
Renseignements :
Médiathèque Municipale Jean Vautrin
Place de la République 33113 St - Symphorien
Tél. 05 56 25 72 89
Mail : dusangsurlapage@orange.fr
www.dusangsurlapage.fr

Trouve 10 objets commençant par la lettre “c”.

1 > Un berger a 27 brebis. Toutes meurent sauf 9.
Combien en reste-t-il ?

2 > Un homme et son fils ont 36 ans à eux deux.
L’homme a 30 ans de plus que son fils.
Quel âge a le fils ?

3 > Il n’y en a qu’un seul dans une minute,
et il y en a deux dans une heure.
Mais il n’y en a aucun dans un jour.
Qu’est-ce ?
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29 mai
> 2 juin 2017 
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énigmes...

Réponse : cherche et trouve : chapeau, croissant, canne, caisse, corbeille, carillon,
ciseaux, corne, collier, cravate, cerise, caméra, cheval, cadre, chaise, chaussure...
énigmes : 1> il en reste neuf / 2> le fils à trois ans / 3> C’est la lettre e.



Forts d’une notoriété en constante progression édition après édition, et avec
l’ambition réaffirmée d’inviter tous les publics à la découverte des livres et de
leurs auteurs, nous avons cette année encore choisi de vous offrir, des tout-
petits jusqu’aux plus grands, une programmation truffée de rencontres et
d’animations.
Comme pour les éditions précédentes, les auteurs de littérature jeunesse iront
à la rencontre des élèves de notre territoire pour leur permettre de mieux
connaître leurs œuvres. A chacune des éditions, nous proposons ainsi à plus
de 1500 enfants de rencontrer un auteur et de participer à des ateliers autour
du livre.
Nous souhaitons remercier très chaleureusement les bénévoles, les élus et les
techniciens de la commune, ainsi que les partenaires qui par leur aide et leur
soutien, contribuent à ce que ce salon du roman policier soit un temps fort
culturel, généreux, riche de découvertes et rassembleur. 
Bon salon à toutes et à tous !

Vers d’Autres Horizons
Biographie et bibliographie des auteurs disponibles sur le site : www.dusangsurlapage.fr

les auteurs

Claudine AUBRUN

Sandrine BEAU

Alain CHICHE

Denis LAPIERE

Gérard MONCOMBLE

© Loïc Le Loët / Ecla
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Une soixantaine de classes, soit près
de 1500 enfants issus d’écoles
maternelles, d’écoles élémentaires et
de collèges viendront à la rencontre
d’auteurs polar jeunesse pour
échanger autour de leurs œuvres et de
leur métier. 

Ils participeront à divers ateliers :

• « L’énigme du jardin »,
spectacle théâtral et musical
présenté par les élèves de CM1 et CM2
de l’école de Saint-Symphorien, fruit
d’un travail réalisé tout au long de
l’année au cours d’ateliers de théâtre
et de musique.
Mise en scène : Stéphanie Vallet, mise
en musique : Chantal Duprat Bordes.
Imaginez un jardin potager où tout d’un
coup, une alerte au meurtre est
donnée… Une enquête qui démarre sur
les chapeaux de roues, des rencontres
impensables, des révélations
incroyables et bien sûr… mais rendez-
vous au salon du polar pour la suite de
l’histoire !

• Exposition ludique et tactile
« Enigmes et polars »
(Association Mots et Couleurs)

Quatre modules d’animation adaptés
aux différents âges : jeu décor
constitué d’une bande dessinée
géante, grand jeu du détective, les
animaux dans le polar, la mystérieuse
boîte noire.

• « Meurtre au Cercle »
Jeu d’enquête grandeur nature dans le
cadre du Cercle Ouvrier.
Indices, suspects… démasquez le
coupable.

• « Mission impossible :
les mystères du Sud-Ouest » :
un challenge multi-activités avec des
jeux coopératifs en équipe permettant
de récolter des indices et de découvrir
un trésor en fin de parcours.
(réalisation : Accro d’aventures)

• « Sur les traces de l’assassin »
Jeu d’orientation, de hasard, de
réflexion et d’enquête sur le principe
du jeu de l’oie. Après avoir tiré le dé sur
le plateau de jeu et avoir avancé son
pion sur la case correspondante, le
maître du jeu indique un azimut.
L’équipe doit alors partir à la
découverte de la balise et revenir avec
l’indice qui donnera accès à une
question, une épreuve.
(réalisation : Accro d’aventures).

journées et animations
consacrées aux scolaires

lundi 29 mai > vendredi  2 juin

• Cinéma : « Phantom boy »
Film d’animation de Alain Gagnol et
Jean-Loup Felicioli, Studio Folimage,
2015.

