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Les résidences d'auteur-e
Depuis 2012, le Département des Hautes-Alpes soutient la création littéraire et artistique en

proposant chaque année une résidence d’auteur sur son territoire.

Ces résidences sont organisées avec la Bibliothèque Départementale de Prêt des Hautes-
Alpes (BDP 05) et financées par la Direction Régionale des Affaires Culturelles PACA dans la cadre
d'un Contrat Territoire Lecture tri-annuel (2018-2021).

Depuis  2016,  c’est  l'association  Rions  de  Soleil  qui  a  pour  mission  de  piloter
les résidences d'auteur-e dans les Hautes-Alpes.

Les résidences, en libérant l'auteur-e des contraintes matérielles du quotidien tout en lui
offrant une rémunération, permettent l'émergence de conditions optimales pour mettre en place :

 Un temps d'écriture et de création pour l'auteur-e (70 % du temps de la résidence)

 Un temps de médiation en lien avec le public (30 % maximum du temps de la résidence)

Les  médiations  sont  organisées  par  l’association  Rions  de  soleil  en  lien  avec  les
bibliothèques-médiathèques du territoire et les différents partenaires du projet.

Les médiations sont à destination du milieu scolaire de la maternelle au lycée mais aussi de
tout type de public.

L'association Rions de Soleil
Association d'éducation populaire créée en 1995 à Châteauroux-les-Alpes,  Rions de

Soleil propose de nombreuses activités culturelles principalement dans l'Embrunais, et aussi
dans toutes les Hautes-Alpes.

Forte  de  sa  connaissance  du  territoire,  du  public  haut-alpin,  ainsi  que  de  ses  solides
savoir-faire  en  terme d'éducation  populaire,  d'organisation  d'événements  culturels  et  artistiques,
notamment dans le domaine de la littérature, Rions de Soleil met à disposition ses compétences, ses
salarié-es et ses bénévoles pour accompagner au mieux ces résidences d'auteur-e qui représentent un
formidable enjeu culturel pour notre territoire, et principalement pour la jeunesse qui bénéficie des
médiations et ateliers mis en place lors des résidences.

La résidence d'auteur-e « Automne 2020 »
Les critères de sélection de la résidence d'auteur-e Automne 2020 sont :

 avoir publié au moins un ouvrage de littérature jeunesse ou au moins un ouvrage destiné à
tout type de public mais avec des thématiques accessibles au public jeunesse

 avoir déjà publié à compte d’éditeur

Suite  à  l'appel  à  candidature  lancé  en  février  2020,  l'association  Rions  de  Soleil
a  reçu  6  dossiers.  Le  jury  s'est  réuni  le  19  mai  2020  en  visioconférence  et  a  sélectionné  
un auteur publié chez « Rodéo d'âme éditions» :

Claire Audhuy
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Claire
Audhuy

Voici la liste de ses livres publiés.

claire.audhuy@gmail.com
38A rue de Mundolsheim  

67300 Schiltigheim
06 65 55 75 30 

Claire Audhuy écrit poésie & théâtre, avec la question de l’exil en plein 
coeur. Mais aussi celle de l’amour, par-dessus tout et malgré les cir-
constances. Ses ouvrages sont des lieux où deuil et amour se frôlent, se
côtoient, semblent s’apprivoiser.

Auteure du réel, Claire Audhuy choisit de passer par une écriture docu-
mentaire pour nous parler du monde qui nous entoure. Ses écrits sont 
traversés par les questions d’identités et de vivre-ensemble. 

Empreints de poésie, ses textes de théâtre documentaires donnent la pa-
role à des « sans-paroles », à travers des pièces telles que Les Migrantes 
sur les femmes exilées, 120 jours à Hénin-Beaumont sur la ville qui se 
rêve sans migrants, Dieu, les caravanes et les voitures sur les Roms, Pas 
de chips au paradis sur des détenus et des migrants, Frères ennemis sur 
le conflit israélo-palestinien.

