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Salon du polar du Sud Gironde parrainé par Jean Vautrin

édition 2010

RENSEIGNEMENTS : 05 56 25 72 89

Journée mise en place par la Bibliothèque
Départementale de Prêt de la Gironde.
Objectifs : connaître les spécificités d’un café littéraire et

savoir repérer les attentes du public, mettre en valeur et
animer un fonds grâce à un café littéraire, acquérir une
méthodologie pour mettre en place ce type d’action en
adéquation avec ses moyens et son public.

Rencontres
Scolaires

Jeudi 3 juin
et Vendredi 4 juin

“Héros récurrent” est d’un emploi
récent, mais son existence littéraire
ancienne: Poirot, Marlowe, Maigret,
avaient déjà depuis les années
cinquante accumulé les aventures en
autant de volumes que la longévité
de leurs créateurs leur promettait. Ce qui a changé c’est
l’optique du polar: le personnage est davantage le reflet de sa
ville et de la société (toujours en crise) dans laquelle il essaie
en vain de rétablir un minimum de justice
(une fausse étymologie qui nous aurait
bien arrangés: récurrent, qui récure).
Le héros récurrent est dans la quasi
majorité des cas un loser, un sans-illusions.
Au pire un naïf qui croit que le crime est
un phénomène passager qu’il parviendra
à éradiquer. Deux, trois, cinq enquêtes et
il est dessillé: le mal est consubstantiel à
l’homme, les sociétés contemporaines ne peuvent plus (ou ont
renoncé à) supprimer ou limiter les causes de la délinquance
et de la violence.

Médiathèque - animé par
David FOURNOL

Contenu : typologie des différentes formes de café
littéraire, méthodologie d’organisation, travail de
partenariat ou de prestation.

Soirée
Festive

Vendredi 4 juin
Place de la République

L’exposition présente douze héros dans leur ville, avec laquelle
ils entretiennent une relation souvent ambiguë…

Opération
BETA
Vendredi 4 juin
à 20h00
Place de la République
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Yves Pinguilly

Librairie Entre deux Noirs

27, cours des Carmes - 33210 LANGON
www.entre2noirs.com

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

Auteurs jeunesse :
Laurent Audouin, Gwenaëlle
Boulet, Guillaume Gueraud,
Michel Leydier, Lorris Murail
et Yves Pinguilly.
Les élèves des
écoles primaires,
des collèges et
des lycées du SudGironde viendront
rencontrer
ces
auteurs de polar
pour échanger autour de leur oeuvre.

Ils découvriront également
les expositions, l’espace
jeunesse, le thriller musical
interprété par les enfants du
collège de Saint-Symphorien
et des jeux traditionnels en
bois pour revisiter les jeux
d’antan.

Programme :
. Dédicaces en présence des libraires 18h00
. Discours - 19h30
. Spectacle - 20h00 : “Opération Béta”
. Repas - 21h00 :
Garde à vue Gourmande (gratuit)
. Thriller musical - 22h15
(interprété par les enfants du collège François
Mauriac de Saint Symphorien)

du 1 au 4 juin sur réservation
Mercredi 2 juin après-midi
ouvert à tous

de prêt de la Gironde

Médiathèque - sur inscription

Vendredi 30 avril
à 18h30

David
Fournol,
libraire
spécialisé en bandes dessinées
(Librairie Oscar Hibou à
Bordeaux), présentera ses coups
de cœur sur le polar

Médiathèque

Salle de Conférences

Ce décor-jeu s’adresse aux enfants
scolarisés en primaire et collège.
Il représente un musée surveillé par
un gardien-mannequin dans lequel
y sont exposés des tableaux volés,
ou des tableaux qui tuent, des
statuettes, une tablette aux odeurs, des éléments à
toucher, des trappes, un message. Un œilleton dévoile un
tableau ou une crypte mystérieuse. On y trouve une
chambre avec un lit, des reconstitutions en volume, une
armoire aux armes du crime...Egalement pour les plus
jeunes un espace avec des
jeux : une loterie, un puzzle,
un jeu de l'oie. Les enfants
seront munis d’un livret
d’enquête
et
devront
déterminer qui a été tué ainsi
que l’arme et le lieu du crime.
Une bibliographie contenant
des albums, des BD et des
romans, tous du genre policier
viendra compléter ce jeu.

JOE SATURE et SES JOYEUX OSSELETS
présentent OPERATION BETA

Spectacle de rue burlesque
tout public.
Durée : 1 heure

Le compte à rebours est amorcé…
l'agent secret Peter Smith, lancé
aux trousses de l’affreux John Bad, parviendra-t-il à en
déjouer les plans machiavéliques afin de sauver le Monde
en stoppant la propagation de la terrible Bacteriologic
Crazy Ball ?

Aventure, action, amour et frissons au programme, avec
Peter Smith (prompt dans l’action… quand le danger n’y
est pas), l’horrible John Bad ou encore la pulpeuse
Natacha venue du froid.
Gags, arnaques sonores, artifices trompeurs (comme à
Hollywood, si ! si !) déroutent hardiment les oreilles et
transportent chacun dans
des univers que seule
l’imagination connaît…
C’est
comme
au
cinéma, mais c’est pas
du cinéma !

