
A l’occasion de sa huit
ième édition, le salon 

du roman policier

« Du Sang sur la Page 
» invite les visiteurs 

à partager avec des

auteurs de renommée le
ur passion du genre po

licier. 

Comme chaque année, l
a jeunesse est à l’hon

neur. Des enfants

viendront au salon dans le cadre des journées scolaires.

Rencontres d’auteurs, s
pectacles, jeux et expo

sitions entièrement

dédiés au polar leur s
eront consacrés. Car le

 roman policier est

aujourd’hui l’une des 
littératures les plus 

prisées. Loin des

clichés du détective en
 imperméable, le polar t

raite des problèmes

actuels de la société e
t offre une formidable

 ouverture sur le

monde. Il touche à la f
ois les lecteurs habitu

els de romans, mais

également les «petits le
cteurs » ou lecteurs occ

asionnels.

Le salon s’adresse à 
tous les publics : le

cteurs boulimiques,

détectives amateurs, pa
ssionnés de la chroniqu

e des faits divers,

promeneurs curieux, am
oureux des spectacles 

et des rencontres...,

les animations ouvertes
 à tous seront nombreu

ses et variées.

Grand ou petit, seul, a
vec des amis ou en fam

ille, tout le monde

a rendez-vous au salon
 « Du Sang sur la Pag

e » ! 

Nous vous attendons no
mbreux et vous souhait

ons un bon salon !

L’association Vers d’Aut
res Horizons

Renseignements :
 Médiathèque Mun

icipale

Place de la Répu
blique 33113 St 

- Symphorien

Tél. 05 56 25 7
2 89

Mail : dusangsu
rlapage@orange.

fr

www.dusangsurl
apage.fr
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VERS
D’AUTRES
HORIZONS

JEU D’ENQUÊTE

EXPO

Représentations au
cercle ouvrier pour
le public scolaire 

Représentation
ouverte à tous
vendredi 31 mai à 18h30
et à 20h30
à la Salle des fêtes

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.

« Le détective sort ses griffes ou comment
ne pas donner sa langue au chat »
Exposition mise à disposition par la Bibliothèque Départementale de Prêt de la Gironde.
Réalisée par Voirpage1 et présentée par Françoise Durieux

L’exposition présente huit épisodes
pour apprendre les bases du métier
de détective. 
Le guide est un matou assez
futé qui a servi dans la police
-il semble qu'il ne s'y soit pas
plu- avant de monter sa propre
agence de privé. Une carrière
bien remplie lui a valu pas
mal d'atteintes à son anatomie
d'origine. 

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.

SPECTACLE 
«CAMBRIOLEUR
SANS PAROLE»

Du Lundi
27 au

Vendredi
31 Mai

Du Lundi 27
au

Vendredi 31 Mai

Salle de
conférences

« Les six boules de cristal »
Animation réalisée enpartenariat avec Accrod’aventures.

Six savants sontmystérieusement frappésde léthargie à leurretour d’expédition dansles Andes.
Le Professeur Tournesolayant disparu, Tintin etle Capitaine partent à sarecherche.

Aidez Tintin dans ses
recherches

en participant aux sixchallenges qui aiderontles savants à retrouverleurs esprits et àrévéler la cache où estretenu le ProfesseurTournesol.

Du Lundi 27
au

Vendredi 31 Mai

Jardins
de la mairie

Ou la stupéfiante histoire d’un

tango enflammé...
Compagnie BILBOBASSO

Venez démêler la
stupéfiante
affaire du crime
mystérieux de la
Jeune Femme.
Plongez dans son
univers au cœur

d’un cabaret où

vibrent chaque soir les accords

mineurs d’un ensemble musical, et

découvrez une tribu 
de mélomanes

rescapés de la vie qu
i chantent et

dansent leur joie comm
e leur peine.

Avec cette nouvelle création, la

compagnie Bilbobasso continue à

interroger et approfondir l’alliance du Tango

Argentin, de la musique
 et de l’art du

feu dans la rue comme v
ecteur d’images

poétiques fortes et d’ém
otions brutes. 

« P O L A R », le spect
acle-enquête au

carrefour entre le roman noir, le

cinéma muet et le théâ
tre de rue se

joue en quintet.

SPECTACLE

«POLAR»

Vendredi
31 Mai
à 22h00,
Place

de l’Eglise

8ème Edition
du 27 au 31 mai 2013

SAINT - SYMPHORIEN
Salon du polar du Sud Gironde

Parrainé par Jean Vautrin

RENSEIGNEMENTS : 05 56 25 72 89Ecole
Elémentaire
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MOT DU
MAIRE

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.

Près de mille enfants
d’écoles primaires et de
collèges de Gironde et
des Landes viendront à
la rencontre d’auteurs
polar jeunesse pour
échanger autour de leurs
œuvres et de leur métier.

