
Lormont, le 17 novembre 2021

Communiqué de presse

26 & 27 novembre
Foulées  littéraires :  Dix  ans  de  grands
sportifs,  de littérature et  de rencontres à
Lormont
Les 26 et 27 novembre prochains, au Pôle culturel et sportif du Bois fleuri,
la Ville de Lormont aura l'honneur de recevoir plusieurs invités prestigieux
dont  notamment,  Clarisse  Agbénégnou,  Alain  Giresse,  Marius  Trésor,
Roger Bambuck, Ouissem Belgacem et bien d’autres encore… Zoom sur
ces deux jours de littérature sportive et de rencontres avec le public ! 

10 ans de sport et d’émotions
Pour  cause  de  pandémie,  les  10  ans  des  Foulées  littéraires  n’ont
malheureusement  pas  pu  être  fêtés.  Cette  année,  la  Ville  a  souhaité
réaliser une exposition rétrospective, proposant un retour en images sur
les grands moments de cette manifestation. Elle mettra en lumière les
nombreuses  personnalités  invitées  du  monde  littéraire,  scientifique,
journalistique, sportif, qui ont forgé, au fil des ans, l’identité des Foulées
littéraires. L’exposition prendra place au cœur de la salle Léo Lagrange et
fera  partie  intégrante  du  salon.  Photos,  vidéos,  articles  de  presse  et
témoignages des invités qui ont marqué l’histoire du salon, replongera le
public dans ces nombreux souvenirs. 

Ces deux journées seront dédiées au sport, naturellement, à la littérature,
mais également aux rencontres, aux échanges… sur un parcours de vie,
d’une  compétition,  d’une  carrière.  Le  public  pourra  aussi  assister  à
diverses  conférences  qui  se  tiendront  dès  le  vendredi  soir.  Enfin,  un
temps inaugural, en présence de Clarisse Agbégnégnou, Alain Giresse et
Marius Trésor aura lieu le samedi 27 novembre dès 11h30.

Pour  consulter  l’ensemble  de  la  programmation  du  vendredi  26  et
samedi  27  novembre,  cliquez  sur  ce  lien :
https://www.lormont.fr/agenda-133/les-foulees-litteraires-2021-
4288.html
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