Mardi 14 mars 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Conférence – lecture sur Colette
de Jouvenel par la Lust
Compagnie
La biographie Colette de Jouvenel en Corrèze, lève le voile sur une époque et une
terre – la Résistance en Corrèze, les rapports d’une mère à sa fille et l’histoire d’une
grande famille – celle des Jouvenel. Son auteur, François Soustre, brosse tout en
douceur le portrait d’une femme à la hauteur de son nom.

Colette de Jouvenel, une femme de l’ombre
Vendredi 24 mars 2017 à 20h, la médiathèque Équinoxe vous invite à faire
connaissance avec cette femme avant-gardiste (résistante, journaliste, féministe…)
tristement méconnue, ayant vécu dans l’ombre de sa mère, l’auteur Colette.
Anny Duperey, actrice de théâtre et de cinéma également romancière et Sylvain
Dufour, acteur, metteur en scène et scénographe de la Lust Compagnie, prêteront
leurs voix aux textes de/sur Colette de Jouvenel en compagnie de François Soustre,
conférencier de la soirée.

CONTACT PRESSE
Marine Cazy
marine.cazy@chateauroux-metropole.fr
02 54 08 34 26
www.chateauroux-metropole.fr

Une personnalité corrézienne à découvrir
Colette l’a dit elle-même « être la fille de deux fortes personnalités n’est pas chose
facile à vivre », sans hésiter pourtant à donner son nom d’auteur à son unique fille.
Colette de Jouvenel devra donc composer avec la réputation de sa mère et celle de
son père, Henry de Jouvenel, sénateur, ambassadeur et fondateur de nombreuses
revues.
Cancre à l’école, épouse malheureuse, elle trouvera pourtant sa propre voie et
s’épanouira dans son château de Curemonte, en Corrèze, sa terre de prédilection.
Engagée dans la Résistance, elle y croise Emmanuel Berl, Mireille, Roland Malraux,
Louis Aragon et d’autres héros anonymes de la Seconde Guerre mondiale comme
les instituteurs du village ou encore Berthe Vayssié tant appréciée de Colette mère.
Cette conférence-lecture vous dévoilera bien d’autres facettes de cette femme
exceptionnelle et sera suivie d’une séance de dédicaces et de vente de livres d’Anny
Duperey et de François Soustre.
Entrée libre et gratuite sur inscription à la médiathèque Équinoxe au 02 54 08 35
35.

CONTACT PRESSE
Marine Cazy
marine.cazy@chateauroux-metropole.fr
02 54 08 34 26
www.chateauroux-metropole.fr