Elle écrit aussi de la poésie : Misères de vie, J’aurais préféré que nous 
fassions obscurité ensemble, L’hiver dure 90 jours.

Elle a publié deux ouvrages jeunesses: Les Mots de Bonne-Ma, et Un 
nôtre pays.

Elle a déjà été auteure invitée au château du Pont d’Oye (2012), à la Villa 
Yourcenar (2015), à la Villa La Brugère (2017), aux Silos à Chaumont 
(2017), au château de la Turmelière (bourse CNL, 2018). Ses livres ont 
été distingués par le Prix Rhenalia (2009), Prix des Journées de Lyon des 
Auteurs de Théâtre (2013), prix Jeunes Textes en Liberté (2018), sélec-
tion Actuelles (Taps- 2018), sélection Co-Po (2018)...

Dr ès Arts, spécialiste des « théâtres de l’extrême », Claire Audhuy réa-
lise de très nombreux entretiens et a publié des entretiens comme Les 
Auschwitz (témoignages inédits), Les Théâtres de l’extrême (carnet de 
voyage entre USA, Canada, Israël et Europe) et On a besoin d’un fan-
tôme (manuscrits clandestins concentrationnaires portant sur la création 
d’une République imaginaire par des enfants dans un camp nazi). 

Elle est aussi metteure en scène et comédienne.



2

Théâtre

120 jours à Hénin-
Beaumont
Rodéo d’âme éditions
2018

Pas de chips au
paradis
Rodéo d’âme éditions
2018

Les Migrantes
Rodéo d’âme éditions
2016

Dieu, les caravanes et 
les voitures
Rodéo d’âme éditions
2018

Mon nom est Rom
Lansman éditeur
2020

Frères ennemis
Traduction en arabe par Amir 
Hassan.

Rodéo d’âme éditions 2013

Une poignée de terre
Traduction en allemand par 
Ingrid Harting.

Rodéo d’âme éditions
2011

Guerre sans visage
Traduction en allemand par 
Ingrid Harting.

Rodéo d’âme éditions
2012
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Poésie

J’aurais préféré que 
nous fassions obscurité 
ensemble
La Feuille de thé éditions
2017

L’hiver dure 90 jours
Médiapop éditions
2019

Misères de vie
Traduction en allemand par 
Ingrid Harting. Illustrations 
de Nicolas Lefebvre.

Rodéo d’âme éditions
2011

Témoignages / Histoire

Les Auschwitz 
Témoignages de Georges 
Snyders, Jacqueline Fleury et 
Walter Spitzer recueillis par 
Claire Audhuy. 

Rodéo d’âme éditions
2012

Les Robes grises
Catalogue de l’exposition 
sous la direction de Claire 
Audhuy et de Baptiste 
Cogitore.

Rodéo d’âme éditions
2011

Les Théâtres de 
l’extrême
Illustrations de Nicolas 
Lefebvre.

Rodéo d’âme éditions
2013

Carnet de voyage 
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Jeunesse

Un nôtre pays
Illustrations de Suzy Vergez

Rodéo d’âme éditions
2018

Les mots de Bonne-Ma
Rodéo d’âme éditions
2012

Ouvrages collectifs

On a besoin d’un 
fantôme
Pièce de théâtre écrite clan-
destinement en 1943 par 
Hanuš Hachenburg. Textes 
additionnels de Claire Audhuy 
et de Baptiste Cogitore.

Rodéo d’âme éditions
2016

Penser & parler 
l’Europe
Sous la direction de Claire 
Audhuy et de Baptiste 
Cogitore. Traduit en allemand 
par Ingrid Harting.

Rodéo d’âme éditions
2012

Les Yeux Mêlés
Témoignages d’anciens 
déportés, contributions de 
Stéphane Hessel et Boris 
Pahor, sous la direction de 
Claire Audhuy et de Baptiste 
Cogitore.

