Toulouse, le 4 novembre 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

[Rencontre avec Régis Debray à la Médiathèque José Cabanis]
En partenariat avec la Cinémathèque de Toulouse et la librairie Ombres Blanches, la Bibliothèque de
Toulouse accueille une rencontre avec Régis Debray le mardi 7 novembre à 18h. Rendez-vous au grand
auditorium de la Médiathèque José Cabanis. Entrée libre et gratuite.
Régis Debray a été distingué par le Prix Roger-Caillois 2016 pour l’ensemble de son œuvre. L'auteur de

Dégagements, Éloge des frontières, Du bon usage des catastrophes, Jeunesse du sacré, Modernes catacombes,
Le stupéfiant image, Un candide à sa fenêtre, Madame H. Allons aux faits viendra échanger autour de son
dernier essai Civilisation - Comment nous sommes devenus américains.
Cette rencontre est proposée dans le cadre du festival Histoire de Cinéma de la Cinémathèque de Toulouse (du
3 au 11 novembre) et modérée par Robert Guédiguian. Attention, places limitées (184 disponibles).
Quelques mots sur son dernier essai

Civilisation-Comment nous sommes devenus américains | Éditions Gallimard | 2017
C’est quoi, une civilisation ? Comment ça naît, comment ça meurt ? L’effacement de la nôtre nous aide à
répondre à ces questions. De la CIA au rap, des primaries à nos primaires, c’est cette imprégnation de notre
culture nationale par la civilisation américaine que Régis Debray dévoile, en reliant les menus faits de notre
quotidien à l’histoire longue de l’humanité.
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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