
Le salon du roman policier « Du San
g sur la Page » est devenu au fil des

 ans un

rendez-vous incontournable bien ancr
é dans le paysage culturel du sud Giro

nde. Un

salon convivial et chaleureux qui acc
ueille des auteurs reconnus et où se c

ôtoie un

public très éclectique.

Cette neuvième édition propose d
e nombreux rendez-vous tout au lo

ng de la

semaine. Il commence par des rencon
tres avec le public scolaire où sont in

vités des

auteurs de romans policiers spécial
isés pour la jeunesse et se poursuit 

avec des

soirées où le salon ouvre ses portes à
 tous.

Le salon promet cette année enco
re de belles découvertes, de l’émoti

on, de la

convivialité, des moments riches en
 rencontres pour le public et pour les

 auteurs.

Nous tenons à remercier tout particu
lièrement la municipalité de St Symp

horien.

Sans son soutien, cette manifestation
 n’aurait pas vu  le jour sur notre te

rritoire.

Nous remercions également tous l
es acteurs institutionnels et cultur

els, les

partenaires et les bénévoles qui s’imp
liquent dans la manifestation pour of

frir une

prestation de qualité visant tous les p
ublics en amont et pendant le salon. 

Nous vous attendons nombreux à ce
tte fête littéraire où élèves, familles, am

ateurs,

lecteurs passionnés ou simples curieu
x sont invités à partager d’agréables m

oments

autour du polar. Bon salon à tous !

L’association Vers d’Autres Horizon
s

Renseignements : Médiathèq
ue Municipale

Place de la République 3311
3 St - Symphorien

Tél. 05 56 25 72 89
Mail : dusangsurlapage@o

range.fr

www.dusangsurlapage.fr
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Représentations à la salle des fêtes
pour le public scolaire 

Représentation ouverte à tous
vendredi 6 Juin à 18h30 et à
20h30
à la Salle des fêtes

Inspiré de l’album de Claudine Aubrun « Qui a volé la main
de Charles Perrault », les élèves des classes de CM1 CM2 de
l’école de St Symphorien vous proposent un spectacle
mêlant théâtre et musique.  

Nina participe à une émission de télévision pour raconter
comment elle a résolu le mystère du « Voleur de main » qui
sévissait aux Tuileries. Les reconstitutions en direct
apporteront un éclairage au fur et à mesure de l’évolution
de l’enquête.

Intervenant théâtre : Virginie Franceschinis
Intervenant musique : Chantal Bordes.

Merci à Valérie Molia, Anna Rodriguez, Guillaume
Berard et aux élèves.

Qui a voLE la main de

Charles Perrault ?

Du Lundi 2 au
Vendredi

6 Juin

“Géronimo Stilton”
Chasse au trésor « Géronimo Stilton »Du 2 au 6 juin
Jardins de la mairie
Animation réalisée en partenariat avec Accro d’aventures.

Le diamant Géant de l’olympiade a étédérobé. 
En participant aux épreuves del’olympiade vous aiderez GéronimoStilton à retrouver le lieu où a été cachéle diamant.
Chaque épreuve réussie sera un passupplémentaire vers la solution.

Du Lundi 2
au

Vendredi 6 Juin
Jardins
de la mairie

LAS POLIS

Compagnie LAS POLIS

Vendredi 6 juin à 21h30, Pla
ce de la

République

Un spectacle qui ne

cherche pas à rire de la police,

sinon de deux femmes qui che
rchent à être

aussi résistantes et intouchables
 que les forces

de l'ordre.
Elles sont à l’affût ! Elles défende

nt la loi !

Suzanna et Vanessa : Agents de 
police

Leur mission: protection du citoy
en et maintien

de l’ordre. 
Leur devise: tout est sous contr

ôle 

Une seule  question : comment
?

Quand tout est sous contrôle su
r la place publique, c’est que LA

S

POLIS est là. De toute leur fo
rce elles maintiennent l’ordre e

t

assurent la sécurité de chaque 
citoyen.

Mis en scène par Christophe TH
ELLIER avec

Fanny GIRAUD et Marta SITJA

www.laspolis.com

Vendredi
6 Juin
à 21h30,

Place de la République

SAINT-SYMPHORIEN
Salon du polar du Sud Gironde

Parrainé par Jean Vautrin

Ecole
Elémentaire RENSEIGNEMENTS : 05 56 25 72 89

9ème Edition
du 2 au 6 Juin 2014

MEURTRE A
L’OPERA

SPECTACLE

LAS POLIS

Meurtre à l’opéra

Enquête autour d’un court-métrage policier

Fin 19ème siècle, à l’opéra : au cours d’une répétition, une jeune
chanteuse meurt empoisonnée. La police
enquête : tous les membres de la troupe
sont suspects car leurs relations sont
plutôt orageuses. Une piste se dessine,
mais attention aux coups de théâtre ! 

