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L’auteure 

 

Passionnée d’histoire, Aude PRIEUR choisit de se spécialiser en histoire ancienne durant ses études 

à l’université de Tours. Elle n’abandonne cependant jamais son autre domaine de prédilection, la 

musique, et joue dans plusieurs orchestres et groupes de musique pendant ses études. Titulaire d’un 

master en Sciences Historiques, elle se tourne vers le secteur culturel. Elle continue d’écrire mais 

préfère donner libre cours à son imagination. En mai 2021 Aude est nommée Chevalier des arts et 

des lettres et en décembre 2021, elle est lauréate du prix d'encouragement SRIAS 2021 pour son 

roman Je suis seule ce soir. Elle est membre de la SGDL et de la Sacem pour ses compositions et 

arrangements musicaux. 

Après Cherche et tu ne trouveras pas en 2015, elle sort son deuxième roman Je suis seule ce soir en 2019 

puis son premier recueil de nouvelles Des femmes au pluriel en 2021. 

Présence sur les réseaux : 
https://livre.ciclic.fr/contact/prieur-aude 

https://twitter.com/Aude_Prieur 

https://www.instagram.com/audeprieur/ 

https://www.facebook.com/audeprieurauteureencoreinconnue/ 

https://www.babelio.com/auteur/Aude-Prieur/531083 

https://www.senscritique.com/contact/Aude_Prieur/5758424 

https://www.livraddict.com/biblio/auteur/aude-prieur.html 

© Alexis Maillard 
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Interventions, conférences et ateliers 

 

Animation d'événements 

Pour les conventions, salons du livre et autres événements, l’autrice peut animer des conférences, 

tables-rondes, interviews, clubs de lecture. Elle possède également une expérience de rédactrice 

de chronique de webmagazine. 

Domaines d’expertise : Histoire, patrimoine, littérature, musique, féminisme… 

Tarif :  65 € / heure  

Pour les petites structures avec peu de budget : envoyez quand même un message, on s’arrangera. 

 

Rencontres-lectures  

Autour de l’un de ces ouvrages, l’autrice peut intervenir auprès du public sur son travail de 

création, d’écriture et agrémenté de lectures d’extraits. La rencontre est généralement suivie de 

questions ou débat avec le public. 

Possibilité d’intervenir sur les ouvrages : 

- Les Hyakinthies à l’époque hellénistique, un témoignage de l’évolution de Sparte ?, EPU, 2014 

- Cherche et tu ne trouveras pas, Prem’edit, 2015 

- Je suis seule ce soir, Editions de l’Ecluse, 2019 / Prix d’encouragement SRIAS Centre Val de 

Loire 2021 

- Des femmes au pluriel, Atramanta, 2021 

Tarif :  150 € / rencontre  

Pour les petites structures avec peu de budget : envoyez quand même un message, on s’arrangera. 

 

Lecture musicale  

Autour du roman Je suis seule ce soir 

Le sujet du roman s'inscrit dans le contexte historique de la Seconde Guerre mondiale dans le Loiret 

et notamment l'internement des Juifs dans les camps de Pithiviers et Beaune-la-Rolande. La 

proposition de lecture musicale intègre des lectures d'extraits du livre sur la thématique de la vie 

quotidienne, les pratiques culturelles dans les camps et la déportation, des moments musicaux 

(chant de Pithiviers écrit dans le camp pendant l'internement en 41-42, hymne de Beaune-la-Rolande 

écrit pendant l'été 1942 et la célèbre chanson « Je suis seule ce soir » qui a donné son titre au roman, 

il y a également quelques thèmes de musique yiddish à la flûte et au piano) et des images d'archives 



de la famille Szrajer qui replace l'histoire de Gerson Szrajer en France entre 1936 et sa déportation 

de Pithiviers. L'un des personnages du roman est inspiré de la vie de Gerson Szrajer. 

Teaser du projet (travail pédagogique en partenariat avec les élèves de la classe de chant du 

conservatoire d'Olivet) :  

 

Besoins techniques : 

Un piano (si numérique, clavier touche piano) 

Vidéo projecteur avec écran 

Si la salle de représentation comporte plus de 20 places, il faudra prévoir en plus : 

Un micro SM58 (lecture et chant) 

Le micro flûte est fourni  

Un système de sonorisation (table de mixage avec reverb avec 2 entrées+2enceintes) 

Tarif : 500 € 

Possibilité de faire un travail pédagogique avec les élèves des écoles de musique / conservatoires. 

Département musique : Travail sur les chants des camps avec des chanteurs ou choristes et avec 

des classes d’instruments pour accompagner.  

Département théâtre : Travail sur la lecture, l’intonation, le contexte historique.  

Projet sur mesure en concertation avec l’équipe enseignante  

Tarif en fonction du nombre d’heures sur le travail pédagogique 

 

Ateliers d’écriture 

L’autrice peut proposer des ateliers pour les débutants et débutantes en écriture créative. Ils 

peuvent être adaptés à un public jeunesse comme adulte. 

https://youtu.be/T2X1ORJF7KE


Au programme : apprendre à créer des personnages, imaginer un univers, poser les bases de son 

scénario et bien sûr des exercices d’écriture pour stimuler son imagination.  

Tarif :  65 € / heure  

Pour les petites structures avec peu de budget : envoyez quand même un message, on s’arrangera. 

