du 27 mai au 1er juin 2008
Rencontres d’auteurs
Marché artisanal
et gastronomique
Soirée espagnole
(spectacle & bal)

Cinésite

Le salon du polar
du Sud Gironde
parrainé par Jean Vautrin

Renseignements :

05 56 25 72 89

José Javier Abasolo
Juan Madrid
Philippe Cougrand
Pascal Dessaint
Pascal Garnier
Michel Leydier
Marcus Malte
Claude Mesplède
Joseph Périgot
Gianni Pirozzi
Jean Vautrin
Marc Villard
Pierre Wachs
Invitée d’honneur :

Laure Duthilleul

La construction de la médiathèque et le développement de son activité ont
permis à la commune d’atteindre deux objectifs. D’une part, proposer à la population
dans le centre du bourg un établissement fédérateur ouvert à tous, et d’autre part,
faire vivre une structure à plein régime en évitant l’écueil d’un temple de la culture qui
se voudrait élitiste.
Le salon du roman policier de Saint-Symphorien s’inscrit parfaitement dans cette
démarche. Il est étroitement lié par les personnes et par le travail au fonctionnement
de notre médiathèque et s’enracine au fil des années sur le territoire du Sud-Gironde.
Les bilans des deux dernières éditions plaident en faveur de sa continuité et du
soutien que lui apporte la municipalité en lui accordant une large priorité pour
poursuivre l’action culturelle sur la commune.
L’édition 2008 est dédiée tout particulièrement à Jean VAUTRIN (Prix Goncourt de
Littérature), parrain de notre salon depuis sa création et dont le soutien ne nous a
jamais fait défaut. Qu’il soit assuré de toute notre reconnaissance et de notre fidèle amitié.
J’adresse mes remerciements à tous nos partenaires, aux membres du comité de
pilotage, ainsi qu’à toutes les personnes qui nous apportent leur aide pour
l’organisation et la réussite de notre manifestation.
Guy Dupiol
Maire de Saint-Symphorien

Trois expositions présentes

Expo
« Les œuvres

(grandes toiles)”
de Pascal Garnier et
celles de Fabien Fernandez
Médiathèque de Saint-Symphorien

du mardi 27 mai au dimanche 1 juin 2008

:

Expo
« Polar à la Loupe »
Expo Jeunesse réalisée par
le Service de l’Action Culturelle
de la ville de Montigny-Lès-Cormeilles.
salle de conférences

Expo
« Portraits d’Auteurs »
de Nicole Chaumette
La Poste

Mardi 27 mai :

Professionnels

Journée professionnelle organisée par la Bibliothèque Départementale de Prêt de la Gironde.
Les professionnels du livre vont se retrouver sur le thème « mettre en place des ateliers
d'écriture dans le cadre de bibliothèque » animée par Framboise Thimonier, la Clown Kitch
Compagnie et Michel Ducom du Groupement Français d'Education Nouvelle.

Scolaires
3 Expos
Permanentes

Jeudi 29 mai et vendredi 30 mai :
Les auteurs Pascal Garnier, Michel Leydier, Marcus Malte et Joseph Perigot
viennent rencontrer les élèves des classes des écoles primaires,
des collèges et des lycées du Sud Gironde autour de leur oeuvre.

Sauf erreur de ma part, Saint-Symphorien va fêter pour la troisième année consécutive son Festival du
polar. Je remercie Guy Dupiol de m’avoir reconduit dans mon rôle de Parrain. Ca ressemble à du perpétuel
et ça flatte mon égo.
Grâce aux efforts de son édile, le bourg s’éveille à la culture. J’ai quant à moi le sentiment que la greffe
du roman noir est en train de prendre en pays haut-landais et que la ferveur et le travail des uns a déjà
réveillé l’apathie initiale des autres.
Du côté des auteurs comme du côté des localiers, des passerelles se construisent. Les collégiens, les
enseignants, les libraires, les écrivains eux-mêmes sont les bâtisseurs de leur collaboration mutuelle et de
leurs échanges.
La culture reste le levier le plus efficace contre la barbarie et l’intégrisme. Si nous perdons nos mots et
notre capacité à choisir nos chemins, si nous laissons dépérir nos lectures, nos opinions, nos curiosités
légitimes, si nous laissons de côté l’appétit de créer, si nos esprits tombent en friche, la porte est ouverte à
toutes les dérives. Un tyran surgira, imposera sa laisse et nous conduira, moutons consentants, à l’abattoir
des certitudes perdues.
Prenons de bonnes résolutions pour nos enfants. Donneurs-leur le goût des mots, des idées, des
projets de liberté. Donnons-leur la capacité de réfléchir. De faire l’essai de leurs forces, de leurs voix, de leurs
écrits et de leurs chants. Habituons-les à s’unir. A s’entre regarder. Apprenons-leur, si les circonstances
l’exigent, à savoir dire non. A critiquer. A se dresser. A se rebeller.
Cette année, nous avons la chance d’avoir une invitée de choix en la personne de Laure Duthilleul. C’est
une femme faite d’une trempe dont on aimerait que les hommes se parent plus souvent ! Elle sait faire
montre de courage intellectuel et possède assez de caractère pour se tenir hors des modes et des
paillettes. Laure a choisi d’être libre.