• Exposition ludique polar
Cette exposition invite petits et grands
à trouver les solutions des énigmes sur
panneaux géants.

• Séances de kamishibaï
(Théâtre d’images)

• Jeux traditionnels en bois pour
revisiter les jeux d’antan (réalisation :
Accro d’aventures)

• Coin des livres et
espace détente
(Médiathèque Municipale)

Etablissements participant aux
rencontres : 
Ecoles maternelles de Cabanac,
Louchats, Saint-Symphorien.
Ecoles élémentaires d’Andernos,
Belin-Beliet, Cabanac, Caudrot, Cudos,
Illats, Le Barp, Le Puy, Le Tuzan,
Louchats, Mios, Monségur, Roaillan,
Saucats, Sauternes, Saint-Léger de
Balson, Saint-Hilaire de la Noaille,
Saint-Magne, Saint-Symphorien,
Villandraut.
Collèges de Saint-Symphorien et de
Salles.
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Mar.  30 MAI
> 18h30
Médiathèque Jean Vautrin

TABLE RONDE
animée par Lucie BRAUD
sur le thème :
écrire du polar pour le jeune public

En présence des auteurs :
Claudine Aubrun, Sandrine Beau,
Gérard Moncomble

Lucie Braud a travaillé pendant douze
ans au sein de l’agence pour le livre et
le cinéma en Aquitaine. Auteur, elle
explore l’écriture sous diverses formes :
nouvelles, romans, scénario de bande
dessinée. Elle travaille seule ou
collabore avec des dessinateurs tels
que Cromwell ou Edith.
En 2013, elle fonde avec Romuald
Giulivo, l’association "Un Autre
Monde" qui a pour objet de proposer
des créations originales à partir de
leurs œuvres et accompagne par
ailleurs des projets artistiques portés
par des structures culturelles.

Mer.  31 MAI
Journée Cinéma
> 15h00
Salle des fêtes

TOUT EN HAUT DU
MONDE
Film d’animation réalisé par Rémi
Chayé (2016, durée : 1h18, tout public)
Avec le soutien de la région Nouvelle
Aquitaine, en partenariat avec l’agence
régionale Nouvelle Aquitaine. Projection sur
écran géant assurée par l’association « L’œil
du Ciron ».

1882, Saint-Pétersbourg.
Sacha, jeune fille de l’aristocratie russe,
a toujours été fascinée par la vie
d’aventure de son grand-père, Oloukine.
Explorateur renommé, concepteur d'un
magnifique navire, le Davaï, il n’est jamais
revenu de sa dernière expédition à la
conquête du Pôle Nord. Sacha décide de
partir vers le Grand Nord, sur la piste de
son grand-père pour retrouver le fameux
navire. 

rencontres et animations
pour tous

> 20h30
Salle des fêtes

L’AUTRE VIE DE
RICHARD KEMP
long-métrage de Germinal Alvarez
(2013, durée : 1h42, public adulte) 
Avec Jean-Hugues Anglade, Mélanie
Thierry, Philippe Berodot

Avec le soutien de la région Nouvelle
Aquitaine, en partenariat avec l’agence
régionale Nouvelle Aquitaine.
Projection sur écran géant assurée par
l’association « L’œil du Ciron ».

Alors que le Commandant de Police
Richard Kemp enquête sur un meurtre,
d'étranges similitudes lui rappellent le
Perce-Oreille, un tueur en série qu'il a
traqué en vain au début de sa carrière.
Son seul témoin est Hélène Batistelli.
Mais un événement mystérieux renvoie
Kemp vingt ans en arrière, en mai 1989,
à la veille du premier meurtre commis
par le Perce-Oreille. Kemp tente à
nouveau d’empêcher les meurtres
d'avoir lieu, mais un jeune flic lui
complique la tâche : cet inspecteur
ambitieux n'est autre que lui-même,
vingt ans plus tôt… Hélène, qui ignore
encore tout de lui, va alors croiser son
chemin…

Jeu. 1er JUIN
> 20h30
Salle des fêtes

L E C T U R E  J O U É E
MUSICALE
Lecture à voix haute de « Tamara, suite
et fin », roman de Marcus Malte
(Editions In8).
Lecture : Lucie Braud (association Un
autre monde) et Romuald Giulivo,
auteur et musicien.

Tamara est une Guyanaise née en 1946.
Elle hérite d’une maison en métropole et
se lance dans l’élevage de cochons. Elle
est donc noire, étrangère au village et
travaille comme un homme. Certains
cerveaux malades ne le supportent pas.
Sa seule amie, une gamine, doit se battre
pour la fréquenter. Un matin, Tamara
décide d’en finir avec l’oppression
agricole.

