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Les Foulées littéraires s’ouvrent comme un grand livre d’histoires pour aller à la rencontre 
de l’Autre et confronter ses idées, le 29 et le 30 novembre prochains.
Fidèle au projet éditorial élaboré avec Roger Bambuck (Ancien ministre de la jeunesse et 
des sports, Ancien recordman du monde du 100m) elles invitent plus que jamais à abolir 
les frontières entre sport et culture, sport et littérature, sport et écriture.

Elles accompagnent depuis 2011 le public le plus large possible dans une meilleure 
compréhension du monde contemporain en donnant la parole au sport.
L’édition 2019 s’inscrit dans la continuité du 1er Concours d’éloquence de Lormont « Les 
Messagers », projet phare de cette année, porteur des valeurs d’une Cité éducative avec 
l’école comme creuset de notre République, de l’apprentissage du vivre-ensemble et de 
l’émancipation individuelle, de la promotion de la culture et de la citoyenneté.

Ainsi, durant ces 2 jours, la littérature continuera de dialoguer avec la bande dessinée, 
les sportifs parleront avec les écrivains, les journalistes raconteront le sport, les livres 
côtoieront le jeu vidéo, la danse se mêlera aux mots.
Michaël Jeremiasz, multiple champion paralympique de tennis, retracera son parcours de 
sportif et parlera de son engagement. Vincent Mathieu, champion du monde d'apnée 
statique, évoquera son activité sportive, méditative et introspective, cette plongée au 
cœur de soi accessible à tous.
À l'écoute du monde dans lequel ils évoluent, tout comme les nombreux autres invités, 
chacun apportera son témoignage sur l’importance des mots, des mots écrits, du langage 
gestuel, dans la pratique sportive comme dans la vie.
Lieu de rencontres riches et variées, à la croisée de tous les publics, Les Foulées littéraires 
2019 proposeront aussi une exposition exceptionnelle « Les Mots du sport », fruit d’un 
travail de recherches dans l’histoire du sport local et national tout en étant ancrée dans 
l’actualité.
Les Foulées littéraires 2019 seront cette année encore un terrain fertile pour le foisonnement 
d’idées et l’ouverture sur le monde qui nous entoure.

LES FOULÉES LITTÉRAIRES,
PASSERELLE ENTRE SPORT ET LITTÉRATURE

JEAN TOUZEAU
Maire de Lormont
Vice-président de Bordeaux Métropole
Vice-Président du Conseil départemental de la Gironde

ÉDITO

«
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LES INVITÉS

Le rendez-vous des grands noms du sport et des littératures sportives. 

MICHAËL JEREMIASZ
La vie de Michaël Jeremiasz bascule à 18 ans, quand, après un grave 
accident de ski, il devient paraplégique. Loin de se laisser abattre, cet 
amoureux de la vie surmonte les obstacles et ne cesse de se lancer des 
défis. Grand sportif, il a mené jusqu’en 2016 une brillante carrière 
de joueur de tennis en fauteuil. Champion paralympique en double, 
numéro 1 mondial et porte-drapeau de la France aux Jeux de Rio, 
marathonien à New-York en 2017, Michaël Jeremiasz déconstruit tous 
les préjugés et prouve que les limites du possible peuvent être sans 
cesse repoussées. 
Dans son dernier livre, Ma vie est un sport de combat, co-écrit avec 
Virginie Troussier et publié chez Marabout, il partage les difficultés 
qu’il a rencontrées, ses combats et défis au quotidien mais aussi et 
surtout son éternel optimisme. 

VINCENT MATHIEU
Sa passion de l’apnée, Vincent Mathieu la tire essentiellement du 
célèbre Grand bleu de Luc Besson. C’est en 2013 qu’il se lance 
dans l’aventure et qu’il prend conscience de son potentiel. Dès la 
première séance d’entraînement, il reste sous l’eau pendant près de 
5 minutes. Aujourd’hui, le Bordelais a un titre de Champion du monde 
d’apnée statique et un record de 8’53 à son actif. Dans son 
premier ouvrage Apnée Spirit, publié en 2018 chez Flammarion, 
il lève le voile sur un sport souvent méconnu et nous plonge dans 
son univers intérieur pour nous révéler sa philosophie de vie. 

