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Les Foulées littéraires :
un programme ludique, sportif et culturel pour les jeunes
Ateliers créatifs, démonstrations et épreuves sportives, lectures, projections, rencontres, tournoi
de e-sport, etc… la 6e édition des Foulées littéraires propose au jeune public un programme
particulièrement riche et ludique, les 25 et 26 novembre prochains.
La journée du vendredi sera largement dédiée aux scolaires. Tous participeront à des courses organisées dans la
ville, avant d’accéder aux allées du Salon et rencontrer les auteurs et sportifs présents. Les élèves de 4e et 3e ainsi
que les lycéens pourront assister à la projection du film Danbé, la tête haute de Bourlem Guerdjou, en présence
de son auteure, Aya Cissoko, l’une des invitées phares de cette édition.
Cette année, le jeu vidéo, et plus particulièrement l’e-sport, sera largement représenté. Les jeunes pourront ainsi
rencontrer l’éditeur bordelais Glitchr qui viendra présenter ses nouveautés, et participer à un tournoi de Just dance.
Ce jeu, l’un des plus populaires, sportifs et festifs, sera en libre accès afin que chacun puisse s’entraîner et défier
Dina, pro-gameuse Vice-Championne du monde et Championne de France.
Tout au long du week-end, petits et ados pourront échanger avec les invités, à l’instar d’Astrid Guyart, tête d’affiche
de cette édition, rencontrer des auteurs de Jeunesse comme Nicolas Cluzeau ou Stéphanie Richard, et prendre
part à des ateliers tels que la création d’une grande fresque collaborative mêlant bande dessinée et sport, organisée
avec le collectif bordelais « Croc’ en jambe ». Entre chaque rencontre, tous pourront profiter de pauses musicales
ou découvrir des disciplines sportives au travers de démonstrations.
Durant le Salon, une opération chèque-lire sera proposée pour permettre à des jeunes impliqués dans les Foulées,
de s'offrir le livre de leur choix.
Depuis leur première édition en 2011, les Foulées littéraires, organisées par la Ville de Lormont (commune située sur la rivedroite de la Garonne, limitrophe de Bordeaux), mettent en avant la culture et les pratiques sportives en valorisant la littérature
sportive. Cette manifestation, gratuite et ouverte à tous, rassemble athlètes, écrivains, journalistes, artistes, éditeurs, libraires
et visiteurs autour d’un même sujet : le sport comme support de création littéraire. Devenues incontournables et accueillant au
fil des éditions un public toujours plus large et important, les Foulées littéraires sont désormais l’un des évènements phares
de la programmation culturelle de la ville et de la métropole bordelaise.

Programme et informations pratiques prochainement disponibles sur :

www.lesfouleeslitteraires.com
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