Balades à Vélo

"Littératures sportives", 25.05.2019
"Littératures sportives"
Samedi 25 mai 2019, rendez-vous à 09H30 au magasin "La Pédale", av. d'Echallens 24, 1004 Lausanne
en partenariat avec www.baladesavelo.ch, www.lapedale.ch et www.bsnpress.com.
Cette balade inédite et insolite vous emmène sur une véritable descente de Lausanne à vélo pliable prêté
généreusement par l'équipe de www.lapedale.ch , sur les traces d'écrivains romands qui ont relevé le challenge de la
collection uppercut à BSN press : il s'agit de microromans thématisés sur un sport.
Vous décrouvrirez ainsi les méandres psychiques de certains aficionados du fitness sous la plume d'Emilie Boré et
Daniel Abimi : Bora Bora Dream à la rue du Valentin, pour transpirer ensuite avec un sport méconnu en Suisse, le MMA
au White Tiger Club qui fera l'objet de : En pleine lumière par Florian Eglin. En quelques coups de pédale, vous
parviendrez alors au stade de Samaranch où se pratique le hockey sur gazon souvent accompagné de certaines pompom girls particulières dans : Pop-corn girl de Laure Mi Hyun Croset. Nous rejoindrons enfin les rives du Léman avec le
bassin de plaisance pour évoquer le fameux Bol d'Or et la voile avec : Une sirène de Gilles de Montmollin et à la place de
la Navigation, l'annuel cyclotour du Léman permettant de faire lien avec : Les Chaussettes en titane d'Olivier Chapuis.
Nous plierons ensuite nos petites reines pour prendre le métro et retourner à La Pédale, avenue d'Echallens 24, où une
verrée informelle et conviviale nous attendra et nous permettra de rencontrer les auteurs abordés pour échanges et
dédicaces !
Une inscription à cette balade est impérative et se fait par le biais de : bonjour@lapedale.ch ou par téléphone au :
021/625.26.23 car il y a un nombre maximum de 22 personnes. La balade tient sur 2H30 environ et a lieu même par
temps incertain. C'est seulement en cas de pluie forte et avérée qu'elle peut être annulée. L'inscription coûte CHF 20.-par personne. Chaque participant est responsable de sa conduite cycliste.

Quand la petite reine se fait littérairement sportive ?

PHOTOS A VENIR !

http://www.baladesavelo.ch
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