LIONEL ROSSO
Grand journaliste sportif, Lionel Rosso a collaboré avec Europe1, 
Canal+, Eurosport, L’Équipe 21, BFM TV, LCI ou encore Touche pas 
à mon poste ! Il anime également la chaîne YouTube “Sport pour 
Elles” consacrée au sport féminin, entre talkshow, entretiens et 
reportages. En 2000, il reçoit le Prix du commentateur sportif 
décerné par l’Association des écrivains sportifs. 
Il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont Politique football club, avec 
Étienne Pierart et Laurent Jaoui et Coach Vahid, Une vie comme un 
roman, avec Laurent Jaoui, tous deux publiés chez Calmann-Lévy. Cet 
été, son dernier livre, 5 jours pour (bien) parler en public, est 
paru chez Solar. 

©DR
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FANNY WALLENDORF
Fanny Wallendorf est traductrice et romancière. On lui doit 
notamment la traduction de textes de Raymond Carver, ou encore 
de Mister Alabama de Phillip Quinn Morris publié chez Finitude. 
L’appel, publié en 2019 chez le même éditeur, est son premier 
roman. Elle y raconte l’histoire d’un jeune adolescent un peu 
gauche, qui plusieurs années plus tard révolutionnera l’athlétisme : 
Dick Fosbury.

INVITÉS

VIRGINIE TROUSSIER
D’une vie de skieuse au plein cœur des Alpes, à la voile près de La 
Rochelle, Virginie Troussier est une passionnée, de sport, mais aussi 
de mots. Aujourd’hui, elle concilie ses passions : journaliste pour 
Montagnes Magazine, Voile Magazine ou encore Alpes Magazine. 
Biographe, elle retrace la vie du célèbre skieur dans Bode Miller, 
l’art de la vitesse et co-écrit le dernier livre de Michaël Jeremiasz, 
Ma vie est un sport de combat, chez Marabout. Elle est aussi 
auteure de plusieurs romans : Envole-toi Octobre aux éditions 
Myriapode et Pendant que les champs brûlent aux éditions La 
Découvrance.

ABDELKADER DJÉMAÏ 
Né à Oran, Abdelkader Djémaï est l’auteur d’une vingtaine de 
livres. Il considère l’écriture comme “un métier artisanal”. Pour lui, 
l’écrivain doit aller chercher matière dans la réalité sociale, dans le 
quotidien des rues. Il doit se nourrir de l’Histoire en interrogeant les 
mémoires et les événements. En 2018, il publie Le Jour où Pelé, 
aux éditions Le Castor Astral. Sur fond d’Indépendance algérienne 
et d’un contexte politique instable, il nous invite à une plongée dans 
les rues d’Oran, dans l’effervescence du mythique match amical qui 
opposa la Seleçào et l’équipe nationale.

ISMAËL MÉZIANE 
Jeune auteur, illustrateur de bande dessinée, Ismaël Méziane a 
collaboré au magazine Tchô! avant de lancer sa première série 
Nas, poids plume. Nassim, alias Nas, évolue dans le quotidien 
réaliste d’une banlieue ordinaire. Face aux petits comme aux gros 
soucis, il peut compter sur sa famille, ses copains, et sur la boxe, 
une école de la vie et du respect. Ismaël Méziane développe une 
histoire à son image : généreuse, sensible et réaliste. Il remporte en 
2015 Le Prix des écoles d’Angoulême et le Prix Lecture des Bulles 
en Hauts de Garonne. Ce sont les personnages de la série Nas qui 
illustrent l’affiche des Foulées 2019.

©DR
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MARIN LEDUN 
Auteur de plus d’une vingtaine de romans noirs, dont L’homme 
qui a vu l’homme (Prix Amila-Meckert), Dans le ventre des 
mères ou Les visages écrasés (adapté au cinéma sous le titre 
Carole Matthieu et lauréat du Grand Prix du roman noir du 
Festival international du film policier de Beaune), Marin Ledun écrit 
également pour la jeunesse et des pièces radiophoniques pour 
France Inter et France Culture. 
Grand sportif et adepte de l’ultra trail, il s’inspire de ce milieu dans 
Aucune bête, publié en 2019 aux éditions In8.

