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Vendredi 16 septembre 

 
« Ombres Blanches » 

Une légende face au défi 
du numérique 

 
 
Chère Camarade, cher Camarade, 
 
Nous te rappelons d’abord la sortie montagne à Gavarnie, organisée par Francis et 
Annie Renault le week-end du 9-11 septembre . Il est certainement encore temps de 
s’inscrire ! 
 
Le vendredi 16 septembre , reprise de nos dîners-conférences avec Christian Thorel 
qui nous fera découvrir sa librairie « Ombres Blanches ». 
 
En 1978, il reprend cette librairie, à l'époque de 80 m2, créée en 1975 par un épris de 
surréalisme d'où le nom d'Ombres Blanches, titre d'un film de Robert Flaherty de 
1928 très prisé par ce mouvement http://fr.wikipedia.org/wiki/Ombres_blanches. 
 
Christian Thorel avait une formation initiale d'ingénieur, mais a finalement décidé de 
devenir libraire, et aujourd'hui Ombres Blanches étire ses 1 600 m2 sur deux étages, 
employant 40 personnes dont 30 libraires. C'est  la plus importante librairie de 
Toulouse, et un lieu assez magique de promenade, de rendez-vous et de 
rencontres : n'hésitez pas à y faire un tour avant ou après cette conférence ! Le 
thème choisi "Ombres blanches, une légende face au défi du numérique" permettra à  
cette personnalité hors norme d'évoquer son aventure de libraire et les défis à venir. 
 
Le rendez-vous est à 20 heures au restaurant « Chez Fazoul », place Mage à 
Toulouse (près d’Esquirol et des Carmes). Le prix du repas est 25€, payables sur 
place. Inscrivez-vous ! 
 
Deux autres dîners-conférences sont prévus, les vendredis 21 octobre et 18 
novembre . Nous sommes en train de vérifier la disponibilité des conférenciers. 
 
 
 
A bientôt !  Le Bureau. 


