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Rencontre avec Agnès Desarthe, lauréate du Prix
Renaudot des lycéens 2010
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Jeudi 25 novembre, Agnès Desarthe a rencontré ses lecteurs, les lycéens qui lui ont attribué le prix Renaudot des
lycéens 2010.
Arrivée aux alentours de midi au lycée Guy Chauvet où était organisé, dans le CDI, un accueil protocolaire avec tous les
partenaires du Prix, les treize présidents de jury des treize lycées participant, les enseignants, l’auteur primée s’est
prêtée au jeu des discours et des photos. Elle était accompagnée par Louis Gardel, président du Prix Renaudot parisien
et d’une représentante des éditions de l’Olivier.
Après le repas pris au self du lycée en compagnie des présidents de jury de chaque lycée, elle s’est rendue à l’Espace
Culturel pour y rencontrer les 310 lecteurs-jurés.
Avec beaucoup de simplicité et de chaleur, elle a répondu à toutes les questions d’un public conquis et attentif,
expliquant son parcours de lectrice, d’écrivain, ses sources d’inspiration, dévoilant son carnet de prise de notes... Une
longue séance de dédicaces a clôturé cette rencontre... trop courte pour beaucoup !
Une rencontre était également organisée en soirée : les lecteurs de la médiathèque étaient conviés à rencontrer l’auteur
qui au préalable avait été conviée à visiter le musée Renaudot en compagnie des Amis de Théophraste Renaudot.
Pour plus de précisions et d’impressions des lecteurs, vous pouvez vous rendre au coin des blogs (ici à droite) et lire le
blog du Renaudot des lycéens.
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