Escales littéraires, le Prix des jeunes en
lycée professionnel d’Auvergne, a pour
objectif de faire découvrir la littérature
contemporaine, de (re)donner le goût de
lire et de faire connaître les métiers et
les lieux du livre aux élèves des lycées
professionnels de la région par des
visites, débats, rencontres avec des
écrivains, conférences, etc.

LE TRANSFO a proposé comme chaque
année deux temps forts de rencontres
et d’échanges entre auteurs et lycéens
: le 29 janvier 2015 au lycée hôtelier de
Chamalières, 300 lycéens ont rencontré
Marie Causse et Olivier Deck et le 3
mars 2015 au lycée Marie-Laurencin
de Riom, 430 lycéens ont pu échanger
avec Hervé Le Tellier.

Initié en 2009 par l’agence régionale
culturelle LE TRANSFO, le Rectorat
(inspection Lettres-Histoire, délégation
académique à l’action culturelle), en
partenariat avec l’association des
libraires indépendants LIRA, ce Prix
reçoit le soutien financier du Conseil
régional d’Auvergne, de la DRAC
Auvergne, du Rectorat et du Rotary Club.

Tout au long de l’année, des bibliothèques
et des librairies du réseau LIRA, des
compagnies de théâtre et artistes
plasticiens s’associent au projet.
L’Association Sauve qui peut le court
métrage intervient aussi en proposant
des ateliers vidéo avec la participation
d’un cinéaste professionnel.

Cinq ouvrages sont retenus chaque
année. Pour cette 6e édition : Joconde
jusqu’à cent et plus si affinités de
Hervé Le Tellier ; Adieu Torero d’Olivier
Deck ; Tatouage de Marie Causse ; La
Fin du monde a du retard de J.-M.
Erre et Mersa Alam de Henri Bornstein
(sélection établie avec la complicité des
participants de l’année dernière, de la
Semaine de la poésie et du Théâtre du
Pélican).

Pour cette 6e édition : 27 classes de la
seconde à la terminale, soit 627 lycéens
de 16 lycées professionnels de la région,
se sont lancées dans l’aventure.

Entre le 9 mars et le 10 avril 2015, les
lycéens sont invités à voter en ligne
pour leur livre préféré et argumenter leur
choix via le site du TRANSFO.
L’auteur lauréat de cette 6e édition
sera dévoilé le Mardi 5 mai 2015 lors
de la journée de remise du Prix Escales
littéraires, qui aura lieu à CANOPÉ,
Centre régional de documentation
pédagogique-CRDP
de
ClermontFerrand, toujours avec la complicité de
Sébastien Saint-Martin de la Compagnie
En même temps.
Ce sera l’occasion pour les lycéens de
valoriser leurs talents en montrant leurs
réalisations en lien avec les romans
(montages photos, vidéos, textes,
scénettes, lectures à voix haute, etc.) et
l’objet professionnel fabriqué à partir de
leur spécialité professionnelle.

Les lycées professionnels
partenaires en 2014-2015
ALLIER
Lycée pro Jean-Einstein
Montluçon
Lycée pro Albert-Londres
Cusset
Lycée pro Valery-Larbaud
Cusset
Lycée pro Val d’Allier
Varennes-sur-Allier
PUY-DE-DOME
Lycée pro Germaine-Tillion
Thiers
SEP du lycée Blaise-Pascal
Ambert
Lycée pro François-Rabelais
Brassac-les-Mines
Lycée des métiers hôteliers
Chamalières
Lycée pro Pierre-Boulanger
Riom Lycée pro Marie-Laurencin
Pont du Château
Lycée pro Roger-Claustres
Clermont-Ferrand
Lycée pro Amédée-Gasquet
Clermont-Ferrand
LP privé René-Rambaud
Clermont-Ferrand
Lycée pro Anna-Rodier
Clermont-Ferrand
CANTAL
Lycée professionnel
Haute-Auvergne-Saint-Flour
HAUTE-LOIRE
LP privé Notre-Dame-du-Château
Monistrol-sur-Loire
LP privé Le Paradis
Brives-Charensac

Les lauréats du
Prix Escales littéraires :
2010
Valérie Mathieu
Danger Mineur
2011
Elise Fontenaille
Disparues de Vancouver
2012
Mathias Malzieu
La Mécanique du cœur
2013
Vincent Cuvellier
La fois où je suis devenu écrivain
2014
Murielle Renault
À qui le tour ?
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