Forts d’une notoriété en constante progression édition après édition,
et avec l’ambition réaffirmée d’inviter tous les publics à la découverte
des livres et de leurs auteurs, nous avons cette année encore choisi de
vous offrir, des tout-petits jusqu’aux plus grands, une programmation
truffée de rencontres et d’animations.
Comme pour les éditions précédentes, les auteurs de littérature
jeunesse iront à la rencontre des élèves de notre territoire pour leur
permettre de mieux connaître leurs œuvres. A chacune des éditions,
nous proposons ainsi à plus de 1500 enfants de rencontrer un auteur
et de participer à des ateliers autour du livre.
Nous souhaitons remercier très chaleureusement les bénévoles, les
élus et les techniciens de la commune, ainsi que les partenaires qui
par leur aide et leur soutien, contribuent à ce que ce salon du roman
policier soit un temps fort culturel, généreux, riche de découvertes et
rassembleur.
Bon salon à toutes et à tous !
Vers d’Autres Horizons

les auteurs
Nathalie BERNARD

© Laurent Bagnis

Mim

Pascal BRISSY

© Patrick Ageneau

Jean-Michel PAYET

Christian DURIEUX

© José-Luis Roca

Marin LEDUN

Antoine GUILLOPPE

Biographie et bibliographie des auteurs disponibles sur le site : www.dusangsurlapage.fr
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lundi 28 mai > vendredi 1 juin
Une centaine de classes, soit environ
2200 enfants issus d’écoles
maternelles, d’écoles élémentaires et
de collèges viendront rencontrer des
auteurs polar jeunesse pour échanger
autour de leurs œuvres et de leur
métier.
Ils participeront à divers ateliers :

• « La comédie des ombres »
spectacle théâtral et musical
présenté par les élèves de CM1 et CM2
de l’école de Saint-Symphorien, fruit
d’un travail réalisé tout au long de
l’année au cours d’ateliers de théâtre
et de musique.
Mise en scène : Stéphanie Vallet, mise
en musique : Chantal Duprat Bordes.
Création inspirée de l’album La
comédie des ogres de Fred Bernard et
François Roca.

• Exposition « Le détective sort
ses griffes ou comment ne pas
donner sa langue au chat »

réalisée par Voirpage1 et mise à
disposition par Biblio Gironde.

• Jeu d’enquête « Le trésor du
cercle »
indices à découvrir, documents
mystérieux à déchiffrer pour retrouver
le trésor historique du Cercle ouvrier.
Réalisation : Françoise Durieux
Alaerts.

• « Challenge multi activités : les
mystères du Sud-Ouest »
jeux coopératifs en équipe.
(réalisation : Accro d’aventures)

• « Sur les traces de l’assassin »
Jeu d’orientation, de hasard, de
réflexion et d’enquête sur le principe
du jeu de l’oie.
(réalisation : Accro d’aventures)

• Escape game « Opération
libère-toi »
des énigmes à résoudre, des indices à
trouver afin d’accomplir une mission
pour être libre le plus rapidement
possible.
(réalisation : Accro d’aventures)

• Rallye détective
Réveillez le Sherlock Holmes qui
sommeille en vous ! Mariez le polar et
l’énigme en découvrant le village de
Saint-Symphorien.
(réalisation : Accro d’aventures)

• Projection de films
sur le thème des enquêtes policières.

• Exposition ludique polar
Cette exposition invite petits et grands
à trouver les solutions des énigmes sur
panneaux géants.

• Séances de kamishibaï

• « Le tout petit jeu »
de Anne Letuffe, exposition pour les
tout petits mise à disposition par Biblio
Gironde.

• Jeux traditionnels en bois pour
revisiter les jeux d’antan (réalisation :
Accro d’aventures)

Etablissements
rencontres :

participant

aux

Ecoles maternelles :
Belin-Béliet, Cabanac et Villagrains,
Louchats, Salles,
Saint-Symphorien.

• Coin des livres et
espace détente
(Médiathèque
Municipale)

• Dépôt de livres de la librairie
l’Hirondelle
Possibilité d’acheter les ouvrages des
auteurs invités au salon.
(Médiathèque Municipale)

Ecoles élémentaires :
Andernos, Barsac, Beautiran,
Belin-Béliet, Budos, Cabanac et
Villagrains, Cadaujac, Caudrot,
Fargues, Hostens, Langon, Le Barp,
Le Tuzan, Léogeats, Lormont,
Louchats, Lugos, Mios, Monségur,
Noaillan, Portets, Rions, Saint-Magne,
Saint-Selve, Sainte Croix du Mont,
Saint-Léger de Balson,
Saint-Symphorien,
Saucats, Villandraut.
Collèges :
Mios, Saint-Symphorien et Salles.

