
Lormont, le 10 novembre 2021

Communiqué de presse

26 et 27 novembre 2021
Nouvelle  édition  des  Foulées  littéraires,
avec la présence exceptionnelle de Clarisse
Agbégnénou,  Alain  Giresse  et  Marius
Trésor. 

Après une édition 2020 annulée pour cause de pandémie, les Foulées littéraires
sont  de  retour  à  Lormont !  Pour  célébrer  cette  dixième édition,  la  place  est
laissée aux émotions… Celles que l’on ressent au fil des pages d’un livre, celles
que l’on vit sur et en dehors du terrain. Les 26 et 27 novembre prochain, au Pôle
culturel  et  sportif  du  Bois  fleuri,  les  invités  se  confieront  sur  leurs  parcours
sportifs, littéraires et personnels. 

Rencontres et échanges avec le public
Invitée d’honneur du salon 2021 :  Clarisse Agbegnenou,  double  championne
olympique de judo aux JO de Tokyo. Elle partagera son incroyable réussite spor-
tive et humaine, présentera son premier ouvrage jeunesse intitulé  Combattre
pour être soi, les conseils d’une championne. Alain Giresse sera également pré-
sent à cette édition anniversaire. Légende du football français et girondin, il re-
vient sous les projecteurs à l’occasion de la parution de Né pour jouer, dans le-
quel il livre sa vision d’un sport en mutation perpétuelle. Il sera également aux
côtés de Marius Trésor, tous deux ex joueurs de football international, pour une
rencontre avec le public, en partenariat avec la librairie Mollat. 

Autres temps forts
La diffusion du reportage d’Aurélie Bambuck “Barnay - Bambuck, athlètes enga-
gés”, produit par Enfants Sauvage productions, France 3 Nouvelle Aquitaine et
Noa. Celui-ci retrace le parcours emblématique de son père, Roger Bambuck, re-
cordman de sprint aux J.O de Tokyo en 1964 puis Secrétaire d’Etat au Ministère
de la jeunesse et des sports sous le Gouvernement Rocard et de sa mère, Ghis-
laine Barnay, trois fois championne de France de saut en hauteur puis, profes-
seure à l’INSEP. Ils nous feront également l’honneur de leur présence. 
Deux débats « Quand le sport s’invite en littérature » avec l’auteur Laurent Seyer
et « Quand les sportifs se livrent » avec Alain Giresse et Ouissem Belgacem se-
ront également au programme. Café polar, battle de BD et spectacle de clôture
clôtureront cette édition 2021 des Foulées littéraires. 

L’intégralité de la programmation est en téléchargement
www.lesfouleeslitteraires.fr
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