Projet
Collège
Pour la 5ème année, la municipalité
de Saint- Symphorien en partenariat
avec l’association Vers d’autres
horizons organise un salon du livre orienté plus
particulièrement sur le roman policier.

Dans le cadre de la manifestation, l’association Vers
d’Autres Horizons et le Collège François Mauriac de St
Symphorien proposent un projet commun.

Au fil des ans, le projet se bonifie et évolue en adoptant
le style des différents enseignants et intervenants qui y
participent. Néanmoins, il conserve sa mission éducative
et continue de proposer aux élèves des
avenues diversifiées qui sollicitent la
pensée créatrice, le développement
des compétences artistiques et
l’intégration
de
la
dimension
culturelle.
Dans ce projet, l’enseignement des
quatre disciplines artistiques est confié à
des enseignants spécialisés en théâtre, en chant, en danse
et en musique qui ont travaillé en étroite collaboration.

Les élèves ont reçu, chaque semaine, une heure
d’enseignement dans chacune des disciplines artistiques,
durant les premiers mois de l’année scolaire, puis se sont
rencontrés pour des répétitions générales.
Le but final étant de créer un thriller musical écrit et joué
par les élèves du collège.

Ce spectacle sera présenté le jeudi et
vendredi après midi aux rencontres
scolaires et dans la soirée du
vendredi.
Ouvrez grands vos oreilles et vos
yeux !! Le meurtrier est parmi nous !!!

Vers
d , Autres
Horizons

Pour la 5ème année consécutive,
l’association Vers d’Autres Horizons
et la municipalité de Saint-Symphorien
offrent aux amateurs passionnés de polar ou aux
simples curieux, la possibilité de rencontrer des auteurs et de
participer à des animations autour de ce genre.

Organisée en partenariat avec la Bibliothèque Départementale
de Prêt de la Gironde et le Collège François Mauriac, le salon
du roman policier « Du Sang sur la Page » se déroulera de mars
à juin 2010.

Apéros-polar, journée professionnelle, expositions,
rencontres scolaires, jeux, dédicaces, spectacles de rue, soirée
festive …, sont autant de 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. Un merci tout particulier à
Bernard Mugica pour les différentes prises de vues de notre
commune représentées sur ce programme.
Nous souhaitons aux amateurs du genre (en)quête de
noires sensations de passer d’agréables moments au cours de
cette édition.
L’association Vers d’Autres Horizons

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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“ORGANISER UN CAFE LITTERAIRE EN BIBLIOTHEQUE”

Réalisation : Bibliothèque Départementale

Rencontre avec les professionnels
sur le thème :

Jean Vautrin

Les
Auteurs

Apéro BD

du 18 mai au 12 juin

SAINT SYMPHORIEN

Pour l’amitié, la fidélité, la gentillesse et la disponibilité
que tu témoignes aux hommes et aux femmes de notre
commune depuis tant d’années, encore merci Jean.

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

Mardi 1er juin à 9h30

EXPO JEUNESSE (réalisation : Mots et Couleurs)

Salon du polar du Sud Gironde parrainé par

J’ai souhaité dédier cette cinquième édition à notre fidèle parrain, à mon ami, Jean VAUTRIN.
Depuis la création de notre
manifestation, Jean a toujours su nous prodiguer ses
conseils, nous apporter son soutien et ses
encouragements pour poursuivre notre démarche. La
gentillesse, l’attachement à notre commune manifesté par
Jean Vautrin ne s’est jamais démenti au cours de ces
dernières années. Il nous a permis d’identifier les
obstacles que nous avons rencontrés pour les surmonter
et faire connaître à notre salon la renommée qu’il connait
aujourd’hui dans tout le Sud Gironde. Pour avoir entendu
dire à Jean tout dernièrement au cours d’une
manifestation qui était organisée en son honneur à
Pessac : « parfois à trop se rapprocher des personnes, on
peut se brûler les ailes », je veux simplement lui dire que
pour nous les Paroupianes et les Paroupians, nous
rapprocher de Jean au fil des années ne nous a pas brûlé
les ailes. Bien au contraire, elles nous portent pour
atteindre sur notre territoire les objectifs que nous nous
étions fixés et plus particulièrement pour développer la
passion du livre et de la lecture.

La loi des séries

5ème édition

Médiathèque - animé par
Christophe DUPUY

Professionnelle

EXPO

Apéros Polar, Expositions,
Journée Professionnelle,
Rencontres Scolaires, Dédicaces,
Soirée Festive, Spectacles.

Vendredi 19 mars
à 18h30

Journée

VOL D,ART
DANS L,POLAR

Programme 2010

Nous fêtons cette année le cinquième anniversaire de notre
salon du roman policier baptisé
par les enfants du collège dès sa
création « Du Sang sur la Page ».

Apéro
Polar

RENSEIGNEMENTS : 05 56 25 72 89

Mot
du Maire

Collège
François
Mauriac
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