Tamara est seule noire dans un village qui
n'a jamais connu que des blancs, et elle
fait un travail d'homme. Autant dire
qu'elle ne passe pas inaperçue. Une
splendide personnalité se dévoile dans la
violence - violence faite à une femme par
des hommes, violence de la vengeance,
proportionnée. Avec le talent qu'on lui
connait dans la gestion des monologues
intérieurs, Marcus Malte nous dresse le
portrait de deux résistantes, la Guyanaise
Tamara, et la fillette qui habite la ferme
voisine.
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Ven. 2 JUIN

> 17h00 - 18h30
Place de la République

DÉDICACES

Les auteurs invités au salon seront à
la disposition du public pour dédicacer
leurs ouvrages.

Partenaire :
librairie
L’Hirondelle,
Le Nizan.

> 18h30
Salle des fêtes

« L’ENIGME DU JARDIN »
SPECTACLE THÉÂTRAL
ET MUSICAL 
(durée : environ 30 mn)

Présenté par les élèves de CM1 et CM2
de l’école de Saint-Symphorien, fruit
d’un travail réalisé tout au long de
l’année au cours d’ateliers de théâtre
et de musique.

Mise en scène : Stéphanie Vallet, mise
en musique : Chantal Duprat Bordes.

18h30 : Classe de CM1
(Mr Menvielle)

19h45 : Classe de CM2
(Mme Molia)

Imaginez un jardin potager où tout d’un
coup, une alerte au meurtre est donnée…
Une enquête qui démarre sur les
chapeaux de roues, des rencontres
impensables, des révélations incroyables
et bien sûr… mais rendez-vous au salon
du polar pour la suite de l’histoire !

> 18h30
Place de la République

DISCOURS DE CLÔTURE
ET APÉRITIF

> 20h00
Place de la République

MAÎTRE FENDARD « On a
volé le château de sable »
Spectacle de rue.
(Durée : 1h10, tout public)

Maître Fendard est un avocat
spécialisé dans les affaires à
caractère iconoclaste et surréaliste.
Accompagné de Ménardeau son fidèle
greffier musicien il nous narre et
chante son plus beau procès : l’affaire
du château de sable !

Distribution : Maître Fendard : Fred
Tousch, Menardeau : Laurent Mollat

Ecriture : Fred Tousch et François
Rollin, mise en scène : François Rollin,
collaboration artistique : Joël Dragutin,
lumières : Nicolas Gilli, régie : Baptiste
Chevalier Duflot et Francis Lopez,
production/diffusion : Anne Guégan,
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L E  N O M 
DU TITRE 
P R É S E N T E

UNE AFFAIRE 

CONCICRUTAN-

ÉNIGLOXALE*
*CONCISE, CRUCIALE, TANGIBLE,

 ÉNIGMATIQUE & PARADOXALE

AVEC 
LAURENT MOLLAT

CO-ÉCRIT ET MIS EN SCÈNE PAR 

FRANÇOIS ROLLIN
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Place de l’église

BUFFET
animé par Mickaël
Vigneau 

Participation : 5€/adulte, gratuit pour
les enfants de moins de 12 ans.

Vente des tickets sur place ou à partir
du 16 mai à la médiathèque Jean
Vautrin
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PARTENARIAT AVEC
LE FESTIVAL DU LIVRE DE
BAZAS
Dispositifs de l’État, les Contrats Territoire-
Lecture ont pour but d’accompagner les
collectivités territoriales et les
professionnels des bibliothèques afin
d’assurer le développement de la lecture et
de l’accès aux usages numériques de la
culture pour tous. Un CTL soutenu par la
Direction Régionale des Affaires Culturelles
de la Région Nouvelle Aquitaine, unissant
les médiathèques de Bazas et Saint-
Symphorien, a vu le jour pour une durée de
trois ans de janvier 2016 à décembre 2018.
Ce CTL a pour objectifs, sur le territoire du
Sud-Gironde, de soutenir les projets
d'éducation artistique et culturelle, de
développer les pratiques numériques, de
promouvoir les manifestations annuelles
que sont Le Festival du Livre de Bazas et le
Salon du Polar Du Sang sur la Page de
Saint-Symphorien. Ces deux temps forts
des saisons culturelles des médiathèques
verront se tisser des liens originaux et
renforcer les partenariats de territoire.

Soirée de clôture
20 ème Festival du Livre de Bazas

Samedi 10 juin 2017
Bus Aller 18h Saint-Symphorien-Bazas
(Halte Villandraut) / Retour 23h

18h30 : Concert classique / Villa
Bohème

(durée : 1 heure, Palais de justice)
L’ e n s e m b l e  V i l l a  B o h ê m e
accompagnera Lucie Fouquet dans un
magnifique programme autour de
Porpora Caldara. Un moment de
douceur à ne pas manquer.

