
Il y a dix ans naissait à Saint-Symphorien le
salon du roman policier « Du Sang sur la Page ».
Depuis sa première édition, ce salon a l’honneur
d’être parrainé par Jean Vautrin.

Prix Goncourt en 1989 pour son roman Un
grand pas vers le bon dieu,  ce géant de la

littérature nous apporte chaque année son soutien sincère et
chaleureux.

Il y a dix ans, Jean Vautrin écrivait : « 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 ». 

Merci, Jean, d’avoir cru en nous. Au fil des années, notre salon a pris
de l’envergure. Nous sommes fiers aujourd’hui de sa reconnaissance
auprès de la population du Sud Gironde, auprès des auteurs et des
professionnels du livre.

Nous souhaitons donner un éclairage tout particulier à cette dixième
édition. En plus des ateliers adressés au jeune public tout au long de
la semaine, des animations de qualité sont programmées à
destination des adultes : apéros polar, table ronde, projections, concert
dessiné, spectacles...

Nous espérons, à travers la richesse de ces nombreux événements,
attirer un large public et contribuer ainsi au rayonnement de notre
manifestation.
Nous adressons nos remerciements à nos partenaires et aux
bénévoles qui sont des soutiens rassurants et essentiels à la réussite
de cette fête.

Vers d’Autres Horizons

Renseignements :
Médiathèque Municipale Jean Vautrin
Place de la République 33113 St - Symphorien
Tél. 05 56 25 72 89
Mail : dusangsurlapage@orange.fr
www.dusangsurlapage.fr
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Les élus locaux ont la charge à Saint-Symphorien depuis des
années de promouvoir le livre et la lecture à l’échelon local.
Telle est leur mission exaltante dans un Sud Gironde sonné,
passablement déboussolé par la réorganisation administrative
du territoire. 
Cette situation n’a pas pour autant freiné l’engagement de la
commune pour accompagner l’association Vers d’Autres
Horizons qui fête cette année le dixième anniversaire du salon
du roman policier.

Pour fêter l’événement, un programme de qualité est proposé
à la fois aux Paroupianes et aux Paroupians, et aux enfants des
écoles, des collèges et des lycées présents à la manifestation.
Depuis des années, avec le soutien de notre parrain, Jean
Vautrin, le salon a vocation à instruire nos enfants en éveillant
leur curiosité, en leur donnant accès à la connaissance, en les
familiarisant avec l’écriture, en leur donnant la parole.

Je tiens à remercier tout particulièrement pour l’aide qu’ils
nous apportent, le Président du Conseil Régional d’Aquitaine,
Alain Rousset, l’association ECLA, les membres du comité de
pilotage, les personnels municipaux et l’ensemble des
bénévoles qui participent au bon déroulement de la
manifestation.

Cet anniversaire du salon du roman policier est pour moi
l’occasion d’exprimer à l’association Vers d’Autres Horizons
toute ma reconnaissance pour le travail accompli au cours de
ces dix dernières années en direction de nos enfants. J’adresse
à l’association tous mes remerciements ainsi que ceux du
conseil municipal.

Guy DUPIOL
Maire de Saint-Symphorien
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Claudine AUBRUN

Stéphanie BENSON
Crédit : Gilles Mangard

Christian DURIEUX

Sophie MARVAUD

Jo WITEK
Crédit : Julie Lagrand



Du lundi 1er au vendredi 5 juin
44 classes, soit près de mille enfants issus d’écoles primaires, de
collèges et de lycées viendront à la rencontre d’auteurs polar
jeunesse pour échanger autour de leurs œuvres et de leur métier. 

