Le BILAN
Résidence d'auteur-e jeunesse
« Automne 2020 »

Avec l’auteure Claire Audhuy

- automne 2020 Du 05 octobre au 05 décembre 2020
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1. Présentation de la résidence

Historique des résidences d'auteur-e-s
Depuis 2012, le Département des Hautes-Alpes, avec le concours de la Direction régionale des
affaires culturelles (DRAC PACA), soutient la création littéraire et artistique en proposant chaque
année une résidence d’auteur-e sur son territoire. Nous avons reçu précédemment :











2012 : Andy Carène
2013 : Marjon Mudde
2014 : Annick Combier
2015 : Sophie Braganti
2016 : Fanny Pageaud
2017 : Rozenn Le Berre
2018 : Florentine Rey
2019 : Patrick Dubost
2019 : Mathilde Poncet
2020 : Marine Blandin

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 automne 2020
La résidence d’auteure jeunesse s’est déroulée du 5 octobre au 5 décembre. L'auteur-e logeait dans
un appartement de l'Abbaye de Boscodon, Hautes Alpes.
La résidence, en libérant l’auteure des contraintes matérielles du quotidien tout en lui offrant une
rémunération, a permis l’émergence de conditions optimales pour mettre en place :
-un Temps d'écriture et de création pour l’auteure : (70% du temps de la résidence)
- un Temps de méditations en lien avec le public (30% du temps de la résidence)
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Toute médiation est proposée par l'auteur-e selon sa personnalité, ses créations et ses thématiques :
ateliers d’écriture, sérigraphies, workshops, lecture, performance, rencontres-discussion, découverte
du métier d’écrivain, réalisation collective …

Les partenaires
La résidence d'auteur-e est le fruit d’un partenariat efficace entre …








Rions de soleil : l'association organisatrice
un ou une auteur-e : Claire Audhuy pour l’automne 2020
un lieu de résidence : l'Abbaye de Boscodon
la BDP 05 (Bibliothèque Départementale 05)
l'ARL (Agence Régionale du Livre)
le réseau des médiathèques Serre-Ponçon à la page
Les différents lieux d'accueil des médiations : établissements scolaires, lieux
institutionnels - culturels...

 la DRAC PACA (Direction Régionale des Affaires Culturelles) : financement
 la Région PACA : financement
 Participation financière entre la Communauté de communes de Serre Ponçon pour son
réseau de médiathèques et l’association organisatrice

la sélection de l’auteur-e
Suite à l’appel à candidature lancé en février 2020, l’association Rions de soleil a reçu 5 dossiers
de candidature pour la résidence automne jeunesse : Anne Houdy, Paul Rouillac, Virginie Maillot,
Victor Penin, Claire Audhuy.

Le jury de sélection s’est réuni le 19 mai 2020 en visioconférence.
Présents :
Blaise Mijoule (BD05), Muriel Richard et Isabelle Palmarini (Association Rions de soleil - 05),
Caroline Ravel (CCSP) et le réseau Serre ponçon à la page (1 vote commun), Caroline Delambily
(médiathèque Chorges), Sophie Savina (Association Amis de l’abbaye de Boscodon), La Loupiote
(librairie Gap), Valérie Brayda Brun (DAAC- Prof relais livre 04-05).

4

Avis Par mail :

Claire Castan (Agence Régionale du Livre), Eric Compiègne(BDP 05).

Sélection :
Le jury après avoir procédé à l’examen des candidatures sélectionne à l’unanimité Claire Audhuy.
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©Alain François

L'auteure sélectionnée: Claire Audhuy

Biographie :
« 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 circonstances. 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 documentaire pour nous parler du
monde qui nous entoure. Ses écrits sont traversés par les questions d’identités et de vivreensemble. »

Bibliographie :

6

2. la résidence de Claire Audhuy
Son travail de création en résidence :

« Cette résidence en l’abbaye de Boscodon aura été l’occasion pour moi de travailler à
plusieurs manuscrits dont :

APACHES
Pièce de théâtre jeunesse pour 3 comédiens (2 femmes, 1 homme)
Manon (13 ans), amie de Rita.
Rita (13 ans), amie de Manon.
Momo (15 ans), frère de Manon.
Le père, père de Momo et Manon, veuf.
Michaël (14 ans), le garçon dans la cour.
Dans la vie de Manon, entre les tours du périph', il y a Momo qui l'appelle Cactus, Rita qui
l'appelle chérie et papa qui ne l'appelle pas. Quant à elle, elle rêve de Michaël, le garçon dans
la cour.

