
RENCONTRES

SCOLAIRES

VERS D’AUTRES

HORIZONS
SOIRÉE FESTIVE
entrée libre et gratuite

LA ROUTE LE TRIBUNAL

MARTEAU

Septième édition 
! Et une place t

oujours aussi imp
ortante

consacrée à la je
unesse. Au fil de

s années, c’est t
oute une

synergie qui s’e
st imposée pour 

que les enfants 
de notre

territoire soient
 nourris des renc

ontres avec les a
uteurs,

des expositions, des spectacles, des films, des jeux

d’enquête qui ryt
hment le salon. D

es moments qui su
scitent

l’envie de lire a
fin de les aider 

à construire leur
 avenir

et à enrichir le
ur vision du mon

de. Nous sommes 
fiers,

aujourd’hui, d’av
oir initié cette 

manifestation qui
 rayonne

largement en Giro
nde.

Des moments fort
s seront égaleme

nt proposés aux 
adultes

dont une journée 
de formation cons

acrée aux bibliot
hécaires

en partenariat av
ec la Bibliothèqu

e Départementale 
de Prêt

de la Gironde, un
e journée d’anima

tions ouverte à t
ous et

une soirée festive qui clôturera le salon avec la

représentation d’
un spectacle joué

 et mis en musique
 par les

élèves de CM1 et 
CM2 de l’école de

 Saint-Symphorien
.

Nous tenons à r
emercier chaleur

eusement la com
mune de

Saint-Symphorien,
  nos partenaire

s et tous les bé
névoles

sans qui cette ma
nifestation ne po

urrait avoir lieu
. 

Nous vous attend
ons nombreux à c

ette fête littér
aire où

élèves, familles,
 amateurs, lecteu

rs passionnés ou 
simples

curieux sont invi
tés à partager d’

agréables moments
 autour

du polar. Bon sal
on à tous !

L’association Ver
s d’Autres Horizo

ns

Programme :

A partir de 17h
00 : DEDICACES

avec les auteur
s en partenaria

t

avec la librair
ie l’Essentiel

de Casteljaloux
. 

Stand du dessin
ateur régional 

:

Lucien Arlaud 

18h00 : « LE TR
IBUNAL MARTEAU 

»,

premier groupe 
de la classe de

 CM1

19h00 : SPECTAC
LE «La Route»

19h30 : DISCOUR
S ET APERITIF

20h30 : « LE TR
IBUNAL MARTEAU 

»

deuxième groupe
 de la classe d

e CM1

21h30 : « LE TR
IBUNAL MARTEAU 

»

classe de CM2

BUFFET CAMPAGNA
RD

offert durant tou
te la soirée.

ANONIMA TEATRO 
présente 

« La Route »

théâtre de marion
nettes et d’objet

s tout public

Durée 30 min

Imaginez … Les l
ignes blanches d

e part et

d’autre, les ba
s côtés herbus,

 le ruban

d’asphalte qui 
s’étire à l’inf

ini devant

vos yeux, rugissement des moteurs et

animaux en fuit
ent… Vous voilà

 dans une

course poursuite

délirante et dét
onante,

avec dérapages, 
ralentis,

cascades et musi
que épique.

Un savant mélan
ge de film

d’action et de marionnette

poétique.

Du mardi 22 au
vendredi 25 mai

Vendredi 25 mai
Place de la République

Vendredi 25 mai
Place de la République

Du 22 au 25 mai
Salle des fêtes (journées scolaires)

Vendredi 25 mai, durant la soirée

Salle des fêtes (ouvert à tous)
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7ème Edition
du 22 au 25 mai 2012

SAINT - SYMPHORIEN
Salon du polar du Sud Gironde

Parrainé par Jean Vautrin

RENSEIGNEMENTS : 05 56 25 72 89

Renseignements pratiques :
Place de la République 33113 St - Symphorien

Tél. 05 56 25 72 89

dusangsurlapage@orange.fr

Ecole
Elémentaire

Mais qui est coupable de

l’assassinat 
de Monsieur

Albert Leflic ?

Entre un juge q
ui change d’avi

s tout le

temps, des témoin
s qui deviennent 

accusés ,

une greffière q
ui ne fait que 

râler et

des avocats qui
 changent de pl

aidoiries

comme de chemis
e, on a bien du

 mal a s’y

retrouver.

C’est donc le p
ublic qui devra

 décider

qui est coupabl
e.

Inspiré d’une véritable scène de

tribunal, ce pr
ojet musical et

 théâtral

est l’aboutissement
 d’une année de

travail avec le
s élèves de CM1

 et CM2 de

l’école élément
aire de Saint-Sy

mphorien. 

Les représentat
ions seront prop

osées aux

classes partici
pant au salon a

insi qu’à

un large public pour la soirée de

clôture.

Près de 1000 enf
ants d’écoles

élémentaires et 
de collèges

de Gironde viend
ront à la

rencontre d’aute
urs polar

jeunesse pour éc
hanger

autour de leurs 
œuvres et

de leur métier.

Egalement à leur 
disposition :

Mission impossi
ble,

projection,

jeux traditionn
els en bois,

spectacle prése
nté par les

élèves de CM1 e
t CM2 de

l’école de St S
ymphorien,

espace lecture,

et jeux vidéos.

C
r
é
a
t
i
o
n
 
:
 
A
D
2
C
 
-
 
T
o
u
l
e
n
n
e
.
 
