
Expo jeunesse (réalisation : Mots et Couleurs)

Du 2 au 5 juin sur réservation

Mercredi 3 juin après-midiouvert à tous

Salle de Conférences

Ce décor-jeu s’adresse aux
enfants de 6 à 12 ans.
Les plus jeunes devront suivre
les traces sur les murs et
grâce à la boîte à indices,
trouver l’intrus, reconstituer
le puzzle, identifier les
odeurs et jouer avec le livre
« portrait-robot » pour

trouver les coupables.
Lesplusgrandsserontmu-
nis d’un livret d’enquête
et devront déterminer
qui a été tué ainsi que
l’arme et le lieu du crime.
Une bibliographie conte-
nant des albums, des
BD et des romans,
tous du genre policier
viendra compléter ce jeu.

Du 26 mai au 13 juin
Médiathèque

Une idée innovante, un pari
périlleux pour un résultat
des plus convaincants.
Les remarquables petits
volumes de la collection
"BD Jazz" parus aux
éditions Nocturnes,
parviennent à concilier
amour de la BD et
amour du jazz. Chacun
se révèle une parfaite
introduction à l’univers
d’un grand jazzman, avec des
biographies dessinées en bd et une sélection des
meilleures œuvres du
musicien.

Cette exposi-
tion vous pro-
pose un voyage
graphique au
cœur des rues
de la Nouvelle
Orléans ou de
New York, à la
découverte de
Miles Davis, Louis
Armstrong ou
Charlie Parker…

Samedi 7 Février
et 25 avril à 18h
Médiathèque
Animé par DJ Duclock - C. Dupuis

Vendredi 20 Mars à 18h
Médiathèque
Animé par C. Dupuis

Samedi 2 Mai à 18h
Médiathèque
Animé par D. Fournol

Tout comme le jazz, le polar est un
rejeton du XXème siècle. Tous deux
se rencontrent et font bon ménage
sous la plume de bon nombre
d’écrivains. Mais si polar et jazz
sont souvent associés, le polar,
comme la musique, évolue. Les
auteurs contemporains y font
entrer les musiques qui les
bercent. Le blues, le funk, le rock,
le rap, la soul, le métal, le punk, le
classique, la pop... toutes les
musiques s'y retrouvent à plusieurs niveaux : pour
planter une ambiance, comme effet de style
(principalement sous forme de métaphore), pour
amener une certaine résonance avec le lecteur, voire
en roman hommage à un musicien ou à une
musique.
Il paraît normal que le roman
noir et policier, miroir de
son époque, reflète
aussi, à l'ère de la
musique enregistrée
où l'on peut passer,
sur sa chaîne, de
Rachmaninov à Eminen
en sept secondes,
toutes les musiques. En
prenant à chaque fois
pour base un auteur et
son roman, nous vous
proposons de visiter les
passerelles qui existent entre
le polar et la musique...

Apero Polar

La nouvelle récolte de Christophe
Dupuis (Librairie Entre Deux
Noirs à Langon) : présentation
d'une douzaine des derniers très
bons polars parus (les coups de
cœur du libraire !) à ne surtout
pas manquer...

Apero BD Jazz

David Fournol, libraire
spécialisé en bandes
dessinées (Librairie Oscar
Hibou à Bordeaux), pré-
sentera ses coups de cœur
sur le polar et les ouvrages
des auteurs BD présents
sur le salon. A l’issue de
cetteprésentation, quelques
extraits musicaux de la
collection BD jazz seront
joués par l’école de
musique de St Symphorien.

4èmeédition
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30 Polars
dans un commissariat

Christophe Dupuis

David FournolDJ Duclock

ApérosPolar,Expositions,
JournéesProfessionnelles,
RencontresScolaires,

Dédicaces,SoiréeFestive,Spectacles.L’année 2009 sera l’année du changement pour notre salon du roman
policier.

En effet, après avoir tiré les enseignements des éditions précédentes, le
comité de pilotage a choisi d’orienter plus particulièrement la quatrième
édition du salon vers les écoles, les collèges du sud Gironde, les
bibliothèques.

Des journées de formation seront proposées aux professionnels de la lecture
du département dans le cadre d’un partenariat étroit avec le Conseil Général.
A l’initiative de la commune et pour associer plus étroitement les
paroupianes et les paroupians à cette manifestation, la médiathèque organise
des soirées « apéro polar » au cours desquelles différents thèmes seront
abordés.

J’adresse toute ma reconnaissance à notre fidèle parrain Jean VAUTRIN (Prix
Goncourt de Littérature) dont le soutien, les conseils ne nous ont jamais fait
défaut et qui permettent à notre village retranché de la Haute Lande de

proposer à la population dans le cadre de
cette manifestation non pas un temple de la
culture qui se voudrait élitiste, mais un lieu
de rencontres, d’échanges, de débats pour
les adultes, de découverte et
d’épanouissement pour nos enfants.

Tous mes remerciements et ma
reconnaissance à nos partenaires, aux
membres du comité de pilotage, à toutes les
personnes qui par leur engagement
participent au succès de la manifestation.
Qu’ils soient assurés du soutien du Conseil
Municipal.

