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Journées et 
animations 
consacrées 
aux scolaires
 

Une centaine de classes, soit 
environ 2700 enfants issus 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 :
Court-métrage réalisé par les 
élèves de CM2 de l’école de Saint-
Symphorien, course contre le crime, 
portrait-robot, mission impossible, jeu 
de l’oie, escape game, cluedo géant, 

atelier d’écriture, le 
mystère de l’amulette 
égyptienne, rallye 
détective, kamishibaï, 
exposition ludique, 
jeux traditionnels en 
bois……
 

Présence de la librairie
l’Hirondelle

Établissements participant aux rencontres 
(écoles maternelles, élémentaires et 
collèges) :
Balizac, Belin-Béliet, Bordeaux, Cabanac 
et Villagrains, Captieux, Fargues, Haux, La 
Brède, Le Barp, Le Tuzan, Louchats, Lugos, 
Marcheprime, Mios, Pessac, Podensac, 
Preignac, Saint-Jean d’Illac, Saint-Léger 
de Balson, Saint-Magne, Saint-Selve, 
Saint-Symphorien, Salles, Sore, Verdelais, 
Villandraut, Ychoux.

Un hommage Jazz aux classiques 
du Film Noir des années 1940 et 
1950  du Maître du Jazz West Coast , 
Shannon ‘Saxman’ Murray.
Quand le Jazz ‘‘ West Coast ’’ et le 
Film Noir se rencontrent...
L’Inspiration : Shannon Murray, alias 
Saxman, originaire de Californie, est 
un ambassadeur naturel du cinéma 
hollywoodien des années 40 et 50. 
Il puise sa source d’inspiration dans 
les films noirs mythiques tels que 
Le grand sommeil, Assurance sur la 
mort ou Le faucon maltais dont la 
dernière réplique donne son titre au 
spectacle.
Le style musical : Le Jazz proposé par 
Saxman s’inscrit très logiquement, 
dans le style « West Coast Jazz» 
qui, à la fin des années 40, a trouvé 
toute sa dimension dans les studios 
cinématographiques de Californie. 
Shannon écrit, à sa manière, cette 
page de l’histoire du Jazz et du 
Cinéma.
Saxman ‘Live’ : Avec son montage 
vidéo d’extraits de films et de 
photos créé pour chacune de ses 
compositions, Saxman nous emmène 
à travers les rues de Los Angeles 
et de San Francisco, au fond des 
impasses de New York et le long des 
berges de la Seine pour un voyage 
unique à la rencontre des étoiles du 
film noir.

LUNDI
30 MAI

DU LUNDI
30 MAI au
VENDREDI

3 JUIN

18h30 l Salle des fêtes

CINE CONCERT
Hommage jazz
aux classiques du film noir

TOUT PUBLIC 



14h > 17h
l Place de l’église 

JEUX POUR TOUS

20h30 l Salle des fêtes 

SOIRÉE CINÉMA
ABOU LEÏLA d’Amin Sidi-
Boumédiène, 2020.
Film soutenu par la Région Nouvelle 
Aquitaine, proposé par ALCA.

17h00 l Médiathèque 

RENCONTRE
LECTURE

Cluedo géant, escape game, réalisation 
de portraits robot, jeux traditionnels 
en bois, jeux d’enquête, mission 
impossible, course contre le crime.

Algérie, 1994. S. et Lotfi, deux amis 
d’enfance, traversent le désert à la 
recherche d’Abou Leila, un dangereux 
criminel. La quête semble absurde 
dans l’immensité du Sahara. Mais S., 
dont la santé mentale est vacillante, est 
convaincu d’y trouver Abou Leila. Lotfi, 
lui, n’a qu’une idée en tête : éloigner S. 
de la capitale. C’est en s’enfonçant dans 
le désert qu’ils vont se confronter à leur 
propre violence.

avec Sabine DE GREEF, suivie d’un 
atelier avec l’autrice illustratrice.

MERCREDI
1er JUIN

MARDI
31 MAI

Christine PALLUY écrit pour la 
presse et pour l’édition des histoires 
qui le plus souvent mêlent rythme, 
aventure et humour. Ses romans, 
publiés chez Bayard, Milan, Lito et 
Hachette s’adressent aux enfants de 
3 à 10 ans.
Sabine DE GREEF habite à Bruxelles. 
Vers trente-cinq ans, après avoir 
découvert le monde des livres pour 
enfants, l’envie lui est venue d’en 
réaliser elle-même. C’est ainsi qu’elle 
a entrepris des études d’illustration 
à l’Institut Saint-Luc, à Bruxelles. 
Son vœu s’est réalisé et sa passion 
est grandissante. Elle a publié de 
nombreux albums pour enfants.