Après 30 minutes de film, les élèves
remplaceront les policiers et tenteront
de démasquer le coupable à l’aide de leur
carnet d’enquête.

Seront-ils assez futés pour détecter les bons indices et
résoudre le mystère ?

Atelier crée et animé par Françoise Durieux

Du Lundi 2
au

Vendredi 6 Juin
Salle de
conférences



Dans le cadre d'un partenariat qui unit, depuis un an, notre Salon « Du Sang sur
la Page » et l'agence régionale Écla Aquitaine (Écrit Cinéma Livre Audiovisuel), en
charge de la programmation et de la mise en oeuvre des
résidences d’écriture du Chalet Mauriac, Guillaume Guéraud
et Thierry Robberecht seront accueillis à Saint Symphorien,
durant tout le mois de juin. Ils bénéficieront tous deux d'une
résidence au sein du Chalet Mauriac, assortie d'une bourse
d'écriture, afin de poursuivre chacun un travail spécifique,
destiné aux jeunes lecteurs. 
Dans ce cadre, ils participeront aux animations du Salon du
Polar, « Du Sang sur la Page ».

Le Chalet Mauriac, lieu de villégiature fréquenté par François Mauriac dans sa
jeunesse, appartient aujourd’hui à la Région Aquitaine. Il est désormais un lieu de
résidence de création, à la croisée des écritures. Entièrement dédié aux écritures
numériques et contemporaines, il relie mémoire littéraire et inspiration nouvelle. 
Les auteurs y sont accueillis afin d’engager un travail d’écriture, d’approfondir une
réflexion personnelle et de partager un projet avec d’autres créateurs. Qu’ils soient
auteurs, traducteurs, romancier, bédéistes, scénaristes, réalisateurs ou collaborateurs
de création, ils se retrouvent au Chalet Mauriac pour une durée de huit jours à
deux mois. La mixité des genres artistiques, des origines géographiques et des
générations, est grandement appréciée des résidents. Elle est porteuse de curiosité
et d’enrichissement mutuel. Cette mixité trans-artistique est donc recherchée dans
la gestion du planning des résidences. 

Une attention particulière est portée aux oeuvres 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

(photos chalet Mauriac / droits : ECLA AQUITAINE)

Près de mille enfants d’écoles primaires etde collèges viendront à la rencontred’auteurs polar jeunesse pour échangerautour de leurs œuvres et de leur métier. 

Ils participeront à divers ateliers :

« Qui a volé la main de Charles Perrault »,spectacle théâtral et musical présenté par lesélèves de CM1 et CM2 de l’école de Saint-Symphorien et mis en placepar l’école municipale de musique et de théâtre représentée parChantal Duprat et Virginie FranceschinisChasse au trésor « Géronimo Stilton »(réalisation : Accro d’aventures)Meurtre à l’opéra : Enquête autour d’un court métrage(atelier créé et animé par F. Durieux)Jeux traditionnels en bois pour revisiter les jeux d’antan(réalisation : Accro d’aventures)Jeux de stratégie pour développer coordination, précision, réflexionet concentration (réalisation : Accro d’aventures)Cluedo géant : le traditionnel jeu de société aux dimensions géantesqui nous amène à découvrir les différents lieux stratégiques de StSymphorien
Jeux vidéo, coin des livres et espace détente(médiathèque municipale).

En 2014, nous affirmons avec f
orce à Saint-Symphorien qu’il es

t un

devoir des élus qui convient a
u plus haut point à notre temp

s de

permettre à chacun l’accès au dr
oit à la culture.

C’est bien de l’exercice de ce dr
oit dont il s’agit chez nous quan

d la

municipalité et l’association Vers
 d’Autres Horizons s’associent p

our

organiser notre neuvième édition d
u salon consacré au livre et à la lect

ure.

Cette manifestation permet d’o
ffrir à notre population non pa

s un

temple de la culture qui se voud
rait élitiste mais un lieu de rencon

tres,

d’échanges, de débats pour les adu
ltes, de découverte et d’épanouissem

ent

pour les enfants.