Elle n’a jamais eu peur de s’exposer ou de braver les esprits craigneux. Elle possède une énergie
communicative. Elle sait regarder le monde. Je la connais pour sa grâce et la reconnais pour son talent de
comédienne et de réalisatrice.
Laure possède un autre atout dans son jeu. Elle a vécu de nombreuses années en lande girondine. Elle
est familière des lieux, de la société et mentalités qu’elle aborde. Elle est la partenaire rêvée pour aider Guy
Dupiol à faire le lien entre auteurs et scénaristes, bédéistes et festivaliers.
Jean Vautrin
Parain de la manifestation

Vendredi 30 mai :
Entrée Libre et gratuite

Grand public

3 Expos
Permanentes

21h30

Présentation par Laure Duthilleul et projection du Court-Métrage «Malitia»
réalisé par les collégiens du Collège François Mauriac de Saint Symphorien.

22 h

projection du film «La mémoire dans la peau» réalisé par Doug Liman
dans les jardins de la Mairie, séance Cinésite par le Cinéma Jean Vigo

Laure Duthilleul, invitée d’honneur, a réalisé une adaptation pour un court métrage d’après un
scénario écrit par les élèves de 4ème du collège de Saint-Symphorien. Il sera présenté en avant
première des cinésites.
Ils sont plus de soixante, ils ont 12, 13,14 ans. Ils sont en classe de 4ème au collège François Mauriac
de « Saint Sym ». Sous l’impulsion de Madame Caillot, principale du collège, de Mesdames Dubois,
Marchand, Thomas, professeurs de français, et de Chantal Bordes, professeur de musique, ils ont décidé
de pousser la porte de « Du Sang sur la Page » pour y inscrire leur « polar ».
Les règles du jeu : développer une histoire policière, courte qui pourrait se passer en Sud Gironde
et la raconter ensuite en livre, en B.D. ou en cinéma. Pour les avoir accompagnés tout au long de l’année,
je peux vous dire que, malgré les contraintes de temps et de budget, quand ils se mettent à l’œuvre,
les ados ont un sacré regard, « un regard qui tue ».
Des belles sensibilités et de fortes capacités d’analyse et d’expression se sont doucement révélées à
l’intérieur de chaque groupe. Laissez vous surprendre… Ils ne sont peut-être pas où vous les auriez
attendus… les « ados ».
Bravo les jeunes. Merci à vous.
Laure Duthilleul
Invitée d’honneur

Samedi 31 mai :

Grand public

3 Expos

Permanent

Permanentes

Rencontres d'auteurs, tables rondes, expositions, lectures...
intermèdes musicaux assurés par le «Conversatoire» de l’Ecole de musique de Saint-Symphorien

14h : Ouverture du salon place de l’Eglise avec auteurs, libraires (librairie Oscar Hibou et
Entre-Deux-Noirs), stand collège (ouvert de 14h à 17h), expositions, jeux traditionnels, espace
jeunesse, marché artisanal et gastronomique...
15h : Rencontre découverte avec les auteurs

présentation des auteurs par

Christophe Dupuis (L’Ours polar/Librairie Entre-Deux-Noirs)
Marché Artisanal
et Gastronomique
de 14h à ...
Marché Nocturne

18h : ouverture officielle du salon
20h : repas et spectacle espagnol par la Cie Santa Maria
(sur réservation) sous chapiteau, place de la République
(possibilité de restauration rapide sur l’espace du salon toute la journée)

Dimanche 1 juin :

Grand public

Permanent

de 10 h à 17h : auteurs, libraires, stand collège, expositions,
espace jeunesse (jeux, lectures, vidéo)...

11h : : rencontre avec les auteurs espagnols
14h30 - 17h : jeu du case-doigts
17h : Clôture en musique

3 Expos

Permanentes

animée par C. Dupuis

par Framboise Thimonier, pour petits et grands

avec la Conversatoire de l’Ecole de musique

de Saint-Symphorien

A suivre… à Saint Symphorien, à partir de 18h, au Cercle ouvrier :
Julie et le vélo qui pleure
(chansons françaises/Scènes d’été 2008).

Dans le cadre du salon « Du Sang sur la Page »
l’association vers d’autres horizons propose un

Soirée animée par le groupe Santa Maria

Adultes : 20 €
Enfant jusqu’à 12 ans : 10 €
Inscriptions et règlement à la médiathèque
de St Symphorien aux heures d’ouverture
avant le 22 mai 2008

Menu
Apéritif de bienvenue
Melon et chiffonade de jambon
Calamars à l’espagnole et riz basmati
Saint nectaire fermier aux figues
Salade verte
Ananas frais au sirop de cannele
Café
Vin compris

Renseignements au 05.56.25.72.89

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

Collège
François Mauriac

AD2C - Toulenne - Ne pas jeter sur la voie publique.

DINER SPECTACLE ESPAGNOL
LE SAMEDI 31 MAI 2008 A 20 H

