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La remise des deux prix à Cognac en novembre.

Descriptif :
Prix Jean Monnet des jeunes Européens et le prix Alé ! des collégiens : deux prix remis à Cognac.
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Littératures Européennes 2014
Deux prix, deux rencontres…



Prix Jean Monnet des jeunes Européens :
Le 20 novembre 2014, les 289 lycéens de
l’académie ayant participé au prix des jeunes
européens étaient réunis à Cognac pour
rencontrer les trois auteurs dont ils avaient lu
les romans :
Valentine Goby pour Kinderzimmer
Lola Lafon pour La petite communiste qui ne souriait jamais
Dimitri Sotakis pour L’argent a été viré sur votre compte

La rencontre était animée par Gérard Meudal, critique littéraire, et deux élèves issus du jury lycéen.
Deux représentants des élèves par établissement s’étaient rencontrés le 13 novembre, avaient délibéré et choisi le
lauréat.
Après une heure trente d’échanges captivants où les auteurs ont parfaitement joué le jeu en répondant aux questions des
élèves, la rencontre s’est achevée par la désignation du lauréat, Valentine Goby. Elle a reçu son trophée, réalisé par
les élèves de la section FSPack du lycée Louis Delage.
 Prix Alé

! des collégiens :

Le 21 novembre 2014, les élèves 4° et de 3° de 6 collèges de la région sont venus à la rencontre des 3 auteurs
sélectionnés pour le prix Alé, prix décerné dans le cadre de « littératures européennes ».
Les collégiens ont non seulement lu 3 romans ( La fille sur la rive d’Hélène Vignal, Dans la mer, il y a des crocodiles de
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Fabio Geda, Théâtre décomposé de Mattei Visniec) mais ils ont participé sur le premier trimestre à des ateliers avec
la compagnie de théâtre Pantoum.
Cela leur a permis de montrer aux auteurs, lors de cette journée, leurs réalisations, de la saynète jouée d’après Théâtre
décomposé jusqu’à la mise en voix « en choeur » d’un texte de La fille sur la rive.
Entre les jeux de scène des élèves et les questions / réponses encadrées par Gérard Meudal, l’après-midi s’est achevée
par la remise du prix au Lauréat, Fabio Geda, qui avait reçu le prix Jean Monnet des jeunes européens, en 2009.
Cognac lui porte chance !


Lycées ayant participé en 2014 :
Angoulême : Lycée Charles Coulomb,
Barbezieux : Lycée Elie Vinet,
Cognac : Lycée Beaulieu - Lycée Jean Monnet - Lycée Louis Delage,
Niort : Lycée Paul Guérin,
Pons : Lycée Emile Combes,
Ruffec : Lycée Louise Michel,
Saintes : Lycée Georges Desclaude



Collèges ayant participé en 2014 :

Blog des collèges 
Barbezieux : Jean Moulin,
Cognac : Claude Boucher,
Montlieu Lagarde : La Fontaine ,
Segonzac : Font-belle
la classe de 3 eme prépapro du lycée Louis Delage de Cognac.
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