Prologue.
Le père seul, au téléphone :
Une fille ?
…
C'est bien aussi...
LE BOUSIER ET LA VOIE LACTEE
Recueil poétique
De quoi se souvient la lumière
quand la nuit a installé son lit de camp
et que le bousier se baigne
dans le reflet de la lune
au fond d’une flaque
UNE SAISON DE FRITES
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Recueil poétique édité par Gros Texte en décembre 2020, 52 pages.

Rester au lit le matin
faire une sieste
se lécher les doigts
compter les étoiles
manger des frites
ça ennuie quelqu'un
si je continue
comme ça
Elle m’aura également permis d’avancer à l’édition de PRENDRE-FORÊT que j’avais écrit à
l’hiver dernier et dont j’ai relu les épreuves ici.

En décembre, nous avons fui Strasbourg pour nous réfugier dans un chalet rustique, dans les
Vosges. Un lieu où il fallait chercher de l'eau à la source et rallumer le feu chaque matin. Où
on lisait au mieux à la lampe frontale et au pire à la bougie, si le soleil n'avait pas été assez
puissant pour recharger nos batteries sur le petit panneau solaire dans la journée. Même pas
une aventure : juste une retraite pour « déposer les armes » et partir loin de l'agitation.
J'ai pris forêt
avec toi
J’ai pris forêt
comme on prend homme
J'ai pris forêt
comme on prend vie
J'ai pris forêt
comme on prend feu
Enfin, j’ai pu avancer dans la réflexion de la construction de mon futur album
ABRACADABOIS en le partageant avec des scolaires lors d’ateliers d’écriture (Ce1-CM2).
Cela me permettait de voir les éléments qu’ils retenaient, qui leur plaisaient, leurs envies de
narration… »

Pour aller plus loin
https://rodeodame.fr/residence-decriture-en-labbaye-de-boscodon/?fbclid=IwAR2mAw7DmanRsTHleNqVoWrABiz1zM7feEcIDhRRdhrnxLcMQvGAeKyJvs
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Description de ses médiations
Lors de sa résidence, Claire Audhuy a proposé des lectures autour de son album jeunesse
« Un nôtre pays » et des ateliers d’écriture.
Les ateliers initialement prévu sous la forme d’un parcours en 3 séances, ont été pour la
plupart regroupés en 2 séances (1 fois 3h et 1 fois 2h) à la demande de l’auteure.
Les élèves et leur enseignant ont pu approfondir le lien avec l’auteure et son univers du fait de
l’intervention en 2 ou 3 fois.
A chaque rencontre Claire présentait son métier, auteure de poésie et théâtre documentaire,
proposait une lecture de son ouvrage jeunesse et ouvrait des pistes de réflexions sur l’Autre.
Puis en fonction du thème de l’atelier choisi par les enseignants, Claire entamait avec les
élèves des recherches documentaires, proposait un travail de fon via un questionnaire sur la
création d’un monde de Nature, ou encore faisait travailler sur les formes d’écritures
poétiques.
o 2 lectures d’ « Un nôtre pays », l’album jeunesse de l’auteure sur les questions
d’identité et d’exil.
o 5 ateliers « Abracadabois » : sur le thème de la nature, le futur album jeunesse de
l’auteure
o 1 atelier « Jeux Zoolympiques » : les élèves ont réalisés un journal des Jeux

olympiques des animaux constitués de recherche documentaire et d’imagination mise
en écriture.
o 1 atelier « Révolution poétique », ou comment appréhender la poésie autrement.

Une rencontre tout public à la médiathèque de la Bâtie neuve a été annulée suite au
reconfinement de même que le verre de l’amitié suivi d’une lecture proposée par l’auteure
n’aura pu avoir lieu du au contexte sanitaire et aux salles communales fermées.
Nous sommes très heureux d’avoir pu maintenir les médiations avec les enfants.
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LE BILAN en chiffres

2 mois de résidence
du 05 octobre au 05 décembre 2020 logée à l'Abbaye de Boscodon (Crots).

