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L’édition 2016 du Festival de littératures européennes de Cognac

Descriptif :
Du 17 au 20 novembre s’est tenu à Cognac le festival Littératures Européennes, festival des prix littéraires pour les
scolaires.

Festival Littératures Européennes de Cognac :
des prix littéraires pour les scolaires
Du 17 au 20 novembre s’est tenu à Cognac le festival Littératures Européennes.
Comme chaque année, de nombreux prix ont été décernés dont deux par un public scolaire.
Prix Alé ! - Classes de 3° du collège Claude Boucher et du Lycée Louis Delage de Cognac et classe de 3° du
collège Jean Moulin de Barbezieux.
Jeudi 17 novembre au matin, trois classes de troisième ont eu la chance de rencontrer les trois auteurs sélectionnés
pour le prix ALÉ !
Eric Pessan, pour Aussi loin que possible, paru à l’école des Loisirs,
Manu Causse, pour Le pire concert de l’histoire du Rock, paru chez Thierry Magnier,
Elise Fontenaille, pour La révolte d’Éva, paru aux éditions du Rouergue.
Les élèves du collège Claude Boucher avaient préparé les questionnaires de Proust imaginaires des différents
personnages et ils les ont lus aux auteurs puis comme les classes étaient un peu timides et n’osaient pas poser de
questions, les auteurs ne se sont pas privés : ils ont demandé aux élèves comment ils avaient lu leurs romans, dans
quelles conditions et la conversation s’est engagée...
A l’issue de cette rencontre, les élèves qui avaient délibéré en arrivant, tôt le matin, ont annoncé le roman lauréat : La
révolte d’Éva d’Élise Fontenaille

Prix Jean Monnet des jeunes européens – 9 lycées.
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Angoulême : Lycée Charles Coulomb
Barbezieux : Lycée Elie Vinet
Civray : Lycée André Theuriet
Cognac : Lycée Beaulieu - Lycée Jean Monnet - Lycée Louis Delage
Niort : Lycée Paul Guérin, Lycée La Venise Verte
Pons : Lycée Emile Combes
La sélection 2016 était composée de trois romans :
Astrid Rosenfeld Le legs d’Adam Gallimard
Sarah Léon

Wanderer

Andrea Salajova Eastern

Héloïse d’Ormesson
Gallimard

Vendredi 18 novembre à 10h, les élèves des 9 lycées ont pu rencontrer deux des trois auteurs, Astrid Rosenfeld étant
représentée par son éditrice. Gérard Meudal, journaliste, assurait comme la veille la modération aidée en cela par trois
élèves représentant les différentes classes. Après avoir répondu à toutes les questions posées par les élèves, les trois
auteurs ont écouté, avec attention et plaisir, les compliments réalisés par les élèves sur chaque roman.
Puis est venu le moment tant attendu de l’annonce du roman lauréat : Le legs d’Adam, récompensé d’un trophée
réalisé par une élève du lycée Louis Delage.
Les deux autres auteurs sont aussi repartis, chacun, avec un trophée réalisé par la section arts appliqués du lycée
Charles A. Coulomb.
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