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Prix Renaudot des lycéens 2014

publié le 15/12/2014

Douze lycées rencontrent Eric Reinhardt, prix Renaudot des lycéens
2014, pour L’Amour et les Forêts.

Descriptif :
Rencontre avec Eric Reinhardt, prix Renaudot des lycéens 2014 le mardi 9 décembre à Loudun.

Prix Renaudot des lycéens 2014 :
Eric Reinhardt à Loudun

12 lycées, représentant 4 académies, sont allés à Loudun, le Mardi 9 décembre, à la rencontre de l’écrivain, Eric
Reinhardt, prix Renaudot des lycéens 2014, pour L’Amour et les Forêts.
Le 13 novembre, 2 élèves de chaque établissement avaient délibéré au lycée
professionnel Marc Godrie de Loudun, pendant que leurs professeurs faisaient
le point sur le projet et échangeaient sur les différentes activités menées. A l’issue
de cette matinée, le lauréat était annoncé au restaurant d’application du lycée, par
les deux présidentes du jury.
Le 9 décembre, Eric Reinhardt est arrivé au lycée Guy Chauvet pour
déjeuner avec les présidents de chaque établissement.Puis, à 14h00, à
l’espace culturel René-Monory, tous les lycéens se sont retrouvés pour la
rencontre tant attendue : Eric Reinhardt s’est prêté au jeu des questions-réponses avec beaucoup de sérieux et
d’attention. Il s’agissait d’un véritable échange, où le rire mais aussi l’émotion étaient présents.
L’auteur a reçu un trophée réalisé par les élèves des sections Bois-Ébénisterie et Métal-Alu-Verre du lycée des
métiers Auguste Perret.
Les classes sont reparties après une séance de dédicaces sous le charme de l’écrivain,
bien tristes que la journée soit si courte !!
Liste des établissements ayant participé en 2014 :
LGT Emile Roux, Confolens
LGT Merleau- Ponty, Rochefort
LGT Saint Louis, Pont l’abbé d’Arnoult
LGT Paul Guérin, Niort
LGT Marcelin Berthelot, Chatellerault
LGT Guy Chauvet, Loudun
LP Marc Godrie, Loudun
LGT Victor Hugo, Poitiers
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LGT Alienor d’Aquitaine, Poitiers
LGT Auguste Renoir, Limoges
LGT Duplessis-Mornay, Saumur
LGT Lycée Rémi Belleau, Nogent le Rotrou
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