C
r
é
d
i
t
 
p
h
o
t
o
 
:
 
B
e
r
n
a
r
d
 
M
u
g
i
c
a
 
©
D
.
R
.
 
-
 
P
h
o
t
o
s
 
n
o
n
 
c
o
n
t
r
a
c
t
u
e
l
l
e
s
 
-
 
 
N
e
 
p
a
s
 
j
e
t
e
r
 
s
u
r
 
l
a
 
v
o
i
e
 
p
u
b
l
i
q
u
e
.



AUTEURSMOT DU

MAIRE
JOURNÉE

D’ANIMATION

JOURNÉE

PROFESSIONNELLE
EXPO

“ Romans Policiers

du monde ”

Expo :

Romans policier
s du monde.

Espace jeunesse
 :

jeux traditionn
els en bois,

espace lecture 
,

jeux vidéos sur
 ordinateurs,

X Box et Wii.

Cette année "le 
polar historique"

 sera à

l'honneur de la jo
urnée professionne

lle .

Deux intervenants de qualité viendront

partager leur conn
aissance et leur g

oût pour

le polar historiqu
e.

Le premier Lauren
t Broche co-auteu

r de

l'ouvrage "Le Roman
 policier historiqu

e" aux

Editions du Nouveau
 Monde livrera sa v

ision

d'historien sur ce 
genre littéraire et

 de

ce qu'il nous révè
le de la période 

dans

laquelle il s'insc
rit !

Le second Hubert 
Prolongeau, auteur

 de

romans policiers 
(editions Le Masq

ue et

Télémaque), de doc
umentaires, journa

liste

(Nouvel Obs...) e
t critique littér

aire

fera part de ses ex
périences multiples

 et

de sa démarche d'é
criture.

Journée ouverte aux bibliothécaires

salariés et bénévo
les de la Gironde.

De 9h30 à 12h30 et
 de 14h00 à 17h00.

Inscription auprès de la BDP par mail

c.ney@cg33.fr ou bd
p33@cg.fr ou téléph

one au

05 56 16 13 80.

Mercredi 23 mai
de 10h à 12h et de 14h à 17h

Médiathèque

Mardi 22 mai - 9h30
Salle des conférences

Du 15 mai au 13 juin
Médiathèque

MISSION
IMPOSSIBLE

«OPÉRATION DRAGON»

Du 22 au 25 mai
(scolaires uniquement)

Partout le mystèr
e

plane, mais les

paysages et les

températures 
ne

sont pas les

mêmes. Qui de l’
homme ou de la n

ature

crée le suspense 
?

Au-delà de la résolution des énigmes,

partout dans le 
monde, le roman 

policier

permet aussi de 
parler du quotid

ien et de

ses difficultés,
 de la société 

et de ses

tensions, et se révèle un outil de la

contestation.

Publics concernés
 :

Adultes, adolesce
nts

Alberto P
AGLIARO

Serguei DOUNOVETZ

Clair
e GRA

TIAS

Sophie DIEUAIDE

Florence AUBRYLe rôle social q
u’occupent les a

ssociations,

au-delà de l’a
ctivité de cha

cune d’entre

elles est portée par l’ensemble des

bénévoles qui tout au long de l’année

participent acti
vement à l’anima

tion de notre

commune.

Le rappeler avec force me permet une

nouvelle fois d
’assurer à chac

une d’entre

elles la reconn
aissance et le 

soutien du

Conseil Municip
al. 

Le succès confo
rté année après

 année du

salon du roman 
policier est le

 fruit du

travail accompli par l’association 
Vers

d’Autres Horizon
s, par les membr

es du comité

de pilotage, par les personnels municipaux et

l’ensemble des 
bénévoles. Je l

eur adresse à t
ous

mes remerciemen
ts.

Au moment où j
’écris ces mot

s, j’ai une pe
nsée

fraternelle pour mon ami Jean Vautrin (prix

Goncourt de lit
térature) qui p

arraine depuis 
sa

création notre 
manifestation. 

Malheureusement
, il

ne pourra pas ê
tre avec nous à

 l’occasion de 
ces

journées. Qu’il
 soit assuré de

 ma fidèle amit
ié.

Je souhaite aux
 enfants et il

s sont cette a
nnée

encore nombreux
 à être présent

s sur notre com
mune

à l’occasion de
 cette manifest

ation la bienve
nue à

Saint-Symphorie
n.

Guy DUPIOL,

Maire de  Saint-
Symphorien.

Animation réali
sée en

partenariat ave
c

ACCRO D’AVENTUR
ES

Bonjour,  Ethan
 Hunt.

Monsieur le Mair
e vient d’être e

mpoisonné,

l’antidote appel
é « Dragon » est

 gardé dans

un coffre quelque part en ville. Votre

mission, si tou
tefois vous l’a

cceptez est

de localiser le
 coffre et de d

écouvrir le

code secret qui 
vous permettra d

e l’ouvrir.

Les 4 équipes de l’Agence Mission

Impossible devr
ont déjouer les

 différents

pièges.

Ce message s’aut
odétruira dans 5

 secondes.

Mission 1 : retrouver le coffre où se

trouve l’antido
te (jeu d’orientation

 dans le village)

Mission 2 : déj
ouer les lasers

 du lavoir

(jeu de souples
se et de coordi

nation)

Mission 3 : déf
ier le Maître d

es jeux (jeu

de défi)

Mission 4 : épr
euve du pont (jeu de cohésio

n)


