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Le cap des dix ans passés, Du Sang sur la
Page poursuit son chemin, désormais installé
parmi les rendez-vous culturels
incontournables du Sud Gironde.

Une nouvelle décennie s’ouvre avec la perte
de notre parrain, Jean Vautrin, survenue en
2015. Il nous avait accordé son soutien et sa
confiance pour la création de cette
manifestation littéraire.

Jean Vautrin était auteur entre autres de
séries noires engagées. De son vrai nom, Jean
Herman, il était également réalisateur de
films policiers. Aussi bien par le mot que par
l’image, il avait le don de captiver, de capturer,
d’emporter très loin son public et de lui faire
partager ses espoirs, ses passions, ses
révoltes et son amour de la vie.

Un grand écrivain populaire quitte la scène,
mais il restera dans nos cœurs et dans nos
lectures de passionnés.

Nous espérons à travers la diversité de ce
programme, attirer un large public et
contribuer au rayonnement de cette
manifestation. Pour les enfants, le pari a été
gagné cette année. 1500 écoliers et collégiens
viendront à la rencontre d’auteurs et se
mettront dans la peau d’un détective pour
résoudre les différentes énigmes qui leur
seront proposées.

Nous adressons nos remerciements aux
partenaires et aux bénévoles qui sont des
soutiens rassurants et essentiels à la réussite
de ce salon.

« Les livres sont des armes pour
se défendre » Jean Vautrin
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Biographie et bibliographie des auteurs disponibles sur le site : www.dusangsurlapage.fr

Sylvie Deshors

Jean-luc Englebert

Sophie Dieuaide

Marcus Malte

Emmanuel tredez
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Depuis quatre
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 ».

Cette année, Sylvie DESHORS et Marcus
MALTE seront accueillis tout le mois de juin à
Saint-Symphorien. Ils bénéficieront 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, ils rencontreront
les élèves festivaliers et participeront aux
animations (table ronde, dédicaces).

Le Chalet Mauriac, lieu de villégiature
fréquenté par François Mauriac dans sa
jeunesse, appartient aujourd’hui à la Région
Aquitaine Limousin Poitou-Charentes. 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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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 :

• « La reconstitution », spectacle
théâtral et musical présenté par les élèves
de CM1 et CM2 de l’école de Saint-
Symphorien, mis en scène par Christophe
Boudé et mis en musique par Chantal
Duprat Bordes.
Tous suspects, mais un seul coupable, ou pas !
Il est temps de faire la lumière sur un meurtre.
Enfermés dans un commissariat, des
personnages loufoques et enfantins démêlent
l’énigme pour vous.  

• Exposition interactive « Phil Lacter
mène l’enquête » (La Bulle expositions)
Grâce au détective Phil Lacter, les jeunes
visiteurs découvriront le monde du polar,
apprendront des techniques de la bande

dessinée et deviendront, au fil d’un incroyable
jeu d’enquête, de vrais détectives.

• « Enquête scientifique »
Qu’est-ce qu’une scène de crime ?
Quels sont les laboratoires au service de la
police scientifique ?
Quels indices vont permettre de résoudre
l’enquête ?
Les jeunes vont apprendre à relever des
indices sur une scène de crime sans les
effacer. Une fois ces indices scellés, ils vont
devoir les faire parler, c’est-à-dire révéler les
preuves par des techniques scientifiques.
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Du lundi
30 mai

au vendredi 
3 juin
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• « Mission impossible : opération
patte de lapin » : Chasse au trésor dans
laquelle deux classes s’affrontent
(réalisation : Accro d’aventures)
La force mission impossible a besoin de vous.
Assistés de vos fidèles coéquipiers, vous
devez infiltrer le réseau de Davian et arracher
« la patte de lapin » des mains de ses sbires.
Six épreuves vous attendent, chacune d’entre
elles vous mènera un peu plus vers le succès.