Ils participeront à divers ateliers :

- « Tchat carton », spectacle théâtral et musical présenté par
les élèves de CM1 et CM2 de l’école de Saint-Symphorien et
mis en place par l’école municipale de musique et de théâtre
représentée par Chantal Duprat et Christophe Boudé
- Exposition interactive « Qui a refroidi Lemaure ? »
(Editions In8)
- « 40 ans de polar au cinéma » : Jeu d’enquête autour d’affiches
de films policiers (réalisation : F. Durieux-Alaerts)
- « On a volé les bijoux de la Marquise de la Hure » : Chasse
au trésor dans laquelle deux classes s’affrontent (réalisation :
Accro d’aventures)
- Jeux de stratégie pour développer coordination, précision,
réflexion et concentration (réalisation : Accro d’aventures)
- Jeux traditionnels en bois pour revisiter les jeux d’antan
(réalisation : Accro d’aventures)
- Coin des livres et espace détente (médiathèque municipale)

Etablissements participant aux rencontres : 
Ecoles de Balizac, Barsac, Cadillac, Le Pian sur Garonne, Le
Tuzan, Salles, Sauternes, Saint-Léger de Balson, Saint-
Symphorien, collèges Jules Ferry de Langon, Aliénor
d’Aquitaine de Salles, François Mauriac de Saint-Symphorien,
lycée des métiers Sud Gironde de Langon.

w
w
w
.d
us
an
gs
ur
la
pa
ge
.fr

Pour la troisième année consécutive,  le
salon « Du Sang sur la Page » est
partenaire de l'agence régionale ÉCLA
Aquitaine (Écrit Cinéma Livre
Audiovisuel), en charge de la
programmation et de la mise en œuvre
des résidences d’écriture au Chalet
Mauriac.
A l’occasion de cette dixième édition,

Sophie MARVAUD et Jo WITEK seront accueillies à Saint-
Symphorien durant tout le mois de juin. Elles bénéficieront
toutes deux d'une résidence au sein du Chalet Mauriac,
assortie d'une bourse d'écriture, afin de poursuivre un travail
spécifique destiné aux jeunes lecteurs. Durant la semaine du
salon, elles participeront aux animations (rencontres avec les
élèves, table ronde, dédicaces).

Le Chalet Mauriac, lieu de villégiature fréquenté par François
Mauriac dans sa jeunesse, appartient aujourd’hui à la Région
Aquitaine. Il est désormais un lieu de résidence de création, à
la croisée des écritures. Entièrement dédié aux écritures
numériques et contemporaines, il relie mémoire littéraire et
inspiration nouvelle. 
Les auteurs y sont accueillis afin d’engager un travail
d’écriture, d’approfondir une réflexion personnelle et de
partager un projet avec d’autres créateurs. Qu’ils soient
auteurs, traducteurs, romanciers, bédéistes, scénaristes,
réalisateurs ou collaborateurs de création, ils se retrouvent au
Chalet Mauriac pour une durée de huit jours à deux mois. La
mixité des genres artistiques, des origines géographiques et
des générations, est grandement appréciée des résidents. Elle
est porteuse de curiosité et d’enrichissement mutuel. Cette
mixité trans-artistique est donc recherchée dans la gestion du
planning des résidences. 
Une attention particulière est portée aux œuvres transmedia
et hybrides, aux stratégies narratives et formes innovantes.
Les résidences du Chalet Mauriac permettent aux auteurs et
réalisateurs d’interroger les nouveaux supports d’écriture et
leurs processus créatifs. Pour en savoir plus :
http://chaletmauriac.aquitaine.fr
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(Droits : ECLA AQUITAINE)



« 40 ANS DE POLAR AU CINEMA »

Docteur Mabuse, Pépé le Moko, Le chien des
Baskerville, Batman, Le crime était presque
parfait, La dame de Shanghai…
Le patrimoine des films policiers regorge de
pépites dont l’univers intriguant, exotique ou

mystérieux nous charme toujours autant.
Attention ! Seuls les détectives avisés sauront décrypter les
affiches et répondre au quizz…

« ON A VOLE LES BIJOUX DE LA MARQUISE DE LA HURE »

Dans la nuit du 31 mai, des voleurs se sont
emparés du coffre à bijoux de la marquise de la
Hure. Mais, lors du cambriolage, les brigands ont

laissé de multiples indices derrière eux.
Relevez les 6 défis et enquêtez pour retrouver ce

précieux butin. La marquise compte sur vous. Bonne chance
à tous !