DYLAN « KAYAKOH » MACÉ
Il est président de l’association Crystal Gaming de Lormont, créée 
en 2016 et référent régional de la Fédération française de jeu idéop 
de la Nouvelle-Aquitaine. Avec Crystal Gaming, Dylan Macé assure 
la promotion du e-sport, avec un volet consacré à l’éducation et la
prévention autour de la pratique du jeu vidéo. Pour les Foulées littéraires, 
il assurera l’animation de tournois e-sport commentés.
crystal-gaming.fr

INVITÉS

MICHAËL MENTION
Après s’être essayé à la bande dessinée adolescent, Michaël 
Mention enchaîne les chroniques et les nouvelles avant de publier 
en 2008, son premier roman Le Rhume du Pingouin. Remarqué 
par la critique, il apparaît comme un espoir du Polar français et 
enchaîne les publications et les prix. Sale temps pour le pays 
est lauréat du Grand Prix du roman noir français au Festival de 
Beaune en 2013 et Justice pour tous reçoit le Prix Transfuge du 
meilleur espoir polar en 2015.  En 2014, il publie Jeudi Noir aux 
éditions Ombres noires, un roman qui prend racine sur le match 
de football tristement célèbre France-Allemagne de 1982. 

JULIEN MARIOLLE
Enseignant en arts plastiques pendant 3 ans et graphiste pendant 
2 ans il se consacre aujourd’hui à la bande dessinée. De 2012 
à 2016, il est co-dessinateur au studio Mad Fabrik de Glénat sur 
les albums Grrreeny, Game Over et Kid Paddle, cherche et 
trouve. Le tome 3 de sa dernière série Pilo est parue en 2019 
chez Bamboo édition. 

©Jean-Lionel Dias

©Francesca Mantovani
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INVITÉS

BERNARD DAGUERRE
Président de l’association Polar en cabanes, association 
organisatrice d’évènements autour du roman et du film noirs en 
Gironde, notamment le salon Polar en Cabanes depuis 7 ans. Il 
écrit aussi de nombreuses chroniques sur la littérature noire comme 
Aqui !, 813, Le Monde diplomatique.

JEAN-MICHEL DAURIAC
Fondateur de l’Université populaire des Hauts de Garonne, Jean-
Michel Dauriac est professeur agrégé de géographie en classes 
préparatoires au lycée Michel Montaigne de Bordeaux. Il animera 
la soirée organisée chaque année par l’UPHG avec Lionel Rosso 
et de son dernier livre 5 jours pour (bien) parler en public.
universite-populairehg.com

JEAN-PAUL CALLÈDE
Sociologue, Jean-Paul Callède est chargé de recherche au CNRS, 
Centre de sociologie politique de la Maison des sciences de 
l’Homme d’Aquitaine (MSHA). Ces travaux de recherche portent 
sur l’histoire et la sociologie du Sport.Il publie régulièrement le 
fruit de ses recherches comme Rencontres sportives Lormont, 
L’Engagement sportif au prisme des sciences sociales et 
Sport et identité. Il est le commissaire scientifique de l’exposition 
Les Mots du sport.

ARNAUD CARRÉ
Arnaud Carré est la voix du sport de France Bleu Gironde. À 
l’occasion d’une résidence menée en amont des Foulées littéraires, 
il viendra partager son expérience de journaliste avec une dizaine 
d’élèves des établissements de la Ville.

©DR©DR
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VENDREDI 29 NOVEMBRE

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 Les Mots du sport. 

DE 9H À 12H ET DE 14H À 16H45
La course solidaire et collaborative
Les élèves des écoles primaires et les collégiens 
de Lormont participent à une course solidaire 
et collaborative qui permet à plus de 500 
jeunes de partager une aventure sportive  
qui valorise l’entraide, l’esprit d’équipe et un 
engagement citoyen écologique.

TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE  
Rencontres invités : Michaël Jeremiasz, 
Vincent Mathieu, Lionel Rosso, Fanny 
Wallendorf, Virginie Troussier, Abdelkader 
Djémaï, Ismaël Méziane, Marin Ledun, 
Michaël Mention. 
 
Mais d’où vient mon livre ? 
Comment fabrique-t-on un livre ? De l’idée qui 
germe dans l’esprit de l’auteur à son arrivée 
sur les tables des librairies ou dans les rayons 
des médiathèques, le livre se crée en plusieurs 
étapes et passe entre plusieurs mains. Les 
étudiants en Licence professionnelle Métiers du 
livre de l’IUT de Bordeaux Montaigne viendront 
présenter aux élèves le cycle de vie d’un livre. 
u-bordeaux.fr

Exposition Les Mots du sport
L’exposition propose un itinéraire en trois 
parties pour explorer la diversité des 
expressions du sport :  « Ce que le sport d’ici 
nous raconte ! », « Ce que les journalistes 
ont à nous dire ! » et « Les deux faces de la 
médaille ». Grâce à une pluralité de supports, 
l’exposition met en lumière l’importance de la 
parole dans le sport, permet de joindre le geste 
sportif à la parole : paroles de champions, 
d’entraîneurs, paroles de supporters, paroles 
de journalistes...