• « 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 dans le
parc du Chalet Mauriac et revenir avec l’indice
qui donnera accès à une question, une épreuve
(réalisation : Accro d’aventures).

• Salle de rédaction « Twitter »
Durant la semaine du salon, une salle de
rédaction sera ouverte au premier étage de la
médiathèque Jean Vautrin. Les élèves de CE1
de l'école de St Symphorien et les élèves du
Collège François Mauriac couvriront
l’événement via les comptes :
Twitter@CLGSym et BabyTwit@CE1Sym
#dusangsurlapage

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

• Coin des livres et
espace détente
(médiathèque
municipale)

• Expo ludique Polar
Visite libre (place de la république)
Exposition ludique invitant petits et grands à
trouver différentes solutions dans les 8
panneaux.

Etablissements participant aux rencontres : 
Ecoles maternelles de Cabanac, Louchats et Saint-
Symphorien.
Ecoles élémentaires de Balizac, Cabanac, Caudrot,
Langon, Le Barp, Le Tuzan, Lignan de Bazas,
Louchats, Sauternes, Villandraut, Saint-Léger de
Balson, Saint-Magne, Saint-Symphorien.
Collèges de Saint-Symphorien et de Salles.



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

En présence des auteurs :
Sylvie DESHORS, Sophie DIEUAIDE,
Jean-Luc ENGLEBERT, Marcus
MALTE.

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.
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Du mardi
31 mai

au vendredi 
3 juin

MARDI
31 MAI
18h30
Médiathèque
Jean Vautrin



PHANTOM BOY 
Film d’animation réalisé par Jean-
Loup Felicioli et Alain Gagnol (2015,
durée : 1h24, tout public)

Projection sur écran géant assurée
par l’association « L’œil du Ciron ».

Leo, 11 ans, possède un pouvoir
extraordinaire. Avec Alex, un policier,
il se lance à la poursuite d'un vilain
gangster qui veut s'emparer de New
York à l'aide d'un virus informatique.
À eux deux, ils ont 24 heures pour
sauver la ville…
« Phantom Boy est un film policier
fantastique pour un jeune public. Les
univers du polar et du fantastique ne
sont pas souvent associés dans le
dessin animé. Pourtant, la rencontre
entre ces deux genres

cinématographiques est très riche du
point de vue du scénario et de la mise
en scène. Est ajoutée à ce mélange
détonnant une pincée de films de
superhéros. Le titre st un clin d’œil
aux surnoms qui désignant ces
personnages ». Jean-Loup Felicioli et
Alain Gagnol.

01 JUIN
1 5 h 0 0
Salle des fêtes

Projection du 
long-métrage 
COUP DE CHAUD,
de Raphaël Jacoulot.
TS Productions 
Film policier de Raphaël Jacoulot
(2015), avec Jean-Pierre Darroussin,
Grégory Gadebois, Karim Leklou,
Carole Frank (durée : 1h42, public
adulte)

Projection sur écran géant assurée
par l’association « L’œil du Ciron ».

« Au cœur d’un été caniculaire, dans
un petit village à la tranquillité
apparente, le quotidien des habitants
est perturbé par Josef Bousou. Fils
de ferrailleurs, semeur de troubles,
il est désigné par les villageois
comme étant la source principale de

tous leurs maux jusqu’au jour où il
est retrouvé sans vie dans la cour de
la maison familiale… »

Avec le soutien de la Région
Aquitaine, en partenariat avec le CNC
et le département du Lot-et-Garonne. 
En présence de l'équipe du film,
soirée organisée en partenariat avec
l'Agence régionale Écla. 

01 JUIN
20h30
Salle des fêtes



CONCERT LITTÉRAIRE
« LES HARMONIQUES »

Gérard MAURIN 
Crédit photo : Philippe Marchin

Virginie TEYCHENÉ
Crédit photo : Serge Braem

Marcus MALTE
Crédit photo : Philippe Matsas

Davantage qu'une lecture musicale,
c'est à un véritable concert littéraire
que vous convie ce trio original et
éphémère - ou pas.