Guy DUPIOL
Maire de Saint-Symphorien
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Association l’Ours Polar
25, cours des Carmes - 33210 LANGON
www.ours-polar.com

Librairie Entre deux Noirs
27, cours des Carmes - 33210 LANGON
www.entre2noirs.com

Librairie Oscar Hibou
23, rue Huguerie - 33000 BORDEAUX
www.oscarhibou.fr

Vers d’Autres
Horizons

La quatrième édition du
salon du roman policier « Du
Sang sur la Page » se
déroulera de février à juin
2009.

Pénétrer dans l’univers
mystérieux, angoissant mais
tellement prenant du polar est la proposition faite par
l’association Vers d’Autres Horizons et la municipalité de
Saint-Symphorien à la population de notre territoire. Cette
action est organisée en partenariat avec la Bibliothèque
Départementale de Prêt de la Gironde, l’association l’Ours
Polar et le Collège François Mauriac.

Cette année la manifestation est précédée de moments
forts organisés en direction des Paroupianes et des
Paroupians. Des soirées « apéro-polar » auront lieu de février
à mai. Ce programme sera complété par d’autres évènements
tels que : journées professionnelles, expositions, rencontres
scolaires, jeux, espace jeunesse, dédicaces, spectacles de
rue, soirée festive …, moments que nous vous invitons à
venir partager avec des passionnés de littérature policière.

Nous adressons nos remerciements à tous nos partenaires
qui, par leur soutien financier ou logistique, ont permis la
mise en place de ce salon.

Nous vous souhaitons une bonne saison autour du roman
policier.

L’association Vers d’Autres Horizons

Vendredi 5 Juin

Programme :

. Dédicaces - 18h

. Discours - 19h30

. Spectacle GIGN - 20h

. Repas - 21h : Sur le pouce

(gratuit)

. Lecture théâtralisée -
22h15 : par le collège François Mauriac
de Saint Symphorien

Carnage production présente
Le G.I.G.N.

le Groupe d’Intervention Globalement Nul

Spectacle de rue burlesque,
muet et en couleur
Tout public à partir de 6 ans
Durée : 1 heure

“L’insécurité revient ? nous
aussi !”

Leur mission : ils feront l’impossible pour
s’en souvenir
Leur force : la solidarité sauf pendant la
pause goûter
Leur but : trouver un problème à chaque
solution
4 membres d’un commando présentent
une démonstration de mission
d’entrainement :
Descente en rappel, chutes, combats,

escalades et autres techniques (rarement) maîtrisées révèlent

bientôt quelques problèmes de compréhension dans l’équipe...

Projet collège

Tout au long de l’année,
les élèves des classes de
quatrième du collège
François Mauriac de
St Symphorien ont
participé à l’écriture de
nouvelles. Certaines
d’entre elles seront
sélectionnées pour être
mises en scène par Laure

Abadie et mises en musique par l’atelier du Conversatoire de
l’Ecole de musique de Saint-Symphorien. Le travail effectué sera
présenté sous la forme d’une lecture théâtralisée le vendredi 5
juin aux classes participant aux rencontres scolaires puis à tout
public dès la tombée de la nuit. Ce spectacle déambulatoire aux
flambeaux dans les rues de Saint-Symphorien sera présenté par
les élèves des classes de quatrième, accompagnés par les élèves
du Conversatoire.

Soiree festive
Les 4 et 5 Juin

Auteurs jeunesse :
BéatriceNicodème, ChristianGrenier, Jean-HuguesOppel

Lesélèvesdesécolesprimaires,descollègesetdes lycées
duSud-Girondeviendront rencontrercesauteursdepolar
pour échanger autour de leur oeuvre.
Ils découvriront également les expositions, l’espace
jeunesse, la lecture jouée par les enfants du collège de
Saint-Symphorien et des jeux traditionnels en bois.

Jean Vautrin

Béatrice Nicodème Christian Grenier

Jean-Hugues Oppel

Les auteurs

Collège
François
Mauriac

Public concerné : bibliothèques de la Gironde.

Jeudi 26 mars à 9 h 30
Office (présentation de livres)
Médiathèque

Un petit tour d’actualité
du polar mondial de
ces derniers mois à
destination des pro-
fessionnels du réseau
de la BDP 33 .
L’occasion pour les
b i b l i o t h é c a i r e s
d’envisager de nou-
velles pistes de
lectures noires pour leurs abonnés...

Mardi 2 juin à 9 h 30
Du sang dans le Jazz
Rencontre avec les professionnels
Salle de Conférences

Objectifs pédagogiques : découvrir le genre
musical dans sa diversité et identifier les grands cou-
rants, connaître les interprétations majeures, avoir
des repères pour se retrouver dans ce style
musical.
Contenu : Historique du jazz et développement
actuel du genre, les grands noms du jazz et leurs
influences, présentation d’une sélection
discographique.
Intervenant : Robert Latxague, journaliste à Jazz
magazine.
Musiques de nuit, pôle de ressources jazz et musiques du
monde en Aquitaine.

Journees Professionnelles
Avec la BDP

Rencontres Scolaires

Rencontres scolaires - édition 2007

Dédicaces - édition 2008

Court-Métrage “Malitia”- édition 2008

Conversatoire de l’école de Musique de St - Symphorien

Jeux traditionnels en bois
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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

Création : - Toulenne
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