LES FOULÉES LITTÉRAIRES,

PASSERELLE ENTRE SPORT ET LITTÉRATURE

ÉDITO

JEAN TOUZEAU

Maire de Lormont
Vice-président de Bordeaux Métropole
En quelques éditions, les Foulées littéraires se sont imposées dans le calendrier des manifestations
littéraires dédiées au Sport.
Que d’émotions vécues à l’occasion de ce rendez-vous annuel qui s’est forgé une identité forte, en
écho à la passion de son public pour les sports, l’écriture, l’expression artistique.
Depuis 2011, nous y avons accueilli des légendes du sport et du journalisme sportif, des auteurs
prestigieux, des artistes talentueux sans jamais oublier ceux qui sont dans l’ombre, sur le terrain et
qui, à travers leur engagement, exercent au quotidien une citoyenneté active et solidaire.
Tous nos invités font, ou ont fait, de leur vie une histoire et sont venus la raconter, car les racines
profondes d’une manifestation comme les Foulées littéraires s’ancrent autour de la rencontre de
l’Autre dans sa diversité, le respect de la différence, l’échange et le dialogue interculturel, la lutte
contre les préjugés et les discriminations.
Grâce aux auteurs accueillis, aux libraires, aux éditeurs et aux rencontres littéraires, nous montrons
comment la figure du sportif s’impose aujourd’hui comme une nouvelle forme de héros littéraire, à
travers tous les genres : la biographie, le roman, l’essai, la BD, le polar...
Ce salon du livre est aussi le point d’orgue d’un travail mené tout au long de l’année avec les jeunes
notamment pour promouvoir ce qui nous rassemble, ce qui contribue à faire tomber les barrières
sociales, ce qui nous aide à mieux nous connaître et donc à nous épanouir, ce qui permet aussi
de changer le regard qu’on porte sur soi-même et sur les autres : le sport, la culture qui favorisent
l’inclusion et le respect mutuel.
Si les Foulées littéraires ont résolument creusé leur sillon, c’est en particulier grâce à Roger Bambuck,
champion olympique, multi-médaillé, qui guide depuis l’origine sa ligne éditoriale.
Après dix éditions, force est de constater que le défi que nous nous sommes fixés à Lormont pour ce
rendez-vous singulier est réussi. Cette manifestation, basée sur l’écoute de l’autre, la compréhension
des parcours de vie racontés ou écrits, montre à tous que c’est la rencontre et l’émulation qui priment
dans la vie, comme dans le sport. C’est la star du judo français, Clarisse Agbégnénou, notre invitée
d’honneur, qui portera ces valeurs que nous défendons, avec l’ensemble de nos invités, les 26 et 27
novembre au Bois fleuri.
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LES INVITÉS
Le rendez-vous des grands noms
du sport et des littératures sportives.
01- CLARISSE AGBÉGNÉNOU Invitée d’honneur
----------------------------------------------------------------------------Grande prématurée, Clarisse Agbégnénou est née
battante. C’est du moins ce qu’affirmait un médecin
à la naissance. On ne peut le contredire aujourd’hui.
La judokate affiche le plus beau palmarès du judo
féminin français. Son histoire sportive commence
à 9 ans, quand, pour canaliser son énergie, elle
choisit le judo. Elle obtient rapidement ses ceintures,
survole ses adversaires dans les compétitions, intègre
l’INSEP à 17 ans et collectionne les titres : quintuple
Championne d’Europe, quintuple Championne du
Monde, Vice-Championne Olympique à Rio… Il ne
manquait que l’or olympique à son tableau. Comme
une consécration ultime, comme une délivrance
après une année de Covid, elle devient double
Championne Olympique aux JO de Tokyo et nous
revient couverte d’or.
Un parcours sportif et personnel hors du commun
que Clarisse Agbégnénou nous livre dans son
premier ouvrage jeunesse : Combattre pour être
soi, les conseils d’une championne, publié en juillet
2021 chez Rageot.
02 - ALAIN GIRESSE
----------------------------------------------------------------------------Alain Giresse est une légende du football français…
et girondin ! Membre du carré magique de l’équipe
de France, Championne d’Europe en 1984, au côté
de Platini, Fernandez et Tigana ; meilleur buteur
de l’histoire du club des Girondins de Bordeaux
avec 182 buts inscrits, il a fait rêver de nombreux
supporters et réveillé de nombreuses vocations chez
les plus jeunes.
Plutôt discret, il revient sous les projecteurs à
l’occasion de la sortie de son livre Né pour jouer,
publié en juin aux éditions Robert Laffont. Plus que
son parcours de joueur, sa carrière d’entraîneur
(PSG, Toulouse, FAR de Rabat) et de sélectionneur
en Afrique (Sénégal, Mali, Tunisie…), il nous livre
au fil des pages sa vision d’un sport en mutation
perpétuelle.
03 - MARIUS TRÉSOR Invité d’honneur
----------------------------------------------------------------------------Emblème de la belle époque du foot, au même
titre que Platini, Marius Trésor est le premier joueur
antillais à devenir capitaine de l’équipe de France
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dans les années 1970. Considéré comme l’un des
meilleurs défenseurs français de l’histoire, il a
évolué en équipe à l’AC Ajaccio, à l’Olympique
de Marseille et termine sa carrière aux Girondins de
Bordeaux. Il revient sur son exceptionnelle carrière
dans Au-delà de mes rêves, publié en mai 2021
chez City éditions.
04 - ROGER BAMBUCK
----------------------------------------------------------------------------Athlète, il est considéré comme l’un des meilleurs
sprinteurs français, étant le seul à avoir détenu
le record du monde du 100m et ayant réalisé la
meilleure performance française de cette discipline
aux Jeux Olympiques. Double Champion d’Europe,
huit fois Champion de France, il obtient le Bronze
aux JO de Mexico en 1968. Malgré un parcours
prometteur, il met fin à sa carrière sportive juste
après ces Jeux pour se consacrer à ses études.
Il devient Secrétaire d’État à la Jeunesse et aux
Sports sous le gouvernement Rocard en 1988 et
est notamment à l’origine de la loi Antidopage. En
2020, sa fille Aurélie Bambuck, lui rend hommage,
dans le documentaire Barnay-Bambuck, athlètes
engagés. Roger Bambuck est le Président du Comité
éditorial des Foulées littéraires depuis 2011.
05 - AURÉLIE BAMBUCK
----------------------------------------------------------------------------Journaliste de radio et de télévision, Aurélie
Bambuck, intègre notamment la rédaction de France
Inter, d’abord comme journaliste, spécialiste de
la bande dessinée et de musique pour le service
culturel de la radio, avant de présenter le journal
des sports dans les matinales du week-end. En 2014,
elle quitte France Inter pour France Bleu Gironde.
En parallèle, elle présente plusieurs émissions sur
France Ô, puis sur France 3 Gironde.
Elle réalise en 2020 un documentaire sur ses parents,
Roger Bambuck et Ghislaine Barnay, retraçant leurs
parcours d’athlètes engagés.
06 - GHISLAINE BARNAY
----------------------------------------------------------------------------Ghislaine Barnay-Bambuck est une athlète française,
spécialiste du saut en hauteur. 15 fois sélectionnée
en équipe de France, elle devient triple Championne
de France dans cette discipline et améliore à quatre
reprises le record de France de saut en hauteur, le
portant jusqu’à 1,80m en 1969. Elle participe aux
Jeux Olympiques de Mexico en 1968, où elle se
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classe neuvième. Elle épouse le sprinteur Roger
Bambuck, qui deviendra secrétaire d’État à la
Jeunesse et aux sports.
Avec Fanny Wallendorf, elles nous replongeront
dans l’ambiance des Jeux de Mexico, entre
expériences vécues et fiction.