Fresque collaborative
Pendant les deux jours du salon, laissez libre 
court à votre imagination et venez participer
au mur d’expression des Foulées littéraires ! 

16H
Émission Place des Grands Hommes - 
France bleu
Cette année, France Bleu Gironde se fait le 
porte voix des Foulées littéraires ! Retrouvez 
l’émission Place des Grands Hommes avec nos 
invités et Rodolphe Martinez, à partir de 16h 
sur la fréquence 100.1 ! 

À PARTIR DE 16H30
Concours de commentateurs sportifs !
Le jeu vidéo tient aujourd’hui une place de 
plus en plus importante dans les pratiques 
culturelles des Français. La collection de la 
médiathèque compte aujourd’hui près de 800 
jeux et les consoles de dernières générations. 
Un concours de journalistes professionnels 
FIFA sera animé par la médiathèque et 
l’association Crystal Gaming ! Venez défier 
les animateurs et les autres visiteurs !

18H
De l’importance du journalisme sportif 
avec Lionel Rosso - Soirée Université 
populaire des Hauts de Garonne 
L’Université populaire des Hauts de Garonne 
organise, tout au long de l’année, des 
conférences dans tous les domaines du savoir. 
Cette année, pour la 9e édition des Foulées 
littéraires l’UPHG vous invite à une grande 
rencontre avec le journaliste sportif Lionel 
Rosso. L’occasion sera de se questionner sur 
l’importance de la parole du journaliste dans le 
milieu sportif, de la place du sport aujourd’hui 
au cœur de notre société et de faire écho à 
l’exposition présentée dans la salle exposition 
du Bois fleuri. Rencontre animée par Jean-
Michel Dauriac.

•

•

•

•

•
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SAMEDI 30 NOVEMBRE

10H / 10H45
Café Polar avec Marin Ledun et Michaël 
Mention
Autour d’un café noir et tout chaud, les auteurs 
invités échangeront avec un public de curieux 
et de passionnés de ce genre littéraire des plus 
prisés en librairies, comme en médiathèque. 
Des terrains de foot en passant par les 
vestiaires des équipes de rugby ou encore les 
pistes d’athlétisme, de nombreuses intrigues 
policières s’inspirent du milieu sportif. 
Rencontre animée par Bernard Daguerre.

10H45 / 11H30
Quand le sport rime avec Histoire 
avec Abdelkader Djémaï
Dans Le Jour où Pelé, publié au Castor Astral, 
Abdelkader Djémaï raconte le célèbre match 
qui opposa l’équipe nationale d’Algérie à la 
Seleçao. Il nous plonge dans l’Algérie post-
indépendance, dans l’effervescence des rues, 
dans les souvenirs d’un jeune adolescent, et 
dans cette tension d’une rencontre sportive qui 
précéda un coup d’état. À travers ses écrits, 
se pose la question de l’impact du sport sur 
la société. 
Rencontre animée par Marie Savoret.

11H30 / 12H30
Inauguration
Discours et spectacle 
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, les 
cheerleaders de Lormont offriront un spectacle 
de haute voltige ! Un verre de l’amitié suivra 
ce spectacle ! 
En présence de Monsieur le Maire, des élus et 
des invités. 

14H / 14H45
Visite commentée Les Mots du sport
Créée spécialement pour cette nouvelle édition 

des Foulées littéraires et avec le soutien du 
groupe Sud Ouest et de l’INA, Les Mots du 
sport, vous propose une réflexion sur la prise 
de parole dans le sport, sur les mots des 
entraîneurs, des journalistes, des supporters… 
Un questionnement de l’évolution du sport 
dans notre société, guidé par Jean-Paul 
Callède, sociologue spécialiste de ce domaine. 
Avec Jean-Paul Callède, commissaire 
scientifique de l’exposition, Patrice Fortin, 
scénographe et François Robert responsable 
du Centre d’Arts du Bois fleuri. 

