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Dernière minute : Le Prix Renaudot des lycéens 2010a été attribué à Agnès Desarthe pour son roman "Dans
la nuit brune".
La rencontre avec l’auteur lauréat est organisé au Lycée Guy Chauvet le 25 novembre prochain à Loudun.
 Objectifs

et organisation du prix

Créé en 1992 à l’initiative du lycée Guy Chauvet de Loudun et de l’association des Amis de Théophraste Renaudot, le
prix Renaudot des lycéens rassemble des élèves et adultes autour de la lecture de romans sélectionnés par l’académie
Renaudot, dans une activité de lecture et d’argumentation.
C’est ainsi l’occasion pour les lecteurs de participer de plein pied à l’effervescence de la rentrée littéraire.
Les 8 romans choisis parmi ceux qui concourront au prix Renaudot parisien sont lus dans le même temps que celui
imparti au jury du prix Renaudot, soit cette année, avant le 9 novembre 2010.
Le 9 novembre aura lieu, au lycée Marc Godrie à Loudun, la délibération des élèves, qui débattront pour choisir l’auteur
dont le roman les a le plus intéressés, émus,... Le lauréat sera annoncé par le jury de lycéens au cours d’un déjeuner
littéraire au restaurant d’application du lycée professionnel Marc Godrie. Le nom du lauréat sera immédiatement transmis
par téléphone au doyen du jury du prix Renaudot.

Des lots de romans seront distribués aux lycées participants par la société Cultura, partenaire du prix.
Tous les élèves ayant participé au prix pourront rencontrer l’auteur lauréat à Loudun quelques
semaines après la proclamation.
 Sélection

des romans proposés pour le prix Renaudot des Lycéens 2010

Voici la liste des romans sélectionnés pour le prix Renaudot des Lycéens 2010 à partir de la proposition du jury parisien
de l’académie Renaudot.
Amours et aventures de Sindbad le Marin, Salim Bachi (Gallimard)
Le siècle des nuages, Philippe Forest (Gallimard)
L’ange des larmes, Jean-Claude Bologne (Calmann-Lévy)
Dans la nuit brune, Agnès Desarthe (L’Olivier)
Qu’as-tu fait de tes frères ?, Claude Arnaud (Grasset)
Les Assoiffées, Bernard Quiriny (Seuil)
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Une Soirée au Caire, Robert Solé (Seuil)
La vie est brève et le désir sans fin, Patrick Lapeyre (P O L)
Bonne lecture !
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez joindre Hélène Blin, en charge du secteur à la Délégation
Portfolio
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