lycée Michel de Montaigne de Bordeaux. Dans le
cadre de la soirée proposée par l’UPHG, il anime
une rencontre avec Aurélie Bambuck, autour de son
documentaire Bambuck-Barnay, athlètes engagés,
produit avec le soutien d’Enfant Sauvage productions
et France 3 Nouvelle Aquitaine.

07 - OUISSEM BELGACEM
----------------------------------------------------------------------------Ouissem Belgacem a grandi dans une cité à Aix-enProvence. Espoir de la génération dorée du centre
de formation du Toulouse Football Club, il gravit tous
les échelons, jusqu’à disputer la Coupe d’Afrique
des Nations sous les couleurs de la Tunisie. Dans
son livre, Adieu ma honte chez Fayard, publié en
mai dernier, l’ancien sportif raconte comment le
regard porté sur son homosexualité l’a privé d’une
carrière professionnelle.
Aujourd’hui entrepreneur, il a fondé et dirige
OnTrack, un organisme de formation professionnelle
pour footballeurs et grand public.

12 - NICOLAS DEBON
----------------------------------------------------------------------------Nicolas Debon a étudié aux Beaux-Arts de Nancy.
Pourtant, c’est au Canada qu’il se fait remarquer
par plusieurs éditeurs nord-américains. Il remporte
notamment le Horn Book Award (un important prix
américain de littérature jeunesse) en 2007. Après
une dizaine d’années au Canada, il revient en
France, où il se consacre à l’illustration mais aussi
à la bande dessinée. Le sport et l’histoire nourrissent
profondément son travail. Il publie chez Dargaud Le
Tour des géants (2009), L’invention du vide (2012),
et Marathon, publié cet été, qui, après le cyclisme et
l’alpinisme, nous plonge dans les Jeux Olympiques,
en 1928.

