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Comment ne pas être attiré par cet esprit d’aventure et de liberté que représente notre nature, que ce 
soit dans notre région Nouvelle-Aquitaine, partout en France ou dans le monde ? 

Comment ne pas être admiratif de celles et ceux qui osent sortir de leur zone de confort pour se lan-
cer des défi s, des challenges, des expéditions et des performances hors normes ? Comment ne pas 
prendre en compte le cri d’alerte de celles et ceux qui, dans leurs pratiques sportives, célèbrent avant 
tout l’harmonie entre l’Homme et la Nature ? Tous les invités sportifs de l’édition 2022 des Foulées 
littéraires nous lancent cette invitation à la liberté, à jeter son cœur par-dessus l’obstacle, à réfl échir 
pour comprendre le présent et toutes ses contradictions, mais aussi et surtout à agir. Pour que tous 
puissent continuer à explorer notre planète, notre nature, nos montagnes, nos mers, nos forêts, nos 
villes aussi, ils s’engagent concrètement. 

Et pour nous lecteurs, c’est en effeuillant les pages des auteurs reçus que nous trouverons ces sensa-
tions, que nous partagerons ce plaisir de la lecture. Laissons-nous emporter par les fl ots d’imagination 
de la dizaine d’écrivains présents cette année.
Nous allons donc vivre,  pour cette 11ème édition, deux jours d’effervescence, avec des retours sur 
l’histoire de disciplines sportives, des récits initiatiques, des récits de vie, des intrigues policières, de la 
BD, du manga, des livres documentaires, du cinéma.
Il y sera question d'engagement total, d’exploits, de choix de vie, d'exaltation, de recherche spirituelle, 
de courage, de bravoure, de technique aussi. 
En cette époque agitée, où se mêlent turbulences, inquiétudes et espoirs, les Foulées littéraires se 
situent cette année au cœur de l’actualité environnementale et de l’indispensable mobilisation ci-
toyenne. 
Nos invités nous montreront le plus beau, le plus grand, le plus intemporel des terrains de jeu. C’est 
en le découvrant, l’admirant et le pratiquant que nous mesurons la chance que nous avons encore 
d’en profi ter.

Événement culturel et sportif majeur pour notre territoire, où se mêlent invités prestigieux et talents à 
découvrir, ce salon du livre et des littératures sportives est à la croisée des disciplines et des publics. 
Venez découvrir les exposants, feuilletez les ouvrages, participez aux rencontres et ateliers… 
Les Foulées littéraires ouvrent leurs portes aux grandes émotions les 25 et 26 novembre, au Bois fl euri. 

Jean TOUZEAU
Maire de Lormont,
Vice-Président 
de Bordeaux Métropole

L’ÉDITION 2022 :
LES FOULÉES VERS L’ÉVASION

ÉDITO
ÉDITO
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Initiée très jeune à l’escalade, Catherine 
Destivelle est une surdouée de l’alpinisme. 
À vingt ans, elle parcourt déjà les voies 
d’escalade les plus difficiles des Alpes 
françaises. Elle devient, à la fin des an-
nées 1980, une des meilleures grimpeuses 
mondiales et collectionne records, trophées 
et distinctions. Dans les années 1990, elle 
participe à des expéditions sur l’Himalaya. 
Elle est aussi la première femme à gravir, en 
hiver et en solitaire, les 3 grandes faces nord 
des Alpes. 
Ambassadrice de la forêt de Fontainebleau 
pour sa candidature au l’UNESCO, sportive 
engagée, l’invitée d’honneur des Foulées 
littéraires, s’est vue décerner le Piolet d’Or 
en 2020. Elle racontera ce parcours de vie 
incroyable, son aventure éditoriale avec les 
éditions Mont-Blanc et évoquera certaine-
ment un sujet qui lui tient à cœur : l’avenir 
de la montagne à l’heure du réchauffement 
climatique.

Journaliste de radio et de télévision, Auré-
lie Bambuck a travaillé pendant plusieurs 
années à France Inter avant d’intégrer en 
2014 France Bleu Gironde. En parallèle, 
elle présente plusieurs émissions sur France 
Ô, puis sur France 3 Gironde. Elle est l’au-
teure de films documentaires dont Barnay- 
Bambuck, athlètes engagés, dédié à ses 

Sociologue du sport, des loisirs et du tou-
risme, Olivier Bessy est un mordu de course 
à pied. Il mène des recherches sur l’évolu-
tion des pratiques sportives et touristiques en 
lien avec les mutations sociétales. Il a déjà 
publié plusieurs ouvrages sur la course à 
pied et notamment sur le Marathon du Mé-
doc, le Grand Raid de La Réunion et l’Ultra 
Trail du Mont-Blanc. En février dernier, il pu-
blie le premier tome de Courir, de 1986 à 
aujourd’hui (éd. Cairn). 

Scénariste et illustrateur de BD, Fred Cam-
poy est notamment auteur de la série  
Arcanes (éd. Delcourt) ou encore la trilogie 
de Science-Fantasy intitulée Shrög (éd. Vents 
d’Ouest). Il travaille actuellement, avec Elsa 
Krim, au biopic de Tony Estanguet, Tony, 
L’enfant des rivières (éd. Delcourt) dont le 
premier tome vient de paraître. Parallèle-
ment à cette activité, Fred Campoy enseigne 
au public amateur le dessin et la BD à l’ESA 
Pyrénées de Pau.

Charles et Mélanie se sont fait connaître sur 
YouTube grâce à leurs vidéos de parkour, 
dans lesquelles on peut les suivre dans leurs 
acrobaties les plus folles, mais aussi partager 
des moments de leur quotidien et suivre leurs 
conseils. Charles s’est fait connaître du grand 
public en participant à « Ninja Warrior » sur 
TF1. Leurs chaînes YouTube, Run & Jump et 
Charles & Mélanie, totalisent plus de 2,3 mil-
lions de followers. Ils présenteront Voyous (éd. 
Michel Lafon), livre dans lequel il racontent 
leurs incroyables expériences. 