Rencontre animée par Véronique 
Durand
Exercer le métier de libraire a longtemps 
permis à Véronique Durand d’être au 
cœur de sa passion pour la littérature, 
qu’elle soit destinée aux adultes ou 
aux plus jeunes.
C’est aujourd’hui auprès de médiathèques 
et de différents partenaires  culturels  de
Nouvelle-Aquitaine qu’elle anime des 
débats littéraires (Lettres du monde, 
CFM-Malagar, ALCA...), trouvant là une 
autre manière d’être à nouveau une 
passeuse de livres.

18h30 l Médiathèque 

TABLE RONDE

avec Christine PALLUY et
Sabine DE GREEF,
respectivement lauréates 
2020 et 2022 de la résidence 
d’écriture polar, peurs et
frissons, en résidence
au Chalet Mauriac.

TOUT PUBLIC TOUT PUBLIC 

A PARTIR DE 5 ANS l sur inscription

Animations
pour tous !

Enfants à partir de 3 ans
et leurs parents l sur inscription



18h30 l Salle des fêtes

CONFERENCE SUR
LA POLICE
SCIENTIFIQUE
En présence de notre cher 
Paroupian Johan MEYER, ingénieur 
de la Police Technique Scientifique 
et de Gilles CAREL, enquêteur de la 

police judiciaire.

La police technique et scientifique 
se doit de rechercher toute trace 
et indice pour contribuer à la 
manifestation de la vérité.
Découvrir et prélever des traces, 
les analyser et les comparer à 
des bases de données, tel est le 
quotidien de la police scientifique.

18h30 l Salle des fêtes 

COURT-METRAGE
Diffusion du court-métrage réalisé 
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.

17h > 19h
l Place de l’église

DÉDICACES
Les auteurs invités au salon seront à la 
disposition du public pour dédicacer 
leurs ouvrages (sauf G. Guéraud).

Sacha attend cachée dans la forêt, elle a 
l’air inquiète et impatiente. Un chien aboie 
au loin. Elle reconnaît l’aboiement de Ska, 
le chien de son ami Bobby. Sacha retrouve 
Ska prêt du camping-car des parents de 
Bobby, mais Bobby et Félix manquent à 
l’appel.

JEUDI
2 JUIN

TOUT PUBLIC 

PUBLIC ADOS ET ADULTES 

TOUT PUBLIC l Partenaire :
librairie L’Hirondelle, Le Nizan

Soirée de 
Clôture

VENDREDI
3 JUIN



19h00 l Place de l’église

APÉRITIF/DISCOURS
Offert par Vers d’Autres Horizons

19h30 l Place de l’église

FRESQUE DESSINÉE
à quatre mains
Réalisée en live par les auteurs de 
bande dessinée Christian Cailleaux 
et Christian Durieux.

22h00
l Place de l’église

SPECTACLE DE 
DANSE ET DE FEU

« Anima, la voix des flammes »

La richesse du spectacle « Anima, la 
voix des flammes » réside dans ses 
multiples inspirations. Ces dernières 
prennent forme dans les arabesques 
de l’Art Nouveau, vibrent aux voix 
de chants traditionnels mongols, 
s’enracinent dans un effrayant rituel 
Haka, s’entrelacent autour d’un tango 
et s’envolent, sur un air d’opéra.

Souriants, les artistes font tournoyer 
leurs flammes avec élégance, 
synchronisés par des chorégraphies 
élaborées sur 40 minutes. Avec 
leurs costumes scintillants, ils 
virevoltent dans cet univers électro-
symphonique.

Mais c’est dans le silence que le feu 
révèle sa véritable voix : un chant de 
flamme a cappella !

Anima est un hymne à la flamme, 
résultant d’un travail minutieux autour 
de ses différentes formes : flammes 
dansantes, graphiques, étincelantes, 
versées dans des vasques antiques 
puis projetées dans le ciel telles des 
nébuleuses scintillantes, colorées, 
explosives, crépitantes.

