Permanent

3 Expos

Dimanche 3 juin :

3 Expos

Rencontres d'auteurs, tables rondes, expositions,
Permanentes
espace jeunesse, lectures, intermèdes musicaux et théâtraux…
14 auteurs vont à la rencontre du public. Des tables rondes animées par Christophe Dupuis de
L'Ours Polar et David Fournol de la librairie Oscar Hibou
Des libraires et bouquinistes seront présents tout au long du week-end.

« A l’année prochaine »

11h00 : dans les rues et dans la médiathèque Têtes de lectures (Cie Uz et coutûmes) :
Lectures plurielles, livres en mains, à même la rue, du tragique au burlesque, de la surprise
au rendez-vous, du vide au plein, les livres sont des êtres vivants
12h00 : café du Commerce, Apéro swing
par la compagnie Lubat et l’école de musique

Dimanche à 15h : « Un monde parfait ? Une idée fixe pour certains, le
cauchemar pour d’autres» que Stéphanie Benson, Gianni Pirozzi, Jake Lamar, vont réfléchir.
17h00 : Place de la médiathèque - Apéro swing :
Compagnie Lubat et les élèves de l’école de musique.
Fan de ! ... polars, rendez vous à Saint-Symphorien
pour un week-end riche en énigmes !

Renseignements pratiques :
Association Vers d’autres Horizons
Place de la République - 33113 Saint-Symphorien
Tél. 05 56 25 72 89 - bibliotheque.stsymphorien@wanadoo.fr
www.mairie-saint-symphorien-gironde.fr
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Samedi 2 juin :
Rencontres d'auteurs, tables rondes, expositions,
Permanentes
espace jeunesse, lectures, intermèdes musicaux et théâtraux…
14 auteurs vont à la rencontre du public. Des tables rondes animées par Christophe Dupuis de
L'Ours Polar et David Fournol de la librairie Oscar Hibou
Des libraires et bouquinistes seront présents tout au long du week-end.

11h : Ouverture du salon
14h30 : A qui profite le crime ?
dans les rues, recoins et jardins de Saint Symphorien (Cie Uz et Coutûmes) :Le polar n’est plus un livre
fermé dans un rayon, mais une intrigue de proximité dont les acteurs vivent comme sortis des pages. Qui
est l’assassin, qui est la victime ? Et la question reste posée…

Samedi à 15h : « L’adaptation du polar en BD »
avec Pol Beauté (Editions du Cycliste), David Fournol (Librairie Oscar Hibou), et Emmanuel Moynot.
place de la médiathèque, Apéro swing coupable par la Compagnie Lubat
(Bernard Lubat,Fabrice Vieira,Fawzi Berger,Louis Lubat,Thomas Boudé) et les élèves de l’école de musique

18H30 :
21h30 : Scène du crime « L’assassin est entre les lignes », Création Jazz Polar par la
Compagnie Lubat, Hervé Le Corre et les élèves de l’école de musique (classe de Chantal Bordes) :
Bernard Lubat (suspect numéro un), Fabrice Vieira (coupable haut la main), Fawzi Berger (complice
récidiviste), Nathalie-Dalila Boitaud (accusée levez-vous), Hervé Le Corre (serial killer en série), Louis
Lubat (innocent les mains pleines), Thomas Boudé (bandit des petits chemins), Loïc Lachaize
(au-dessous de tout soupçon), Loïc Pujol (wanted)
Plus tard dans la nuit, Jazzbalalalubat :
Dancing Live Remix
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Pour voir le jour à Saint-Symphorien, notre salon du roman policier « Du Sang sur
la Page » a du être soutenu avec force et de multiples façons.
Le parrainage que nous a apporté si gentiment Jean Vautrin en 2006
(Prix Goncourt de littérature) et qu’il nous renouvelle pour l’année 2007, la présence
de Bernard Lubat et ses interventions durant le salon, sont pour la commune et ses
partenaires garants de qualité. Leurs interventions, leur soutien, au delà du réel plaisir
qu’il nous procure, contribueront à faire apprécier et peut-être découvrir ce genre de
littérature sur le territoire du Sud Gironde.
J’ai conscience qu’en oeuvrant pour organiser une manifestation qui a vocation à
promouvoir le livre et la lecture, nous intervenons dans un domaine difficile.
Mais à la fois avec lucidité et espérance, nous avons identifié les obstacles et surmonté
les difficultés que nous avons rencontrées en 2006 pour nous permettre de donner à
l’édition 2007 plus d’efficacité à l’expression multiculturelle de notre manifestation.
J’adresse tous mes remerciements à nos partenaires ainsi qu’à l’équipe qui depuis
plusieurs mois s’investit pour donner à ces journées toute l’ampleur sur le territoire du
Sud Gironde qu’elles méritent.
Guy Dupiol
Maire de Saint-Symphorien

:

de Nicole Chaumette
à La Poste

« Portraits d’Auteurs »

Expo

du mardi 29 mai au dimanche 3 juin 2007

Expo
Françoise Ballanger, Sylvie Kha
et Alain Regnault
salle de conférences

« Coup de jeune sur le polar »

Trois expositions présentes

Expo
« La musique adoucit les mœurs »
frèderique Sunder
à La Médiathèque de Saint-Symphorien

Professionnels

UN SALON EN 3 TEMPS :
PROFESSIONNELS, SCOLAIRES et GRAND PUBLIC.

