Communiqué de presse
En partenariat avec l’Université rurale du canton de Sancergues, le Cercle Athanor littéraire BerryNivernais, dans le cadre de son thème « Les Femmes et la littérature » propose une rencontre-causerie
en compagnie d’Alicia Dujovne Ortiz mardi 14 novembre 2017 à la bibliothèque de Beffes à 14 h 30.
Auteure d’origine argentine, biographe et romancière, elle vit en France depuis 1978. Sa biographie de
Eva Peron a été un bestseller international et ses livres ont été traduits dans plus de vingt langues.
Précédée d’une forte réputation d’ouverture et de convivialité, elle nous fera part de ses engagements
et de son goût pour l’écriture.
Elle a publié une vingtaine de livres, dont les romans :
« L’arbre de la gitane » (Gallimard), « Femme couleur tango », « Anita », « Le monologue de Teresa »
(Grasset) ou encore, « L’étoile rouge et le poète » (Métaillié), et les biographies : « Eva Peron, la
Madone des sans-chemise », « Dora Maar, prisonnière du regard » (Grasset) ou « Camarade Carlos,
Un agent du Komintern en Amérique Latine » (La Découverte).
Elle a obtenu la bourse de la John Simon Guggenheim’s Fondation, la Mission Stendhal du Ministère
des Affaires Etrangères ou en Argentine le Prix Konex de Platino pour l’ensemble de son œuvre.
Les Editions des Femmes viennent de publier sa chronique : « Milagro Sala, L’étincelle d’un peuple ».
Athanor littéraire Berry-Nivernais est un lieu de partage de la passion pour la lecture, l’écriture et
toute forme de littérature en Berry-Nivernais ses réunions se tiennent dans divers endroits de la
Vauvise, côté Berry, et autour de La Charité-sur-Loire, pour le côté Nivernais. Elle s’efforce de faire
connaître les auteur.e.s qui résident ou s’inspirent de cette région située de part et d’autre des deux
rives de la Loire
Contact : Bernard Poix-Sester (contact@athanorlitteraire.fr) 07 89 54 38 32
L’Université Rurale du Canton de Sancergues est une association loi 1901 créée en 1990. Elle a pour
but le développement et la diffusion de la culture en milieu rural sous forme de conférences, débats,
expositions, visites patrimoniales, sorties-découvertes, animation bibliothèque, cours de musique,
concerts, animations musicales et artistiques... Aux activités culturelles mises en place dès la création
se sont ajoutées, en 1995, une école de musique et une section bibliothèque chargée d’animer et gérer
la bibliothèque municipale de Sancergues.
Contact : section culturelle, Françoise Bezet (francoisebezet@orange.fr)
Tous deux ont conclu un accord de partenariat en septembre 2017