JEUX DE STRATEGIE 
A l'heure où les jeux riment souvent avec
vidéo, redécouvrez l'espace d'un instant, les
joies des jeux simples et amusants.
Création : Accro d’aventures

JEUX TRADITIONNELS
Alliant coordination, précision, réflexion et
concentration, ces jeux d’antan ont été créés
et revisités par Manu Obry (Accro
d’aventures).
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« TCHAT CARTON » :
SPECTACLE MUSICAL ET THÉÂTRAL

Mis en place par l’école municipale de musique et de théâtre,
sous la direction de Chantal Duprat et Christophe Boudé, ce
spectacle est présenté par les élèves de CM1 et CM2 de l’école
de Saint-Symphorien. Il est le fruit d’un travail réalisé tout au
long de l’année, au cours d’ateliers de théâtre et de musique. 
Inspirée de l’album d’Yvan Pommaux « John Chatterton,
détective », l’action se passe sur un plateau, à la façon d’un
tournage de film. Les métiers d’acteur, réalisateur, cadreur,
technicien, figurant… sont représentés, sans oublier la partie
musicale jouée en direct.

« QUI A REFROIDI LEMAURE ? » :
EXPOSITION ENQUÊTE, Atelier IN8
La première BD interactive géante

Entre littérature, BD et jeu vidéo,
cette exposition d’un nouveau genre
propose au visiteur d’entrer dans une
fiction. Au 26 rue Dampierre, on
retrouve le corps sans vie d’un jeune
homme sans histoire. Meurtre ?
Suicide ? Embauché en qualité
d’inspecteur stagiaire par une légende
de la PJ, Séraphin Limier, c’est au
visiteur de résoudre l’affaire. Celle-ci
l’amène à déambuler entre les
panneaux, qui représentent les lieux
de l’histoire, pour collecter des
indices, interroger des témoins ou
recevoir les directives de son
supérieur sur sa tablette et dans son
casque audio.
A l’issue de la visite, un livret est
remis au visiteur : quizz, histoire du polar, bibliographies…
autant d’invitations à poursuivre l’aventure ! 
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« SIGNÉ BZK »,
Compagnie La Confiture Dans l’Yaourt
Salle des fêtes, 20h30
Théâtre (durée : 1 h, à partir de 12 ans)

L'histoire commence par la création d'un mythe, un
héros sans foi ni loi : Billy Ze Kick, sorti de l'imaginaire
d'un père (Roger Chapeau) souhaitant endormir sa
fille (Julie Berthe Chapeau). Jusqu'au jour où le sang
qu'il fera couler deviendra bien réel et perturbera
l'organisation de la cité. Qui a parlé de Billy ? Qui est
Billy ?
La chasse à l'homme est ouverte. Tout le monde dans
l'immeuble est soupçonné et, ce faisant, on apprend

les péchés mignons des uns et les moins mignons des autres.
Julie-Berthe, par exemple, « la plus bavarde little girl in the world », qui passe
son temps à regarder les zizis et les zézettes. Son père, l'inspecteur chapeau,
un flic qui se prend pour un super flic, « 1,63 m sans talonnettes, une avanie
question autorité». Sa mère, la belle Juliette, excellente épouse, mère de
famille et prostituée.  La comédienne interprète seule des dizaines de
personnages ! Des hommes, des femmes, des "originaux" ! Ils aiment,
espionnent, jouent, espèrent et vont devoir partager leur quotidien avec un
tueur de mariée, un "truqueur" de gonzesses, un "dézingueur pour le plaisir"...
un mythe... Billy-Ze-Kick !  C'est l'histoire d'un microcosme qui se fantasme
une vie, qui se crée des monstres, qui est encombré et se bat avec la morale.
Ça claque, ça grince, ça tangue, ça saute de joie et de douleur, dans cette pièce

adaptée du roman de Jean Vautrin.
Joué par : Barbara DROUINAUD BOBINEAU 
Mise en scène : Stéphane BAUP DANTY LUCQ 
Photos : Céline COURTIL