14H45 / 15H30 
Le monde du silence avec Vincent 
Mathieu
Parce que parfois, le sport est aussi un monde 
où le silence est roi. Celui de la concentration, de 
l’introspection… Vincent Mathieu, champion 
du monde d’apnée, dans son livre Apnée 
Spirit, nous invite à l’accompagner dans une 
plongée au plus profond de l’être. Loin de se 
focaliser sur son parcours de champion, il signe un 
livre à mi-chemin entre recherche introspective, 
réflexion philosophique, témoignage… Plus 
qu’une pratique sportive, l’apnée est un art de 
vivre. 
Rencontre animée par Marie Savoret.

15H30 / 16H
Comment raconter l’exploit historique 
d’un champion de légende : Dick 
Fosbury ? avec Fanny Wallendorf et 
son éditeur Finitude
Cette aventure littéraire a commencé avec 
une photo. Une photo d’archive de Richard 
Douglas Fosbury, juste avant le saut qui le 
sacra champion olympique de saut en hauteur 
à Mexico en 1968. Une photo prise juste avant 
qu’il ne s’élance et qu’il ne se retourne sur le 
dos, donnant naissance à une performance 
étrange, historique qui changea radicalement 
la discipline. Mais pour l’auteure l’histoire, la 
vraie, n’a que peu d’importance, seul compte ce

•

•

•

•

•

•
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•

 

•

•

•

•

•

regard ; celui de la naissance d’une vocation. Ce 
premier roman L’appel de Fanny Wallendorf 
a déjà remporté 4 Prix littéraires, parmi le Prix 
Coup de Cœur Sportlivre. 
finitude.fr
Rencontre animée par Marie Savoret.

16H / 16H45
Écrire sa vie avec Michaël Jeremiasz et 
Virginie Troussier
Raconter son parcours, dévoiler sa vie, 
un exercice qui n’est pas toujours évident. 
D’autant plus quand cette histoire est écrite 
à quatre mains. Comment trouver les mots ? 
Comment écrire avec justesse ? Confiance et 
complicité, unissent sportif et biographe. Le 
duo formé par Michaël Jeremiasz et Virginie 
Troussier, viendra échanger avec le public sur 
cette aventure si singulière d’écriture de vie. 
Rencontre animée par Frédéric Laharie.

16H45 / 17H30
Sport, bande dessinée et jeunesse avec 
Ismaël Méziane et Julien Mariolle
À la fois ludique, divertissante et pédagogique, 
la littérature jeunesse permet l’évasion, le 
développement de l’imagination et de la 
curiosité, mais aussi d’appréhender le monde 
dans lequel nous vivons. Avec leurs séries 
Nas, Poid plume et Pilo, Ismaël Méziane 
et Julien Mariolle, décrivent avec une grande 
justesse les préoccupations des enfants et 
abordent avec sincérité le bien vivre ensemble, 
la bienveillance, la solidarité inculqués par le 
sport. 

17H30 / 18H30
Remise des prix de la course collaborative 
/ Opérations Chèques Lire en présence de 
Michaël Jeremiasz
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 du 
cross, d’activités éducatives ou de projets 
avec la médiathèque. Ces chèques Lire leur 
permettront de s’offrir le livre de leur choix 
pendant le salon.

Un goûter d’accueil attendra tous les enfants 
et leurs familles.

18H30 / 19H30
Battle de BD avec Le Collectif Croc en 
jambe
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 dessiner 
ce qui leur passe par la tête… Ajout de mots 
gages, yeux bandés, avec la complicité du 
public, l’animateur pourra ajouter un peu de 
piment à cette battle. 

TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE
Que ce soit au Café littéraire, tenu par 
l’association Didée, au pôle e-sport, animé 
par la médiathèque et l’association Crystal 
Gaming, ou en laissant libre court à votre 
inspiration sur la fresque participative du 
salon. Venez passer un agréable moment sur 
les Foulées littéraires ! 

19H30
“Parlons sport !” - Spectacle de clôture
Dans le cadre des Foulées littéraires, les élèves 
et professeurs de l’Ecole Municipale de Danse, 
Musique et Théâtre de Lormont vous proposent 
de parler sport ! Un spectacle décalé et plein 
d’humour, auquel chacun pourra participer en 
dansant sur le Haka final !

