PROGRAMME 2009 – LA MEDITERRANEE –

« LES RENCONTRES D’ISULA VIVA »
– Calcatoggio du 26 Avril au 3 Mai 2009 –

Du Lundi
au
Samedi

LANCEMENT des ATELIERS* d’écriture

11 H 00

En présence de Jacques Mondoloni, Dominique Memmi, Ugo Pandolfi, de Marie-Catherine
Deville, Jean-Paul Ceccaldi, Martine Rousset, Jean-Michel Raffalli, et de beaucoup d’autres auteurs,
ainsi que de la responsable de la bibliothèque nationale du Polar : Michèle WITTA…
(Sur Inscription)

15 H 00

En présence des mêmes…
(Sur Inscription)

Mercredi
17 H 30

Diffusion du film documentaire « une vérité qui dérange » (2006 1H36)
Réalisateur : Al GORE

INVITES : de nombreuses personnalités œuvrant pour la protection de l’environnement
En présence de grands témoins, devenons acteurs…
Tout d’abord, il faut signaler que la mer Méditerranée est un bassin presque entièrement fermé avec une
grande diversité écologique ; en effet, on trouve plus de 100 espèces différentes de poissons dans ces eaux.
La mer Méditerranée est cependant polluée, une pollution au mercure due aux usines et aux
agglomérations côtières, la population autour de la Méditerranée avoisinant les 300 millions d’habitants.
Afin d’obtenir une mer plus propre et moins polluée, la décision doit d’abord venir des politiques, eux
seuls ont les moyens d’assainir la Méditerranée.
Salle Multimédia (250 places)
19 H 45

DEBAT
La Méditerranée et la pollution…
« La mer Méditerranée est malade. » C’est ce qu’a déclaré Fouad Abousamra, un expert qui a pris la parole
lors d’un atelier de travail organisé par le Plan d’Ation pour la Méditerranée (PAM), du 7 au 9 avril, à
Malte. » http://isulaviva.typepad.fr/isulaviva/2009/01/plan-daction-pour-la-m%C3%A9diterran%C3%A9e.html

*Il fera l’objet de l’écriture de nouvelles dont certaines seront éditées ou diffusées sur Internet…
*Il sera aussi mis en place un atelier d’écriture pour les jeunes…
*Il sera proposé de nombreuses poses sous forme de conférences sur le polar :
« le polar écolo » ; « le polar en méditerranée » ; « le polar et les femmes »

Jeudi
18 H

Débat sur les « nouveaux modèles… »

« Environnement » n’est pas qu’ « Ecologie », c’est du vivre ensemble…
Dans le cadre d’échanges solidaires et équilibrés, les penseurs nous feront connaître quel pourrait être le
développement selon un autre concept… ou la proposition d’un autre modèle de société…
Intervenants (pressentis) :
Michel CLAVE Crédit Agricole
Charles MILHAUD Caisse d’Epargne
Nicolas HULOT
Hervé KEMPF
Salle Multimédia (250 places)
Vendredi
1er Mai

Diffusion du film documentaire « La Corse, une affaire de femmes… aussi » (2008 - 52 mn)
En présence de la réalisatrice Dominique TIERI et des participantes du film…

17 H 30
« La Méditerranée, une affaire de femmes… aussi »
En présence de nombreuses femmes méditerranéennes, s’ouvrira un débat passionné, la femme est-elle
l’avenir de la Méditerranée ?
Politique, environnement, et littérature… une réflexion sociétale proposée…
Mozha MENOUAR, auteur, Marie LANGLOIS philosophe, journaliste et auteur, Danielle MAOUDJ
auteur, Laurence PANCRAZI Psychanalyste, Dominique DESANTI historienne, auteur et journaliste,
Hélène BABIN militante écologiste, Françoise GERVAIS entrepreneur, et bien d’autres femmes
méditerranéennes…
Catalina MAROSELLI ; Noëlle VINCENSINI ; Pascale BIZZARI ; Josette D’ALLAVA SANTUCCI
Présence de plusieurs associations et d’Edmond SIMEONI.
Salle Multimédia (250 places)
Soirée spéciale « Méditerranée »…

Repas méditerranéen
Animation festive avec un groupe aux essences méditerranéenne
(Sur Inscription)
Samedi et
Dimanche

Journées dédiées aux auteurs et à la lecture

À la rencontre des auteurs… dédicaces de 10 heures à midi et de 15 heures à 19 heures
Restitution et édition des travaux d’écriture (réalisés lors des ateliers d’écriture)

Les ateliers sont gratuits et accessibles après inscription à la réception de l’hôtel ou par e-mail à
info@isulaviva.net ou au 06 16 97 86 82
Impératif, pour obtenir des informations précises : Réception de l’hôtel 04 95 52 20 35
soit par e-mail à info@isulaviva.net ou au 06 16 97 86 82

