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Corse, Sardaigne, Cuba…
les rencontres des écrivains insulaires

2

Scritti isulani,
les rencontres des écrivains
des littératures insulaires
à Penta-di-Casinca,
13 & 14 août 2012.
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Elena Piacentini, polar,
Ugo Pandolfi, polar,
Sophie Angeli Chacoux, navigatrice   
   et habitante de Silvarecciu,
Antoine Perigot, avec son livre de photos
Catalina Maroselli,
Sylvana Perigot,
Michèle Corotti,
Philippe Peretti.

Tous les ans, en été, le village 
de  Penta-di-Casinca accueille 
les arts. Cette année, et pour 
la première fois, la littérature 
s’invite… Cette manifesation 
a pour buts essentiels la ren-
contre et l’échange. Entre écri-
vains de diVérentes origines, 
entre auteurs et leceurs. Elle 
tentera, autant qu’il es pos-
sible de le faire, de dégager les 
grands axes de ce qui fonde la 
littérature des îles. Nous epé-
rons aussi qu’elle aidera à la 
promotion du livre, avec éga-
lement la participation de li-
braires : nous insallerons sur 
la place du village une librairie 
et les sands d’auteurs corses.

le 13 août, à partir de 18 h
bienvenue ! auteurs en dédicace
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Coup de projeceur sur 
une maison d’édition 
corse : éolienne (avec 
Xavier de Casabianca).
Créées en 1992 et ins-
tallées depuis trois ans 
à  Basia, les éditions 
Éoliennes ont publié envi-
ron 90 livres dans des domaines variés 
(littérature, poésie, arts et spiritualités), 
dont les auteurs corses Rinatu Coti, 
Lisandru Muzy, Nitcheva, Sylvana 
Perigot…

Un espace pour la littérature de 
 jeunesse vous sera proposé, avec :
• Pénélope Jossen, pour les plus petits,
• Jean-Luc Luciani, pour les 9-13 ans.

&
• la BD corse
avec Bertocchini & Rückstühl.

éditeur invitéjeunesse & bandes dessinées

Pénélope Jossen

éolienne
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Sylvana PerigotLionel-Édouard Martin

Angèle Paoli Ghacumu FusinaKarla Suarez
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• 19 h 45 : Table ronde
animée par Jacques Fusina

• De temps en temps,…
Lecures théâtralisées : Jacques Filippi.

• 22 h 00 : Concert avec Ceccè Pesce.

Après-midi et soirée :

• 18 h 00 :
À l’entrée du labyrinthe…
(Anne Meistersheim)

• 18 h 30 :
Présentation du déroulé et des auteurs 
(Françoise Ducret).

• 18 h 45 : Table ronde
animée par A ngèle Paoli.

• 19 h 30 : Une présentation de coups 
de cœur des libraires sur le thème,
avec Jean-Paul Collet, libraire parisien.

13 août13 août
Les interventions sur le podium Les interventions sur le podium
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Angèle Paoli, Corse,
et Jacques Fusina, Corse.
(animateurs mais auteurs également).

Karla Suarez, Cuba.
Lionel-Édouard Martin, Martinique.
Marcu Biancarelli, Corse.
Stefanu Cesari, Corse.
Sylvana Perigot, Corse.
Marina Moncelsi, Sardaigne.

• 11 h 00 Conférence
de Francis Pomponi,
pour son livre « Vendetta, jusice et 
politique en Corse » paru aux Éditions 
Colonna (sur les Viterbi).

• 12 h 30 : Apéritif et clôture.

14 août13 août
Les interventions sur le podiumparticipants aux tables rondes
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Le village de Penta-di-Casinca es consruit sur un épe-
ron rocheux, perché à 400 mètres d’altitude. C’es de là 
qu’il tire son nom : a penta. Il fait partie de l’ancienne 
pieve de la Casinca, dont le chef-lieu était Vescovato. 
L’énorme rocher sur lequel repose la partie principale du 
village a servi de carrière fournissant les matériaux aux 
premières consrucions. La beauté et l’exception de son 
architecure lui valent d’être classé par décret du 28 août 
1973 et d’être reconnu « Site Pittoresque du Département 
de la Corse ». La commune possède aussi un territoire 
dans la plaine, consitué d’une végétation dense, de pâ-
turages, de cultures arboricoles et de plusieurs kilomètres 
de plages. Aujourd’hui, le village possède encore une école 
primaire, une épicerie, un bar ouvert toute l’année, et 
deux resaurants ouverts durant la saison esivale.

vers Castellare di Casinca

vers L
oreto di Casinca

Le village de penta-di-Casinca
N
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Penta-dI-CasInCa
Scritti iSulani

Y
Merci à :

Conseil Général de Haute-Corse,
Commune de Penta-di-Casinca,

Collecivité Territoriale de Corse,
&

Nos ponsors habituels
!
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