20h00
l Place de l’église

CONCERT DE
MIKAËL VIGNEAU

l Place de l’église

RESTAURATION
et BUVETTE

par le nouveau 
comité des 
fêtes de Saint-
Symphorien 
« Les festayres 
paroupians »

TOUT PUBLIC

TOUT PUBLIC

TOUT PUBLIC l Toute la soirée

Réservation recommandée
au 06 52 10 20 81
ou 06 73 07 35 32
ou 05 56 25 72 89



Demandez le programme !

CINE 
CONCERT

« Hommage 
Jazz»

TABLE RONDE
Christine PALLUY

Sabine DE GREEF

JEUX
POUR TOUS

RENCONTRE 
LECTURE

Sabine DE GREEF

CINEMA
Abou LEÎLA

CONFERENCE
Police 

Scientifique

DEDICACES

DIFFUSION
Court-métrage

APERITIF / 
DISCOURS

FRESQUE 
DESSINEE

CONCERT
Mikaël Vigneau

SPECTACLE
Danse et Feu

RENCONTRE
Journées

consacrées
aux scolaires

LUNDI
30 MAI

MARDI
31 MAI

MERCREDI
1er JUIN

MERCREDI
1er JUIN

MERCREDI
1er JUIN

JEUDI 2 JUIN

VENDREDI 
3 JUIN

VENDREDI 
3 JUIN

VENDREDI 
3 JUIN

VENDREDI 
3 JUIN

VENDREDI 
3 JUIN

VENDREDI 
3 JUIN

DU LUNDI
30 MAI

AU VENDREDI
3 JUIN

18h30

18h30

de 14h00
à 17h00

17h00

20h30

18h30

de 17h00
à 19h00

18h00

19h00

19h30

à partir de 20h

22h00

Sur le temps 
scolaire

Salle des fêtes

Médiathèque
Jean Vautrin

Place de 
l’église

Médiathèque
Jean Vautrin

Salle des fêtes

Salle des fêtes

Place de 
l’église

Salle des fêtes

Place de 
l’église

Place de 
l’église

Place de 
l’église

Place de 
l’église

Médiathèque
Jean Vautrin

PROGRAMME                  DATE                        HEURE                        LIEU

Médiathèque Municipale JEAN VAUTRIN
Place de la république - 33113 SAINT-SYMPHORIEN
05 56 25 72 89 - E-mail : dusangsurlapage@orange.fr

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS

www.dusangsurlapage.fr



Edito
Demandez le programme ! Les Auteurs

Biographie et 
bibliographie des auteurs 

disponibles sur le site :
www.dusangsurlapage.fr

Claudine
AUBRUN

Sabine
DE GREEF 

Jeanne
FAIVRE D’ARCIER

© Ch. Visticot

Guillaume
GUÉRAUD

Gérard
MONCOMBLE

Christine
PALLUY

MIM

© Laurent Bagnis

Nous sommes (espérons-
le) en train de sortir de cette 
période dominée par la crise 
et les restrictions sanitaires.

Qu’à cela ne tienne et 
grâce à la détermination 
de la Municipalité de Saint-
Symphorien, notre volonté est 
restée intacte pour porter haut 
et fort la lecture, notamment 
auprès des jeunes, sur notre 
territoire du Sud Gironde.

Edition 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 
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 2700 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 grand 
temps fort culturel, généreux, 
riche de découvertes et 
rassembleur.

Bon salon à toutes et à tous !
 
Vers d’Autres Horizons
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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 ».

Ainsi, Sabine de Greef, lauréate 
de la résidence Polar, Peurs et 
Frissons 2022 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 
tout public, dont la table ronde 
du mardi, la rencontre lecture 
du mercredi et les dédicaces 
du vendredi, lors de la soirée 
de clôture.

ALCA soutient aussi le Salon 
« Du Sang sur la Page », en 
programmant un film soutenu 
par la Région Nouvelle-
Aquitaine, le mercredi soir, à 
destination du public adulte.

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 
Nouvelle-Aquitaine.
Il est devenu une résidence 
d’écriture et de création 
entièrement dédiée aux 
écritures contemporaines, 
reliant ainsi mémoire littéraire 
et inspiration nouvelle.

Pour en savoir plus :
https://alca-nouvelle-

aquitaine.fr/fr 

 

© Alban Gilbert / Nouvelle-Aquitaine

Résidence
d’écriture

Les Auteurs
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