journées et animations consacrées aux scolaires

(Théâtre d’images)

© Agence régionale ECLA

résidence d’écriture

Depuis six ans, l'agence régionale ÉCLA
(Écrit Cinéma Livre Audiovisuel), en charge
de la programmation et de la mise en œuvre
des résidences d’écriture du Chalet Mauriac,
est un partenaire du salon du polar « Du
Sang sur la Page ». Très récemment, Écla,
le Centre régional du livre en Limousin et le
Centre du livre et de la lecture en PoitouCharentes ont fusionné au sein de l’ALCA, la
nouvelle agence de la Région NouvelleAquitaine pour le livre, le cinéma et
l’audiovisuel.
Nathalie Bernard sera accueillie tout le mois
de juin à Saint-Symphorien. Elle bénéficiera
d'une résidence d’écriture au sein du Chalet
Mauriac afin de poursuivre un travail
spécifique destiné aux jeunes lecteurs.
Durant la semaine du salon du polar « Du
Sang sur la Page », elle rencontrera les
élèves festivaliers et participera aux
animations (table ronde, dédicaces).
Le Chalet Mauriac, lieu de villégiature
fréquenté par François Mauriac dans sa
jeunesse, appartient aujourd’hui à la Région
Nouvelle-Aquitaine. Il est devenu un lieu de
résidence et de création, à la croisée des
écritures. Entièrement dédié aux écritures
numériques et contemporaines, il relie ainsi
mémoire littéraire et inspiration nouvelle.

Les auteurs y sont accueillis afin d’engager
un travail d’écriture, d’approfondir une
réflexion personnelle ou afin de partager un
projet avec d’autres créateurs. Qu’ils soient
traducteurs, romanciers, illustrateurs,
bédéistes, scénaristes, réalisateurs ou
collaborateurs de cinéma, ils se retrouvent
au Chalet Mauriac pour une durée de huit
jours à deux mois. La mixité des gentes
artistiques, des origines géographiques et
des générations est grandement appréciée
des résidents. Elle est porteuse de curiosité
et d’enrichissement mutuel.
Pour en savoir plus :
http://chaletmauriac.aquitaine.fr
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pour tous
Mar. 29 MAI
> 18h00
Médiathèque Jean Vautrin
TABLE RONDE
animée par Lucie BRAUD
sur le thème :
écrire du polar pour le jeune public

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.

Rencontres et animations pour tous

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.

© tous droits réservés.

En présence des auteurs.

Rencontres et animations pour tous

Mer. 30 MAI

La ludothèque
éphémère

Journée Cinéma
> 15h00

s’installera à la médiathèque
de 14h à 17h

Salle des fêtes
LA JEUNE FILLE SANS
MAINS

Des jeux et jouets seront proposés pour
petits et grands. Dans le cadre du salon,
des jeux d’enquête pour adultes et
enfants à partir de 6 ans seront
également proposés.

Film d’animation réalisé par Sébastien
Laudenbach (2016, durée : 73 mn, tout
public).
Soutenu par La Région Nouvelle-Aquitaine, en
partenariat avec le CNC. Accompagné par
l'Agence ALCA.

> 20h30
Salle des fêtes
LA SÉQUESTRÉE
POITIERS

DE

long-métrage de Christel Chabert,
Marmita films
(2015, durée : 52 mn, public adulte)

Avec le soutien de la Région Nouvelle
Aquitaine, accompagné par l'Agence
ALCA.

En des temps difficiles, un meunier vend sa
fille au Diable. Protégée par sa pureté,
elle lui échappe mais est privée de ses
mains. Cheminant loin de sa famille, elle
rencontre la déesse de l’eau, un doux
jardinier et le prince en son château. Un
long périple vers la lumière.
Projections assurées par L’œil du Ciron,
ciné-club de Pujols-sur-Ciron.

Le 23 mai 1901, à la suite d’une
dénonciation par lettre anonyme, le
Procureur général de Poitiers ordonne
une perquisition chez Madame Louise
Monnier, veuve d’un ancien doyen de la
Faculté de Lettres. C’est là, au deuxième
étage d’un hôtel particulier du centreville, que le Commissaire central
découvre une femme squelettique,
entièrement nue, qui gît sur une
paillasse pourrie au milieu de ses