Marie Boulic est journaliste et auteure. Passion-
née d’écriture, elle en a fait son métier mais aus-
si en écrivant régulièrement des nouvelles. Nos 
étés sauvages (éd. Thierry Magnier) est son 
premier roman jeunesse dans lequel elle raconte 
une histoire d’amitié au long cours, où se mêlent 
aux plaisirs insouciants de l’été, le dépassement 
de soi et les interdits. 

Catherine 
DESTIVELLE
Invit

Aurélie 
BAMBUCK

Mélanie 
BUFFETAUD 
& Charles 
POUJADE

Fred
CAMPOY

Marie 
BOULIC

Olivier 
BESSY

parents Ghislaine Barnay et Roger Bam-
buck, Président du Comité éditorial des 
Foulées littéraires. En 2021, elle réalise Au 
nom de nos ancêtres, esclaves et négociants 
avec France Télévision. Elle est l’auteure 
de la bande-dessinée parue en octobre  
Pacotille, l’enfant esclave (éd. Jungle).

LES INVITÉS
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Ingénieur, passionné de surf et de body-
board, Laurent Chardard a dû être amputé 
d’un bras et d’une jambe, suite à l’attaque 
de requin à La Réunion, dont il est origi-
naire. Cinq ans après l’accident, il s’illustre 
dans les bassins. Multimédaillé, il participe 
aux Jeux Olympiques de Tokyo et devient 
ensuite Champion d’Europe au 100m dos 
et Champion du monde au 50m papillon. 
Aujourd’hui, Laurent Chardard continue 
de pratiquer, avec passion, le surf sur les 
plages de la région. Il parraine la course 
collaborative et inclusive des Foulées 2022.

Bernard Daguerre est chroniqueur de littéra-
ture noire et policière et aussi de cinéma noir 
( Monde Diplomatique, Aqui, revue 813...). 
Il est juré du prix Mystère de la critique.  
Avec l’association Polar en cabanes, il orga-
nise des évènements autour du roman et du 
fi lm noir en Gironde et ailleurs, notamment 
un festival des littératures et du cinéma noirs.

Fondateur de l’Université Populaire des 
Hauts de Garonne (UPHG), Jean-Michel 
Dauriac est professeur agrégé de géogra-
phie en classes préparatoires au lycée Mi-
chel de Montaigne de Bordeaux. Dans le 
cadre de la soirée proposée par l’UPHG, 
il anime une rencontre avec Renaud Le-
blond, autour de son ouvrage Le Nageur 
d’Auschwitz (éd. L’Archipel) et fondateur du 
Prix Jules Rimet, qui récompense la littérature 
sportive.

Jérémy Gaubert est architecte, docteur en 
aménagement de l’espace et auteur de 
plusieurs articles sur le corps et ses mou-
vements. Il s’intéresse à la marche comme 
révélatrice de l’être urbain. Il a d’ailleurs 
publié Philosophie du marcheur (éd. Terre 
Urbaine), un ouvrage entre sociologie, ur-
banisme et philosophie où il raconte sa fa-
çon d’être au monde grâce et par la marche.

Bernard 
DAGUERRE

Laurent 
CHARDARD

Jean-Michel 
DAURIAC

Jérémy 
GAUBERT

Médecin neurologue, Elsa Krim s’engage 
aussi dans de nombreux projets humani-
taires. Admirative de Tony Estanguet, de son 
palmarès sportif mais aussi des valeurs qu’il 
porte, elle commence avec Fred Campoy, 
un projet de bande-dessinée biographique. 
Comment sur le plan cérébral devient-on 
un grand champion ? Comment le corps 
humain s’adapte-il à des entraînements 
intensifs ? Comment gère-t-on la pression 
? Comment les liens fraternels résistent-ils 
à la compétition et aux épreuves ? Autant 
de questions auxquelles elle a voulu ap-
porter des réponses avec Tony, l’enfant des 
rivières (éd. Delcourt).

Sportive d’endurance de haut niveau et ex-
perte dans le domaine de la performance 
humaine, Chloë Lanthier explore les mé-
canismes du cerveau pour nous permettre 
de repousser nos efforts au-delà de nos 
perceptions afi n d’affronter la longue dis-
tance. Elle pousse sa réfl exion et l’enseigne 
à travers les États-Unis et en Europe lors de 
conférences à destination de professionnels 
de la médecine du sport. Elle est l’auteure 
de Trail, les clés pour performer sans se 
blesser (éd. Glénat) et de Sans limites (éd. 
Paulsen), où elle revient sur l’importance de 
la motivation et de la perception de l’effort  
dans la pratique des sports d’endurance.

Chloë 
LANTHIER

Elsa 
KRIM
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Auteur, comédien, metteur en scène, ran-
donneur passionné… Sébastien Laurier a de 
multiples casquettes et se laisse guider par 
sa créativité et ses envies. 

Aventurier, il part à la conquête du Groen-
land à la recherche de canards en plastique 
pour son livre Groenland, le rêve d’un coin-
coin (éd. Elytis). En quête de soi, il enfourche 
son vélo et sillonne les routes et chemins des 
Landes, en quête des sources d’eau bien-
faitrices de la région et écrit Into Ze Landes
(éd. Elytis). Il évoquera son amour pour la 
marche, comme source d’inspiration. 
Sébastien Laurier intervient lors des par-
cours d’éducation artistique et culturelle 
avec les jeunes de la médiathèque du Bois 
fl euri.