22 médiations animées par l'auteure
accompagnées par une salariée

222 personnes rencontrées
Principalement des scolaires de cycle 2 et 3 sur cette résidence

9 communes des Hautes-Alpes
ont profité des médiations : Embrun, Châteauroux les Alpes, Crots, Chorges, Puy Sanières,
Savines le Lac, la Bâtie Neuve, l’Argentière la Bessée, Briançon.

Environ 20 partenaires sollicités :
Les bibliothèques-médiathèques de la communauté de communes de Serre Ponçon, de la
Bâtie Neuve et de Briançon.
Les écoles de la communauté de communes de Serre Ponçon, del’Argentière la Bessée et de
la Bâtie Neuve
Les librairies Charabia (Embrun) et La Loupiote (Gap)
L’Association des Amis de l'Abbaye de Boscodon
La radio locale « La RAM »
La presse locale « Le Dauphiné Libéré »
La BD05 (Bibliothèque Départementale 05)
L'ARL (Agence Régionale du Livre)
La Région PACA et La DRAC PACA (Direction Régionale des Affaires Culturelles).
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Le bilan des médiations
Lieu
Châteauroux
Châteauroux
les Alpes

Structure
Rions de soleil
École du Rabioux

Public
tout public
CM1-CM2

Médiation
accueil
Révolution
poétique

Effectif
16
27

Crots

École

CM1-CM2

Abracadabois

25

Chorges

École

CE1-CE2

25

Bâtie Neuve

médiathèque

CM1

Embrun
Puy Sanières
Savines Le
Lac
Argentière la
Bessée
Briançon

École Pasteur
École
ITEP

CM1
CE1-CM2
scolaire

Jeux
Zoolympiques
Jeux
Zoolympiques
Abracadabois
Abracadabois
Abracadabois

École de la bessée

CM1

lecture débat

28

médiathèque

tout public

lecture débat

30

Total public scolaire
total tout public
total public

24
28
13
6

176
46
222
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Le bilan financier
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Les élèves et les enseignants en parlent
Classe de Châteauroux :
Florilège des élèves de CM1-CM2
` « Moi, j’ai bien aimé. Moi, j’ai préféré la carte postale. J’ai tout aimé, en tous cas moi ça
m’a plu. Il n’y a rien que je n’aie pas aimé.
` J’ai beaucoup aimé, j’ai adoré quand on a fait la poésie nous-mêmes ou quand tu nous as lu
le livre que tu as fait toi-même. Il était trop bien, ton livre.
` J’ai bien aimé écrire la poésie, écouter celles des autres et j’ai bien aimé ton histoire.
J’ai adoré la carte postale que l’on a faite. Claire Audhuy est très sympa et très gentille. J’ai
aussi bien aimé quand j’ai lu devant la classe aujourd’hui. C’était super.
` J’ai adoré les matinées avec Claire. Voici la liste de ce que j’ai aimé : écrire des poèmes,
partager ce qu’on a fait, nous faire rentrer dans notre imagination. Ce que je n’ai pas aimé : la
dernière matinée car nous étions moins libres.
` J’ai bien aimé quand on a fait la poésie et les cartes postales. Je n’ai pas aimé quand elle a lu
l’histoire parce que c’était pas bien et c’était trop lent. Mais j’ai quand même bien aimé ces
trois séances. »

Enseignante de la bâtie Neuve :
« Ce petit message pour te dire que ce vendredi 6 novembre restera un des plus beaux
moments de ma carrière de maîtresse, n'ayons pas peur des mots ! Dans ce contexte si morose,
cela fait du bien. Tout s'est remarquablement bien passé : timing, attention et concentration
des élèves, richesse des échanges, partages , qualité des écrits ( dans la majorité des textes
produits) . Bref un pur moment de bonheur, et des instants magiques, un véritable "Rions de
soleil" dans ce mois de novembre si particulier ...Claire est de plus vraiment très sympa ! Un
grand merci pour son investissement, sa gentillesse, et son talent. »
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En images
Châteauroux les alpes CM1/CM2
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La Bâtie Neuve CM1
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les médias en
parlent
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Moments Partagés
https://www.ram05.fr/wordpress/moments-partages-116/

Merci à nos partenaires

http://rionsdesoleil.org/
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