Cette année encore, le partenar
iat entre la région Aquitaine e

t la

commune de Saint-Symphorien p
ermet d’accueillir sur notre territ

oire

en résidence au Chalet Mauriac d
eux auteurs pour une durée d’un 

mois.

Je tiens à remercier Alain Rou
sset, Président du Conseil Régio

nal, à

l’origine de la convention qui fix
e les conditions du partenariat av

ec la

Région Aquitaine, pour tout l’inté
rêt qu’il témoigne à notre comm

une. 

Le succès conforté année après an
née du salon du roman policier e

st le

fruit du travail accompli par l’ass
ociation Vers d’Autres Horizons,

 par

les membres du comité de pilota
ge, par les personnels municipau

x et

l’ensemble des bénévoles. Je leur a
dresse à tous mes remerciements

 ainsi

que ceux du Conseil Municipal.

Guy DUPIOL,

Maire de  Saint-Symphorien.

Du Lundi 2
au

Vendredi 6 Juin

AUTEURS EN
RESIDENCE

Arthur TENOR

SUSPECT

Thierry ROBBERECHT

SUSPECT

Fanny JOLY

SUSPECT

Guillaume GUERAUD

SUSPECT

Philippe BARBEAU

SUSPECT

JOURNEES
CONSACREES

AUX SCOLAIRES

ANIMATIONS OUVERTES AU PUBLIC

18h30 : TABLE RONDE animée par Lucie BRAUD“ Le Polar dans la littérature jeunesse”"Lucie Braud a travaillé pendant douze ans au sein del’agence pour le livre et le cinéma en Aquitaine. Auteur, elleexplore l’écriture sous diverses formes : nouvelles, romans,scénario de bande dessinée. Elle travaille seule ou collabore avec des dessinateurstels 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 partirde leurs œuvres et accompagne par ailleurs des projets artistiques portés par desstructures culturelles."

ESPACE JEUNESSE - de 10h à 12h et de 14h à 17h(ouvert aux enfants à partir de 6 ans)- Jeux traditionnels en bois- espace lecture
- jeux vidéo

Mardi
3 Juin

SOIReE CINeMA
“ Jean-Luc persécuté ”, d'Emmanuel Laborie

 (moyen

métrage, 45 min)

"Jean-Luc vit dans la montagne. Il aime Ch
ristine, mais Christine aime un autre

homme, qui vit dans les bois. Adapté du roma
n de Charles-Ferdinand Ramuz, écrit en

1928, Jean-Luc persécuté est un film sans pa
roles, sans dialogues, un film d'actions. Jean-Lu

c

est un être simple, « persécuté » par la violen
ce de la vie, rongé par le dépit amoureux com

me par une maladie

du corps. Le film, tourné dans les décors ma
jestueux des massifs pyrénéens, âpre, direct, v

iolent comme une

passion amoureuse, raconte sa chute.

Emmanuel Laborie a réalisé des documenta
ires, il en a réalisé plus d’une douzaine pour l

a télévision. Mais il a

également signé trois courts-métrages dont Q
ui a frappé à la porte d’Henri Michel, distingué

 à plusieurs reprises.

Jean-Luc persécuté repose sur le roman ép
onyme de Charles-Ferdinand Ramuz, qui av

ait déjà été adapté au

cinéma par Claude Goretta en 1966. 

Emmanuel Laborie a revisité magistralement c
ette histoire violente et captivante qu’il

nous livre quasiment sans dialogue.". Partena
ire : Ecla Aquitaine.

Jeudi 5 Juin
Salle des fêtes
20h30

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

17h30 : DEDICACES
(en présence de Fanny Joly, Thierry Robberecht, Philippe
Barbeau  et Arthur Ténor - Place de la République)
Stand de la librairie L’ESSENTIEL de Casteljaloux et du
dessinateur régional Lucien ARLAUD

18h30 : QUI A VOLE LA MAIN DE CHARLES PERRAULT (spectacle
présenté par les enfants de la classe de CM1 de l’école de Saint-Symphorien),
salle des fêtes

19h30 : DISCOURS ET APERITIF

20h30 : QUI A VOLE LA MAIN DE CHARLES PERRAUT (spectacle
présenté par les enfants de la classe de CM2 de l’école de Saint-Symphorien),
salle des fêtes

De 20h30 à 21h30 : BUFFET LIBRE

21h30 : SPECTACLE « LAS POLIS » 
présenté par la compagnie LAS POLIS, Place de la République

Vendredi
6 Juin
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Mercredi
4 Juin

MOT DU
MAIRE