Jérémy Lemarié est docteur en sociologie, 
enseignant-chercheur à l’université Paris 
Sud et rédacteur en chef de l’hebdomadaire 
anglophone Surf Blurb. Passionné de glisse, 
il a vécu à Honolulu, Long Beach, San Die-
go et a enseigné à l’université d’Hawaï.

Il est l’auteur de Surf, une histoire de la 
glisse, de la première vague aux beachs 
boys (éd. Arkhé) récemment sorti au format 
poche.

Éditeur et écrivain, Renaud Leblond est 
l’auteur de plusieurs livres d’histoire et 
d’enquête, dont Le Journal de Jules Rimet
(éd. First) , Main basse sur le génome (éd. 
Anne Carrère) et Le pouvoir des sectes (éd. 
Le Chêne). Son dernier ouvrage Le Nageur 
d’Auschwitz (éd. l’Archipel) vient de pa-
raître. Il y raconte l’histoire incroyable d’Al-
fred Nakache, jeune juif de Constantine, qui 
a défendu les couleurs de la France aux JO 
de Berlin en 1936 et qui fut déporté. Pas-
sionné de sport, Renaud Leblond a fondé en 
2012 le Prix Jules Rimet qui récompense la 
littérature sportive. 

Plus connu sous le nom de Scoot 2 Street, 
Antoine Magalhaes est un jeune prodige 
français de la trottinette free-style. Suivi par 
près de 560 000 personnes sur Instagram 
et 1,6 million sur YouTube, il ne cesse de 
dépasser ses limites et de partager sa 
passion avec une communauté à travers le 
monde. Il présentera Scoot 2 street, le guide 
de la  trottinette freestyle (éd. Michel Lafon) 
un guide pratique pour tous les amateurs 
de trottinette qui comporte aussi de bons 
conseils pour la sécurité des sportifs comme lui.

En 1989, Jean-Charles Ostorero fonde 
Julianne Films, une maison de production 
avec laquelle il produit de nombreux docu-
mentaires, fi ctions et animations pour Arte, 
Canal + et France Télévision. Passionné 
d’alpinisme et de littérature de montagne 
depuis son plus jeune âge, il se lance en 
2013 dans le plus grand défi  de sa carrière 
avec l’adaptation du manga culte de Jirô 
Taniguchi et Baku Yumemakura, Le Sommet 
des Dieux. Réalisé par Patrick Imbert, le fi lm 
remporte le César et le Prix Lumières du 
meilleur fi lm d’animation en 2022.

De son métier de journaliste presse et radio, 
Sophie Loubière a conservé la rigueur, la 
curiosité, et un besoin de dire, d’appuyer 
là où ça fait mal. Elle est l’auteure d’une di-
zaine de romans, de recueils de nouvelles 
et de nombreuses fi ctions audio. Depuis 
son premier ouvrage publié en 1999, elle 
explore les abîmes du cœur humain sous 
le prisme de faits réels, se jouant des codes 
du roman noir ou de l’autofi ction. En 2011, 
le succès de L’Enfant aux cailloux, plusieurs 
fois primé, lui vaut une reconnaissance in-
ternationale. Succès confi rmé en 2020 
avec Cinq cartes brûlées, récompensé par 
trois prix littéraires dont le Prix Landerneau 
polar. Son dernier roman De cendres et de 
Larmes (éd. Fleuve noir) est paru en 2021 
(éd. Pocket, 2022).

Sébastien 
LAURIER

Jérémy 
LEMARIÉ

Renaud 
LEBLOND

Antoine 
MAGALHAES

Jean-Charles 
OSTORERO

Sophie 
LOUBIÈRE
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Membre de l’UPHG depuis sa création, 
Dany Rivaillé-Bonnau, qui a exercé en tant 
que professeure d’EPS, intervient réguliè-
rement lors d’entretiens dans le cadre de 
l’Université Populaire et des Foulées litté-
raires. Passionnée par les voyages, les ran-
données et les grands espaces, elle assurera 
la modération de la rencontre Petit éloge de 
la marche.

Ancien adjoint au Maire de Lormont char-
gé du développement social des quartiers, 
membre de l’Université Populaire des Hauts 
de Garonne, Bernard Rivaillé partagera son 
enthousiasme de cinéphile en présentant    
Le Sommet des Dieux, les superbes images 
à la beauté réaliste des montagnes et la 
qualité immersive de ce fi lm adapté d’un 
manga éponyme.

Triathlète bordelais, Florent Roy a 
commencé le triathlon dès son plus 
jeune âge. Son niveau s’élève jusqu’à 
participer aux compétitions nationales et 
européennes. Aujourd’hui entraîneur, il ne 
peut s’empêcher de repousser ses limites et 
participe régulièrement à des marathons, 
des triathlons et même des Irons Man. Il 
auto-édite L’Aventure de l’équilibre sportif et 
du triathlète en particulier (auto-édition) un 
roman abordant la notion d’équilibre, entre 
vie professionnelle, sportive et personnelle. 
Il entreprend cette année, des études de 
philosophie et tient régulièrement des 
conférences sur la perception du sport.

Comme une crise de la quarantaine, Thomas 
Vennin a un improbable coup de foudre 
pour la littérature alpine. Les nuits hantées 
par la folie des alpinistes ont réveillé ses 
envies d’écriture, d’abord dans un blog puis 
sur le site Alpine Mag et dans Montagnes 
Magazine. S’il quitte volontiers les vignes 
du bordelais pour les sentiers des Pyrénées, 
n’essayez pas de lui mettre un baudrier, la 
haute altitude, c’est d’en bas qu’il l’admire. 
Il est l’auteur de Les Hallucinés : un voyage 
dans les délires d’altitude et La Dent du 
Piment : balade épicée dans l’histoire de 
l’alpinisme (éd. Paulsen). Il signe cette 
année, chez ce même éditeur, le beau livre 
documentaire Autour du sommet des Dieux.