Les mots de Marcus Malte, extraits
de son roman "Les harmoniques",
mis en bouche par l'auteur lui-
même et accompagnés, portés,
soulevés à bout de voix et de doigts
par ces deux magnifiques musiciens
que sont Gérard Maurin et Virginie
Teychené.

Du jazz, du vrai.
De Cole Porter à Miles Davis, de
Coltrane à Mingus, de Lester Young
à Billie Holiday : ils sont tous là. Qui
rôdent entre les lignes, entre les
pages, traînent leur blues aux côtés
de Mister, de Bob, de Vera,
personnages hantés et
désenchantés, héros si humains de
cette histoire. 

De la littérature, de la vraie.
Les deux univers se conjuguent,
fusionnent, unis pour le meilleur et
le meilleur. Le swing et la poésie, le
rythme et l'émotion.

02 JUIN
20h30
Salle des fêtes



Repas
animé par Bernard Delmas (Orange et Rose).
Participation 5€/adulte et gratuit pour les enfants.

Dédicaces
Les auteurs invités au salon seront à la disposition du
public pour dédicacer leurs ouvrages.
Partenaires : librairie L’essentiel de Casteljaloux, Lucien
Arlaud (dessinateur régional).

03 JUIN
17h00
Place  de  l a
Répub l ique

Discours de clôture et apéritif
19h00
Place  de  l a
Répub l ique

« LA RECONSTITUTION » :
SPECTACLE THÉÂTRAL
ET MUSICAL 
(durée : environ 30 mn)
18h30 : Classe de CM1 
(Mme Rodriguez)
19h45 : Classe de CM2 (Mme Molia)
« La reconstitution » est un spectacle
théâtral et musical présenté par les
élèves de CM1 et CM2 de l’école de Saint-

Symphorien, mis en scène par Christophe
Boudé et mis en musique par Chantal
Duprat Bordes. Il est le fruit d’un travail
réalisé tout au long de l’année, au cours
d’ateliers de théâtre et de musique. 
Tous suspects, mais un seul coupable, ou
pas !
Il est temps de faire la lumière sur un
meurtre. Enfermés dans un commissariat,
des personnages loufoques et enfantins
démêlent l’énigme pour vous.

18h30
19h45
Salle des fêtes

Meurtre au Motel
Compagnie Bris de bananes
Spectacle de rue burlesque
(Durée : 40 minutes, tout public)
Balade pour un tueur, un élastique et une
strip-teaseuse.
Sans un mot mais armés d’un cadre en
bois, et d’accessoires bricolés, ces deux
personnages, l’un buté et l’autre
clopinant se démènent pour vous faire
revivre les plus grandes scènes du
cinéma.
Aventure, humour et suspense sont les
ingrédients inévitables d’un bon polar :
«Meurtre au motel».
Dans ce spectacle, le duo a axé son travail
sur la technique du cadre et du hors-cadre
au cinéma. Utilisant tous les codes du
cinéma, les comédiens enchaînent une
série de clichés cinématographiques qui

construisent progressivement un polar
sanglant.
Vous assisterez aux coulisses du
spectacle en même temps qu’à sa
représentation : les images apparaissent
comme le résultat d’une alchimie faite de
mime, de chorégraphies d’objets et de
bruitages

2 0 h 3 0
Place  de  l a
Répub l ique

21h30
Place de l’église



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 Aquitaine,
Limousin Poitou-Charentes, 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. Proposés la même
semaine de juin, ces deux temps forts des saisons
culturelles des médiathèques verront se tisser des
liens originaux et renforcer les partenariats de
territoire.

