagnés de la guitare, du 
banjo ou de la trompette, ne sortent que 
de leur imagination ! 
Un show musical d’une heure trente envi-
ron, qui reprend les codes du polar et nous 
fait découvrir, en musique, les pires voyous 
que la terre a porté… 
Un spectacle poético-burlesque mê-
lant chansons et textes pour un public 
connaisseur. 
Prière de laisser les flingues à l’entrée !

 jeu d’enQuÊte GrAndeur nAture 

« Sang d’encre » à bord du Lydia !
Une grande soirée « Jeux d’enquête » autour d’un buffet aux saveurs méditerranéennes. 
Interrogez les suspects, recoupez les indices et découvrez le coupable !

L’auteur de romans policier Denis Blan-
chard est en tournée de promotion pour 
son dernier roman « Sang d’encre». 
Avant une interview publique, on le dé-
couvre assassiné dans son fauteuil. Le sang 
qui a coulé en abondance sur sa chemise 
laisse penser que son roman sera bel et 
bien le dernier. 
Cette «  Mortelle soirée  » à bord du Lydia 
est un jeu au cours duquel les participants, 
regroupés en équipes de 4 à 6 personnes, 
doivent retrouver le coupable d’un crime. 
Un commissaire anime la soirée en don-
nant des indices, des dossiers d’enquête et 
fait découvrir la scène du crime. 

Les participants peuvent alors interroger 
les suspects parmi lesquels se trouve le 
coupable. 

SAmedI 9 juIn à 20h30
Durée du jeu : 2h environ
Tarif : 25 €, buffet compris
Enfants de moins de 10 ans : 10 €
Attention : places limitées !
Renseignements et réservations
auprès de l’accueil de la mairie 
au 04 68 86 11 64

i

Du 8 au 10 juin 2018 - Le Lydia  (RD 83 - Sortie 13) 66420 Le Barcarès
Renseignements Hôtel de Ville : 04 68 86 11 64 - Office de Tourisme : 04 68 86 16 56

http://www.lebarcares.fr/polar et http://portbarcares.com/fr/menu/evenements
Suivez nous sur Facebook : https://www.facebook.com/pg/villebarcares/events

dImAnche 10 juIn à 14h
Entrée libre

SAmedI 9 juIn -18h15
dImAnche 10 juIn - 11h15
Entrée libre

 Show StAr wArS 

« Les gardiens de la Force »
Ils se battent avec des sabres laser !

Ces experts en arts martiaux, fondateurs de 
l’école Luan King Fu sont spécialisés dans le 
maniement de l’épée, du sabre et du bâton. 
Ils présenteront leur spectacle de combat 
au sabre laser, spectacle sans équivalent en 
France et digne des meilleures chorégra-
phies de la série de films « Star Wars ». 
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