Connu également sous le pseudonyme 
de Louis Sanders, Elie Robert-Nicoud est 
un auteur de polar adulte et jeunesse re-
connu, mais aussi traducteur. Bercé sur le 
ring, il a toujours voulu suivre les traces 
de son père, professionnel. L’interdiction 
paternelle à prendre les gants de boxe 
le mènera vers les lettres, mais ne nie-
ra jamais sa passion pour les sports de 
combat. Après Scènes de boxe en 2018, 
il présentera cette année son dernier ou-
vrage Deux cents Noirs nus dans la cave
(éd. Rivages). 

Dany 
RIVAILLÉ-
BONNAU 

Bernard 
RIVAILLÉ

Florent 
ROY

Thomas 
VENNIN

Elie 
ROBERT-
NICOUD
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PROGRAMME

COURSE COLLABORATIVE ET INCLUSIVE
Encouragée par Michaël Jérémiasz en 2018 (joueur de tennis 
fauteuil, double champion paralympique, aujourd’hui membre 
du Comité olympique des JO Paris 2024), la course solidaire 
organisée lors de la journée scolaire du vendredi, devient colla-
borative et inclusive en 2021. Ce temps fort, qui rassemble plus 
de 750 jeunes (du CM2 à la 5e, les élèves des établissements 
spécialisés) est l’aboutissement d’un projet pédagogique mené 
depuis la rentrée et construit en intégrant les notions d'ouverture à 
l'autre, de tolérance, de solidarité et d'acceptation des différences. 
Cette année encore, la course est parrainée par Laurent       
Chardard, nageur et surfeur handisport ayant participé aux 
JO paralympiques de Tokyo.

FRESQUE COLLABORATIVE
Les illustrateurs du collectif Croc en Jambe reviennent aux 
Foulées ! Avec leurs feutres et leurs pinceaux, ils retranscriront 
sous vos yeux, en dessin, la course collaborative et inclusive et 
les réactions des coureurs à l’arrivée ! La fresque sera ensuite 
exposée au cœur des Foulées littéraires, pendant toute la durée 
du salon. Observez bien la fresque, peut-être y retrouverez-vous 
des visages connus…

RENCONTRES INVITÉS
Chaque année, le public scolaire vient à la rencontre de nos 
invités pour des temps d’échange autour du métier d’auteur, 
des carrières et parcours de sportifs, ou pour assister à des 
ciné-débats. 
Avec : Antoine Magalhaes, Charles Poujade, Mélanie               
Buffetaud, Florent Roy, Chloë Lanthier, Thomas Vennin, Jean-
Charles Ostorero, Jérémy Lemarié, Jérémy Gaubert, Elie Ro-
bert-Nicoud, Sophie Loubière, Marie Boulic, Elsa Krim, Fred 
Campoy et Laurent Chardard. 

CINÉ-DÉBAT : 
LE SOMMET DES DIEUX

Adapté du célèbre manga de Jirô Taniguchi et Baku                             
Yumemakura, Le Sommet des Dieux a été primé lors de la 
dernière cérémonie des Césars. Jean-Charles Ostorero, porteur 
de projet et producteur ainsi que Thomas Vennin, auteur du 
livre Autour du Sommet des Dieux, échangeront avec les plus 
grands, sur le processus créatif, de l’idée à la diffusion en salle de 
cinéma. La projection aura lieu à l’Espace culturel du Bois fleuri.

À PARTIR DE 16H30

À LA DÉCOUVERTE DU E-SPORT
Le jeu vidéo tient aujourd’hui une place importante dans les pratiques 
culturelles des Français. La collection de la médiathèque du Bois fleuri en 
compte aujourd’hui près de 1000 et les consoles dernière génération, 
notamment la PS5. À l’occasion des Foulées littéraires, venez défier les 
étudiants d’AMOS et les autres visiteurs aux jeux e-sport. 

17H45-18H30

MASTERCLASS AMOS : 
COURIR, DE 1986 À AUJOURD’HUI

AMOS, l’école des métiers du sport, propose pour cette première master-
class aux Foulées littéraires, une rencontre avec Olivier Bessy, auteur de 
Courir, de 1986 à aujourd’hui (éd. Cairn). Ce premier tome d’une étude 
passionnante sur la sociologie de la course, la pose comme témoin des 
changements radicaux survenus dans notre culture et de notre société.
Avec : Olivier Bessy
Modération : Auriane Allard, 
étudiante en 2ème année de Master à AMOS. 

18H30-19H30

ÉLOGE DE LA MARCHE
Itinéraire précis ou flânerie, lente ou rapide, urbaine ou en pleine nature, la 
marche est au cœur de nos vies, dans notre quotidien. Sébastien Laurier, 
en est amoureux et y trouve son inspiration ; Jérémy Gaubert, lui, dans 
Philosophie du Marcheur, nous amène à nous questionner, à repenser 
nos espaces et notre rapport à l’urbain. Leurs discours trouveront écho à 
Lormont grâce à Natalia Gehin, cheffe de projet parc des Coteaux au 
GPV Rive Droite, qui y associera une réflexion sur l’aspect écologique 
et préservation des espaces naturels. 
Avec : Jérémy Gaubert, Sébastien Laurier et Natalia Gehin
Modération :  Dany Rivaillé-Bonnau

19H30-20H30

SOIRÉE UPHG : QUAND LE SPORT 
INSPIRE LA LITTÉRATURE

Le sport est une véritable source d’inspiration et d’histoire. Il nous suffit de 
flâner dans les rayons d’une librairie ou d’une bibliothèque pour nous en 
rendre compte. Incarner cette passerelle entre sport et littérature est au 
cœur même des Foulées littéraires, mais aussi du Prix Jules Rimet, fondé 
par Renaud Leblond et qui récompense chaque année le meilleur de la 
littérature sportive. L’auteur viendra partager avec nous son amour de 
la littérature et du sport, à travers notamment son dernier ouvrage paru 
cette année, Le Nageur d’Auschwitz (éd. l’Archipel).
Avec : Renaud Leblond
Modération : Jean-Michel Dauriac

VENDREDI 25 NOVEMBRE

La journée du vendredi est dédiée aux scolaires, 
de l’école élémentaire jusqu’au lycée. Toutefois,
les espaces du salon restent accessibles à tous. 

 TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE
POUR LES SCOLAIRES
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PROGRAMME

10H - 10H45

CAFÉ POLAR
Autour d’un café noir, les auteurs invités échangeront avec un public 
de curieux et de passionnés sur ce genre littéraire des plus prisés en 
librairie comme en médiathèque. 
Des terrains de foot aux courts de tennis en passant par les rings de boxe, 
de nombreux polars tissent leurs intrigues en s’inspirant du monde sportif, 
sous les projecteurs, comme dans l’ombre des vestiaires…
Avec : Elie Robert-Nicoud et Sophie Loubière
Modération : Bernard Daguerre

10H45 - 11H30

QUAND LA BD RACONTE LE SPORTIF
Triple champion du monde de canoë monoplace, il est le premier sportif 
français à remporter trois médailles d’or lors de trois Jeux Olympiques 
différents. L’incroyable parcours de Tony Estanguet a passionné Elsa 
Krim et Fred Campoy. Et voici que commence une aventure humaine 
insolite, celle d’une médecin neurologue, d’un scénariste/illustrateur 
de BD et d’un champion multi-médaillé, Président de Paris 2024, qui 
se lancent dans l’écriture d’une bande-dessinée biographique  Tony, 
l’enfant des rivières (éd. Delcourt). 
Avec : Elsa Krim et Fred Campoy
Modération : Antony Blanc, médiathécaire au Bois fleuri

11H30 - 12H45

INAUGURATION
Visite du salon et discours. Avant les discours officiels, venez assister à 
une démonstration de haute voltige du club de gymnastique de Lormont 
et de ses trois spécialités : cheerleading, gymnastique et GRS !  Un verre 
de l’amitié suivra les discours. 

14H - 14H40

LE SPORT À L’ORIGINE 
DES RÉCITS INITIATIQUES

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. De plus en plus représenté, le sport est un terrain de 
jeu pour les auteurs . Il est souvent au cœur de récits initiatiques auxquels 
les jeunes lecteurs peuvent facilement s’identifier. 
Avec : Marie Boulic
Modération : Magali Hamel, libraire et directrice artistique de Passage 
à l’Art

14H40 - 15H20

LA FRÉNÉSIE DES SPORTS URBAINS
Apparus dans les années 2000 et en plein essor après le confinement, 
les sports de rue investissent les rues citadines. Ces sports revendiquent 
avant tout un état d’esprit, une philosophie de vie, une quête de liber-
té pour pratiquer où on veut, quand on veut, ces disciplines freestyle 
comme la trottinette, le skate, le parkour qui nécessitent pourtant une 
excellente préparation physique, technique et de sécurité. Alternatives 
aux déplacements en transports en commun, ils répondent aussi à certains 
aspects écologiques, à un besoin de ralentissement et de mobilité douce.

Les sportifs que nous recevons ont en commun des valeurs fortes, iden-
titaires, une véritable passion et drainent avec eux des communautés 
importantes sur les réseaux sociaux sur lesquels ils racontent, témoignent, 
conseillent. À l’instar de nos invités, ils écrivent des ouvrages pour faire 
partager leur frénésie pour ces sports souvent extrêmes.
Avec : Antoine Magalhaes, Charles Poujade et Mélanie Buffetaud 
Modération : Aurélie Bambuck

15H20 - 16H

SURFER LA VAGUE
Tous ceux qui pratiquent les sports nautiques savent que l’océan est toujours 
plus fort qu’eux. Si l’adrénaline, la peur parfois, sont bien présentes, c’est 
bien à cette confrontation avec les éléments, la mer, la vague, le vent, la 
houle qu’ils veulent être opposés. Une règle en dit long sur ce sport : “On 
ne choisit pas quand aller surfer, ce sont les éléments qui choisissent”.

Initialement les chefs hawaïens défiaient ainsi la mer sur leur planche 
pour prouver leur puissance et leur supériorité. Aujourd’hui, ce sport est 
avant tout un moyen de se ressourcer, de faire corps avec son environ-
nement, de jouer avec chaque vague, différente de la précédente… 
Avec Jérémy Lemarié nous reviendrons sur cette épopée extraordinaire 
de la glisse en mer.

Laurent Chardard nous racontera comment le sport et cette connexion 
à l’océan sont toujours pour lui un moyen de se vider l’esprit, malgré 
l’attaque de requin qu’il a subie en 2016 à la Réunion. Il continue ainsi 
de pratiquer avec beaucoup de passion, surf et bodyboard, et s’investit 
pour promouvoir l’inclusivité dans le sport, en montrant aux “générations 
futures de valides ou d’invalides que le handicap n’est pas une fatalité”. 
Avec : Jérémy Lemarié et Laurent Chardard
Modération : Antony Blanc, médiathécaire au Bois fleuri

SAMEDI 26 NOVEMBRE

Que ce soit au Café littéraire, sur les stands exposants et les librairies, dans l’espace jeu vidéo, en 
recontres ou en dédicaces, venez passer un agréable moment aux Foulées littéraires ! 
Ne manquez pas l’atelier manga avec le Studio Makma, l’exposition photographique 

« Du Sable aux cimes » et venez vous échauffer avec Cap Sciences !
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PROGRAMME SAMEDI 26 NOVEMBRE

16H - 16H40

REPOUSSER SES LIMITES
Cette rencontre s’adresse à tous : ceux qui aiment courir sur les sentiers, 
marcher, rouler à vélo ; aux sportifs amateurs ou de haut niveau ; à 
tous ceux qui aimeraient aller plus loin, plus haut, mais qui sont parfois 
confrontés à leurs propres limites. 