08 - ARNAUD CARRÉ
----------------------------------------------------------------------------Arnaud Carré est la voix du sport de France
Bleu Gironde. À l’occasion des Rendez-vous
en médiathèque proposés aux établissements
secondaires de la Ville, le journaliste initiera les
jeunes au commentaire sportif, en se concentrant
notamment sur les émotions véhiculées par les
exploits sportifs.

13 - SILÈNE EDGAR
----------------------------------------------------------------------------Silène Edgar a enseigné pendant quinze ans et écrit
de nombreux romans pour la jeunesse, mais aussi
pour les adultes. Son dernier roman, 8848m, publié
en 2020 chez Casterman, est un récit initiatique,
celui d’une jeune fille qui décide de partir à l’assaut
de l’Everest. Empreint des questions de société
actuelles, le livre nous montre que le plus haut
09 - LAURENT CHARDARD
sommet du monde est bien plus qu’un trophée à
----------------------------------------------------------------------------- conquérir.
IIngénieur, passionné de surf et de bodyboard,
Laurent Chardard a été amputé d’un bras et d’une 14 - JEANNE FAIVRE D’ARCIER
jambe en 2016, suite à une attaque de requin à ----------------------------------------------------------------------------La Réunion, d’où il est originaire. Cinq ans après Auteure pour les adultes et la jeunesse, Jeanne
l’accident, il s’illustre dans les bassins chlorés. Vice- Faivre d’Arcier est notamment connue pour ses
Champion du monde du 50m papillon, champion romans de vampires et est surnommée « la Anne Rice
d’Europe au 100m dos, l’athlète se qualifie aux française ». Mais, outre ses ouvrages fantastiques,
derniers Jeux Paralympiques de Tokyo et dispute la c’est aussi une auteure de polar prolifique, tant
finale du 100m dos, où il termine sixième.
en jeunesse (chez Syros) qu’en littérature adulte.
Entre Pigalle et le Bassin d’Arcachon, ses intrigues
10 - BERNARD DAGUERRE
se tissent autour des rues et des ambiances qu’elle
----------------------------------------------------------------------------- connaît bien.
Président de l’association des Amis de Chester Himes
d’Aquitaine, d’Arcachon et du Bassin (Achaad), il 15 - DENIS GRANJOU
organise depuis plusieurs années le salon Polar en ----------------------------------------------------------------------------cabanes. Il écrit aussi de nombreuses chroniques Grand reporter pour RTL, Denis Granjou est coautour du roman noir, du polar et du cinéma dont auteur d’Au-delà de mes rêves, biographie du
il est spécialiste.
célèbre footballeur Marius Trésor, publié chez City
éditions. Il participera à la rencontre “Mon Football:
11 - JEAN-MICHEL DAURIAC
quand les sportifs se livrent”, avec Alain Giresse et
----------------------------------------------------------------------------- Marius Trésor, animée par Frédéric Laharie.
Fondateur de l’Université Populaire des Hauts de
Garonne (UPHG), Jean-Michel Dauriac est Professeur
agrégé de géographie en classes préparatoires au
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16 - SAMUEL KISTOHURRY
----------------------------------------------------------------------------Samuel Kistohurry est un boxeur girondin. Ses
premiers gants de boxe, il les enfile à Lormont. Puis
il rejoint le club de boxe de Pessac en 2011 avec qui
il grandit et commence à remporter ses premières
compétitions. Jeune espoir de la boxe française,
le jeune homme rêve de se qualifier pour les JO
de Rio en 2016. Malheureusement, il lui faudra
attendre les JO de 2020 (décalés à 2021) pour
fouler les rings olympiens. Sixième boxeur mondial
en moins de 57kg, Samuel rêve de médaille et a
toutes ses chances. Il est éliminé en 16e de finale par
l’Américain Duka Ragan. Une victoire contestée par
Brahim Asloum, qui ne comprend pas l’attitude de
l’Américain, passif dans la dernière reprise. Samuel
reviendra sur sa participation aux JO à l’occasion
de la table ronde “Retour de Jeux Olympiques”
vendredi 26 novembre.

vocation pour le dessin. Elle apprend la BD durant
ses études à l’ESMI (École supérieure des métiers de
l’image), dès lors, elle se passionne pour ce langage.
Elle participe aux Rendez-vous à la médiathèque,
avec l’association Passage à l’Art, initiant les
plus jeunes à la création de personnages de
bande dessinée et au travail sur les émotions.
21 - LAURENT PHILIPPARIE
----------------------------------------------------------------------------Capitaine de police, Laurent Philipparie s’est toujours
intéressé à la littérature policière et interrogé sur
l’autre côté du miroir. Il fait partager son goût de
l’écriture à des lycéens, dans le cadre de missions
ministérielles. En 2016, il venait nous présenter son
premier roman Ne regarde pas l’ombre, publié aux
éditions Vents Salés. Il revient cette année avec Rei
Killer, chez Plon, s’inspirant du milieu du spectacle
et d’une acrobate bordelaise.

