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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Rencontre-débat 
avec l'auteure Lisbeth Rocher

La Médiathèque du Marsan reçoit l'auteur et sociologue d'origine landaise Lisbeth Rocher, le jeudi 31 janvier à 18h30,  
pour une rencontre-débat autour de son livre « SEXY SEXA, l'amour à 60 ans ». En partenariat avec la librairie Lacoste. 

« Ils ont vécu 1968 et l'amour sans entraves. 40 ans après, comment ces conquérants du plaisir vivent-ils le désir et leur  
sexualité  ? »  Pour  répondre  à  cette  question,  la  Médiathèque  du Marsan  et  la  librairie  Lacoste  invitent  l'auteur  et  
sociologue Lisbeth Rocher le temps d'une rencontre suivie d'un débat. Née en 1950 à Mont de Marsan, Lisbeth Rocher a  
fait des études de lettres et de philosophie et fait de nombreux voyages pour la télévision et les éditions du Seuil.

Dans SEXY SEXA, l'amour à 60 ans, paru en 2012 aux éditions L'Age d'Homme, Lisbeth Rocher dresse un état des mœurs de 
nos contemporains et rend compte, à travers les aléas de la vie amoureuse, des déconvenues mais aussi des espoirs de la  
« sexy sexa génération ». Les témoignages y rivalisent d'authenticité et de panache : anonymes ou célèbrent, ils sont une  
soixantaine d'hommes et de femmes à apporter des témoignages sur leur vie amoureuse, leur sexualité, leurs désirs, leur 
pouvoir de séduction...

Indignée par les étiquettes de l'âge, Lisbeth Rocher lance un pavé dans la mare des idées reçues. Pierre Arditi, Hélène  
Desproges,  Noël  Godin,  Maxime le  Forestier  font  partie  des  quelques-uns qui  se  sont  prêtés  au  jeu  de la  vérité  où 
l'émotion se mêle à l'humour. Rendez-vous le jeudi 31 janvier à la Médiathèque du Marsan avec cette auteure qui fait de  
la soixantaine un nouveau printemps.

Auditorium de la Médiathèque du Marsan
Entrée libre (sous réserve des places disponibles) 
Renseignements : 05 58 46 09 43
lamediathequedumarsan.fr
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