Tout public

12h00 :

15h00 à 16h30

18h00

Repas champêtre ,
la Chênaie du stade
(sur inscription préalable, 20€/personne)
Table ronde
« Polar et Bande-Dessinée : scénarisation, adaptation »
Salle de conférences, avec Jean Vautrin,
Jacques Tardi (sous réserve), Jean-Hugues Oppel,
animée par Christophe Dupuis de l’Ours polar
Clôture du salon

4 Expos Permanentes

MENU ADULTES 20 € par personne
APERITIF
MELON / JAMBON DE PAYS
POIVRONS CONFITS
FAUX-FILET GRILLE AUX ECHALOTES
TOMATES PROVENCALES - POMMES FORESTIERES
FROMAGE
SALADE DE FRUITS FRAIS
CAFE
MENU ENFANTS 10 € par personne
APERITIF
MELON / JAMBON DE PAYS
BAVETTE - POMMES FORESTIERES
SALADE DE FRUITS FRAIS

L’entrée à toutes les manifestations est libre et gratuite dans la mesure des places disponibles

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

AUTEURS

Toute la journée (de 10h à 18h) : Place de l’Eglise
- Libraires : Entre deux Noirs, Oscar Hibou
- Rencontres avec les auteurs présents
- Espace Jeunesse : lecture, jeux, vidéo, animé par le centre
Croq’loisirs de St Symphorien.
- Brasserie du salon : restauration, boissons
Place de la République - bouquinistes
Les comédiens en herbe de Zinnia culture guideront le public sur le salon.
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Dimanche 11 juin

Jean Vautrin
Jacques Tardi
(sous réserve)

Louis Sanders
Annelise Roux
Jean-Hugues Oppel
Dominique Manotti
Joe G. Pinelli
Hervé Le Corre
Romuald Giulivo
Philippe Cougrand
Stéphanie Benson
Noël Balen
Florence Aubry
Jean Pierre Alaux

Mercredi 7 juin :
Je dédie cette première édition du salon du roman policier « Du Sang sur la Page »
aux personnels municipaux de la médiathèque et des services techniques.
Leur engagement pour la parfaite réussite de notre manifestation est à citer en exemple.

Une journée réservée aux professionnels organisée par la BDP,
avec Claude Mesplède. « Le roman policier : historique, tendances, catégorisation.
Choisir et promouvoir le polar en bibliothèque »

Je remercie l’association L’Ours polar qui a animé le comité de pilotage.

4 Expos Permanentes

Je remercie nos partenaires pour leurs soutiens.
J’adresse toute ma reconnaissance aux membres du comité dont le travail permet de
créer autour du livre un évènement original sur le territoire des Landes Girondines.

Florence Aubry, Stéphanie Benson et Jean Vautrin accueillent des classes de primaire et de collège.
Spectacle (théâtre et musique) créé par Zinnia culture

Toute mon amitié à Jean Vautrin qui a si gentiment accepté de
parrainer cette première édition du salon du roman policier.

En ouverture,

Quatre expositions présentes

Expo

du mercredi 7 au dimanche 11 juin 2006

Samedi 10 juin

« Vautrin »

à la médiathèque de Saint-Symphorien

Expo «Le polar dans le monde»
de la Bibliothèque Départementale de Prêt
salle de conférences

:

Expo « Portraits d’Auteurs »
de Nicole Chaumette
à La Poste

Expo « Le colonel a disparu »
par les enfants de Croq’loisirs

le vendredi à 22h

ENTRÉE
LIBRE et GRATUITE
Concert des Polaroïds Rock, jardin de la mairie.
Une détonante rencontre rock et polar, à découvrir en famille.
Restauration sur place à partir de 19 h

Guy Dupiol

Maire de Saint-Symphorien

Jeudi 8 juin et Vendredi 9 juin :
scolaires

Tout public

Toute la journée (de 10h à 21h) : Place de l’Eglise
- Libraires : Entre Deux Noirs, Oscar Hibou
4 Expos Permanentes
- Rencontres avec les auteurs présents
- Espace Jeunesse : lecture, jeux, vidéo, animé par le centre Croq’loisirs de St Symphorien.
- Brasserie du salon : restauration, boissons.
Les comédiens en herbe de Zinnia culture guideront le public sur le salon.
15h00 à 16h30

Table ronde « Du néopolar (années 70) au polar actuel :
quelles évolutions, quelles différences ? », à la Médiathèque, avec Jean Vautrin,
Jean-Hugues Oppel et Stéphanie Benson, animée par Christophe Dupuis de l’Ours polar.

16h30

Inauguration officielle du salon par Guy Dupiol, Maire de St-Symphorien.
Sous la présidence de Françoise Cartron, Vice-présidente du Conseil Régional
d’Aquitaine chargée de la Culture.

22h00

Projection en plein air du film « 36 quai des Orfèvres » Parc du Chalet Mauriac dans le
cadre des cinésites.
Clôture par feu d’artifice

sous la tente de l’Espace Jeunesse
23h30

