
PRIX OUEST-France ETONNANTS VOYAGEURS 
 

15-20 ans, devenez juré 
du Prix littéraire Ouest-France Etonnants Voyageurs 2010 

 
Date limite des inscriptions LE 26 FEVRIER 2010 

 
 
L’association Étonnants Voyageurs, Ouest-France et le rectorat de l’Académie de 
Rennes s’associent pour organiser la sixième édition du Prix du roman Ouest-
France Étonnants Voyageurs et offrent ainsi la possibilité à dix jeunes lecteurs de 
participer à cette belle aventure. 
 
Dans un premier temps, un jury composé d’écrivains et de partenaires sélectionnera 
10 romans de la rentrée littéraire 2010. Ces romans seront ensuite envoyés à un jury 
de jeunes lecteurs chargé de déterminer, lors des 2 délibérations, le lauréat du Prix 
Ouest-France Etonnants Voyageurs. Il sera remis sur le festival Etonnants Voyageurs 
à Saint-Malo (22 – 24 mai 2010). 
 
 
Pour faire partie de ce jury prestigieux les jeunes lecteurs âgés de 15 à 20 ans 
doivent s’inscrire en envoyant AVANT LE 26 FEVRIER 2010 leur lettre de 
candidature, en un clic, sur le site ouest-france.fr : 
http://www.ouest-france.fr/dossiers/Etonnants-Voyageurs.php 
 
 
Les lettres de candidatures seront ensuite lues par le comité de parrainage des 
écrivains et partenaires composé de : 
Hervé Bertho, rédacteur en chef dimanche Ouest-France, Michel Le Bris, écrivain, 
fondateur et directeur du festival Etonnants Voyageurs, des écrivains Alain Dugrand, 
Fabienne Juhel (lauréat du Prix en 2009), Yvon Le Men, Audrey Pulvar, Jean 
Rouaud, Carole Martinez, Wilfried N'Sondé et de Jean-Luc Fromental, directeur de 
collection Denoël, Georges Guitton, membre de la rédaction en chef d’Ouest-France, 
Yvonne Le Cren, libraire L’Odyssée Saint-Malo, Marc Potel, directeur de Demain 
Sud Bretagne et Nadine Trestchenkoff, représentante de l’Éducation Nationale. 
 
Les élèves les rencontreront à l’occasion des délibérations, à Rennes puis à Saint-
Malo lors du festival Etonnants Voyageurs où ils seront invités par Ouest-France et 
rencontreront le lauréat du Prix. 
 
 
Nous vous remercions pour votre collaboration et vous envoyons ci-joint l’appel à 
candidature que vous pouvez afficher dans votre établissement. 
 
 

Cordialement 
Le Prix Ouest-France Etonnants Voyageurs 

 
 
 


