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Le salon Du Sang sur la Page a pour objectif de développer le
goût, l’envie et le plaisir de lire. Il cherche à encourager l’accès
d’un public le plus large possible au livre et à la lecture.
Au ﬁl des années, grâce au travail des organisateurs, au soutien
sans faille de la municipalité et à l’implication croissante des
auteurs, cet événement culturel a dépassé le cadre de la
commune et a gagné ses lettres de noblesse en s’installant
durablement dans le paysage littéraire régional.

A l’occasion de cette quatorzième édition, enquêtes, suspense,
peur et frissons sont déclinés sous diﬀérentes formes :
rencontres et dédicaces, table ronde, projections, lecture jouée,
spectacles, expositions, jeux…

Comme pour les éditions précédentes, un eﬀort tout particulier
est fait pour le jeune public qui est invité à participer aux
journées scolaires ainsi qu’à de nombreuses animations. C’est
avec un immense plaisir que nous recevrons cette année près
de 3200 élèves.

02

Fiers de notre succès grandissant, 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 le salon Du Sang sur la Page soit
un grand temps fort culturel, généreux, rassembleur et riche de
découvertes.
Bon salon à toutes et à tous !
Vers d’Autres Horizons
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RÉSIDENCE D’ÉCRITURE

Depuis 2013, ALCA, l‘Agence Livre, Cinéma
et Audiovisuel en Nouvelle-Aquitaine, en
charge de la programmation et de la mise en
œuvre des résidences d’écriture du Chalet
Mauriac, est un partenaire du Salon « Du Sang
sur la Page ».

© Alban Gilbert / Nouvelle-Aquitaine
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Ainsi, Gilles Abier, lauréat de la résidence
Polar, Peurs et Frissons 2019 sera accueilli
tout le mois de juin à Saint-Symphorien. Il
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 », il rencontrera les élèves
festivaliers et participera aux animations tout
public, dont la table ronde du mardi et les
dédicaces du vendredi, lors de la soirée de
clôture.

ALCA soutient aussi le Salon « Du Sang sur la
Page », en programmant des ﬁlms soutenus
par la Région Nouvelle-Aquitaine, le mercredi.
La projection cinéma est destinée au jeune
public dans l’après-midi et celle de la soirée
est réservée au tout public.

Par ailleurs, les auteurs invités par le Salon
« Du sang sur la page » sont hébergés toute la
semaine au Chalet Mauriac.

Lieu de villégiature fréquenté par François
Mauriac dans sa jeunesse et lieu de son
inspiration romanesque, le Chalet Mauriac
appartient aujourd’hui à la Région NouvelleAquitaine. Il est devenu une résidence
d’écriture et de création entièrement dédiée
aux écritures contemporaines, reliant 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 deux à huit semaines. 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.
Pour en savoir plus :
http://chaletmauriac.aquitaine.fr

Styl'O Radio ne pouvait pas passer à côté d'un
événement culturel aussi important que le
« Salon du Polar ». Avec le concours des écoles
du secteur de Saint-Symphorien qui vont
produire des modules sonores et des
enregistrements d'auteurs, nos journalistes et
techniciens en herbe ont concocté avec soin
une programmation exceptionnelle !

Depuis 2014, le collège François Mauriac de
Saint-Symphorien a sa webradio : Styl’O
Radio. Sous l'impulsion de quatre professeurs,
une classe fabrique une véritable émission de
radio, diﬀusée par internet. Ceci représente
une année de travail hebdomadaire.

La motivation de ce projet s'appuie sur
l'importance que revêt la capacité, pour un
citoyen de notre époque, de savoir traiter,
hiérarchiser, comprendre et partager
l'information qui est désormais multi-sources
et multi-supports.
L'objectif est donc de comprendre les médias
au sens large, de réinvestir et d'approfondir les
compétences des élèves en matière de
rédaction, de développer leurs capacités de

Cette année, pour la première fois, Styl'O
Radio sera totalement intégrée au « Salon du
Polar ». Elle installera son plateau devant la
médiathèque et, pendant quatre jours, les
élèves seront au cœur du dispositif pour
couvrir l’actualité du salon avec des sujets
entièrement produits par les élèves et leurs
enseignants.

WEBRADIO : STYL’O RADIO

collaboration, d'utiliser des technologies
numériques tout en s’adaptant à des
contraintes d'organisation fortes.

