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Depuis l’année 2009, accueillir un écrivain en résidence sur le territoire du Neubourg 

reste un projet qui provoque un enthousiasme sans précédent au sein des classes 

des circonscriptions du Neubourg, de Louviers et d’Evreux III.   
 

Cette proposition d’action culturelle n’aurait pu voir le jour sans 

les efforts conjugués des organismes porteurs de ce projet que 

sont  l’Inspection Académique de l’Eure, la DRAC, et la 

Communauté de Communes du Pays du Neubourg. 
 

Du rêve à l’édition d’un recueil 
 

« Quand on écrit, on écrit toujours sur soi… »  
Rachel Hausfater 

 

La première année, Rachel Hausfater, auteure de 

Littérature de Jeunesse, a été sollicitée. 

Elle a sillonné le territoire du pays du Neubourg pour 

rencontrer 4 classes  de cycle 3, situées respectivement 

dans les communes de  Criquebeuf la Campagne, du  

Neubourg,  de St Aubin d’Ecrosville et de Canappeville.  

Sans oublier une classe de 6ème du Collège du Neubourg. 
 

Chacune de ces classes a travaillé autour du thème de la 

Mare et des ateliers d’écriture ont amené les élèves à 

exprimer des sentiments profonds et intimes. 
 

« Je suis le bonheur. Ma couleur est 
le rose. J’aime la musique. Je veille 
au bien des gens, je leur apporte la 
joie et l’amour. 
J’habite dans l’âme de certains. 
Mon rêve est d’aller dans l’âme de 
tout le monde quand on m’appelle, 
mais je ne peux pas […] »  

Extrait de l’album « la mare des 
voyageurs »  Louisa , 6ème  

  

   

Chaque classe a bénéficié d’une mise en forme des textes en l’édition d’un album. Pour 

l’organisation d’un rendu public prévu en Juin, chacune des écoles a préparé une synthèse de son 

travail sous la forme d’une pièce de théâtre ou de textes lus, puis s’est produite devant un public 

attentif. Touchés par la justesse de ces expressions 

d’enfants,  les élus ont été émus. « Les textes parlent 

d’eux et sont à eux ! », explique Rachel Hausfater. 

Elle a aussi rencontré d’autres publics, comme les 

adolescents du Lycée Agricole du Neubourg et les 

personnes âgées de la Résidence Turmel. Elle a 

également dédicacé ses albums à la Librairie Lepetit. 

 

Je suis l’amour. Je suis rouge. J’ai les yeux 
bleus et les cheveux marron. Je porte une 
robe rose et des chaussures à talons. 
Je vis entourée de mes meilleurs amis et 
de ma famille. J’habite au paradis avec 
Cupidon et mes cousins et cousines. 
Extrait de l’album « la mare à tout 
faire », Tess de Criquebeuf la Cgne, CM1 



Une Résidence d’écrivain au Neubourg 

 2 

En 2010-2011, Dorothée Piatek a accepté d’entrer dans un 

nouveau projet d’auteur en résidence.  

Cette fois-ci, en plus des 5 classes en atelier d’écriture, 

l’accent a été porté sur des rencontres ponctuelles autour de 

son œuvre,  avec 15 classes du territoire.  
 

4 classes du CE1 au CM2  (« Jean Moulin » du Neubourg, Bernienville, 

Crosville-la-Vieille, Emanville) et  une classe de 6ème du  Collège Pierre 

Corneille ont pu s’initier à l’art de l’écriture grâce à Dorothée Piatek et à sa 

capacité à faire émerger et à synthétiser les idées des élèves. Le fil conducteur 

retenu était celui du patrimoine. Chaque classe a dû mener des 

recherches sur l’histoire de son village. C’est à partir de faits réels 

que les élèves ont pu concevoir leur nouvelle. Enfin, chacune des 

illustrations a été le fruit d’un travail assidu. 
 

Tout comme l’année précédente, des albums ont été édités. 

Chaque élève a pu en recevoir un exemplaire au cours d’une 

matinée de spectacle grandiose, mettant en scène leur 

création respective.  Tout cela a été organisé par les élèves 

et leur enseignante, à l’insu de Dorothée, qui n’a pu empêcher 

sa joie d’éclater le jour J. 
 

