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29 et 30 novembre 2019
Les Foulées Littéraires

9ème édition du Salon du livre et des littératures sportives

- La parole dans le sport -
Les 29 et 30 novembre prochains, le Pôle culturel et sportif du Bois fleuri ouvrira
ses portes pour une 9ème édition autour de la place de la parole dans le sport. 
Athlètes,  auteurs  et  libraires  échangeront  autour  de  cette  thématique.  Les
invités  d’honneur  Michaël  Jeremiasz,  champion  paralympique  de  tennis,  et
Vincent Mathieu, champion du monde d’apnée statique, animeront également
des conférences – rencontres sur leurs parcours de vie. Un événement gratuit et
ouvert à tous. 

Joindre le geste (sportif) à la parole
Des temps forts seront organisés, ponctués autour de paroles de sportifs, de
journalistes, de supporters ou d’écrivains. À cette occasion, Mickaël Jeremiasz
relatera sa vie de tennisman paralympique au travers de son ouvrage intitulé
Ma vie est un sport de combat (Michel Lafont, 2018) écrit à quatre mains avec la
biographe  Virginie  Troussier.  Le  second  invité  d’honneur,  Vincent  Mathieu,
champion du monde d’apnée statique, invitera le public à une plongée au plus
profond de l’être grâce à son livre Apnée Spirit (Flammarion, 2018). 

Décryptage du travail journalistique
En  amont  des  Foulées  Littéraires,  des  collégiens  et  lycéens  lormontais
participeront  à  des  ateliers  de  décryptage  du  travail  journalistique.  Ils
apprendront  à  développer  leur  capacité  de  recherche  de  l’information,   à
débattre, échanger et respecter la parole de l’autre. Encadrés par Arnaud Carré,
journaliste  sportif  à  France  Bleu  Gironde,  ils  assisteront  également  à  des
émissions  sportives  en  studio.  À  l’issue  de  cette  formation  et  lors  de  cet
événement,  ces  jeunes participeront  au concours  du meilleur  commentateur
autour du jeu vidéo FIFA.  Ils  seront  jugés  et  encadrés  par  les professionnels
Arnaud Carré et Lionel Rosso, les animateurs multimédias de la médiathèque du
Bois fleuri et de l’association Crystal Gaming.

Une fresque collaborative
Le public pourra lui aussi s’exprimer et laisser libre cours à son imagination grâce
à une fresque collaborative.  En libre  usage,  ce mur d’expression pourra être
colorié, dessiné, griffonné, laissant place à une parole créative. Battle de BD par
le  collectif  Croc  en  Jambe,  spectacle  de danse inspiré  du Superbowl  par  les
élèves de l’EMMDT (École Municipale de Musique, Danse, Théâtre Dominique
Boudot) et  expositions figureront parmi  les animations et  autres temps forts
proposés durant ce week-end. 
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À propos
Les Foulées Littéraires ont été imaginées et créées par la Ville de Lormont en 2011. Cet
événement valorise les pratiques et la littérature sportives avec cette volonté de rendre
la culture accessible à tous. Cette manifestation phare de la commune réunit libraires,
athlètes,  écrivains,  journalistes,  éditeurs  et  artistes  autour  d’un programme ponctué
d’ateliers, de conférences, de rencontres, de dédicaces, d’expositions et de spectacles. 

Rendez-vous le vendredi 29 et samedi 30 novembre
Pôle culturel et sportif du Bois fleuri, de 9h30 à 21h

Tout public. Entrée libre
Voir rubrique Événement

+d'infos 05 57 77 07 30 / culture@lormont.fr / lesfouleeslitteraires.fr
↓ Programme bit.ly/Foulees19 

Événement en partenariat avec France Bleu Gironde
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