SAMEDI
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EXPOSITIONS & EXPOSANTS

ENTRE LES CORDES
du 18 novembre au 30 janvier 2019
Pôle Brassens-Camus
L’association lormontaise de création 
audiovisuelle et de production artistique Douze 
Films, et la réalisatrice, photographe Lauranne 
Simpere, vous propose une immersion au 
cœur du club de boxe de la Ville. Photos, films 
et univers sonore vous attendent à Brassens-
Camus dans le cadre de la Semaine de la 
Citoyenneté.
douzefilms.fr 

LES MOTS DU SPORT
du 19 novembre au 14 décembre 2019
Salle exposition du Bois fleuri
“Joindre le geste à la parole”. Cet adage 
populaire trouve un ancrage particulier dans 
le domaine sportif où actes et paroles se mêlent 
et se complètent. Car si le geste athlétique est 
au cœur de nos préoccupations, il est en lien 
direct avec les consignes des entraîneurs, les 
chants et mots encourageants des supporters, 
l’analyse des journalistes sportifs…

La presse écrite donne un relief exceptionnel 
à ces moments multiples qui joignent le geste 
à la parole. C’est cette diversité d’expressions 
que l’exposition Les Mots du sport, se propose 
d’explorer avec le soutien du groupe Sud 
Ouest. Articles de presse, archives, photos, 
vidéos, dessins, bande sonore, s’articulent 
autour de trois espaces : 
•  « Ce que le sport d’ici nous raconte ! », 
où nous vous invitons à (re)découvrir quelques 
temps forts de la vie sportive lormontaise.
•  « Ce que les journalistes ont à nous dire ! », 
où il s’agira de saisir les enjeux des journalistes 
sportifs d’hier et d’aujourd’hui.
• « Les deux faces de la médaille » où les 
journalistes interrogent l’évolution du sport et
de son impact sur notre société. 

EXPOSANTS

Librairie Mollat 
Partenaire de la première heure, elle affiche, 
depuis 2016, son soutien au projet et aux 
ambitions des Foulées avec l’opération 
Chèques Lire, qui permet à de jeunes 
Lormontais, impliqués sur le salon, de s’offrir 
le livre de leur choix.
mollat.fr

Croc en jambe
Le collectif bordelais s’est d’abord lancé dans 
l’édition de bandes dessinées. Il développe 
également de nombreuses animations, entre 
Battle de BD et fresque collaborative. Cette 
année, la Battle BD, grand succès de l’édition 
2018, revient, avec des dessinateurs plus 
survoltés que jamais. 
crocenjambe.fr

Le Livre Vert
Une association bordelaise qui a pour objectif 
de donner “une deuxième, voir une troisième, 
vie aux livres”. La scénographie du salon a été 
réalisée grâce à leur soutien. 
lelivrevert.com

Cairn éditions/distribution
Créés en 1997, les éditions Cairn publient une 
trentaine d’ouvrages par an. Des livres qui 
portent haut et fort l’Histoire, la Mémoire, la 
Culture et le Patrimoine du Sud Ouest. 
cairn.info

Akata
Après 12 ans de collaboration avec les éditions
Delcourt et leur catalogue manga, Akata 
prend son envol fin 2016 pour devenir une 
maison d’édition indépendante. 
akata.fr
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IUT Métiers du livre Michel de Montaigne 
Depuis 2017, un groupe d’étudiants de l’IUT 
se mobilise sur les Foulées littéraires. Dans 
le cadre de leur projet tutoré, ils viennent 
présenter au public scolaire de la Ville, la 
chaîne du livre et leurs métiers. Cette année, 
ils seront également présents lors de la journée 
grand public, afin de vous faire découvrir cet 
univers et les métiers qui en découlent. 
iut.u-bordeaux-montaigne.fr

Livre de proches 
Une application bordelaise qui vous permet de 
partager le plaisir de lire avec vos amis, votre 
famille et vos communautés. Prêtez, empruntez 
et retrouvez vos livres préférés ! 
livresdeproches.fr

Rematch
Rematch est une nouvelle application qui 
permet de capturer simplement les meilleures 
actions du sport amateur et de les diffuser. 
Toutes les vidéos capturées sont montées 
automatiquement et partager pour régaler les 
millions de licenciés de sport amateur...
rematch.tv

EXPOSITITONS ET EXPOSANTS

Maracuja 
Parce que apprendre devrait toujours être 
passionant, parce que donner du sens aux 
apprentissages permet d’apprendre sans 
effort, Maracuja, start-up bordelaise créée en 
2018, édite et met à disposition des supports 
ludo-pédagogiques innovants qui revisitent 
les programmes scolaires. Maracuja est le 
premier magazine qui relie l’éducation et le 
sport. Maracuja, c’est le fruit de la passion !
maracuja.ac

