
L’Ouest Hurlant est un nouveau festival 
consacré aux cultures de l’imaginaire 
(SF, fantasy et fantastique) dont 
l’Université Rennes 2 porte le projet 
p é d a g o g i q u e e n l i e n a v e c 
l’enseignement secondaire. 

La première édition se tiendra à Rennes 
les 28 et 29 avril 2022. Nous souhaitons 
renforcer la transmission des savoirs et 
le plaisir de la lecture et de la 
découverte à toutes et tous. Le festival 
est parrainé par les écrivains Estelle 
Faye et Lionel Davoust, sous la 
direction artistique de Xavier Dollo, 
(de son nom de plume Thomas Geha). 

 
Propositions aux établissements scolaires 
Le festival L’Ouest Hurlant souhaite encourager le goût de la lecture par la découverte de 
romans et nouvelles appartenant aux genres de l’imaginaire et contribuer au développement de 
la créativité en favorisant la production écrite. L’équipe du festival propose donc aux collèges 
et lycées de l’Académie de Rennes de participer à des prix littéraires et un concours d’écriture 
qui se          dérouleront durant l’année scolaire 2021-2022. 

Des actions pourront être organisées dans les établissements tout au long de l’année au libre 
choix des équipes pédagogiques : cafés littéraires, expositions, rédaction d’articles, fabrication 
d’affiches, blogs… L’équipe de L’Ouest Hurlant apportera contacts et soutien à ces initiatives. 

Prix littéraires 
Deux prix littéraires sont organisés : un prix collégien et un prix lycéen. Durant l’année 
scolaire, les élèves sont invités à lire la sélection d’œuvres ci-dessous, puis un vote aura lieu au 
mois de mars. La sélection du prix collégien est plus adaptée aux 5e, 4e et 3e et celle du prix 
lycéen est destinée aux classe de 2nde, 1ère et Terminale. La remise des prix se tiendra au 
Tambour, à l’Université Rennes 2, les 28 et 29 avril 2022. 

Nous accueillerons les groupes inscrits sur place lors de journées de remise de prix, selon 
un programme axé autour des cultures de l’imaginaire (rencontre avec auteurs et autrices, 
ateliers…). Le programme des animations vous sera communiqué en décembre 2021. 

L’inscription d’un groupe d'élèves (classe, groupe de classes, club de lecture…) se fait par 
mail à ufr-scsociales-cordee-ouesthurlant@univ-rennes2.fr 

Les règlements des prix collégiens et lycéens, détaillant les objectifs pédagogiques et les 
modalités de participation, vous seront communiqués dans un prochain mail dès votre 
inscription. 

Calendrier : 
• Inscription au Prix littéraire : octobre à décembre 2021, 
• Transmission des votes des classes et des groupes d’élèves : mars 2022, 
• Remise des prix collégien et lycéen : durant le festival, 



Sélection du prix collégien : 

    

Steam Sailors - 
1. L’Héliotrope, 
E. S. Green 

 

Frostheart - 1. 
Le Chant des monstres, 

Jamie Littler 

 

Les Chuchoteurs - 1. 
Le Prince des 

oubliés, Estelle Vagner 

 

Félicratie, 
H. Lenoir 

 

Rêveur 
zéro, Elisa 
Beiram 

La Machine, 
Katia Lanero 
Zamora 

Le Sang de la cité 
Capitale du sud, 

Guillaume 
Chamanadjian 

L’Andréïde, 
Alexis Fichet 

Célestopol 
1922, Emmanuel 

Chastellière 

 Concours d’écriture 
Les enseignants sont invités à travailler des productions écrites en forme courte (forme 
épistolaire, nouvelle, poésie, article…) dans le cadre des cultures de l’imaginaire. 

Un jury récompensera les meilleures contributions. Les productions des élèves pourront 
être mises en valeur lors du festival selon une forme à définir avec le Directeur artistique, M. 
Xavier Dollo. 

L’inscription des établissements, en précisant les enseignants et classes concernées se fait par 
mail à ufr-scsociales-cordee-ouesthurlant@univ-rennes2.fr 

Le règlement du concours, détaillant les objectifs pédagogiques et les modalités de 
participation, vous sera communiqué à réception de votre mail.  

Calendrier : 

• Inscription au concours d’écriture : octobre à décembre 2021, 
• Transmission des textes des élèves : début mars 2022 au plus tard, 
• Valorisation des productions des élèves : sur le temps du festival, le jeudi 28  avril et 

le vendredi 29 avril 2022. 

Sélection du prix lycéen : 
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