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Qui a voLE la main de
Charles Perrault ?
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

Du Lundi 2 au
Vendredi
6 Juin

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.

JEU D’ENQUETE
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Meurtre à l’opéra
Enquête autour d’un court-métrage policier

“Géronimo Stilton”

Chasse au trésor « Géronim
o Stilton »
Du 2 au 6 juin
Jardins de la mairie
Animation réalisée en par
tenariat avec Acc

Du Lundi 2
au
Vendredi 6 Juin

Jardins
de la mairie

ro d’aventures.

Le diamant Géant de l’oly
mpiade a été
dérobé.
En participant aux
épreuves de
l’olympiade vous aide
rez Géronimo
Stilton à retrouver le lieu
où a été caché
le diamant.
Chaque épreuve réussie
sera un pas
supplémentaire vers la solu
tion.

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
Du Lundi 2
sont suspects car leurs relations sont
plutôt orageuses. Une piste se dessine,
au
mais attention aux coups de théâtre !
Vendredi 6 Juin
Après 30 minutes de film, les élèves
remplaceront les policiers et tenteront
de démasquer le coupable à l’aide de leur
carnet d’enquête.

Salle de
conférences

Seront-ils assez futés pour détecter les bons indices et
résoudre le mystère ?
Atelier crée et animé par Françoise Durieux

Intervenant théâtre : Virginie Franceschinis
Intervenant musique : Chantal Bordes.
Merci à Valérie Molia, Anna Rodriguez, Guillaume
Berard et aux élèves.

Ecole
Elémentaire
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ubl
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SAINT-SYMPHORIEN
Salon du polar du Sud Gironde
Parrainé par Jean Vautrin

Vendredi
6 Juin
à 21h30,
Place de la République
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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

Philippe BARBEAU

(photos chalet Mauriac / droits : ECLA AQUITAINE)

JOURNEES
CONSACREES
AUX SCOLAIRES
Près de mille enfants d’éco
les primaires 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 :

Du Lundi 2
au
Vendredi 6 Juin

« Qui a volé la main de
Charles Perrault »,
spectacle théâtral et mu
sical présenté par les
élèves de CM1 et CM2 de
l’école de Saint-Symphori
en et mis en place
par l’école mu nici pale de
mus ique et de théâtre
représentée par
Chantal Duprat et Virginie
Franceschinis
Chasse au trésor « Géronim
o Stilton »
(réalisation : Accro d’aventu
res)
Meurtre à l’opéra : Enquêt
e autour d’un court métrag
e
(atelier créé et animé par
F. Durieux)
Jeux traditionnels en bois
pour revisiter les jeux d’an
tan
(réalisation : Accro d’aventu
res)
Jeux de stratégie pour dév
elopper coordination, préc
ision, réflexion
et concentration (réalisati
on : Accro d’aventures)
Cluedo géant : le tradition
nel jeu de société aux dim
ensions géantes
qui nous amène à découv
rir les différents lieux stra
tégiques de St
Symphorien
Jeux vidéo, coin des livr
es et espace détente
(médiathèque municipale).

18h30 : TABLE RONDE anim
ée par Lucie BRAUD
“ Le Polar dans la littérature
jeunesse”
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"Un Autre Monde" qui a pour
objet de proposer des créa
tions originales à partir
de leurs œuvres et accompa
gne par ailleurs des projets
artistiques portés par des
structures culturelles."

Mercredi
4 Juin

ESPACE JEUNESSE - de 10h
à 12h et
(ouvert aux enfants à partir
de 6

- Jeux traditionnels en bois
- espace lecture
- jeux vidéo

ans)

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

Vendredi
6 Juin

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

de 14h à 17h

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
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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

ANIMATIONS OUVERTES AU PUBLIC

