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Elle est née un peu par hasard sur un petit terrain de boules de la
Ciotat.
Longtemps considérée comme une pratique populaire, souvent taxée
de "ringarde", la pétanque est devenue en un siècle un phénomène
mondial très tendance. Loin des clichés, elle s’impose aujourd’hui
comme une discipline chiquissime et planétaire.
La folie pétanque part à la rencontre des passionnés de pétanque,
qu’ils soient français, malgaches ou américains... Un voyage qui nous
conduit des rives de la Méditerranée à Los Angeles, en passant par
Paris.
Partout, derrière chaque partie de pétanque, se joue la scène d’un
véritable théâtre urbain. Une scène qui favorise les rapports humains,
abolit les barrières sociales, offre un espace où l’élite peut cohabiter
avec "tous les autres".
Globale, cosmopolite, légendaire, décontractée, conviviale,
ultratendance, multiculturelle, thérapeutique, ou même urbaine et
naturiste... la pétanque se décline à l’envi et rassemble, autour de
valeurs culturelles, collectives et identitaires.
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