AU PROGRAMME :
entre 10h30 et 12h30 → des interviews
d’auteurs
entre 12h30 et 14h → des reportages en
balado-direct
entre 14h et 15h → des interviews d’auteurs
entre 15h et 16h30 → une émission par jour
en direct, des fausses pubs, des chroniques,
une ﬁction radiophonique, des sujets
entre 16h30 et 20h → des rediﬀusions
Retrouvez Styl’O Radio fréquence 98.6 ou sur
le site du collège :
www.college-saint-symphorien-33.fr
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JOURNEES ET ANIMATIONS CONSACREES AUX SCOLAIRES
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// du 3 au 7 juin

JOURNEES ET ANIMATIONS
CONSACRÉES AUX SCOLAIRES
Plus d’une centaine de classes, soit environ 3200 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 :

• « Les bruissonnières », spectacle cinémusical interactif présenté par les élèves de
CM2 de l’école de Saint-Symphorien, fruit
d’un travail réalisé tout au long de l’année au
cours d’ateliers.
Mise en musique : Chantal Duprat Bordes.
• « BD Sound » : réalisation d’une bande
dessinée policière à partir de la
reconnaissance de bruitages.

• Exposition « Qui a refroidi Lemaure ? »,
exposition interactive avec casque audio et
tablettes.
Réalisation : éditions In8. Mise à disposition par
Biblio Gironde.
Résoudre une aﬀaire criminelle en décodant
des infos cachées et en jouant le rôle de
l’inspecteur.

• Exposition « Les coulisses d’un album »,
exposition ludique sur l’univers et les
créations de deux auteurs et illustrateurs
jeunesse : Geoﬀroy de Pennart et Laurent
Audouin.
Avec quizz, jeux, vidéos…

• Exposition-enquête « Le petit explorateur
des sciences » proposée par Cap Sciences.

• « Meurtre à l’opéra » : enquête basée sur un
court-métrage policier avec carnet d’enquête,
suspects, indices… Réalisation : Françoise
Durieux Alaerts.

• « Challenge multi activités : les mystères
du Sud-Ouest » : jeux coopératifs en équipe.
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.

• Jeux traditionnels en bois pour revisiter les
jeux d’antan
Réalisation : Accro d’aventures

• Projection de ﬁlms sur le thème des
enquêtes policières.

• Coin des livres et espace détente
(médiathèque municipale)

• 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.

• Portrait-robot : apprends à observer,
décrire un visage aﬁn de réaliser le portraitrobot d’un suspect.

• Les loups-garous de la Hure : jeu
d’ambiance...
• Cluedo géant

• Exposition ludique polar
Cette exposition invite petits et grands à
trouver les solutions des énigmes sur
panneaux géants.
• Séances de kamishibaï (théâtre d’images)

accro aventures
2 pinot ouest
33730 BALIZAC
06 08 61 53 63

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

Établissements participant aux
rencontres (écoles maternelles,
élémentaires et collèges) :

Andernos,
Barsac,
Belin-Béliet,
Bordeaux, Budos, Cabanac et
Villagrains, Cadaujac, Castets et
Castillon, Coimères, Cudos, Fargues,
Haux, Hostens, Illats, La Teste de Buch,
Landiras, Le Barp, Le Tuzan, Léogeats,
Louchats, Lugos, Mios, Noaillan,
Pissos, Saint-Léger de Balson, SaintMagne, Saint-Maixant, Saint-Médard
d'Eyrans, Saint-Pierre de Mons, SaintSelve, Saint-Symphorien, Salles,
Sauternes, Villandraut.

07

// du 4 au 7 juin

RENCONTRES ET
ANIMATIONS POUR TOUS
Mardi 4 juin
Médiathèque Jean Vautrin
// 18h00

ENTRETIEN AVEC GILLES ABIER,
lauréat polar, peurs et frissons 2019
en résidence au Chalet Mauriac
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Depuis une vingtaine d’années, Gilles Abier
tisse des romans noirs pour adolescents avec
sensibilité, un sens aigu du suspense et de
l’humour, le tout dans une langue acérée.

C’est l’occasion ici de revenir avec lui sur son
parcours, son goût pour les histoires sombres
et son talent inimitable à nous procurer des
frissons.

Rencontre animée par Romuald Giulivo, auteur
et membre du collectif Un Autre Monde

SALLE DES FÊTES
// à partir de 14h00
La ludothèque
éphémère s’installera
à la médiathèque de
14h à 17h

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 3 ans seront également proposés.

15H00 : FILM D’ANIMATION
Pachamama

Film réalisé par Juan
Antin (durée : 1h12)
A partir de 6 ans

Tepulpaï et Naïra, deux
petits indiens de la
Cordillère des Andes,
partent à la poursuite de
la
Huaca,
totem
protecteur de leur village,
conﬁsqué par les Incas.
Leur quête les mènera jusqu’à Cuzco, capitale
royale assiégée par les conquistadors.

20H30 : SÉLECTION DE QUATRE
COURTS-MÉTRAGES

soutenus par la région Nouvelle-Aquitaine et
ALCA

Le deuxième ﬁls

Réalisé par Hadrien
Bichet (2018)
Produit par Barney
Production
(durée : 27 minutes)

Le fait divers se déroule
dans le Sud-Est de la
France. Comme chaque
année à la période des
fêtes, les vols organisés de truﬀes plongent la
région dans un état de paranoïa absolue. Alors on
s’organise, on monte la garde, on épie ses voisins,
on accuse ses amis. Et parfois, sur un malentendu,
on désigne un bouc émissaire.

