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Pas facile de sortir de prison, surtout
quand on s’est fait dépouiller par un
faux homme d’église. Charlot retombe dans
ses vieux travers accompagné de son
« vieux copain de taule ». Mais les bons
sentiments reprennent toujours le dessus
chez ce personnage emblématique.
Cette rencontre entre mime et musique
inspirée du film « Charlot cambrioleur »
est l’aboutissement d’une année de travail
avec les élèves de CM1 et CM2 de l’école
élémentaire
de
Saint-Symphorien.
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« Le détective sort ses griffes ou comment
ne pas donner sa langue au chat »

SPECTACLE

Exposition mise à disposition par la Bibliothèque Départementale de Prêt de la Gironde.
Réalisée par Voirpage1 et présentée par Françoise Durieux

«POLAR»

L’exposition présente huit épisodes
pour apprendre les bases du métier
de détective.
Le guide est un matou assez
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Salle de
d'origine.

conférences

Ce qu'il reste d'Othello (tel est son
nom)
s'est
reconverti
dans
l'enseignement. Nous allons profiter de
ses cours pour apprendre comment pratiquer
la filature, faire parler un témoin, constituer un arbre de
déductions, conduire un suspect à l'aveu, et aussi comment se
forger une morale de tolérance et d'humanité (nous voulons dire
de félinité).
Le parcours dans l'apprentissage du métier est agrémenté de
quelques devinettes et d'un petit lexique qui devrait permettre
au lecteur de se dégrossir dans la pratique de la langue du
polar. Car notre chat est aussi un maître du parler vert.
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Claudine AUBRUN et Christine BEIGEL seront accueillies en
résidence au Chalet Mauriac, dans le cadre d’un partenariat avec
la Région Aquitaine et l’agence régionale
ECLA Aquitaine (Ecrit Cinéma Livre
Audiovisuel).
Elles bénéficient toutes deux d’une bourse
d’aide à l’écriture et résideront au Chalet
Mauriac pendant un mois, période durant
laquelle elles poursuivront, hors des
contingences du quotidien et dans un cadre privilégié, un
travail d’écriture spécifique destiné aux jeunes lecteurs. Par
ailleurs, elles participeront aux animations du salon.
C'est dans ce chalet, désormais
entièrement dédié à l’accompagnement
d’auteurs et d’artistes contemporains,
que François Mauriac a passé ses
vacances d'enfance, au cœur d’un
immense parc, au bord de la Hure et en
lisière de la forêt des Landes, dans
cette
haute
maison
de
style
arcachonnais, cachée par une végétation luxuriante. Ce lieu de
villégiature a marqué l'existence de l’écrivain : sa vocation
littéraire y est née alors qu’il était jeune adolescent. Il évoque
cette période charnière avec beaucoup de justesse dans le roman
Le Mystère Frontenac.
Une grande partie de son œuvre
romanesque s’inscrit d’ailleurs au sein des Landes Girondines,
s’inspirant souvent de son esprit : Le Baiser aux Lépreux,
Thérèse Desqueyroux, Le Sagouin, Les Chemins de la Mer.
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Ils participeront à div
ers ateliers :
- « Cambrioleur san
s parole », spectacle
théâtral et
musical présenté par
les élèves de CM1 et
CM2 de l’école
de Saint-Symphorien
et mis en place
par l’école
municipale de musiq
ue et de théâtre rep
résentée par
Chantal Duprat et Vir
ginie Franceschinis
- Exposition « le dét
ective sort ses griffe
s »
(réalisation : voirpage1
) avec un livret de
jeu
- Jeu d’enquête « les
6 boules de cristal
»
(réalisation : Accro d’av
entures)
- Jeux traditionnels
en bois pour revisi
ter les jeux
d’antan (réalisation : Acc
ro d’aventures)
- Jeux de stratégie
pour développer coo
rdination,
précision, réflexion
et concentration (réa
lisati

d’aventures)

on : Accro

- Résolution d’énigmes
avec les jeux de la
ludothèque
Ephémère de Verdelais
- Jeux vidéo (en parten
ariat avec la BDP)
- Coin des livres (méd
iathèque municipale).

De 10h à 12h et de 14h
à 17h :
ESPACE JEUNESSE (ou

vert aux
enfants à partir de
6 ans)

-

Mercredi
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Jeux traditionnels
en bois
espace lecture
jeux vidéo
visite libre de l’exposi
tion uniquement l’aprè
s-midi
stand de la librairi
e l’Essentiel
18h30 : TABLE RONDE
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DU
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rairie
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Thème : 8-12ans. Ni tro
p grand, ni trop petit
romans policiers
. Quels
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(thématiques, personn
ages principaux, axes
choisis)

SOIREE FESTIVE
(tout public, accès entièrement
libre et gratuit)

Vendredi
31
Mai

17h30 : DEDICACES
(Place de la République)

Stand de la librairie L’ESSENTIEL de Casteljaloux
et du dessinateur régional Lucien ARLAUD

18h30 : CAMBRIOLEUR SANS PAROLE (spectacle présenté
par les enfants de la classe de CM1 de l’école de SaintSymphorien), salle des fêtes

19h30 : DISCOURS ET APERITIF
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Partenaire :

Salle des fêtes
20h30

20h30 : CAMBRIOLEUR SANS PAROLE (spectacle présenté
par les enfants de la classe de CM2 de l’école de SaintSymphorien), salle des fêtes

De 20h30 à 22h00 : BUFFET LIBRE
22H00 : SPECTACLE « POLAR »
présenté par la compagnie BILBOBASSO, Place de
l’Eglise

ANIMATIONS OUVERTES AU PUBLIC