Rodéo d’âme éditions
2011

Carnet de rencontres 
Mémoires vivantes
Rédigé par des historiens, des 
témoins et des artistes, sous
la direction de Claire Audhuy 
et de Baptiste Cogitore.

Rodéo d’âme éditions
2008

Carnet de rencontres 
Corps multiple
Sous la direction de Claire 
Audhuy et de Baptiste 
Cogitore.

Rodéo d’âme éditions
2007



Les ateliers
avec les loulous

Abracada-bois !
Sur les traces du futur album-jeunesse Abracada-bois ! de Claire Audhuy, parcours autour de ques-
tions d’écologie, de nature et de vivre-ensemble. 

Samir pousse les murs. Il a besoin de plus de nature.
Des vieilles branches aux nouveaux arrivants,
tout le monde est le bienvenue dans la forêt de Samir !

Parcours 3 x 2 h : Rencontre d’un écrivain, débat philo, lectures à voix haute, ateliers créatifs (dès 
le CE2).

Les Jeux Zoolympiques
Pressez, poussez, laissez passer Gaspard le Guépard, champion inégalé ! De père en fils!
Les nouveaux Jeux zoolympiques sont ouverts ! 
Et si Marie-Cat, la suricate, arrivait à participer cette année ?

Parcours 3 x 2 h : Rencontre d’un écrivain, lectures à voix haute, atelier d’écriture autour du projet 
d’album Jeux zoolympiques, travail sur les performances des animaux (dès le CE2).

Révolution poétique
Et si on écrivait de la poésie et qu’on la disséminait partout dans nos vies ? On pourrait la disposer 
un peu partout dans la ville, la glisser dans les paniers, dans les boites aux lettres et même dans le 
journal...

Parcours 3 x 2 h : Atelier d’écriture, lectures à voix haute, mises en pages des poèmes (dès le CE2).

Crieurs publics
Claire Audhuy propose à chacun de laisser un petit mot, un rêve, une idée griffonnée (dans une salle 
de classe, un café, chez un commerçant, dans un arrêt de bus...). Elle récupère ensuite ces mots et 
les donne à entendre lors d’une criée publique au marché. 
Elle pourra aussi être accompagnée par un choeur citoyen
et pourquoi pas par une fanfare ?

Parcours 3 x 2h : Atelier pour les grands loulous (dès 14 ans).

Rencontre avec une auteure
Plongez dans l’univers de Claire Audhuy à travers une rencontre unique, faite de lectures à voix 
haute, de débats et d’échanges.

Parcous 2h (dès CE2)



Rencontres 
publiques

Nos pièces en lecture pour créer des débats 
Ces textes sont lus par Claire Audhuy et suivis d’un échange avec le public.

Les Migrantes

Pas de chips au paradis

Dieu, les caravanes et les voitures

120 jours à Hénin-Beaumont

Un nôtre pays (dès 5 ans)

Le cœur est un feu

Frères ennemis

L’hiver dure 90 jours

Des films pour tisser des liens 
Les immersions, voyages et reportages de Claire Audhuy ont donné lieu à des films documentaires 
réalisés par Baptiste Cogitore (cliquez sur les images pour regarder les bandes d’annonce) :

Illustrations
de Suzy Vergez ©

En savoir plus :
www.rodeodame.fr

Matériel nécessaire : un vidéoprojecteur

Le Fantôme de Theresienstadt
(52min)

Bulli Tour Europa
(reportages entre 5 et 10 min)

Traversées 
(27 min)

Mémoires d’Européens
(52 min)

https://youtu.be/2e_Umz7QebA
https://vimeo.com/ondemand/fantome/341811468
https://www.youtube.com/watch?v=Tf8hz_miUm8
https://vimeo.com/81398771


Pour contacter l'association :
Site internet : http://rionsdesoleil.org/

Merci à nos partenaires :


