
RENCONTRES
SCOLAIRES

VERS D’AUTRES
HORIZONS

SOIRÉE FESTIVE
entrée libre et gratuite

DÉRAPAGE L’ASSASSINAT DU
DOCTEUR LENOIR

Près de 1000 enfants

d’écoles primaires

et de collèges de Gironde

viendront à la rencontre

d’auteurs polar jeunesse

pour échanger autour de

leurs œuvres et

de leur métier.

Egalement à leur

disposition :

expositions,

enquête scientifique,

projections,

jeux de plein air,

spectacle présenté par

les élèves de CM1 et CM2

de l’école de

Saint-Symphorien..
.

Organisé par l’association Vers d’Autres

Horizons et la commune de Saint-Symphorien en

partenariat avec la Bibliothèque Départementale

de Prêt de la Gironde, la sixième édition du

salon « Du Sang sur la Page » nous transporte

cette année encore dans l’univers passionnant

du polar. Entre dédicaces, expositions,

animations, spectacles, repas,… les amateurs

du genre en quête de noires sensations s'y

retrouveront pour passer d'agréables moments.

Diverses animations se dérouleront d’avril à juin.

Pour cette édition, le salon a pris une

nouvelle orientation, en proposant aux élèves

de CM1 et CM2 de l’école de Saint-Symphorien

de participer à l’animation des rencontres

scolaires.

Nous adressons nos remerciements à tous nos

partenaires qui, par leur soutien financier

ou logistique, ont permis la mise en place de

ce salon. Un merci tout particulier à tous

les bénévoles qui ont œuvré pour ce salon.

L’association Vers d’Autres Horizons

Programme :

A partir de 18h00 : DEDICACES

Avec Claudine AUBRUN, Claire CLEMENT,

Stéphane DANIEL, Sylvie DESHORS et

Christian GRENIER.

Présence des librairies Entre Deux Noirs

et Album.

19h00 : DISCOURS ET APERITIF

Présentation de quelques extraits du jeu

grandeur nature « L’assassinat du

Docteur Lenoir » mis en scène et

en musique par les élèves de CM1 et CM2

de l’école de Saint-Symphorien.

20h30 : “ DÉRAPAGE “

Pour se divertir en famille, le polar se

fait burlesque avec un SPECTACLE DE RUE

intitulé « Dérapage » et présenté par

Carnage Productions.

21h30 : REPAS BUFFET

Animé par “les Sous Fifres de saint Pierre”.

Carnage Production présente

« Dérapage »

Spectacle de rue burlesque tout public

Durée 1h

Deux fonctionnaires de police

interviennent Place de la République.

Appelés pour des nuisances sonores, les

deux agents se retrouvent

face à un forcené armé.
Pour des raisons non

communiquées par le

commissaire

divisionnaire, les renforts

n’arrivent pas.

La brigade doit donc gérer

la situation seule, ce qui

fait vite dégénérer

les négociations…

Imaginé à partir du jeu

« Le Cluedo »,

« L’assassinat du Docteur

Lenoir » est un jeu de

détective grandeur nature.

Les enfants doivent trouver qui a

assassiné le Docteur Lenoir.

Pour cela ils évolueront sur un

plateau de jeu de taille humaine.

Les soupçons ou les accusations

seront joués et mis en musique en

direct par les élèves de CM1/CM2 de

l’école élémentaire de Saint Sympho-

rien.

Tout est mis en place pour que les

enfants soient plongés dans une

ambiance de polar dont ils sont les

acteurs.

Du lundi 23 au
vendredi 27 mai

Vendredi 27 mai
Place de la République

Vendredi 27 mai
Place de la République

Du 23 au 27 mai
(sur réservation)

Salle de conférences
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6ème Edition

SAINT - SYMPHORIEN
Salon du polar du Sud Gironde

Parrainé par Jean Vautrin

RENSEIGNEMENTS : 05 56 25 75 89

Renseignements pratiques :
Place de la République 33113 St - Symphorien
Tél. 05 56 25 72 89
dusangsurlapage@orange.fr

Ecole
Elémentaire



AUTEURSMOT DU
MAIRE

APÉROS JOURNÉE
PROFESSIONNELLE

EXPO
“ Coup de jeune
sur le polar ”

Saint-Symphorien n’a jamais hésité à

s’engager dans des actions audacieuses pour

son territoire, surtout quand elles sont

de nature à développer la culture en

direction de notre jeunesse à travers

un partenariat municipalité -

association.