22 - VINCENT RADUREAU
----------------------------------------------------------------------------Journaliste et animateur pour Canal+ International,
Vincent Radureau est un des piliers du groupe
Canal+, où il est entré en 1992. Il a notamment
animé des émissions cultes comme le Journal
du Foot, Jour de Foot, ou encore Canal NBA.
Il publie son premier polar, Le Dernier Match de River
Williams, en juin 2020, chez Hugo&Cie, s’inspirant
du monde du basket pour tisser son intrigue. Un sport
18 - CAMI
----------------------------------------------------------------------------- qui le passionne et dans lequel il nous replonge dans
Cami est née et a grandi à Dreux. Bac option son deuxième ouvrage L’ombre d’un géant, publié
maths, elle s’oriente vers la communication « avec, en mai dernier chez le même éditeur.
sous le coude, l’idée de faire des dessins et des
caricatures ». Aujourd’hui dessinatrice de presse, 23 - LAURENT SEYER
Cami participe aux Rendez-vous à la médiathèque ----------------------------------------------------------------------------avec l’association Passage à l’Art, afin d’initier des Laurent Seyer est fidèle aux deux passions qui
élèves de collège et lycée aux dessins satiriques l’animent depuis son adolescence : la littérature et
et à débattre autour de la liberté d’expression. le football. Son premier roman, Les Poteaux étaient
carrés, publié en 2018 aux éditions Finitudes, a été
salué par la critique et a remporté le Prix Révélation
19 - PASCALE MOISSET
----------------------------------------------------------------------------- littérature France Bleu. Deux ans plus tard, il publie
Pascale Moisset aime jouer avec les mots, les chez le même éditeur Ne plus jamais marcher seul,
assembler, les articuler et les faire rimer. Elle crée sous fond de football et de Brexit, et est sélectionné
sa propre musicalité. Auteure d’un roman adulte, au Grand Prix Sport et littérature.
Le Prince pas charmant chez Albin Michel, elle se
consacre aujourd’hui à l’écriture pour la jeunesse 24 - FANNY WALLENDORF
et signe deux ouvrages aux éditions bordelaises Les ----------------------------------------------------------------------------Petites Moustaches : Bulle Ballu en 2018 et Une pour Fanny Wallendorf est traductrice et romancière.
tous et tous pour une en 2020, où elle aborde la L’Appel, publié en 2019 aux éditions Finitudes, est
question de l’égalité Femme/Homme par le prisme son premier roman. Elle y raconte l’histoire d’un
jeune adolescent, un peu gauche, qui plusieurs
du rugby.
années plus tard révolutionnera l’athlétisme : Dick
Fosbury. Nommée dans de nombreux prix littéraires,
20 - MARIA-PAZ MATHEY
----------------------------------------------------------------------------- elle remporte notamment le prix Jules Rimet, qui
Maria-Paz a étudié les Arts Plastiques et le Théâtre récompense le meilleur de la littérature sportive et le
à la faculté de Bordeaux III. C’est lors d’un voyage Prix Sportlivre. Elle publie cette année, son second
au Chili, son pays d’origine, que se révèle sa roman, Les Grands Chevaux, aux éditions Finitudes.
17 - FRÉDÉRIC LAHARIE
----------------------------------------------------------------------------Aujourd’hui responsable du service des Sports
au journal Sud Ouest, Frédéric Laharie a été
grand reporter Football et a couvert plusieurs
Coupe du Monde et d’Europe. Il anime, depuis
plusieurs éditions, les grandes rencontres des
Foulées littéraires avec nos invités d’honneur.
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PROGRAMME
La journée du vendredi est principalement dédiée aux scolaires, de
l’élémentaire au lycée. Tous les espaces du salon sont ouverts ainsi que
l’exposition rétrospective des 10 ans du salon.

VENDREDI 26 NOVEMBRE
• TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE
Course collaborative et inclusive
Les élèves des écoles primaires et les collégiens
de Lormont ainsi que des établissements scolaires
spécialisés participent à une course collaborative
qui permet à plus de 700 jeunes de partager
une aventure sportive qui valorise l’entraide,
l’esprit d’équipe et un engagement citoyen.Cette
année, la course prend une autre dimension et
devient inclusive, permettant la mixité avec des
enfants en situation de handicap et des actions
de sensibilisation en amont, au cœur des écoles.

de France de saut en hauteur puis, professeure à
l’INSEP.
Retour sur le parcours d’un couple hors du
commun...