Sportive accomplie en VTT et en trail, diplômée en science et physiologie 
de l’exercice et consultante spécialisée dans le sport, Chloë Lanthier, 
propose dans son dernier ouvrage, Sans limite (éd. Paulsen) une nou-
velle approche de l’endurance : « Tout semble impossible à ceux qui 
ne tentent rien », aime-t-elle à écrire. « Votre seul véritable concurrent, 
c’est vous-même. »

La question sera également posée à Florent Roy, triathlète aquitain 
et auteur du livre L’Aventure de l’équilibre sportif et du triathlète en          
particulier. Dans la pratique de son sport, le travail sur l’endurance 
est primordial. Mais qu’est-ce qui le pousse à chercher et repousser 
ses limites ? Comment fait-il pour atteindre ses objectifs, parmi lesquels 
celui qui lui tient particulièrement à cœur : garder l’équilibre en vie 
professionnelle, sportive et personnelle ?
Avec : Florent Roy et Chloë Lanthier
Modération : Aurélie Bambuck

16H40 - 17H30

AU-DELÀ DES CIMES
Reconnue comme l’une des meilleures alpinistes du monde, Catherine 
Destivelle s’est illustrée en remportant de nombreux titres et en grimpant, en 
solo, les plus hauts sommets du monde. Saluant cet incroyable parcours, les 
Piolets d’Or lui ont remis le si symbolique “Piolet d’or Carrière” en 2020. 

Mais au-delà de la sportive médiatique et populaire, il y a aussi la femme 
engagée qui porte haut et fort ses combats et ses convictions, comme 
dernièrement lors de l’Appel des Sommets, lancé avec Kilian Jornet et le 
Dauphiné libéré, mais aussi dans ses livres et la maison d’édition qu’elle 
porte depuis plus de 6 ans. 

Aux Foulées littéraires, elle racontera son parcours de vie incroyable, 
son aventure éditoriale avec les éditions Mont-Blanc et évoquera cer-
tainement ce sujet qui lui tient particulièrement à cœur : l’avenir de la 
montagne à l’heure du réchauffement climatique. 
Avec : Catherine Destivelle
Modération : Aurélie Bambuck

17H30 - 18H30

REMISE DES PRIX - 
OPÉRATION CHÈQUES 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 et inclusive, des activités 
éducatives, des projets de la médiathèque ou du concours Cosplay. 
Ces Chèques Lire leur permettront de s’offrir un livre pendant le salon.

 Un goûter suivra cette remise des prix.

18H30 - 19H15

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. 
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LA SOIRÉE ÉVÉNEMENT 
DES FOULÉES LITTÉRAIRES : 

Atteindre l’Everest, vivre les 
vertiges de l’alpinisme 
et de ses conquérants…

A l’Espace culturel du Bois fleuri, sera projeté le film adapté 
du célèbre manga de Jirô Taniguchi et Baku Yumemakura, Le 
Sommet des Dieux, adapté par Patrick Imbert (César et Prix des 
Lumières du meilleur film d’animation 2022). Il fait également 
partie de la sélection du 24e Prix Bois fleuri, qui invite à découvrir 
des œuvres littéraires et cinématographiques récentes et qui est 
décerné par les usagers de la médiathèque.

Bernard Rivaillé animera la rencontre avec Jean-Charles Osto-
rero, porteur de projet et producteur du film, et Thomas Vennin, 
auteur du livre Autour du Sommet des Dieux. Ils nous raconteront 
cette incroyable aventure cinématographique.

Le Sommet des Dieux - Le film 

À Katmandou, le reporter japonais Fukamachi croit reconnaître 
Habu Jôji, cet alpiniste que l’on pensait disparu depuis des 
années. Il semble tenir entre ses mains un appareil photo qui 
pourrait changer l’histoire de l’alpinisme. Et si George Mallory 
et Andrew Irvine étaient les premiers hommes à avoir atteint le 
sommet de l’Everest, le 8 juin 1924 ? Seul le petit Kodak Vest 
Pocket avec lequel ils devaient se photographier sur le toit du 
monde pourrait livrer la vérité. 70 ans plus tard, pour tenter de 
résoudre ce mystère, Fukamachi se lance sur les traces de Habu. 
Il découvre un monde de passionnés assoiffés de conquêtes 
impossibles et décide de l’accompagner jusqu’au voyage ultime 
vers le sommet des dieux.

Avec : Thomas Vennin et Jean-Charles Ostorero
Modération : Bernard Rivaillé

Attention, la projection aura lieu à 19H30 
à l’Espace culturel du Bois fleuri, 
Route de Bordeaux, 33310 Lormont

Entrée libre, tout public, dans la limite des places disponibles.

19H30 - 22H

SAMEDI 26 NOVEMBRE

EXTRAIT DU FILM 
LE SOMMET DES DIEUX
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LIBRAIRIE MOLLAT

Partenaire de la première heure, la plus grande librairie indépendante 
de France affi che, 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. La librairie présentera l’actualité littéraire, les maisons d’édition 
et des livres de nos invités ainsi qu’un large choix d’ouvrages autour 
de la thématique des sports outdoor.

LE LIVRE VERT

L’association bordelaise a pour objectif de donner une deuxième, 
voire une troisième vie aux livres. Fidèle alliée des Foulées littéraires, 
elle a permis au fi l des années, de proposer des scénographies aty-
piques et de valoriser les livres de seconde main. Depuis la création 
de cette entreprise solidaire, 30 emplois ont été créés, 5 millions de 
livres ont été récoltés, 500 000 ont été remis en circulation, et 800 
tonnes ont été recyclées.

