INFO’FLASH SEPTEMBRE 2016

25 & 26 NOVEMBRE PÔLE CULTUREL ET SPORTIF DU BOIS FLEURI DE LORMONT

Le « Café Polar », nouveauté 2016 des Foulées littéraires
À l’occasion de sa 6ème édition, le Salon du livre et des littératures sportives de la Ville de Lormont
élargit sa programmation en invitant cinq auteurs spécialistes du roman noir. Réunis au sein du
premier « Café Polar des Foulées », ils échangeront avec le public autour de cette grande source
d’inspiration pour l’écriture d’une intrigue policière qu’est le sport.
Cette année, les Foulées littéraires se focaliseront sur la place des femmes dans la société, en accueillant des
figures féminines charismatiques aux parcours remarquables. Outre les championnes olympiques, anthropologues,
photographes et auteures attendues - parmi lesquelles figurent Astrid Guyart, Aya Cissoko, Catherine Cabrol, Anne
Saouter, Dina, Sandrine Rétailleau-Vallet, Lola Lafon, etc… - cinq auteurs de polars reconnus participeront au
premier « Café Polar des Foulées », le 26 novembre.
Lors de ce rendez-vous inédit, Pascal Dessaint, notamment lauréat du Grand Prix de la littérature policière, auteur
de Du bruit sous le silence, Louis Sanders, « crime writer » ayant également écrit pour les enfants et adolescents,
Sébastien Gendron, réalisateur et auteur de Road Tripes, Nicolas Cluzeau, écrivain de fantasy, science-fiction,
polars et romans pour la jeunesse, auteur de Chasses Olympiques, et Laurent Philipparie, capitaine de police et
auteur de Ne regarde pas l’ombre, se joindront au Club polar de la médiathèque de Lormont et aux lycéens ayant
travaillé sur le projet « Enquête et sport », afin de dialoguer avec les visiteurs du Salon autour d’un café noir…
fumant et tout chaud !
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.
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