19h-20h30 : Repas proposé par
La Casa. Tarif : 10 € 
Réservation possible à
mediatheque.bazas@orange.fr

19h : Spectacle de cirque
humoristique Tuiles / Fred Teppe
Solo de jonglerie burlesque dans l’esprit
d’un Jacques Tati : un personnage tendre
et naïf manipule des objets du quotidien

détournés de leurs fonctions et tente, tant
bien que mal, de faire «bonne figure» dans
un univers décalé et poétique digne des
meilleurs films de Pierre Etaix.
(durée : 45 mn, Esplanade Saint Sauveur)

20h30 : Spectacle Les Passagers
Compagnie La P'tite Vitrine (Hélène Boutard
et Jérôme Martin (jeu), Caroline Lemignard
(mise en scène), Ecriture collective,
Valentin Hirondelle (constructeur de
machine à rêver, Jean-Christophe Robert
(créateur lumières) CREATION 2017
soutenue par la ville de Bazas
Installé en bordure du monde, dans un
fatras d'outils insolites, d'inventions
ingénieuses et d'objets musicaux, un
clochard céleste prend sous son aile une
femme empêtrée par le manège de la vie.
Leur cohabitation, entre joyeuse
complicité et hostilité, nous met face à
nos propres choix, nos peurs et nos
contradictions… 
(durée 1 heure, Palais de justice)

21h30 : ConcertLive set Ethno Break
n' Bass / Sushisooshamp & Olivero
La rencontre improbable entre le beat-
maker/scratcheur Sushisooshamp et le
chanteur multi-instrumentiste  Olivier Olivero.
Ensemble, ils composent et reconstruisent
une musique millénaire et résolument
contemporaine , baptisée « ethno
break’n’bass » mixant gypsie mood & break
beat ...! Sushisooshamp est issu de la scène
alternative"électro"(hiphop / breakcore /
jungle ...). Il jongle entre des scratchs et des
effets sur ses propres productions musicales,
scrupuleusement bouclées et soigneusement
déstructurées.
Olivier Olivero, ex-chanteur/accordéoniste des
mythiques RAGEOUS GRATOONS mêle avec
bonheur sa voix et ses instruments
(harmonium, tampura, shruti box et kana
Hongrois) aux rythmes électro synthétiques !

Depuis cinq ans, l'agence régionale
ÉCLA (Écrit Cinéma Livre Audiovisuel),
en charge de la programmation et de
la mise en œuvre des résidences
d’écriture du Chalet Mauriac,  est un
partenaire du salon du polar « Du Sang
sur la Page ».

Claudine Aubrun sera accueillie tout le
mois de juin à Saint-Symphorien. Elle
bénéficiera d'une résidence d’écriture
au sein du Chalet Mauriac afin de
poursuivre un travail spécifique
destiné aux jeunes lecteurs. Durant la
semaine du salon du polar « Du Sang
sur la Page », elle rencontrera les
élèves festivaliers et participera aux
animations (table ronde, dédicaces).
Elle est aussi invitée au Festival du
Livre de Bazas du 8 au 10 juin. 

Le Chalet Mauriac, lieu de villégiature
fréquenté par François Mauriac dans
sa jeunesse, appartient aujourd’hui à
la Région Nouvelle-Aquitaine. Il est
devenu un lieu de résidence et de
création, à la croisée des écritures.
Entièrement dédié aux écritures
numériques et contemporaines, il relie
ainsi mémoire littéraire et inspiration
nouvelle. 

Les auteurs y sont accueillis afin
d’engager un travail d’écriture,
d’approfondir une réflexion
personnelle ou afin de partager un
projet avec d’autres créateurs. Qu’ils
soient traducteurs, romanciers,
illustrateurs, bédéistes, scénaristes,
réalisateurs ou collaborateurs de
cinéma, ils se retrouvent au Chalet
Mauriac pour une durée de huit jours à
deux mois. La mixité des gentes
artistiques, des origines
géographiques et des générations est
grandement appréciée des résidents.
Elle est porteuse de curiosité et
d’enrichissement mutuel. 

Une attention particulière est portée
aux œuvres transmedia et hybrides,
aux stratégies narratives et formes
innovantes. Les résidences du Chalet
Mauriac permettent aux auteurs et
réalisateurs d’interroger les nouveaux
supports d’écriture et leurs processus
créatifs. 

Pour en savoir plus :
http://chaletmauriac.aquitaine.fr
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