PARC DES COTEAUX

Le parc des Coteaux réunit 500 hectares d’espaces naturels sur-
plombant  la rive Est de la Garonne, courant sur les villes de Floirac, 
Cenon, Lormont, Bassens et Carbon-Blanc. Un itinéraire pédestre 
de 26 km (le Fil Vert) le traverse du nord au sud, partie intégrante 
du GR métropolitain.
Pour faire découvrir le parc des Coteaux, son étendue, sa richesse 
écologique, mais aussi sa fragilité et l’impact de nos usages, un espace 
ludique et pédagogique vous invite au dialogue et à la sensibilisation. 
Retrouvez également, en avant première, les premières pages du livre 
Le guide la sagesse des jardiniers  et le teasing de l’ouvrage à paraître 
de Delphine Garcia (illustratrice lormontaise en compagnonnage 
avec Passage à l’Art) Carnet de voyage sur le parc des Coteaux.

PRESSES UNIVERSITAIRES 
DU SPORT (PUS)

“Maîtriser les enjeux et l’évolution des pratiques du sport dans les 
territoires”
La collection PUS rassemble des ouvrages complets et opérationnels 
dédiés aux acteurs du sport. Les auteurs, universitaires et territoriaux, 
partagent leurs savoirs professionnels pour aider les collectivités à 
comprendre et agir face aux nouveaux défi s liés aux changements 
des pratiques sportives, aux problématiques sociales et de santé 
publique, au numérique et aux enjeux climatiques. La collection a 
pour ambition d’assurer la promotion et le développement du sport 
dans les territoires.

MAKMA

Fondé par Stephan Boschat et Edmond Tourriol, Makma est un studio 
de création bordelais, spécialisé dans la création et l’adaptation de 
bandes-dessinées depuis plus de 20 ans. Leurs équipes de profes-
sionnels interviennent dans les domaines de la scénarisation, du 
lettrage, de la traduction, de l’illustration ainsi que de la colorisation. 
Leur objectif est de pouvoir créer une expérience la plus immersive 
possible pour chaque lecteur.
En France, 1 comic book sur 2 est traduit ou lettré par Makma.

Animation “initiation à la BD et au manga” 
de 14h à 17h, le samedi 26 novembre. 

OBJECTIF MONT-BLANC 
2024

6 jeunes copains des lycées Jacques Brel et Elie Faure à Lormont, 
encadrés par le Service Jeunesse de la Ville  souhaitent  monter sur 
le toit de l’Europe le Mont -Blanc (4809m). Ils veulent réaliser une  
aventure humaine forte en émotions, afi n de tester leurs limites et
travailler autour de leur mental. 
Ce projet, pour lequel un entraînement a eu lieu l’été dernier, a aussi 
vocation à prendre soin de soi, des autres comme de l’environnement. 
L’initiative dans laquelle ils vont donc  s’engager leur permettra de 
vivre ensemble une expérience hors du commun, en partageant les 
mêmes valeurs et en adoptant des gestes éco-responsables.
Le stand “Objectif Mont-Blanc” permettra de visionner un fi lm évo-
quant leur phase d’entraînement dans les Pyrénées et de promouvoir 
ce projet audacieux.

EXPOSANTS
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& ANIMATIONS

BASKET AND BOIS FLEURI

Ce tournoi sportif et culturel inclusif est organisé par la médiathèque avec 
le lycée Jacques Brel de Lormont et le lycée adapté EREA d’Eysines. 
Matchs de basket en fauteuil, quizz musical, jeux vidéos, jeux de culture 
générale et sportive, sont au programme ! L’objectif est de découvrir 
autrement, les ressources, nombreuses et riches, de la médiathèque. Ce 
rendez-vous, qui mobilise près de 40 jeunes chaque année, a eu lieu 
le 17 novembre dernier au Bois fl euri.

RENDEZ VOUS À LA MÉDIATHÈQUE : 
DES PARCOURS D’ÉDUCATION 
ARTISTIQUE ET CULTURELLE  

Dès le début de l’année scolaire, des classes élémentaires, des collégiens 
et lycéens sont inscrits dans des parcours proposés par la médiathèque, 
co-construits avec les équipes pédagogiques et des intervenants pro-
fessionnels.
Les plus grands s’attacheront à découvrir l’aventure sportive des invités 
aux Foulées littéraires et rencontreront Sébastien Laurier, auteur-scéna-
riste et randonneur, ainsi qu’Edmond Tourriol, éditeur, auteur et lettreur 
de mangas.
Pour les plus jeunes, plusieurs rencontres seront organisées pendant 
l’année scolaire avec Martine Perrin, auteure jeunesse, plusieurs fois 
récompensée du célèbre Prix Sorcières.

LE STUDIO 

En partenariat avec des étudiants de AMOS (École des métiers du Sport 
de Bordeaux), l’équipe de médiathèque initiera des Jeunes engagé.es, au 
travail de journaliste, des recherches sur les invités aux interviews fi lmées. 
Sensibilisés à la ligne éditoriale, au programme et à la connaissance 
des invités, ils participent aux rencontres, interrogent les invités sur leur 
parcours durant les deux journées de la manifestation.
Des professionnels du multimédia, les moyens techniques de la mé-
diathèque, permettent une immersion dans les conditions du réel, les 
métiers de  journalisme et de l’audiovisuel.

ATELIER : 
IL VA Y AVOIR DU SPORT ! 