Exposition rétrospective : 10 ans de
Foulées Littéraires
C’est en 2020 que les Foulées littéraires auraient
dû fêter leur 10e édition. Après cette année mise
entre parenthèses, nous proposons une exposition
rétrospective, qui prend place au cœur de la salle
Léo Lagrange. Photos, vidéos, articles de presse
et témoignages, offrent un retour en images sur
les grands moments de cette manifestation, unique
en son genre en Aquitaine, et les rencontres avec
des personnalités du monde littéraire, scientifique,
Fresque collaborative
journalistique, sportif, qui ont forgé, au fil des
Les illustrateurs du collectif Croc en Jambe
ans, l’identité de la manifestation.
reviennent aux Foulées ! Avec leurs feutres et
leurs crayons, ils retranscriront, sous vos yeux, les
• À PARTIR DE 16H30
émotions de nos jeunes coureurs à l’arrivée de la
A la découverte du E-sport
course collaborative et inclusive. La fresque sera
Le jeu vidéo tient aujourd’hui une place importante
ensuite exposée au cœur des Foulées littéraires,
dans les pratiques culturelles des Français. La
pendant toute la durée du salon.
collection de la médiathèque du Bois fleuri en
Observez bien la fresque, peut-être y retrouverezcompte aujourd’hui près de 500 et les consoles
vous des visages connus !
dernières générations, notamment la PS5. À
l’occasion des Foulées littéraires, venez défier les
Rencontres invités : Fanny Wallendorf, Laurent
autres visiteurs aux jeux e-sport !
Seyer, Silène Edgar, Pascale Moisset, Laurent
Philipparie, Jeanne Faivre d’Arcier, Nicolas
• 17H15 / 18H15
Debon.
Remise du Label Valides-Handicapés,
pour une pratique sportive partagée
Projection/débat : Barnay - Bambuck,
avec le Comité départemental olympique
athlètes engagés d’Aurélie Bambuck
et sportif
produit par Enfant Sauvage productions
Le Label Valides-Handicapés est une marque de
et France 3 Nouvelle Aquitaine.
qualité participant à la reconnaissance des clubs
Aurélie
Bambuck
retrace
le
parcours
sportifs dans l’accueil des personnes en situation
emblématique de son père, Roger Bambuck,
de handicap, désirant pratiquer régulièrement
recordman de sprint aux JO de Tokyo en 1964
une activité physique et sportive, de compétition
puis Secrétaire d’État au Ministère de la jeunesse
ou de loisir. Il identifie notamment l’accessibilité
et des sports sous le gouvernement Rocard et de
des lieux et la qualité de l’encadrement pour les
sa mère, Ghislaine Barnay, trois fois championne
personnes ayant besoin d’adaptation pour les
/6
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principales déficiences (motrice, visuelle, auditive,
mentale).
Actif depuis 2008, le Label résulte d’un partenariat
entre les services de l’État, le CDOS de Gironde
et les professionnels du handicap et s’inscrit dans
une complémentarité de l’offre sportive proposée
par les fédérations spécifiques Sport Adapté et
Handisport.
À l’occasion des Foulées littéraires, plusieurs clubs
de la Rive Droite se verront décerner le Label.
• 18H15/19H
Retour des JO de Tokyo
Décalé d’une année à cause de la pandémie de
COVID-19, les Jeux Olympiques et Paralympiques
de Tokyo ont eu lieu à huis clos cet été. C’est
dans ce contexte si particulier que nos athlètes
aquitains se sont battus pour décrocher le
titre suprême. Entre excitation, joie, peine,
dépassement, résilience, ils reviennent sur leurs
expériences personnelles et sportives des JO.
Avec : Samuel Kistohurry
et Laurent Chardard
Animée par : Paul Frey
• 19H/20H
Projection/débat : Barnay - Bambuck,
athlètes engagés d’Aurélie Bambuck
produit par Enfant Sauvage productions
et France 3 Nouvelle Aquitaine.
• 20H/20H45
Rencontre avec Aurélie Bambuck
L’Université populaire des Hauts de Garonne
(UPHG) organise, tout au long de l’année, des
conférences dans tous les domaines du savoir.
Cette année, pour la 10e édition des Foulées
littéraires, l’UPHG vous invite à rencontrer Aurélie
Bambuck, fille de Roger Bambuck et Ghislaine
Barnay et réalisatrice de ce film documentaire.
Le regard d’une fille sur la carrière de ses
parents...
En 1964, Roger Bambuck participe à ses premiers
jeux olympiques de Tokyo, 4 ans plus tard, il
arrive aux JO de Mexico en tant que favori après
avoir égalé le record du monde de 100 mètres. A
la fin des années 60, Ghislaine Barnay, sa femme,
était trois fois championne de France du saut en
hauteur.
Aujourd’hui, une nouvelle génération d’athlètes
a réalisé de nouveaux records lors des JO de
Tokyo.