La Maif 
La Maif, partenaire des Foulées littéraires, 
contribue à favoriser l’accès à l’éducation du 
plus grand nombre et œuvre pour l’égalité des 
chances. Dans le cadre du partenariat, la Maif 
proposera aux plus jeunes et aux familles des 
initiations aux gestes de premiers secours et 
des actions de prévention face aux dangers 
d’internet. 
maif.fr
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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, faisant écho aux autres actions de la Ville : 

BASKET AND BOIS FLEURI
Le 21 novembre, matchs de basket, tournois 
de jeux vidéos et quiz à la médiathèque se 
succéderont avec plusieurs équipes de lycéens. 
L’objectif est de découvrir les ressources, 
nombreuses et riches, de la médiathèque. 

STUDIO “À LA UNE”
La classe Média du Lycée Élie Faure, avec 
les professionnels du multimédia de la 
médiathèque préparent, dès la rentrée scolaire, 
les interviews qu’ils réaliseront 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 grande attention aux jeunes générations 
avec une programmation à la fois ludique et 
pédagogique. 

PROJET TUTORÉ - IUT MICHEL DE 
MONTAIGNE
Pour la troisième année consécutive, un 
projet tutoré est mis en place avec un groupe 
d’étudiants en licence Métier du livre à l’IUT 
Michel de Montaigne. 

À l’occasion de la journée scolaire, ils 
présenteront aux élèves la chaîne du livre, 
de l’auteur aux tables des librairies. Ils seront 
également présents la journée du samedi sur 
un stand dédié à leur formation. 

LA COURSE COLLABORATIVE
Organisée par le service des sports de Lormont 
avec les éducateurs sportifs sous l’égide de      

Laurent Javerzac, cette épreuve sportive, grand
temps fort de la journée scolaire, mobilisera 
cette année, plus de 400 jeunes des écoles 
élémentaires et des collèges. Préparée dès la 
rentrée de septembre avec des entrainements 
spécifiques, la course de cette année revêtira 
une dimension éco-responsable et solidaire : 
les meilleurs étant amenés à encourager et 
soutenir leurs camarades.

VIENS FAIRE DU SPORT À LA 
MÉDIATHÈQUE
Des classes de CE1 participent à un programme 
qui permet, autour du sport, de découvrir la 
médiathèque et ses ressources autrement ; une 
visite découverte de la médiathèque et des 
lectures sportives, une rencontre avec Julien 
Mariolle, dessinateur et auteur de bande 
dessinée pour la création d’un strip sportif, 
une visite de l’exposition des Foulées et une 
initiation à la langue anglaise autour des mots 
du sport. Une nouvelle façon de découvrir les 
richesses de la médiathèque.

RÉSIDENCE DE JOURNALISTE
Arnaud Carré, journaliste sportif de Radio 
France, vient à la rencontre des lycéens pour 
leur faire partager et découvrir le métier de 
journaliste et les initier aux commentaires 
sportifs par l’analyse critique mais aussi une 
mise en pratique ludique autour du jeu vidéo 
sportif.

•

•

•

•

•

•

•
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INFOS PRATIQUES

OUVERTURE AU PUBLIC

Vendredi 29 novembre : 9h à 20h30
Samedi 30 novembre : 9h30 à 21h

Entrée libre et parking gratuit
Plus d’informations au 05 56 74 59 80

COMMENT S’Y RENDRE ? 

Pôle Culturel et sportif du Bois fleuri
Rue Lavergne - BP no1
33305 Lormont Cedex

En tramway : Ligne A, arrêt “Bois fleuri”

Plus d’informations sur www.infotbm.com

A
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REMERCIEMENTS

L’Éducation nationale
Le Comité Départemental Olympique et Sportif
L’Université populaire des Hauts de Garonne
Les étudiants de l’IUT Métiers du livre Bordeaux Montaigne
La librairie Mollat
Les éditeurs et les professionnels du livre
Les clubs sportifs et les associations de la Ville de Lormont
Le club polar de la médiathèque
Polar en cabanes
Passage à l’art
La Maif
L’ensemble des services municipaux

ISMAËL MÉZIANE 

Les Foulées littéraires tiennent particulièrement à remercier 
Ismaël Méziane, qui a bien voulu prêter les traits de son 
célèbre personnage Nas, et ses amis, à l’affiche de la 
9e édition du salon ! 
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