 

 

 

 

 
 

Toujours sur le thème du patrimoine et de la mémoire, des rencontres intergénérationnelles ont 

permis – notamment aux jeunes étudiants 

du Lycée Agricole – d’échanger avec les 

personnes âgées et ainsi d’apprendre à 

mieux se connaître. 
 

La venue de Dorothée Piatek n’est pas 

passée inaperçue sur le pays du Neubourg.  

Très vite, elle a su « capter » un public de 

tout âge, qui n’a pas manqué de venir la 

saluer lors d’une séance de dédicaces 

organisée à la Librairie du Neubourg. 
 

La lecture de ses albums, principalement 

celle de « La mémoire envolée » et de « L’horizon bleue », a été un formidable support pour conduire 

l’ensemble des projets en faveur de la lecture et de l’écriture. 

 

 

 

 

« Gardes, mes enfants ont disparu, allez 
aux écuries faire préparer les chevaux !  
Extrait « Le secret de Guillaume 
Chauvin », CE2-CM1 de Crosville-la-
Vieille 

« Quand il arrive, les gardes tournent la manivelle 
pour baisser le pont-levis. Sur les murs de la cour, il 
voit des figurines de pierre qui représentent des 
chevaliers et une chapelle » Extrait « Les malheurs 
de Joffrey », CE1 Jean Moulin-Le Neubourg. 
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L’année 2011-2012 marque un tournant dans la conception du 

projet de cette résidence d’auteur. 

Dès le mois de Janvier, ce seront deux auteures Céline Gouel, 

Comédienne-Metteur en scène et Céline Azorin, Illustratrice  qui 

iront à la rencontre des classes des trois circonscriptions pour 

présenter leur travail et mener un projet de grande envergure sur 

le thème de l’écriture théâtrale.  

Il s’agira de créer une adaptation du livre de jeunesse écrit par Céline Azorin,  

« Juste de l’autre côté » en un spectacle d’ombres et de marionnettes.  
 

4 classes de cycle 3 (du CE2 au CM2)  des communes de Sainte-Colombe-la-

Commanderie, du Neubourg (Ecole « Dupont de l’Eure »), du Tilleul Lambert, de 

Crosville-la-Vieille  et une classe de 6ème du Collège Pierre Corneille ont été 

sélectionnées pour y participer.  

Chacune de ces classes, selon un planning bien établi, rencontrera les deux intervenantes pour 

découvrir les différentes facettes d’une adaptation théâtrale : l’une travaillera sur l’écriture et la mise 

en voix des textes, la manipulation des marionnettes et des jeux d’ombre, pendant que l’autre 

initiera les élèves à la construction de l’univers en utilisant différentes matières : 

fabriquer le décor ainsi que les marionnettes et comprendre le principe de 

fonctionnement des jeux d’ombre. 

Quelques-unes des 34 communes du Pays du Neubourg (Canappeville, 

Hondouville, Bacquepuis, St Aubin d’Ecrosville et Le Neubourg « Jean Moulin ») 

accueilleront Céline Azorin pour parler de son album et de ses autres 

publications.  

Les rencontres intergénérationnelles resteront à l’ordre du jour. Chaque tranche d’âge bénéficiera du 

rayonnement culturel apporté par les auteures : le PAJE (Pôle Animation Jeunesse), les adolescents 

du Lycée Agricole, les médiathèques, les maisons de retraite pourront rencontrer l’une ou l’autre, 

sans oublier le moment traditionnel et  très attendu de la séance de dédicaces. 

Au mois de Juin prochain, les classes qui auront participé de près ou de loin à ce projet seront 

conviées à venir découvrir cette adaptation qui promet d’être de très  grande qualité. 

. 

 

 

 

 

« Chaque âge a son intimité, ses peurs, ses rêves et ses perceptions du 
monde, de soi et des autres. 
Chaque personne, quelle que soit son âge, se construit son univers, son 
cocon intime, sa maison refuge, et voit un paysage derrière sa propre 
fenêtre. 
Chaque être vivant sort de chez lui, un jour, pour se confronter à l’extérieur, 
au monde, aux autres, découvrir ses limites en faisant son expérience. » 

Céline Gouel 
 