Samedi 4 juin, une navette gratuite vous
propose d’assister à la grande soirée de
clôture « Images de marque » du Festival du
Livre de Bazas.
Nous vous donnons rendez-vous devant la
médiathèque Jean Vautrin pour un départ à
18h, halte à Villandraut et retour à 23h
(inscription obligatoire en téléphonant au
05.56.25.72.89 ou par mail à l’adresse
www.bibliotheque.stsymphorien@wanadoo.fr)
.
Programme de la soirée :

Salon jusqu'à 22h
Librairies (L'Essentiel / Casteljaloux,
L'Hirondelle / Le Nizan, Les P'tits Papiers /
Bazas)
Maisons d'édition (Abordables, Les Amis de la Cité,
Les Amis du Bazadais,  Bastingage, Cairn, Féret,
Milathéa, Séditions)
Auteurs / Illustrateurs (Jean-Bruno Alexandre,
Olivier Balt, Anne-Martine Blanc, Jacques
Borsarello, Michel Bosc, Stéphanie Caradec,
Priscilla Laulan-Carret, Lou Doat, François Fuentes,
Nicolas Gouny, Yaël Hassan, Ségolène Lefèvre,
Beata Umubyeyi Mairesse, Marcus Malte, Bernard
Penicaud,  Yvonne Robert, Marie Vareille)
Lieu : Esplanade Saint-Sauveur

19h : Vin d'honneur offert en présence des
invités d'honneur Benoît Delépine, Jean-Pierre
Guérin, Raphaël Mezrahi...
Lieu : Salon 

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

20h30 : Rencontre « Masterclass Jean-
Pierre Guérin », accompagné de Benoît
Delépine, Raphaël Mezrahi...
Rencontre en toute simplicité avec «LE producteur
» des adaptations littéraires autour de son métier,
ses choix, ses passions... Il révélera de
croustillantes anecdotes glanées au cours de sa
dense carrière ! Plus de 500 films à son actif : de
Julie Lescaut à Boulevard du Palais en passant par
Famille d'accueil, le Comte de Monte-Christo, le
film Journal d'une femme de chambre ou encore Les
Adieux à la reine... 
Il connaît tous les acteurs, il est le premier à avoir
fait jouer des stars du cinéma dans les fictions de
télévision, ils ont tous joué pour lui : Gérard
Depardieu, Alain Delon, Jean-Paul Belmondo, Gérard
Jugnot, Pierre Richard, Christian Clavier, John
Malkovitch, Isabelle Adjani...
Il reçoit différents prix dont le 7 d'or (meilleure
œuvre de fiction pour L'affaire Seznec et Le comte
de Monte Cristo) ou encore le
Prix spécial du jury à Cannes
(Sélection Un certain regard)
pour Le grand soir avec Benoît
Poelvoorde et Albert Dupontel.
Durée : 1h
Lieu : Palais de justice

21h30 : Show littéraire
Walden ou la Vie dans les bois
par Philippe Canals et Cri primate d'après
Henry David Thoreau
En plein XIXe siècle, dans le pays qui est en passe
de devenir le plus industrialisé du monde, l’écrivain
Henry David Thoreau tourne le dos à la civilisation
et s'installe seul dans une cabane qu'il a construite
lui-même, au milieu des bois qui bordent l'étang de
Walden (Massachusetts).
A travers une lecture musicale, Cri primate revisite
Walden ou la Vie dans les bois, œuvre phare de la
littérature américaine, issue de cette expérience et
publiée en 1854. Prise de conscience
environnementale qui replace l'homme dans son
milieu naturel, c’est un ouvrage de référence de la
pensée écologiste voire libertaire que le trio nous
fait (re)découvrir. 
Lecture d’extraits sur une création musicale du
groupe Cri primate avec Philippe Canals (voix et
programmation), Marc Simon (guitare et kamélé
n’goni) et Simon Bernard
(marimba)
Durée : 40 min
Lieu : Palais de Justice



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
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EICNDI
Remet les lettres dans le bon ordre
pour retrouver les mots ci-contre.

En respectant l’ordre des symboles,
retrouve le chemin menant jusqu’à la

plaque du policier

CIMER

RUTEAU

NISROP

MARE

JICUSTE

VIRLE

TREUREM
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