ENTRAÎNE TA SCIENCE

Le salut, l’échauffement, l’entraînement, la compétition, la 
récupération : 5 étapes pour vivre une vraie séance sportive 
et muscler son jeu. Les participants vont pouvoir s’interroger 
sur leurs pratiques, évaluer leur condition physique et leur 
culture sportive. 
Samedi 26 novembre I Tout public à partir de 8 ans

Inscription recommandée sur le site de la médiathèque 
En partenariat avec Cap Sciences, partenaire essentiel de 
la Ville, avec le soutien de la DSDEN. 

CROC EN JAMBE

Le collectif bordelais est spécialisé dans l’édition de bande 
dessinée, que vous pourrez découvrir sur leur stand. Il dé-
veloppe également de nombreuses animations, entre battle 
BD et fresque collaborative. Cette année, les dessinateurs 
reviennent, plus survoltés que jamais, pour mettre en lumière 
la course collaborative et inclusive et pour vous faire rire, lors 
de la tant attendue battle BD. 

LE MUR D’ESCALADE

Encadré par des professionnels de ST Climbing qui vous don-
neront toutes les clés pour réussir votre ascension, venez vous 
initier à l’escalade et repoussez vos limites ! 
Du vendredi au samedi, dans le parc du Bois leuri
En partenariat avec Decathlon.

EXPOSITION PHOTOS

Le Studio Sorvest, porté par 3 photographes passionnés de 
nature, Bertrand, Iban et Simon, invite Yohann Terraza, pho-
tographe / réalisateur, et créent ensemble, pour les Foulées 
littéraires, l’exposition «Du Sable aux cimes». 

A travers ces photographies, le Studio vous invite à plonger 
au cœur de la Nature, sauvage, fragile, sensible, et pose un 
regard sur le rapport que l’Homme entretient avec elle et sur 
ce qu’elle fait vibrer en nous.

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.
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LES FOULÉES LITTÉRAIRES : 
UN ÉVÉNEMENT RESPONSABLE…

Les Foulées littéraires se caractérisent par une scénographie chaque année 
innovante, créant autour du livre, des invités et du public un véritable écrin 
où la lumière jouent avec les transparences, les volumes. Le public et les 
invités sont plongés dans une immersion qui favorise ainsi la proximité et 
l’accessibilité en métamorphosant la salle Léo Lagrange. Véritable image 
de marque de ce salon du livre, la scénographie, ses éléments visuels 
naturels et chaleureux créent ainsi une ambiance de sérénité et d’élégance 
qui appelle à la détente, l’écoute, la convivialité.

L’un des points forts de ce dispositif est l’utilisation de structures en bois 
recyclé et réutilisé à 95 %, qui engagent les Foulées littéraires dans une 
démarche éco-responsable de réduction de l’impact écologique.

NOS ENGAGEMENTS

INFORMATIONS PRATIQUES

          OUVERTURE AU PUBLIC

VENDREDI 25 NOVEMBRE
de 9h à 21h 

SAMEDI 26 NOVEMBRE
de 9h30 à 19h30

de 19h à 22h 
Espace culturel du Bois fl euri pour la projection 
du fi lm « Le Sommet des Dieux » 

Entrée libre  I  Parking gratuit

            
 COMMENT S’Y RENDRE ?

Pôle culturel et sportif du Bois fl euri, 
Rue Lavergne, 33310 Lormont

Espace culturel du Bois fl euri, 
Route de Bordeaux, 33310 Lormont
Projection du fi lm « Le Sommet des Dieux » 

En tramway : ligne A, arrêt “Bois fl euri”
Plus d’information sur www.infotbm.com

Plus d’informations sur www.lormont.fr ou au 05 56 74 59 80

TRAM A
Arrêt

Bois Fleuri

PÔLE CULTUREL 
ET SPORTIF

DU BOIS FLEURI

A
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LES FOULÉES LITTÉRAIRES 

REMERCIENT...

Tous les auteurs, les éditeurs, les libraires présents associés à cette 11e édition • L’Educa-
tion nationale et toute la communauté éducative de Lormont • Le comité départemental 
olympique et sportif • Les comités départementaux  handisport et sport adapté, ainsi que 
la Ligue • Le Poney club lormontais, Le club gymnique lormontais et ses cheerleaders, le 
club d’athlétisme lormontais • L’ensemble des associations sportives et culturelles de la Ville 
• Le Foyer médicalisé des Lilas, • L’Université populaire des Hauts de Garonne et ses 
conférenciers Jean-Michel Dauriac, Bernard Rivaillé et Dany Rivaillé Bonnau, • Aurélie 
Bambuck, Bernard Daguerre, Magali Hamel, Antony Blanc, modérateurs de rencontres 
• La Librairie Mollat • Le Livre Vert • Le Studio Makma • Cap Sciences qui a testé 
pour nous l’atelier “Va y avoir du Sport” • Le Grand Projet de Ville Rive droite pour la 
valorisation du Parc des Coteaux • Le Collectif Croc en jambe • Amos Sport Business 
School, ses étudiants, professeurs et journalistes • Les Presses universitaires du sport • 
Le cercle Polar et les clubs manga des collèges, des lycées et de la médiathèque du Bois 
fl euri • L’association “les Jeunes engagés”, les lycéens d’Elie Faure • La médiathèque 
du Bois fl euri et l’ensemble des équipes de la Culture • Le service des sports de la Ville 
et tous ses bénévoles • L’ensemble des services municipaux de Lormont • L’agence 
Up and Co • Tous les membres du Comité éditorial,ainsi que tous nos partenaires :  la 
DRAC Nouvelle-Aquitaine, La Région Nouvelle-Aquitaine, le Conseil départemental 
de Gironde, Bordeaux Métropole, la Sofi a, Sud Ouest, France Bleu, Décathlon, Studio 
Sorvest et ST Climbing.

Un grand merci à tous !

Les Foulées littéraires : un événement organisé par la Ville de Lormont 
et produit par l’agence Côte Ouest.

CRÉDITS PHOTOS
@Jean Marc Szultz 
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