Document:/BJP/01-Q15/Parutions/2016-01-21/Pages/Actualité/Temps Libre/L69/L6903.pgl
Auteur:trandavi Date:20/01/2016 17:02:11

JEUDI 21 JANVIER 2016 LE PROGRÈS

BJP_Q15_Print/RHO ... 21/01/2016

LOISIRS LYON ET RÉGION 41

F E STI VAL DU J EU DI 21 AU DIM ANCHE 24 JAN VIE R

Raymond Poulidor, maillot jaune du
festival Cinéma, Sport et Littérature
Le plus populaire des cyclistes de légende est aujourd’hui à l’institut Lumière pour signer ses ouvrages, rencontrer le public et inaugurer la
troisième édition de ce festival qui boxe les clichés. Quatre jours de projections, dédicades de champions, discussions avec les cinéastes. Et,
au cœur du marathon, l’inauguration du tout premier salon du livre de sport.

Raymond Poulidor, invité d’honneur, en ouverture
dès ce jeudi et en dédicace. Photo Yves Flammin

A

près Eddy Merckx, quintuple vainqueur du Tour
de France, et Jean-Claude
Killy, triple champion olympique de ski, c’est au tour de
Raymond Poulidor de lancer
le round de chauffe du festival Cinéma, Sport et Littérature, lequel a également servi
d’étape à Bernard Hinault,
idem cinq victoires au Tour.
D’une certaine façon, Raymond Poulidor a, lui aussi,
tout gagné : Ceinture noire
de la popularité, César de la
franche camaraderie, Goncourt de la chouchouterie, il
ne manque au palmarès de

cette pure légende qu’un
maillot jaune à la course tricolore. Sa cote, sans fléchissement aucun, n’en demeure
que plus illustre. Après tout,
est-ce que Stanley Kubrick a
reçu un Oscar ?
C’est donc sans filet ni trompettes, mais avec tous ses livres, que le cycliste se rendra
à Lyon. Pour signer ses
ouvrages, rencontrer ses admirateurs et, surtout, déclarer ouvert ce festival qui
prouve, s’il fallait encore le
démontrer, que Sport, Cinéma et Littérature se dribblent
mutuellement tout en se ren-

Desports, le mag qui met K.O
Le « premier magazine de
sport à lire avec un marquepage ». C’est ainsi que se définit Desports qui sort, à l’occasion du festival, un numéro
spécial digne d’une palme
d’or : le livre relié saisit au
bond Johnny Weissmuller,
Martin Scorsese, Ben Stiller,
Nanni Moretti, Thierry Frémaux, Jean-Luc Godard, Cédric Klapisch, Marilyn Monroe et Joe DiMaggio.
Réservez-lui votre temps additionnel. Silence, on court !
PRATIQUE Desports, n°8, 19 €.
RHO

Nuit des 4 premiers Rocky, le samedi 23 janvier à partir de 21h30. Photo DR
voyant la balle. Il suffit de
penser à Stallone, qui décrochera peut-être un Oscar fin
février pour le septième
round de Rocky, ou aux dizaines d’auteurs, chroniqueurs, coureurs automobiles, réalisateurs, sportifs
cinéphiles ou athlètes écrivains qui vont affluer vers
l’institut Lumière pour mettre les sceptiques au tapis.
Cette troisième édition siffle,
en outre, le coup d’envoi d’un
événement qui ne va pas tarder à briller en ligue 1 des indémodables : le premier salon du livre de sport. Inutile
d’attendre la mi-temps pour
bondir sur les centaines de
bios, bandes dessinées , romans sur les maux, séances
de dédicaces des invités et les
p’tits coups à boire : le salon
est inauguré ce jeudi soir, et
c’est Poupou qui s’y colle.
Comme de bien entendu, et
afin que personne ne perde
la boule ni ne rate son planté
de bâtons, c’est le surentraîné Thierry Frémaux qui mène le jeu, arbitre, et distribue
les cartons si besoin.

David S. Tran

215 pages. Photo DR

PRATIQUE Du 21 au 24 janvier, de
10 à 20 heures. Institut Lumière,
25, rue du Premier-Film, Lyon 8e.
Tél. 04.78.78.18.95.

LES RENDEZ-VOUS
Soirée d’ouverture
Ce jeudi 21 janvier à
19 heures, hommage à
Raymond Poulidor : Projection de Poulidor Premier de Patrick Jeudy
(2015, 1 h 30) et de Pour
un maillot jaune de
Claude Lelouch (1965,
25 minutes), en présence
du champion et des réalisateurs.

Premier salon du livre
de sport

Juste en face de l’institut
Lumière, un espace de
200 m2 en entrée libre,
dédié à tous les ouvrages
consacrés au sport. C’est
là que Raymond Poulidor
signera ses livres, dont Le
Poulidor (Mareuil éditions) et Champion ! (Le
Cherche midi). Inauguration jeudi à 17 h 30.

Sportifs et cinéastes

Le pilote Giacomo Agostini pour Continental circus
de Jérôme Laperrousaz
(vendredi 19 h), le boxeur
Louis Acariès pour Gentleman Jim de Raoul Walsh
(samedi 19 h), l’entraîneur
de foot Gérard Houllier
pour The damned united
de Tom Hooper (samedi

14 h 30), le judoka
Thierry Rey pour La légende du Grand Judo
d’Akira Kurosawa (dimanche 10 h 30),

Des équipes de cinéma

Sami Bouajila et Farid
Bentoumi pour l’avantpremière de Good luck
Algeria (dimanche 17 h),
PIerre Motrah pour
l’avant-première de Free
to run (samedi 10 h 30).

Des écrivains,
des éditeurs

Colloque cinéma, sport et
littérature, animé par
Thierry Frémaux : vendredi de 10 h 30 à 13heures
et de 15 à 18heures. Rencontre avec des écrivains,
animée par Thierry Frémaux, samedi 17 heures.

Des films à redécouvrir

Nuit des quatre premiers
Rocky, samedi à partir de
21 h 30. Steve McQueen :
the man et Le Mans de
John McKenna et Gabriel
Clark (dimanche 14 h 30).

Une exposition

Chic, le sport ! de JacquesHenri Lartigue, jusqu’au
13 mars à la galerie photo,
(3, rue de l’Arbre-Sec,
Lyon 1er).
www.leprogres.fr