Les petites mains

Réalisé par Rémi Allier
(2017)
Produit
par Films
Grand Huit
(durée : 15 minutes)

Léo, un an et demi, est le
ﬁls du directeur d'une
usine
de
produits
chimiques. Quand les
employés apprennent la
fermeture de l'usine, Bruno, un ouvrier plus radical,
enlève Léo pour négocier.

RENCONTRES ET ANIMATIONS POUR TOUS

Mercredi 5 juin
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RENCONTRES ET ANIMATIONS POUR TOUS
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Un été viril

Réalisé par Laurent
Lunetta (2017)
Produit par Les Films
du Bal
(durée : 22 minutes)

C’est l’été dans les
Landes. Loris et Thomas
ont quinze ans. Ils
passent leurs journées au
foot et compensent l’ennui par des turpitudes
adolescentes. En volant le smartphone de leur
entraîneur, ils découvrent des photos volées de
jeunes footballeurs nus sous les douches. Loris
semble le sujet privilégié de ce voyeurisme. Piqué
à vif, l’adolescent se rend chez l’adulte pour se
venger.

Un peu après
minuit

Réalisé
par
JeanRaymond Garcia et
Anne-Marie Puga (2017)
Produit par UProduction (durée : 22 minutes)

Suzanne est une jeune institutrice aveugle. Au sein
de la petite communauté des non-voyants, elle
suit avec assiduité un cours d’histoire de l’art
consacré à l’érotologie de Satan et aux sorcières.
Métamorphosée, Suzanne tente de voler les yeux
d’un homme pour recouvrer la vue. L’échec de sa
première tentative la conduit vers une proie plus
abordable et ingénue, celle de son lecteur
particulier et amoureux transi, Pierre.

Jeudi 6 juin
SALLE DES FÊTES
// 18h30
« ET JE DANSE,
AUSSI »

Lecture théâtrale et
musicale d’après le
roman de Anne-Laure
Bondoux et Jean-Claude
Mourlevat. Avec Olivia
Lancelot, Loïc Rojouan,
Kristophe Bach, la
Compagnie
de
la
Moisson. Public adulte

Roman né d’un échange de mails entre deux
auteurs, où chacun a découvert avec
impatience et en temps réel la suite que l’autre
donne au récit. Voici une intrigue captivante et
originale ! Une correspondance d’aujourd’hui :
des mails à deux voix et à quatre mains entre
Pierre-Marie Sotto, romancier à succès en
panne d’inspiration et une mystérieuse Adeline
Parmelan, dont on ne comprendra qu’à la ﬁn le
lien qui l’unit à l’auteur.

Au ﬁl du récit, chacun se dévoile par écran
interposé, avec cette distance qui fait tomber la
réserve naturelle. Une histoire écrite comme un
scénario, qui se moque gentiment des
convenances et nous tient en haleine jusqu’au
bout de l’échange.

PLACE DE L’ÉGLISE
// à partir de 17h00
DÉDICACES

Place de l’église,
de 17h00 à 19h00

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

Partenaire :
librairie L’Hirondelle, Le Nizan.

« LES BRUISSONNIERES »

Salle des fêtes, 18h00 (durée : 35 mn)
Mise en musique : Chantal Duprat Bordes.

Spectacle ciné-musical interactif présenté par les
élèves de CM2 de l’école de Saint-Symphorien,
fruit d’un travail réalisé tout au long de l’année
au cours d’ateliers.

DISCOURS DE CLÔTURE
ET APÉRITIF
Place de l’église, 19h00

« LA BRIGADE DE DÉPOLLUTION »,
Cie Les sanglés, spectacle aérien burlesque
Place de l’église, 20h00
Tout public, durée 1h15

Trois
ouvriers
complètement
sanglés,
spécialistes de l’environnement, débarquent de
leur laboratoire ambulant. En prélevant des
échantillons d’air pollué, ils crapahutent et
s’envolent, tentant d’éviter l’intoxication
générale.
Dans
cette
équipe,
tout
dysfonctionnement est prétexte au ludique et
au spectaculaire.
Comédiens acrobates : Christine Cevaer,
Grégoire Puren, Hugues Delforge.

BUFFET

RENCONTRES ET ANIMATIONS POUR TOUS

Vendredi 7 juin

Place de l’église, 21h15
Buﬀet animé par Caribbean Sounds

Participation : 6€/adulte, gratuit pour les enfants
de moins de 12 ans.
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// VENIR SUR LE SALON

// RENSEIGNEMENTS
Médiathèque Municipale
JEAN VAUTRIN
Place de la république
33113 SAINT-SYMPHORIEN

05 56 25 72 89

E-mail : dusangsurlapage@orange.fr

www.dusangsurlapage.fr
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