Théâtre du Cloitre – Scène conventionnée théâtre, marionnette, théâtre d’objet
Théâtre & Billetterie > rue Lafayette, 87300 Bellac – Bureaux > rue Gérard Philipe, 87300 Bellac
Réservation, billetterie > 05 55 60 87 61 – info@theatre-du-cloitre.fr - www.theatre-du-cloitre.fr

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bellac, MARS 2018

Evénement littéraire !
RENCONTRE DÉDICACE avec l’auteure jeunesse SYLVIE DESHORS
pour la sortie en librairie de son roman écrit à Bellac,
« MES NUITS À LA CARAVANE »
MARDI 20 MARS > 17H30 à la Médiathèque Jean Giraudoux, BELLAC (87),
Tout public /// Gratuit
INFORMATIONS, RÉSERVATION > 05 55 60 87 61 – info@theatre-du-cloitre.fr
Mardi 20 mars à 17H30 à la Médiathèque Jean Giraudoux de Bellac, l’équipe du Théâtre du Cloître,
scène conventionnée de Bellac et l’équipe du Réseau intercommunal de lecture du Haut Limousin
en marche, propose une rencontre suivie d’une dédicace avec l’auteure jeunesse Sylvie Dehors, à
l’occasion de la sortie en librairie le 7 mars, de son roman « Mes nuits à la caravane ».
Publiée aux éditions du Rouergue jeunesse (maison d’édition
associée à Actes Sud), Sylvie Dehors a débuté l’écriture de ce roman
à Bellac, la saison passée, lors de sa résidence d’écriture au Théâtre
du Cloître. Une résidence d’écriture soutenue par le Centre national
du Livre.
Outre l’écriture d’un ouvrage, cette résidence d’écriture à Bellac a été
l’occasion pour l’équipe du Théâtre du Cloître de mettre en place avec
Sylvie Deshors un programme d’animations littéraires mené avec des
élèves d’établissements du Haut Limousin (Le lycée professionnel de
Bellac, le collège de Saint Sulpice Les Feuilles, l’école primaire de
Saint Bonnet de Bellac, l’ITEP d’Oradour-Saint-Genest) mais aussi
auprès d’adultes en insertion professionnelle avec l’association
Rempart.
Trois mois de résidence d’écriture, trois mois d’immersion en Haut
Limousin, qui ont permis à l’écrivaine de transmettre sa passion de
l’écriture, mais aussi de rencontrer, d’échanger avec les habitants du
Haut Limousin.
Trois mois d’échanges, de riches rencontres, qui ont été une grande
source d’inspiration pour l’auteure tant ce roman « Mes nuits à la
caravane » est imprégné de ce territoire rural.
« Mes nuits à la caravane » : l’histoire d’une bande de copains soudés, dans le Haut Limousin. Un portrait
positif d’une jeunesse luttant contre l’ennui, dans un petit bourg du Limousin.
Ce roman destiné aux adolescents à partir de 13 ans, est publié dans la collection doado, aux éditions du
Rouergue Jeunesse.

EN SAVOIR +
MES NUITS À LA CARAVANE
Résumé :
Lucile a perdu sa mère adorée il y a quatre ans, et depuis, son père a sombré. Un jour, exaspérée, elle
quitte la maison et s’installe dans une caravane, au bout du pré, dans laquelle sa mère aimait se réfugier
pour peindre. Avec l’aide de trois copains, elle se construit un refuge, mais mène aussi l’enquête sur les
raisons de la faillite du restaurant de ses parents… Portrait positif d’une bande d’adolescents, luttant contre
la désespérance et l’ennui, dans un petit bourg du Limousin.
L’AUTEURE
Sylvie Dehors

« J’écris des livres où les personnages se confrontent au monde
contemporain avec leur sensibilité. »

Auteure jeunesse reconnue, Sylvie Dehors vit à Lyon et publie ses romans aux éditions du Rouergue, Thierry
Magnier et Rue du Monde.
Avant de se consacrer à l'écriture pour la jeunesse, elle a exercé des métiers variés : costumière, ébéniste,
ouvrière, bibliothécaire.... Depuis, elle est l’auteure d’une vingtaine de romans :
- Poisson d’argent (Rue du Monde - 2006) qui a reçu le Prix Chronos au Salon du livre de Paris.
- Anges de Berlin (DoAdo noir - Le Rouergue - 2007) qui a reçu le prix du Polar jeunesse au Festival de
Cognac.
Entre 2008 et 2011, elle écrit Mon amour kalachnikov (doAdo Noir - éditions Le Rouergue), Fuite en mineur
(doAdo Noir - éditions Le Rouergue) et L’inconnue des Andes (doAdo Noir - éditions Le Rouergue), trilogie
polar sur les pas d’une ado.
- Maudite rentrée (feuilleton des incos - Thierry Magnier - 2012)
- Coup de talon (éditions Talents hauts - 2013)
- Fugueuses (DoAdo - éditions du Rouergue - 2013)
- L’école du tonnerre (Rue du monde - 2014), ayant obtenu le Prix Handi-Livres 2015.
Jamais loin du monde actuel, les récits de Sylvie Deshors mêlent réalisme et tendresse.
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