Comme un retour en arrière qu’elle n’a jamais
vraiment fait, Aurélie Bambuck, fille de Roger
et Ghislaine, revient sur le parcours sportif et
politique de ses deux parents avec les réflexions
et questions suivantes : Comment vit-on le fait
d’être la fille de champions connus et reconnus ?
Quelles traces ses parents laissent-ils au sein
des milieux sportifs, éducatifs et politiques ?
Comment transmet-on cet héritage aux nouvelles
générations et à ses propres enfants ?
Avec : Aurélie Bambuck
Animée par : Jean-Michel Dauriac
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SAMEDI 27 NOVEMBRE
• TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE
Que ce soit au Café littéraire, sur les stands
e-sport, exposants et librairie venez passer un
agréable moment aux Foulées littéraires ! Vous
pourrez également remonter le temps avec
l’exposition rétrospective du salon, découvrir le
film historique datant de 1927 Traversée de la
Garonne à la nage et le documentaire BarnayBambuck, athlètes engagés, diffusé dans
l’auditorium de la médiathèque.
• 10H/10H45
Café Polar
Autour d’un café noir, les auteurs invités
échangeront avec un public de curieux et de
passionnés de ce genre littéraire des plus prisés
en librairies comme en médiathèques.
Des terrains de foot, au parquet des terrains
de basket, en passant par la scène où évoluent
les acrobates, de nombreux polars tissent leurs
intrigues en s’inspirant du monde sportif, que ce
soit sous les projecteurs, ou dans l’ombre des
vestiaires.
Avec : Jeanne Faivre d’Arcier, Laurent
Philipparie, Vincent Radureau
Animé par : Bernard Daguerre
• 10H45/11H30
La littérature jeunesse : miroir de la
société ?
À la fois ludique et divertissante, la littérature
jeunesse permet l’évasion, le développement de
l’imagination et de la curiosité. Mais au-delà de
tout cela, c’est aussi une façon d’appréhender
un monde en constante évolution et d’éveiller les
plus jeunes aux questions fondamentales qui se
posent aujourd’hui.
Avec son ouvrage, 8848m publié chez
Casterman, Silène Edgar aborde au travers du
récit initiatique de son héroïne, la question du
réchauffement climatique et du développement
durable. De son côté, Pascale Moisset, dans
Une pour tous et tous pour une, publié chez
Les Petites Moustaches, aborde la question de
l’égalité femme/homme par le prisme du sport.
Avec : Silène Edgar, Pascale Moisset
Animée par : Claire Le Bot, responsable
du secteur littérature de Jeunesse à la
médiathèque du Bois fleuri
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• 11H30/12H45
Inauguration
Au bord des terrains, au cœur des stades, les
cheerleaders motivent leur équipe et, comme les
plus fervents supporters, sont d’un soutien sans
faille ! Après les discours officiels, le club de
gymnastique de Lormont et ses trois spécialités
(Cheerleading, gymnastique et GRS) offriront
un spectacle de haute voltige ! Un verre de
l’amitié suivra ce spectacle !
En présence de Monsieur le Maire, de ses élus
et des invités
• 14H/14H40
Quand le sport inspire la littérature
Le sport est une formidable source d’inspiration
et d’histoires. Il nous suffit de flâner dans les
rayons d’une librairie ou d’une bibliothèque
pour nous en rendre compte. Laurent Seyer est
un romancier passionné de football ; Nicolas
Debon, scénariste et dessinateur BD inspiré
par l’Histoire et le Sport. Chacun d’eux nous
plongera dans son univers et son procédé
créatif, du ballon rond, à la course en passant
par l’alpinisme ou le cyclisme.
Avec : Laurent Seyer, Nicolas Debon
Animée par : Marie Savoret
• 14H40/15H20
Saut en hauteur : du sport à la littérature
D’un côté, une athlète emblématique et engagée,
Ghislaine Barnay-Bambuck, triple Championne
de France de saut en hauteur et sélectionnée
aux Jeux Olympiques de Mexico en 1968. De
l’autre, Fanny Wallendorf, auteure, fascinée
par une photo d’archive de Dick Fosbury lors
de ces mêmes JO, qui la poussera à écrire son
premier roman : L’Appel aux éditions Finitudes.
Un regard croisé entre celle qui a vécu l’histoire
et celle qui l’a romancée.
Avec : Fanny Wallendorf, Ghislaine BarnayBambuck
Animée par : Marie Savoret
• 15H20/16H05
Mon football : quand les sportifs se
livrent
Joueurs emblématiques de l’âge d’or du football,
lorsque les matchs étaient avant tout une histoire
de sport, Alain Giresse et Marius Trésor ont tous
deux choisi de prendre aujourd’hui la plume
pour se livrer. Dans son ouvrage Né pour jouer
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(Robert Laffont), Alain Giresse donne sa vision
d’un sport en perpétuelle mutation, sur le terrain
comme en dehors. De son côté, Marius Trésor,
accompagné de Denis Granjou, nous raconte
son ascension fulgurante, du petit garçon qui
jouait au foot sur les plages de Guadeloupe,
aux stades les plus mythiques, dans Au-delà de
mes rêves, publié chez City éditions. Les deux
légendes se retrouvent aux Foulées littéraires,
pour une rencontre pleine d’émotions et un
retour dans un passé mythique.
Avec : Alain Giresse, Marius Trésor, Denis
Granjou
Animée par : Frédéric Laharie
• 16H05/16H45
Adieu ma honte : rencontre avec Ouissem
Belgacem
Espoir du centre de formation du Toulouse
Football Club, Ouissem Belgacem rêve d’une
carrière dans les plus grands clubs. Il gravit
tous les échelons, jusqu’à disputer la Coupe
d’Afrique des nations avec l’équipe nationale
de Tunisie. Mais le rapport à son homosexualité
l’empêchera d’accéder à son destin. Avec
Adieu ma honte, publié chez Fayard, Ouissem
Belgacem dénonce dans un témoignage intime
et puissant, l’homophobie qui gangrène le
football, écrivant le livre que personne n’a
jamais osé écrire et brisant les tabous.
Avec : Ouissem Belgacem
Animée par : Marie Savoret
• 16H45/17H30
Du tatami au livre : rencontre avec
Clarisse Agbégnénou
Quintuple Championne du Monde et d’Europe,
Clarisse Agbégnénou est le meilleur palmarès
du judo féminin français. Elle rêvait du titre
suprême, celui de championne olympique et elle
l’a fait. Elle nous revient des JO de Tokyo avec
deux médailles d’or autour du cou, un indélébile
sourire aux lèvres.
Elle viendra nous parler de son parcours
exceptionnel, de ses frustrations, de ses victoires
et de ses projets, mais aussi et surtout de son
premier livre jeunesse Combattre pour être
soi, Conseils d’une championne, paru en juillet
dernier chez Rageot.
Avec : Clarisse Agbégnénou
Animée par : Frédéric Laharie

