Toulouse, le 19 septembre 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
[Rencontre avec Charles Juliet et Eric Reinhardt
à la Médiathèque José Cabanis]
En partenariat avec la librairie Ombres Blanches, la Bibliothèque de Toulouse accueille une rencontre avec
Charles Juliet le mercredi 18 octobre à 18h, ainsi qu'une rencontre avec Éric Reinhardt le jeudi 19 octobre à 18h.
Rendez-vous au grand auditorium de la Médiathèque José Cabanis.
Charles Juliet
Né en 1934 dans l'Ain, Charles Juliet est un écrivain français.
Il a reçu le Grand Prix des lectrices de Elle pour L'Année de l'éveil en 1989, le Prix Goncourt de la poésie pour Moisson
en 2013 et le Grand Prix de l'Académie Française pour l'ensemble de son œuvre en 2017. Il publie également un
important Journal (tenu depuis 1957) en plusieurs volumes. Ses poèmes et autres ouvrages sont traduits dans de
nombreuses langues. Des extraits de ses ouvrages figurent aujourd'hui dans les manuels scolaires. Il a réalisé
plusieurs séries d'émissions à France Culture et deux pièces radiophoniques ont été diffusées sur les antennes de
cette station. Lors de cette rencontre à la médiathèque, il viendra présenter Journal volume 8, Gratitude : 2004-2008.
Éric Reinhardt
Né en 1965 à Nancy, Éric Reinhardt est un romancier et éditeur d'art français. Il est l'auteur de six romans, parmi lesquels Cendrillon (Stock, 2007), Le système Victoria (Stock, 2011) et L'amour et les forêts (Gallimard, 2014), qui lui a valu
le prix Renaudot des lycéens 2014, le prix Roman France Télévisions 2014 et le prix Roman des étudiants France
Culture - Télérama 2015. Lors de cette rencontre, il viendra présenter son dernier roman La chambre des époux (Gallimard).
En partenariat avec la librairie Ombres Blanches et dans le cadre de sa programmation culturelle annuelle, la Bibliothèque de Toulouse organise régulièrement des rencontres avec des auteurs. Daniel Pennac, Leïla Slimani (prix Goncourt 2016), Jérôme Ferrari (prix Goncourt 2012), Sorj Chalandon (prix Goncourt des lycéens 2013), David Vann, Jean
Teulet, Robert Goolrick, Florence Aubenas, Pascal Périneau, Frédéric Beigbeder, pour ne citer qu'eux, sont ainsi venus
dernièrement à la rencontre des lecteurs toulousains dans les bibliothèques. Ces rencontres sont accessibles à tous
(l'entrée est libre et gratuite) et permettent au public d'avoir des échanges fructueux et de proximité privilégiés
avec des auteurs de renom.
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