En 2011, la sixième édition du salon

du roman policier a atteint une

nouvelle dimension. En effet, nous

recevrons de tout le département plus

de 1000 enfants pour les rencontres

« Auteurs-Scolaires
».

Ce succès, nous le devons à l’association

Vers d’Autres Horizons, aux membres du comité

de pilotage, aux services municipaux dont

l’engagement participe pleinement à la réussite

de ces journées. Je leur adresse à tous mes

remerciements et les assure de ma reconnaissance.

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

fidèle et sincère amitié.

Guy DUPIOL,

Maire de Saint-Symphorien.

APÉRO POLAR

Animé par Christophe Dupuis

(librairie Entre deux Noirs à Langon),

en présence de l’écrivain

Marin Ledun.

Présentation d’une sélection

des dernières parutions

de romans policiers.

APÉRO BD

Animé par David Fournol

en partenariat avec la librairie

“Album” de Bordeaux

et l’association “Et si rien

d’autre n’avait d’importance”.

Les femmes et le polar

Les femmes, lectrices et auteures, se

sont emparées du polar !

Genre spécifique ?

Tendance éditoriale ? Pour répondre

à ces questions, la Bibliothèque

Départementale de Prêt vous propose

une journée de formation animée par

Claude Mesplède, auteur du

Dictionnaire des Littératures

policières (editions Joseph K)

Contenu :

-la place des femmes dans le polar

-le traitement du personnage

féminin dans les romans

- tour d'horizon international des

anciennes et nouvelles reines du

crime

Journée ouverte aux bibliothécaires

salariés et bénévoles de la Gironde -

9h30-12h30 / 14h-17h

Inscriptions auprès de la BDP par

mail c.ney@cg33.fr ou bdp33@cg.fr

ou téléphone au 05.56.16.13.80

Vendredi 29 avril - 18h30
Médiathèque

Vendredi 13 mai - 18h30
Médiathèque

Mardi 24 mai - 9h30
Médiathèque

Du 24 mai au 15 juin
Médiathèque

ENQUÊTE
SCIENTIFIQUE

Monsieur le Maire

a été kidnappé !

Cela s’est produit ce week-end, Monsieur

le Maire a été enlevé. Il n’a été

retrouvé que lundi matin ligoté dans une

pièce inoccupée de la mairie. Choqué, il

n’a pu donner des détails sur son

agresseur. Cependant deux témoins ont vu

des choses étranges…

Cette animation propose aux enfants de se

mettre dans le rôle de la police

scientifique et de mener l’enquête.

Pour cela, ils devront dans un premier

temps relever les empreintes sur la scène

du crime et les analyser. Puis, grâce aux

deux témoignages, ils devront établir le

portrait robot du malfaiteur et ainsi

résoudre l’enquête.

Animation réalisée en partenariat avec Cap Sciences.

Du 23 au 27 mai
(sur réservation)

Mercredi 25 mai
(ouvert à tous)

Salle de conférences(annexe)Depuis près de vingt ans, le roman policier

a pris une importance légitime dans l’édition

pour la jeunesse. Cette exposition,

destinée aux enfants à partir de 8 ans,

propose de découvrir cet univers à

travers quatre grandes thématiques :

l’énigme, l’aventure mystérieuse, le

noir, le suspens.

Quatre ambiances représentées visuellement

par 8 panneaux ludiques, des maquettes

et des sélections de livres.

Mener l’enquête, résoudre des énigmes,

se lancer dans l’aventure, trembler,

rire aussi parfois, s’émouvoir... Toute

une série de plaisirs que propose,

aux enfants, cette exposition !

Réalisée par Françoise Ballanger, Sylvie

Kha et Alain Regnault, cette exposition

est un objet pédagogique incontournable.

Fanny JOLY

Christian GRENIER

Sylvie DESHORS

Stépha
ne DANIEL

Claire CLEMENT

Claudine AUBRUN