• 17H/17H30
goûter
d’anniversaire
littéraires

des

Foulées

• 17H30/18H30
Remise des prix de la course collaborative
et inclusive
Opération Chèque Lire
La librairie Mollat et la Ville de Lormont
permettent cette année encore, d’offrir des
Chèques Lire aux jeunes ayant participé à la
manifestation, soit dans le cadre de la course
collaborative, d’activités éducatives ou de
projets avec la médiathèque. Ces Chèques Lire
leur permettront de s’offrir un livre pendant le
salon. Cette remise des prix se fera en présence
des invités.
Un goûter d’anniversaire attendra tous les
enfants et leurs familles en amont de la remise.
• 18H30/19H30
Battle de BD
Les dessinateurs du collectif Croc en Jambe
s’affronteront sous vos yeux dans un combat de
dessin acharné. Des mots, piochés au hasard,
devront inspirer les concurrents qui n’auront que
quelques minutes pour illustrer ce qui leur passe
par la tête… Ajout de mots, gages, yeux bandés,
avec la complicité du public, l’animateur se fera
un plaisir d’ajouter un peu de piment à cette
battle.
• 19H30/20H30
Le Rêve, par le Dandy Crew
Remarqué dans l’émission TV La France a un
incroyable talent, le Dandy Crew est un groupe
lormontais de danse urbaine, multi-récompensé.
Pour les Foulées littéraires, une dizaine de
danseurs évolueront sur scène, dans une création
spéciale où danse et émotions se feront écho.
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EXPOSITIONS & EXPOSANTS
EXPOSITIONS

EXPOSANTS

• 10 ANS DE FOULÉES LITTÉRAIRES
C’est en 2020 que les Foulées littéraires auraient
dû fêter leur 10e édition. Pour célébrer cette
manifestation, désormais ancrée dans l’agenda
sportif et culturel de la métropole bordelaise,
retrouvez une exposition rétrospective, au cœur
de la salle Léo Lagrange. Photos, vidéos, articles
de presse et témoignages, nous vous proposons
un retour en images sur les grands moments du
salon, unique en son genre en Aquitaine, et les
rencontres avec des personnalités du monde
littéraire, scientifique, journalistique, sportif,
qui ont forgé, au fil des ans, l’identité de la
manifestation.

• LIBRAIRIE MOLLAT
Partenaire de la première heure, la première
librairie indépendante de France, affiche, depuis
2016, son soutien au projet et aux ambitions des
Foulées littéraires avec l’opération Chèques Lire,
qui permet à de jeunes lormontais, impliqués sur
la manifestation, de s’offrir un livre.