TABLE RONDE
animée par Lucie BRAUD, sur le thème 
“écrire du polar pour le jeune public”
Médiathèque Jean Vautrin, 18h30

En présence des auteurs : Claudine AUBRUN,
Stéphanie BENSON, Sophie MARVAUD, Jo WITEK.
Lucie Braud a travaillé pendant douze ans au sein de

l’agence pour le livre et le cinéma en Aquitaine. Auteur, elle explore
l’écriture sous diverses formes : nouvelles, romans, scénario de bande
dessinée. Elle travaille seule ou collabore avec des dessinateurs tels que
Cromwell ou Edith.
En 2013, elle fonde avec Romuald Giulivo, l’association "Un Autre Monde"
qui a pour objet de proposer des créations originales à partir de leurs
œuvres et accompagne par ailleurs des projets artistiques portés par des
structures culturelles.

« WALLACE ET GROMIT :
LE MYSTÈRE DU LAPIN-GAROU »
Cinéma (durée : 1h30, tout public),  Salle des fêtes, 15h00
Film d’animation réalisé par Nick Park et Steve Box
Projection sur écran géant assurée par l’association « L’œil du Ciron ».

Une "fièvre végétarienne" intense règne dans la
petite ville de Wallace et Gromit, et l'ingénieux
duo a mis à profit cet engouement en inventant
un produit anti-nuisibles humain et écolo, qui
épargne la vie des lapins. L'astuce consiste
simplement à capturer, à la main, un maximum
de ces rongeurs et à les mettre en cage.
A quelques jours du Grand Concours Annuel de

Légumes, les affaires de Wallace et Gromit n'ont jamais été aussi
florissantes, et tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes, si
un lapin-garou géant ne venait soudain s'attaquer aux sacro-saints
potagers de la ville. Pour faire face à ce péril inédit, l'organisatrice du
concours, Lady Tottington, se tourne vers nos deux "spécialistes" et leur
demande d'appréhender le monstre.

ESPACE JEUNESSE
Place de l’église, de 14h à 17h30
Des jeux traditionnels en bois
(création :  Accro d’aventures) et un coin lecture
mis à disposition par la médiathèque Jean Vautrin 
seront proposés aux enfants. 

« LA DUNE »
Cinéma (durée : 1h30, public adulte),  Salle des fêtes, 20h30
Film dramatique réalisé en 2013 par Yossi AVIRAM  ̀avec
Niels Arestrup, Lior Ashkenazi, Guy Marchand, Emma de Caunes…

Le film sera présenté et commenté par le réalisateur
en résidence au Chalet Mauriac. Projection sur écran
géant assurée par l’association « L’œil du Ciron ».
Partenaire : ECLA Aquitaine
Hanoch, la quarantaine, a décidé de quitter la vie
qu'il mène à Tel Aviv pour des raisons
mystérieuses. Sur une plage déserte de la côte
atlantique, il est ramassé, inconscient, quelques

jours plus tard par une jeune femme. Alors que personne ne connaît
son identité et que l'individu reste totalement silencieux, on dépêche
depuis Paris un ex-policier spécialiste des affaires de disparitions,
Ruben, un isralien installé en France depuis longtemps. Alors que
celui-ci tente de sortir l'inconnu de son mutisme, les deux hommes
vont se révéler et affronter leur histoire personnelle...

Lun. 1er JUIN

20 h 30

Mar. 2 JUIN

18 h 30

Mer. 3 JUIN

15 h 00

Mer. 3 JUIN

20 h 30

Mer. 3 JUIN

14 h 00
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DISCOURS DE CLÔTURE ET APÉRITIF,
Place de la République, 19h00

« G.I.G.N. » (Groupe d’Intervention Globalement Nul)
Place de la République, 20h30
Spectacle de rue burlesque, muet et en couleur
(Durée : 1 heure, tout public)

« 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…
Avec ce spectacle, Carnage Productions donne à voir un de ses
spectacles les plus hilarants et les plus absurdes, dans le seul but de
semer le trouble… pour notre plus grand bonheur !

