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Sonia Ristić, autrice dramatique et romancière est née en 1972 à Belgrade et a grandi entre l'ex-

Yougoslavie et l'Afrique, et vit à Paris depuis 1991. Après des études de Lettres et de Théâtre, elle a 

travaillé comme comédienne, metteuse en scène, mais aussi avec des ONG importantes (France Libertés, 

FIDH, CCFD) sur les actions autour des guerres en ex-Yougoslavie et des questions de Droits de l’Homme. 

Dans les années 2000, elle a fait partie du collectif du Théâtre de Verre, et a créé sa compagnie, Seulement 

pour les fous. Elle encadre régulièrement des ateliers d’écriture et de jeu en France et à l’étranger. La 

plupart de ses textes ont été publiés, créés ou mis en ondes. Elle a bénéficié de nombreuses bourses et a 

reçu plusieurs prix pour ses textes. 

 

Distinctions  

 

Prix Hors Concours [archive] en 2018 pour le roman, Des fleurs dans le vent (Intervalles). 

Prix Godot des lycéens en 2015 pour Johnny-Misère. 

Journées de Lyon des auteurs de théâtre en 2010 pour L’enfance dans un seau percé (Lansman) 

Prix des lycéens allemands en 2010 pour Orages (Actes Sud Junior). 

 

Anecdote : Elle est la marraine de la librairie "Au saut du livre" à Joigny (Yonne).  

 

 

 

 

 

http://www.hors-concours.fr/
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Fwww.hors-concours.fr%2F
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_des_lyc%C3%A9ens_allemands
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joigny
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yonne_(d%C3%A9partement)


Œuvres 

 

Pièces de théâtre 

Sniper Avenue / Quatorze minutes de danse / Le temps qu'il fera demain – théâtre, Espace d'un instant, 
2007 

La représentation de Hamlet au village de Mrdusa-d'en-bas de Ivo Bresan – théâtre, traduction et 
adaptation, Espace d'un instant, 2009 

Le Phare – théâtre, Lansman (coll. LE TARMAC), 2009 

L'enfance dans un seau percé – théâtre, Lansman, 2011 

Lettres de Beyrouth – chroniques, Lansman (avec LE TARMAC), 2012 

Migrants – théâtre, Lansman (coll. LE TARMAC), 2013 

L'histoire de la princesse – théâtre, Ed. La Fontaine, 2014 

L'amour c'est comme les pommes – théâtre jeune public, Koïnè, 2015 

Holiday Inn - Nuits d'accalmie – théâtre, Lansman, 2016 

Le goût salé des pêches – théâtre, Lansman, 2016 

Yalla !, Lansman, 2017 

Pourvu qu'il pleuve, Lansman, 2018 

 

Romans 

Orages, Actes Sud Junior, 2008 

Une île en hiver, Le ver à soie, 2016 

La Belle affaire, Editions Intervalles, 2015 

Des fleurs dans le vent, Editions Intervalles, 2018 

 

Sources 

 

https://www.theatre-contemporain.net/biographies/Sonia-Risti/presentation/ 

https://www.editionsintervalles.com/book_author/sonia-ristic_1/ 

https://www.leverasoie.com/index.php/des-tisseurs-de-textes/188-sonia-ristic 

https://www.artcena.fr/soutien-aux-auteurs/sonia-ristic 

https://next.liberation.fr/livres/2008/11/27/taillee-a-la-serbe_259959 
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