• CROC EN JAMBE
Le collectif bordelais s’est d’abord lancé dans
l’édition de bande dessinée, que vous pourrez
découvrir sur leur stand. Il développe également
de nombreuses animations, entre battle BD et
fresque collaborative. Cette année, ils reviennent,
plus survoltés que jamais, pour mettre en lumière
• TRAVERSÉE DE LA GARONNE À LA NAGE les émotions des jeunes coureurs de la course
Diffusé au cœur de l’exposition rétrospective collaborative et inclusive du vendredi et pour vous
des Foulées littéraires, ce film amateur datant faire rire, lors de la tant attendue battle BD.
de 1927 est une pépite trouvée au hasard d’une
bouquinerie par Jean-Paul Callède, sociologue • LE LIVRE VERT
du sport à la Maison des Sciences de l’Homme L’association bordelaise a pour objectif de
d’Aquitaine.
donner “une deuxième voire une troisième vie
Les quelques minutes d’images de ce film montrent aux livres”. Fidèle allié des Foulées littéraires,
le départ de nageurs des quais de Bordeaux à ils ont permis au fil des années, de proposer des
l’arrivée à Lormont, entourés d’une armada des scénographies atypiques et de valoriser les livres
bateaux ainsi que la foule d’un grand jour de de seconde main.
fête sur les quais à Lormont. C’est une occasion
exceptionnelle de découvrir le Vieux Bourg de la • LES PETITES MOUSTACHES
Ville, au début du siècle dernier.
Les Petites Moustaches est une maison d’édition
Commentaire Jean-Paul Callède - Temps
bordelaise créée en 2013. Histoire, art, mode,
inaugural de 11h30 à 12h30
culture générale ou simples moments de vie,
la maison offre un large catalogue de romans
jeunesse, accessibles dès 9 ans. Leur devise :
N’ayez pas peur des mots justes, ils vous
emmènent simplement plus loin...
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EN AMONT
DES FOULÉES
Depuis sa création, la manifestation
prête une grande attention aux jeunes
générations, avec une programmation à
la fois ludique et pédagogique.
• BASKET AND BOIS FLEURI
Le 18 novembre, matchs de basket, tournois
de jeux vidéos, quizz à la médiathèque, se
succéderont avec plusieurs équipes de lycéens,
dans l’objectif de découvrir les ressources,
nombreuses et riches, de la médiathèque.
• STUDIO “À LA UNE”
La classe Média du Lycée Élie Faure, avec
les animateurs multimédia de la médiathèque
préparent, dès la rentrée scolaire, les interviews
qu’ils réaliseront des invités, pendant les Foulées,
dans les conditions d’un vrai studio.
• LE COMITÉ ENSEIGNANTS
Réuni à l’initiative des enseignants de la
circonscription, ce groupe de travail explore dès
la rentrée scolaire, la programmation des Foulées
littéraires, pour une plus grande mobilisation de
la communauté éducative.
Depuis sa création, la manifestation prête une
attention particulière aux jeunes générations
avec une programmation à la fois ludique et
pédagogique.
• LES RENDEZ-VOUS À LA MÉDIATHÈQUE
Durant toute une année scolaire, du CP au
lycée, des classes des établissements scolaires
de Lormont participent à un programme soutenu
par le Ministère de la Culture Rendez-vous à la
médiathèque. Ces parcours se déroulent sous
forme de rencontres avec des auteurs, des
journalistes, des illustrateurs, des ateliers, des
visites permettant une découverte ludique et
innovante de la médiathèque et la participation
aux Foulées littéraires comme temps fort de ce
cycle construit avec les équipes pédagogiques,
les professionnels de la médiathèque et des
intervenants extérieurs.
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INFOS PRATIQUES
Depuis sa création, la manifestation
prête une grande attention aux
jeunes
générations,
avec
une
programmation à la fois ludique et
pédagogique.
• OUVERTURE AU PUBLIC
Vendredi 26 novembre : 9h à 21h
Samedi 27 novembre : 9h30 à 21h

PÔLE CULTUREL
ET SPORTIF DU BOIS FLEURI

Entrée libre, sous conditions de respect des
normes sanitaires en vigueur et présentation d’un
pass sanitaire valide.
Parking gratuit
Plus d’informations au 05 56 74 59 80
• INFO COVID
Ce programme et les modalités d’accès aux
activités sont susceptibles d’évoluer en fonction du
protocole sanitaire et des directives préfectorales.
La présence aux différents rendez-vous demeure
sous réserve du strict respect des consignes
sanitaires en vigueur.
Programme sous réserve de modifications, dans
la limite des places disponibles et autorisées.

École primaire
publique
Marcel Pagnol

A
Arrêt Bois fleuri

Plus d’informations au 05 56 74 59 80
• COMMENT S’Y RENDRE ?
Pôle culturel et sportif du Bois fleuri
Rue Lavergne - BP n°1
33305 LORMONT Cedex
En tramway : Ligne A, arrêt “Bois fleuri”
Plus d’infomations sur www.infotbm.com
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• L’Éducation Nationale
• Le Comité Départemental Olympique et Sportif
• L’Université Populaire des Hauts de Garonne
• France 3 Nouvelle Aquitaine
• Enfant Sauvage Productions
• La Librairie Mollat
• Le Collectif Croc en Jambe
• Le Livre Vert
• Les Petites Moustaches
• Les éditeurs et professionnels du livre
• Les clubs sportifs et associations de la Ville
de Lormont
• La classe média du Lycée Élie Faure
• Le Club Polar de la médiathèque
• Polar en Cabanes
• Passage à l’Art
• L’ensemble des services municipaux
• Nos partenaires
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