 

Evènements passés (liste non-exhaustive) : 

- Salon Le printemps des livres en Sologne (Lamotte-Beuvron, 41) / éditions 2016, 2019 

- Dédicace librairie Passion Culture (Orléans, 45) / mars 2016 

- Salon des arts et du livre (La Chapelle Saint Mesmin, 45) / édition 2016 

- Fête du livre (Tours, 37) / édition 2016 

- Salon des auteurs locaux (Fleury-les-Aubrais, 45) / éditions 2016, 2020 

- Salon du livre et de l’écriture des Amis de l’humanité (45) / éditions 2016, 2019 

- Festival du livre d’Orléans (Serre Jardin des Plantes, Orléans, 45) / édition 2018 

- Soirée de lancement Je suis seule ce soir, librairie des écoles (Montargis, 45) / janvier 2019 

- Rencontre auteures au 108 (Orléans, 45) / mars 2019 

- Rencontre-lecture à la Ruche en Scène (Orléans, 45) / mars 2019 

- Salon du livre des auteurs Loirétains (Fay-aux-Loges, 45) / éditions 2019, 2021 

- Salon du livre de l’agglomération montargoise (Montargis, 45) / édition 2019 

- Les Rendez-vous du livre et de la lecture (45) / mai 2019 

- Dédicace dans le cadre des supers jeudis (Ormes, 45) / juillet 2019 

- Dédicace Cultura (Saran, 45) 

- Clairière aux livres entre Sologne et Berry (Souesmes, 41) / édition 2019 

- Salon du livre domaine de Varye (Saint-Doulchard, 18) / éditions 2019, 2021 

- Dédicace librairie Gibier (Pithiviers, 45) / octobre 2019 

- Rencontre Bar littéraire A la page (Orléans, 45) / novembre 2019 

- Lecture-musicale dans le cadre de la semaine de la Francophonie (Olivet, 45) / mars 2021 

- Soirée de lancement Des femmes au pluriel, Jenni Podt Café littéraire (Orléans, 45) / octobre 

2021 

- Rencontre Musée de la Résistance et de la déportation (Lorris, 45) / novembre 2021 

- Dédicace librairie des écoles de Montargis (45) / février 2022 

- Rencontre autour de l’ouvrage Des femmes au pluriel (Combleux, 45) / février 2022 

- Emission Jazz au péage à Orléans / mars 2022 

- Echange sur le jazz avec Florie Dufour à la médiathèque de Mer (41) / mars 2022 

  

https://www.tsfjazz.com/programmes/Jazz-au-Peage/2022-03-02/19-00?fbclid=IwAR3LGH18V4MLviMZzGUQg8QXf05sMhhT9QuPJ15s3p9NiwDvtY37R7tA0lQ


Presse 

La rep du Centre – janvier 2016 

 



Orléans actu – février 2016 

  

 

 

Loiret Mag – 2016 

 

  

https://orleansactu.fr/aude-prieur-une-auteure-orleanaise-a-decouvrir/


Interview JL à l’écoute de … - mars 2016 

 

 

 

Interview Read Look Hear – avril 2016 

 

https://librebonimenteur.net/jl-a-lecoute-de-aude-prieur/
https://readlookhear.wordpress.com/2016/04/15/1-interview-dauteur/


 

La rep du Centre – avril 2016 

 

 

La Rep du centre – octobre 2016 

 



Orléans Mag – avril 2019 

 



TV Tours – émission Tilt – avril 2019 

 

 

 

France Bleu Orléans – mai 2019 

 

 

  

https://youtu.be/Y9Y0rzCAG9E
https://www.francebleu.fr/emissions/l-invite-de-france-bleu-orleans-midi/orleans/aude-prieur-auteure-loiretaine-qui-a-sorti-son-livre-je-suis-seule-ce-soir-aux-editions-de-l-ecluse


La Rep du centre – juillet 2019 

 

  



La Rep du Centre – octobre 2019 

 

 

  



Le courrier du Loiret – octobre 2019 

 

 

  



Orléans mag – décembre 2019 

 

 

 



Eklecktic Magazine – mars 2021

 

 



France bleu Orléans – octobre 2021 

 

 

 

Citéradio – novembre 2021 

 

 

 

  

https://www.francebleu.fr/emissions/si-sortait/orleans/si-sortait-357
https://citeradio.fr/wd/2021/11/19/citeradio-interview-aude-prieur-des-femmes-au-pluriel-editions-atramenta-je-suis-seule-ce-soir-editions-de-lecluse/


Interview Librebonimenteur – décembre 2021 

 

 

La Nouvelle république – décembre 2021 

 

  

https://librebonimenteur.net/des-femmes-au-pluriel-aude-prieur/
https://www.lanouvellerepublique.fr/tours/tours-le-roman-d-elisabeth-segard-prime
https://www.lanouvellerepublique.fr/tours/tours-le-roman-d-elisabeth-segard-prime


Orléans Mag – décembre 2021 

 

 

  



L’épicentre – janvier 2022 

 

 



France 3 Centre Val de Loire « Vous êtes formidables » – février 2022 

 

 

  

https://youtu.be/q3iBcaD1u4o


La République du Centre – 2 mars 2022 

 

  



TSF Jazz – Jazz au péage 

 

https://www.tsfjazz.com/programmes/Jazz-au-Peage/2022-03-02/19-00?fbclid=IwAR3LGH18V4MLviMZzGUQg8QXf05sMhhT9QuPJ15s3p9NiwDvtY37R7tA0lQ