Mardi 29 mai :

3 Expos
Permanentes

Journée consacrée aux enfants : ateliers autour de l’expo
« Coup de jeune sur le polar »

Mercredi 30 mai :

Destinée aux professionnels du livre, la journée du mardi 29 mai, organisée
par la Bibliothèque Départementale de Prêt de la Gironde, sera animée par Thierry
Caquais présentant le polar jeunesse (auteurs, éditeurs, collections et animations autour et
à partir du polar jeunesse, méthodes pédagogiques : exposés et échanges d’expériences)

Scolaires
3 Expos
Permanentes

Jeudi 31 mai et vendredi 1 juin :
Les classes des écoles primaires, collèges et lycées du Sud Gironde sont
conviées à rencontrer des auteurs - Florence Aubry, Stéphanie Benson,
Christian Grenier, Erwan Le Saëc, et découvrir les expositions.

Vendredi 1er juin :
Accueil du public par la Compagnie Uz et Coutûmes pour des théâtralités
burlesques et coupables…
Place au cinéma avec la projection de « Adieu l’ami»
3 Expos
dans les jardins de la Mairie, séance Cinésite par le Cinéma Jean Vigo
“Scène du crime” Concert l’école de musique de Saint Symphorien Permanentes
(classe de Chantal Bordes) et la Compagnie Lubat

Grand public
21h
22 h
23h30

L’accés à l’éducation est un droit de l’homme fondamental, et ouvrir cet accés pour tous est
un devoir pour les élus de la nation. La sensibilisation à l’expression et aux pratiques artistiques,
dès l’école maternelle est une priorité, condition incontournable de l’apprentissage du goût à
l’effort. Nous les adultes, anciens de l’école communale des années 50 savons à quel point, il
nous est difficile, pour la plupart, de lire des livres, d’écouter des musiques, d’assister à des
spectacles de théâtre, de danse, etc.
Bravo et merci pour l’existence de cette médiathèque et pour ce salon du polar qui donne un
signe fort de la capacité des vivants à le rester et à leur désir de la transmettre.
La télévision, cette nouvelle réalitélé n’est le « diable » que si elle reste l’unique proposition,
l’unique source d’information, l’unique sujet de divertissement, l’unique moyen de consolation
face à l’ennui, la solitude, la précarité, la souffrance.
Pour redonner aux populations le goût de « sortir de chez soi », sortir de « son quant à soi »,
rencontrer, découvrir les autres (les voisins parfois), il faut imaginer, inventer, réaliser, offrir des
propositions concrètes, profondes, réfléchies qui s’adressent non pas à des clients, des
consommateurs, mais à des citoyens.
Œuvrer avec la patience et la constance qu’impliquent une philosophie de développement
culturel durable, ni élitiste, ni populiste (ni élitriste, ni popuplaire), mais qui apprend, en le faisant
à poursuivre un trajet qui s’articule entre populaire et élitaire, entre population et écrivain, et
musicien, et comédien, et plasticien, etc.

Bernard Lubat
Invité d’honneur

Je suis content d’accompagner « Ceux de Saint-Symphorien ». Ils n’ont pas froid aux yeux. Ils
sont riches de magnifiques ambitions. Ils veulent rencontrer des regards. Ils veulent parler, échanger, partager, comprendre, vivre un moment de culture.
Le Festival du roman noir de Saint-Symphorien pourrait avoir la même devise que celle des
horlogers de Lip lorsqu’ils ont confisqué le pouvoir des patrons, occupé leur usine et commencé
en 1973 leur extraordinaire combat pour faire triompher l’idée qu’ils seraient capables de gérer
leur savoir faire et de vendre eux-mêmes leurs montres – pourvu qu’ils soient ensemble et solidaires.
Ils disaient sur leurs pancartes, leurs calicots : « C’est possible ! »
Et ça l’a été ! Le temps peut témoigner pour eux. Idem « ceux de Saint-Symphorien » qui disent
nous avons droit à la culture !
Ils ont raison, la culture est un bien universel. Elle appartient à tous. Au fond de la Haute
Lande comme à Paris pomme frites, lire, parler, juger, dire non, se rebiffer contre la saumure où
nous sommes, c’est possible !
Vive le roman noir donc ! Vive le roman social ! A St Sym, c’est possible !

Jean Vautrin
Parain de la manifestation

