
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festival Sirennes  

L’appel de l’imaginaire ! 

Le festival Sirennes, est un festival consacré aux cultures de l’imaginaire (SF, fantasy et fantastique), 
principalement littéraires, dont l’Université Rennes 2 porte le projet pédagogique en lien avec l’enseignement 
secondaire.  

La première édition s’est tenue sur le campus Villejean sous le nom Ouest Hurlant, à Rennes les 28 et 29 avril 
2022. Nous avons souhaité donner une identité locale plus forte au festival avec ce nouveau nom de Sirennes. 
Nous avons la volonté de renforcer la transmission des savoirs, les plaisirs de la lecture et de la découverte pour 
toutes et tous. Cette nouvelle édition se tiendra du mercredi 10 mai au vendredi 12 mai 2023. 

Le festival est parrainé pour cette seconde édition par les écrivain·e·s Katia Lanero-Zamora et Jean-Philippe 
Jaworski. Son directeur artistique est Xavier Dollo, libraire, auteur et éditeur spécialisé dans ces littératures. 

Propositions aux établissements scolaires 

Le festival Sirennes 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 à un concours d’écriture qui se dérouleront durant l’année scolaire 2022-2023.  

Des actions pourront être organisées dans les établissements tout au long de l’année au libre choix des équipes 
pédagogiques : cafés littéraires, ateliers, expositions, rédaction d’articles, fabrication d’affiches, blogs... L’équipe 
du festival Sirennes, avec le soutien de l’université Rennes 2 et en association avec le média citoyen et 
pédagogique Mediaparks, apportera contacts et soutien à ces initiatives.  

Le festival Sirennes : son déroulé ! 

L’université Rennes 2 organise le festival Sirennes sur le campus de Villejean, à Rennes, du mercredi 10 mai au 
vendredi 12 mai 2023. Les thématiques de cette édition sont l’uchronie et l’utopie. L’équipe Sirennes, secondée 
par des services civiques ainsi que des étudiant·e·s bénévoles propose :  

- Tables rondes avec des auteur·ice·s, des enseignant·e·s-chercheur·euse·s et divers intervenant·e·s ; 
- Rencontres personnalisées avec les auteur·ice·s , dédicaces ; 
- Ateliers ; 
- Expositions ; 



 

 

- Animations ludiques ; 
- Projections, représentations théâtrales ; 
- Remises des prix littéraires et des concours de nouvelles ; 
- Déambulations de découverte du campus ; 

Le programme sera dévoilé en janvier. La diversité du programme visera à proposer une expérience adaptable 
aux divers parcours pédagogiques, culturels, citoyens, d’orientation, etc. 

Dans ce cadre, le Service Culturel, le Service Universitaire d’Information et d’Orientation ainsi que les UFR 
Sciences Sociales, Arts, Lettres et Communication et Langues seront acteurs et/ou partenaires du festival. 

Prix littéraires  

Quatre prix littéraires Sirennes sont proposés : un Prix des Collégiens, un Prix des Lycéens, un Prix des 
Étudiant, ainsi qu’un prix spécial, nommé Prix Martin Lessard. Durant l’année scolaire, les élèves sont 
invités à lire la sélection d’œuvres de leur catégorie (cf. ci-dessous), puis un vote aura lieu début avril. La 
sélection du Prix Collégiens est plus adaptée aux 5e, 4e et 3e et celle du Prix Lycéens est destinée aux classes de 
2nde, 1ère et Terminale.  

La remise des prix se tiendra au Tambour, à l’Université Rennes 2, le jeudi 11 mai 2023. Nous 
accueillerons sur place les groupes inscrits. 

L’inscription d’un groupe d'élèves (classe, niveau, club de lecture...) à un des prix se fait par mail à l’adresse 
xavier.dollo@univ-rennes2.fr  

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

Calendrier :  

Inscription aux prix littéraires : novembre 2022 à janvier 2023. 
Transmission des votes des classes et des groupes d’élèves : avril 2023. 
Remise des prix, en présence des auteurs : jeudi 11 mai 2023. 

Sélection du Prix Sirennes des Collégiens :  

 



 

 

• Les Enchanteresses de Sophie Gliocas chez Hachette Romans. 
• Villa Anima de Mathilde Maras chez Gulf Stream. 
• Maydala Express de Pierdomenico Baccalario et Davide Morosinotto chez Ecole des Loisirs. 
• Grim, fils du marais de Gael Aymon chez Nathan. 
• Hollywood Monsters de Estelle Faye chez Gulf Stream. 

 
 

Membres du jury de présélection : 
Hélène Lenoir (Lauréate 2022), Anne Verdier (professeur de français, autrice), Amélie Raud (libraire, La Courte-
Échelle), Violaine Le Lan (professeur de français, autrice). 

Sélection du Prix Sirennes des Lycéens :  

 
 
 
 

• Un été avec Albert de Marie Palvenko chez Flammarion. 
• Nos jours brulés de Laura Nsafou chez Albin Michel Jeunesse. 
• D’or et d’oreiller de Flore Vesco chez Ecole des Loisirs. 
• LX18 de Kamel Benaouda chez Gallimard. 
• Une pour toutes de Jean-Laurent Del Socorro chez Ecole des Loisirs. 

 
Membres du jury de présélection : 
Katia Lanero-Zamora (lauréate 2022), Hervé Beilvaire (formateur, blogueur), Céline Le Gall (professeur de 
français), Hélène Boulard (professeur de Français). 

Concours d’écriture 

 
Les enseignant·e·s sont invité·e·s à travailler des productions écrites de nouvelles 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 enseignant·e·s et classes concerné·e·s se fait par mail à 
xavier.dollo@univ-rennes2.fr avec la mention « concours nouvelles Sirennes 2023 » en entête de mail. 

Le règlement du concours, détaillant les objectifs pédagogiques et les modalités de participation, vous sera 
communiqué à réception de votre mail.  Les thématiques abordées pour le festival 2023 sont l’uchronie et 
l’utopie. 

Calendrier :  

Inscription au concours d’écriture : novembre 2022 à janvier 2023. 
Transmission des textes des élèves : début avril 2023 au plus tard. 
Remise des prix des concours de nouvelles : jeudi 12 mai 2023, en présence des marraines et parrains du festival. 

Inscription au festival 

Le programme de l’ensemble des animations du festival Sirennes vous sera communiqué en janvier 2023.  

L’inscription au festival d’un groupe d'élèves (classe, niveau, club de lecture...) se fait par formulaire ci-
joint rempli par le chef d’établissement et / ou l’équipe pédagogique : 

https://forms.gle/1TWAh34FSUhscZDv8 

 

 

Xavier Dollo 

Directeur artistique du festival scolaire et universitaire Sirennes. 

 

 

 

 