BUFFET, Place de l’église, 21h30 Buffet animé par Bernard Delmas.

« LA MAGIE DE L’EAU », Cécilia et André GABRIEL
Jardins de la mairie, 22h30 Grand show aquatique
Rencontre de l’eau, de la lumière et de la musique
(Durée : 25 mn, tout public)

La magie de l’eau est un spectacle proposant une harmonie absolue
entre l’eau, la lumière et la musique. Les fontaines dansantes avec
éventails, pirouettes, volcans, valses, châteaux, jets de grandes
hauteurs, composent des centaines de tableaux différents qui vivent
au rythme de la musique. La synchronisation des jets d’eau, de la
musique et de la lumière offre des millions de combinaisons pour
un spectacle magique.
Dans ce cadre idéal situé dans les jardins de la mairie, la magnifique
façade arrière du bâtiment n’en sera que sublimée par l’explosion de
couleurs apportée par ce spectacle inoubliable où l’eau se met à danser
sur des musiques et où des milliers de perles et de diamants
s’élancent vers les étoiles.
L’accompagnement musical sur le thème des films policiers sera
assuré par Bernard Delmas (« Les musiques et Toiles »). 

CONCERT DESSINÉ
avec Christian DURIEUX et Paul GONET
Salle des fêtes, 19h00

Christian Durieux, auteur de
l’affiche du salon 2015, dessinera en direct
accompagné par le guitariste Paul Gonet. Dans une
ambiance apéro concert, le public visionnera sur
grand écran les coups de crayon du dessinateur.
À 13 ans, Christian Durieux rêvait tellement de
faire de la bande dessinée qu’il a proposé ses
œuvres aux éditions Dupuis. Courtoisement
éconduit, il attendra le début du vingt et unième
siècle pour enfin pouvoir travailler pour le journal
de Spirou. Mais ce n’était plus un amateur et sa

bibliographie était alors riche de nombreux albums, réalisés seul ou
avec un scénariste, et dans des registres extrêmement différents,
réaliste ou humoristique, pour les plus jeunes comme pour les
adultes, en couleur ou en noir et blanc. 
Guitariste touche à tout et à toute heure, Paul Gonet n’arrête pas de
vivre en musique depuis toujours et pour longtemps encore. Il a joué
avec de nombreux groupes et fait de nombreuses scènes (le
Printemps de Bourges, la Flèche d’Or à Paris). Amateur de musique
rock, folk et expérimentale et multi-instrumentiste, il est le fondateur
de Wood Dog House, trio Folk où il chante et joue de la guitare, du
dobro, de la banjoline, du banjo. Il est également guitariste dans le
Rock n'roll Band "Torpedo Twister". 

DÉDICACES,
Place de la République,
de 17h00 à 19h00
Les auteurs invités au salon seront à la disposition du public pour
dédicacer leurs ouvrages. - Partenaires : librairie L’essentiel de
Casteljaloux, Lucien Arlaud (dessinateur régional).

« TCHAT CARTON »
Spectacle théâtral et musical 
Salle des fêtes (durée : environ 30 mn)
18h30 : Classe de CM1 (Mme Rodriguez)
19h45 : Classe de CM2 (Mme Molia)

Mis en place par l’école municipale de musique et de théâtre, sous la
direction de Chantal Duprat et Christophe Boudé, ce spectacle est
présenté par les élèves de CM1 et CM2 de l’école de Saint-
Symphorien. Il est le fruit d’un travail réalisé tout au long de l’année,
au cours d’ateliers de théâtre et de musique. 
Inspirée de l’album d’Yvan Pommaux « John Chatterton, détective »,
l’action se passe sur un plateau, à la façon d’un tournage de film. Les
métiers d’acteur, réalisateur, cadreur, technicien, figurant… sont
représentés, sans oublier la partie musicale jouée en direct.

JEU. 4 JUIN

19 h 00

Ven. 5 JUIN

17 h 00

Ven. 5 JUIN

20 h 30

Ven. 5 JUIN

22 h 30

Ven. 5 JUIN

18 h 30
19 h 45
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