
Port-Saint-Louis-du-Rhône, le 7 décembre 2017 

Communiqué de presse
''Les rendez-vous du Delta Noir''

 (Festival de polar et du roman noir en Méditerranée)

Événement :  ''Rencontre avec Charles GOBI''
Mercredi 13 décembre dès 18h30 

au cinéma L'Odyssée de Fos-sur-mer

À retenir : 
• 18h30 : projection de ''Naïs'' réalisé par Marcel Pagnol et Raymond Leboursier 
(durée : 1h57).
• 20h30 : rencontre avec Charles GOBI, auteur marseillais de polar et caricaturiste + apéritif-
dinatoire.
• Exposition d'une vingtaine d'oeuvres de Charles GOBI dans le hall du cinéma.
• Adresse : Avenue René Cassin. 13270 Fos-sur-mer.
• Tarif séance : 3,60 €

L'association ''Écoute voir'', organisatrice de la 3e édition du ''Delta Noir'' (festival du polar et du
roman noir en Méditerranée), vous invite à sa prochaine soirée en partenariat avec le cinéma
L'Odyssée (Scènes & Cinés) de Fos-sur-mer.  

Après la projection de ''Naïs'' (chef d'oeuvre de Marcel Pagnol), Charles GOBI, auteur marseillais
de polar et caricaturiste, se prêtera à une session de questions/réponses avec son public, avant
un apéritif-dinatoire convivial dans le hall du cinéma. Une vingtaine d'oeuvres de l'artiste y
seront également exposées pour l'occasion. Une soirée à ne surtout pas manquer ! 

Contact presse

Anthony Spring  / pressedeltanoir@gmail.com  

mailto:pressedeltanoir@gmail.com


       Qui est Charles GOBI ? 

''Né à Marseille il y a bien longtemps, Charles
GOBI a d’abord été photographe de génie puis

infographiste de talent avant de devenir
dessinateur de presse d’exception tout en

continuant à l’occasion d’être tantôt ceci et
tantôt cela. 

  
  
S’étant mis dans la tête qu’il serait rigolo de susciter également l’envie des Suisses blindés, des
Qataris fricophiles ou des évadés fscaux les plus en vue, Charles GOBI a entrepris d’écrire des

romans qui devraient lui rapporter bonbon si seulement un francophone sur cent en achète huit ou
qu’un francophile sur deux cent douze en achète cinq.

Le domaine de prédilection de notre écrivain, est Marseille, ses habitants, leurs travers, leurs

droitures, leurs exubérances ou leurs silences féconds voire les dimensions de leurs organes
reproducteurs. Si l’on considère que les cadavres qui s’additionnent au fl des pages sont les

marqueurs indélébiles du roman noir, alors l’œuvre de GOBI est noire comme une pète de chèvre
mais si l’on prend en compte la bonhomie criminelle qui anime ses personnages alors nous

conviendrons que nous nageons bel et bien dans un humanisme mortifère éclairé cependant mâtiné
d’un goût avéré pour le pastis. Cette nomenclature étant nouvelle nous conseillerons aux libraires

d’y consacrer une tête de gondole bien en vue assortie d’une animation branchée : strip-tease de la
flle de la boulangerie d’en face, distribution de chichis fregis aux visiteurs au son de quelque

ritournelle exécutée sans état d’âme par Quartiers Nord.

Aujourd’hui la population marseillaise se trouve à nouveau divisée entre ceux qui ont lu Charles
GOBI et ceux qui n’ont pas encore fni de le lire. Bref, ça va charcler…''

Ouvrages : 

• Il est pas con, ce con ? (2017), éditions Charles Gobi

• Chemin des Prud'hommes (2017), éditions Campanile
• Hercules des Trois Ponts (2017), éditions Campanile

• Bar de la sidérurgie (2016), éditions Campanile
• La grosse Janine (2016), éditions Charles Gobi

• Les Goudes, c'est de l'anglais (2015), éditions Charles Gobi

Site internet : www.charlesgobi.fr

http://www.charlesgobi.fr/


Naïs (1945)

• Réalisation :  Marcel Pagnol
                              et Raymond Leboursier

• Synopsis : Naïs, jeune paysanne provençale,
aime Frédéric, fls débauché des patrons de son
père. Elle devient sa "maîtresse des vacances".
Toine le bossu les surprend, mais, par amour pour
Naïs, il devient leur complice. Micoulin, le père de
la jeune flle, met tout en œuvre pour venger
son honneur…

• Avec : Fernandel, Jacqueline Pagnol, Raymond 
Pellegrin, etc
• Durée : 1h57
• Genre : drame
• Images :  Charles Suin, Walter Wottitz

• Montage : Jeanne Rongier

• Décors : Robert Giordani
• Son : René Privat, Jacques Legras
• Musique : Vincent Scotto, Henri Tomasi
• Directeur de production : Jean Martinetti

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean_Martinetti&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Tomasi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vincent_Scotto
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Giordani
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jeannette_Rongier&action=edit&redlink=1

