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Prix Renaudot des lycéens 2015

publié le 18/01/2016

La remise du prix Renaudot 2015 à la lauréate, Alice ZENITER.

Descriptif :
Rencontre à Loudun entre la lauréate du prix Renaudot 2015 et des élèves de l’académie.

Prix Renaudot des lycéens 2015
Mardi 12 janvier 2016, à Loudun, s’est déroulée la rencontre entre Alice ZENITER, lauréate
du prix Renaudot des lycéens 2015 et les classes participantes des quatre académies
représentées.
Elle a été désignée après une longue délibération des lycéens, le vendredi 13 novembre 2015,
pour son roman Juste avant l’Oubli, et compte-tenu des terribles événements de ce même jour, la
décision avait été prise de reporter au 12 janvier la rencontre habituellement prévue début
décembre.

Après une présentation des délégués et un déjeuner au milieu d’eux au lycée Guy Chauvet, toutes les classes se
sont retrouvées à 14h, à l’espace Monory de Loudun où Alice Zeniter a répondu avec énergie, attention, et sérieux à
toutes les questions des élèves. Elle était accompagnée d’Alix Penent, son éditrice, qui est aussi intervenue à plusieurs
reprises, lors de la rencontre. Elle a notamment insisté sur la chance qu’avaient les élèves de rencontrer « un auteur
dont on va entendre parler dans les trente prochaines années ! »
Une vidéo de cette rencontre sur le site de la Nouvelle République. 
En 2015, 13 établissements inscrits en 2015, 4 académies :
LGT Emile Roux, Confolens
LGT Saint Louis, Pont l’abbé d’Arnoult
LGT Merleau-Ponty, Rochefort
LGT Paul Guérin, Niort
LGT Marcelin Berthelot, Châtellerault
LGT Guy Chauvet, Loudun
LP Marc Godrie, Loudun
LGT Aliénor d’Aquitaine, Poitiers
LGT Victor Hugo, Poitiers
LGT Auguste Renoir Limoges
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LGT Duplessis-Mornay, Saumur
LGT Lycée Rémi Belleau, Nogent le Rotrou
LP Le Dolmen, Poitiers
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