Toulouse, le 7 juin 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

[Le Marathon des mots dans les bibliothèques de Toulouse]
Du 22 au 25 juin, le Marathon des mots part à la découverte de l’Amérique Centrale et de ses écrivains. À
cette occasion, huit bibliothèques de la ville de Toulouse accueillent des écrivains et des rendez-vous
enthousiasmants. Programmation du Marathon des mots sur www.lemarathondesmots.com
Une heure avec… Enrique Serna
Jeudi 22 juin à 16h à la Bibliothèque Pont des Demoiselles
Romancier, essayiste, chroniqueur, Enrique Serna connaît un vif succès au Mexique. La double vie de Jesús est
son nouveau roman.
Une heure avec… Aura Xilonen
Jeudi 22 juin à 18h à la Médiathèque Grand M (quartier du Mirail)
Récit aussi émouvant qu’hilarant, Gabacho est lauréat du prestigieux prix Mauricio Achar.
Une heure avec… Eduardo Rabasa
Vendredi 23 juin à 18h à la Bibliothèque Côte Pavée
Responsable d’une chronique culturelle hebdomadaire pour le journal Milenio, Eduardo Rabasa est
cofondateur en 2002 des éditions Sexto Piso. Un jeu à somme nulle est son premier roman.
Une heure avec… David Toscana
Vendredi 23 juin à 18h à la Bibliothèque des Pradettes
David Toscana a déjà publié cinq romans et un recueil de nouvelles. Ses romans, dont le récent L’armée

illuminée, entre réalisme et fantastique, ouvrent une réflexion sur les enjeux de la fiction.
Une heure avec… Karla Suárez
Samedi 24 juin à 11h à la Bibliothèque des Minimes
Les romans de l'auteur cubaine Karla Suárez, dont le dernier La Havane année zéro, ne cessent de susciter la
curiosité et l’admiration de plus en plus de lecteurs.

Une heure avec… Laïa Jufresa
Samedi 24 juin à 17h à la Médiathèque Danièle Damin (quartier Croix-Daurade)
Laïa Jufresa a été choisie en 2015 par le ministère de la Culture mexicain pour figurer dans la liste des vingt
jeunes auteurs contemporains les plus importants au Mexique. Umami est son premier roman.

CONVERSATIONS MÉDITERRANÉENNES
Un après–midi avec… Albert Camus
Samedi 24 juin à 15h à la Médiathèque José Cabanis
Entretien avec Alice Kaplan, suivie de la projection de Vivre avec Camus de Joël Calmettes (France | 2013 | 54
min). En partenariat avec ARTE.
Hommage à Françoise Sagan
Françoise Sagan, ombres et lumière
Jeudi 22 juin à 16h à la Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine (centre-ville)
Marie-Ève Lacasse lève le voile sur la belle histoire d’amour entre Françoise Sagan et Peggy Roche et révèle
cette femme restée dans l’ombre, dans son ouvrage Peggy dans les phares. Une rencontre accompagnée de la
lecture d’extraits de Chroniques 1954 – 2003 de Françoise Sagan.
Une après-midi avec… Françoise Sagan
Dimanche 25 juin à 15h à la Médiathèque José Cabanis
Lecture d’extraits de Chroniques 1954 – 2003 de Françoise Sagan, suivie de la projection de Françoise Sagan,

l’élégance de vivre de Marie Brunet-Debaines (France | 2015 | 60 min). En partenariat avec ARTE.

Détail des animations à retrouver dans le Manifesta de mai-juin été, programme culturel de la Bibliothèque de
Toulouse, ou sur www.bibliotheque.toulouse.fr.
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