Ils participeront à divers ateliers :

- « Cambrioleur sans parole », spectacle théâtral etmusical présenté par les élèves de CM1 et CM2 de l’écolede Saint-Symphorien et mis en place par l’écolemunicipale de musique et de théâtre représentée parChantal Duprat et Virginie Franceschinis- Exposition « le détective sort ses griffes »(réalisation : voirpage1) avec un livret de jeu - Jeu d’enquête « les 6 boules de cristal »(réalisation : Accro d’aventures)- Jeux traditionnels en bois pour revisiter les jeuxd’antan (réalisation : Accro d’aventures)- Jeux de stratégie pour développer coordination,précision, réflexion et concentration (réalisation : Accrod’aventures)
- Résolution d’énigmes avec les jeux de la ludothèqueEphémère de Verdelais
- Jeux vidéo (en partenariat avec la BDP)- Coin des livres (médiathèque municipale).

8ème édition du salon d
u Roman Policier e

t notre

manifestation confir
me cette année enco

re si besoin

en est, l’intérêt qu’el
le suscite en Girond

e auprès des

amateurs du roman p
olicier et plus part

iculièrement

auprès des scolaires.

En effet, en 2013 c’es
t plus de 1000 enfan

ts qui seront

présents sur la comm
une pour les rencont

res avec les

auteurs.
Ce succès, nous le de

vons à l’association V
ers d’Autres

Horizons, aux membr
es du comité de p

ilotage, aux

services municipaux dont l’engagement participe

pleinement à la réu
ssite de ces journé

es. Je leur

adresse à tous mes r
emerciements et les a

ssure de ma

reconnaissance.

Un nouvel élan est d
onné en 2013 à notre 

salon grâce

à la convention de
 partenariat établie

  entre la

Région Aquitaine et 
la Commune de Saint

 Symphorien.

Elle nous permet de
 recevoir sur notre

 territoire,

dans le mois qui pr
écède la semaine du

 salon, deux

auteurs en résidence
 au Chalet Mauriac.

Depuis la création du salon, Jean Vautrin (Prix

Goncourt de littérature) accompagne notre

manifestation. Il en est aujourd’hui le parrain

perpétuel. Qu’il soit
 assuré de ma fidèl

e et sincère

amitié.
Guy DUPIOL,

Maire de  Saint-Symp
horien.

Du Lundi 27
au

Vendredi 31 Mai

AUTEURS EN
RESIDENCE

Claudine AUBRUN

SUSPECT

Christine BEIGEL

SUSPECT

Jean-Luc LUCIANI

SUSPECT

Jeanne
FAIVRE D’ARCIER

SUSPECT

Marie-Aude MURAIL

SUSPECT

Eric SIMARD

SUSPECT

JOURNÉES CONSACRÉES
AUX SCOLAIRES

ANIMATIONS OUVERTES AU PUBLIC

De 10h à 12h et de 14h à 17h :

ESPACE JEUNESSE (ouvert auxenfants à partir de 6 ans)- Jeux traditionnels en bois- espace lecture
- jeux vidéo
- visite libre de l’exposition uniquement l’après-midi- stand de la librairie l’Essentiel
18h30 : TABLE RONDE animée par Christophe DUPUISen présence des auteurs et de la librairieL’essentiel de Casteljaloux.Thème : 8-12ans. Ni trop grand, ni trop petit. Quelsromans policiers pour cet âge charnière ?(thématiques, personnages principaux, axes choisis)

Mercredi
29
Mai

SOIRÉE CINÉMA
«Les Mythes Ur

bains»

avec Omar Sha
rif, Cécile de 

France

Jean-Claude Dr
eyfus.

Découvrez 12 hist
oires adaptées de

 faits réels et

étranges qui ont 
été relayées par 

la presse dans le

monde entier ! de
s fantômes aux a

utostoppeurs tueu
rs

en passant par les
 boas d’HLM, toute

s ces histoires do
nt nous

avons entendu pa
rler prennent cor

ps dans LES MYTH
ES URBAINS. Chaqu

e épisode

est conté par un 
taximan étrange (

Omar Sharif), qui 
semble en savoir 

beaucoup

plus que quiconqu
e sur les mystère

s de l’humanité...

Partenaire : Ec
la Aquitaine.

Jeudi
30 Mai

Salle des fêtes
20h30

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

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 Saint-
Symphorien), salle des fêtes

19h30 : DISCOURS ET APERITIF

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

De 20h30 à 22h00 : BUFFET LIBRE

22H00 : SPECTACLE « POLAR »
présenté par la compagnie BILBOBASSO, Place de
l’Eglise

Vendredi
31
Mai