Elle serait séquestrée par sa famille
depuis vingt-cinq ans…
Cette découverte enflamme la ville.
Comment, en effet, imaginer qu’une mère
puisse avoir la barbarie d’enfermer sa
fille pour l’abandonner à la faim et à la
souffrance ? Comment imaginer qu’un tel
supplice puisse durer un quart de siècle
sans que personne ne s’inquiète ? Quel
crime avait commis la malheureuse pour
subir un tel châtiment ? La presse
s’empare aussitôt du fait divers. Tandis
que les différents organes républicains
et monarchistes en profitent pour régler
leurs comptes, un journaliste de la
presse locale s’affranchit de leurs
querelles pour mener sa propre enquête.
Dans le Poitiers de 1901 reconstitué à
partir d’archives animées, il part à la
rencontre des principaux témoins de
l’affaire…

Jeu. 31 MAI
> 20h30
Salle des fêtes
MISE EN VOIX DE
« SEPT JOURS POUR
SURVIVRE »
Public adulte et enfants à partir de 13 ans.

En duo avec la comédienne Adeline
Détée, Nathalie Bernard vous propose
une mise en voix de son thriller « 7 jours
pour survivre », publié aux éditions
Thierry Magnier.
En ce début de printemps glacé, Nita,
treize ans, mal dans sa peau
d’autochtone, est enlevée à Montréal et
séquestrée dans une cabane perdue en
pleine forêt. Très vite, le lieutenantdétective Lavigne, obsédée par les
disparitions de mineurs, se lance sur ses
traces.
Une course contre la montre commence.
Le destin de Nita se jouera en sept jours,
sept nuits et sept leçons.

En partenariat avec le Chalet Mauriac et
l'Agence ALCA.

Rencontres et animations pour tous

excréments. Il s’agit de Blanche, la fille
de Mme Monnier.

Place de la République

> 17h00 à 18h30

DISCOURS DE CLÔTURE
ET APÉRITIF

Place de la République
DÉDICACES
Les auteurs invités au salon seront à
la disposition du public pour dédicacer
leurs ouvrages.

> 20h00
Place de la République

Partenaire : librairie L’Hirondelle,
Le Nizan

SPECTACLE DE RUE
« BLUES-O-MATIC
EXPERIENCE »
(spectacle de rue, Cie Le Piston Errant
tout public, durée 1h)

> 18h00
Salle des fêtes
« LA COMÉDIE DES
OMBRES »
spectacle théâtral et musical
(durée : environ 30 mn)
Présenté par les élèves de CM1 et CM2
de l’école de Saint-Symphorien, fruit
d’un travail réalisé tout au long de
l’année au cours d’ateliers de théâtre
et de musique.
Mise en scène : Stéphanie Vallet, mise
en musique : Chantal Duprat Bordes.
Création inspirée de l’album La
comédie des ogres de Fred Bernard et
François Roca.
18h00 : Classe de CM1 (Mr Menvielle)
18h45 : Classe de CM2 (Mme Molia)

Lorsqu’un
musicien et
un
machiniste
fous
se
rencontrent
pour une
transe
vaudoue
mécanisée,
des
explosions sont à craindre et des
embrasements intempestifs sont à
redouter, dans la lente mutation des
pistons, bielles et manivelles…
Photo A. Garanto

Rencontres et animations pour tous

Ven. 1er JUIN > 19h15

Avec Blues-O-Matic Experience, la Cie
Le Piston Errant explore le rapport
entre Homme, machine et musique en
créant des images sonores déjantées.
Un guitariste sorcier, un batteur
automate et ses comparses d’acier, en
pleine expérience sensorielle,
semblent aux prises avec des forces
surnaturelles et pyrotechniques.
Pourtant, ils continuent de distiller
inlassablement leur blues-rock en
faisant peu à peu souffler le vent punk
du bayou.

En régie, deux techniciens aussi ahuris
qu’indispensables assistent l’expérience
et s’activent à déployer toute leur relative
efficacité. Cependant, ni machines, ni
humains, ni esprits n’aspirent à rentrer
dans le droit chemin.
Une mécanique psychédélique, rouillée
et branlante tourne, comme la structure
perpétuelle d’un blues… jusqu’au
prochain chorus…

> 21h00
Place de l’église
Caribbean

Participation : 5€/adulte, gratuit pour les
enfants de moins de 12 ans.
Vente des tickets sur place ou à partir du
15 mai à la médiathèque Jean Vautrin.

Rencontres et animations pour tous

BUFFET
animé par
Sounds

Médiathèque Municipale Jean Vautrin
Place de la République 33113 St - Symphorien

Tél. 05 56 25 72 89
Mail : dusangsurlapage@orange.fr

www.dusangsurlapage.fr

Création : AD2C - Toulenne. Crédit photo : Vers d’autres horizons. - Photos non contractuelles. Ne pas jeter sur la voie publique.

Renseignements :

