
Des auteurs au lycée

Rencontrer un auteur c’est mettre un visage et une voix derrière un livre. 
C’est découvrir une vocation, un métier, une passion, une parole incarnée et vivante. 
C’est donner envie, on l’espère, de lire et d’écrire. 
Toutes ces rencontres sont préparées en amont avec la professeur documentaliste et les 
enseignants : lecture de livres de l’auteur, réalisations de travaux à présenter à l’auteur 
(affiches, textes, vidéos…) et préparation de questions. 

Festival Text'enscène
18 au 22 novembre 

Jo Witek                              Jeannine Teisson             Philippe Gauthier

Ce festival organisé par le Centre Ressource Molière de Pézeans permet aux lycéens 
d'assister à des spectacles et de rencontrer des auteurs. 
Six classes de secondes (204,208, 206, 210, 209 et 212) ont pu ainsi rencontrer un de ces 
trois auteurs,
et assister aux spectacles NON, Chants de Mines et Fille de.…

Lien  http://www.centreressourcesmoliere.fr/CRM_Site_Festivals-et-RendezVous.html

http://www.centreressourcesmoliere.fr/CRM_Site_Festivals-et-RendezVous.html


Rencontres  Tapatoulu

Alex Cousseau 
 26 février
Rencontre avec les secondes 2 de Mme Sebille.
Nous avons la chance d'avoir pu recevoir au lycée deux auteurs de littérature jeunesse 
connus et talentueux grâce à  Tapatoudi, cette toute jeune association qui reçoit un auteur 
par mois  pour les scolaires et les médiathèques et qui prépare un salon en mai à Pézenas. 
Lien http://tapatoudi.fr/

Alex Cousseau a publié de nombreux livres pour la jeunesse. Romans réalistes, livres 
fantastiques, récits d'aventure... Cet auteur a une imagination débordante. 
Les élèves lisent au choix un de ses romans présents au CDI :  Un lézard amoureux, Soleil 
Métallique, NIHIL, Parmi les vivants, Le fils de l'ombre et de l'oiseau ou d'autres encore....

http://tapatoudi.fr/


Rencontre Tapatoulu 
Carole Trébor
4 mars
Rencontre avec les secondes 3 et 12 de Mme Luce.

Carole Trébor est l'un des auteurs de la saga post-apocalyptique "U4"  dont elle signe le 
roman "U4 Jules". C’est le roman qu’ont lu nos secondes.

Carole Trébor est autrice pour la jeunesse, elle a été aussi historienne et réalisatrice de 
documentaires  pour de nombreux festivals, l’Ina.fr, Arte.tv , France 5. Pendant sa thèse de
doctorat consacrée aux échanges artistiques entre la France et l’URSS (1945-1985), Carole 
TRÉBOR s’est rendue aux archives de Moscou à un des rares moments où elles étaient 
ouvertes, entre censure soviétique et censure poutinienne. Elle est la première à avoir 
ouvert les cartons sur le musée d’art occidental de Moscou – inconnu en France – et sur sa 
liquidation. Tenir entre ses mains des lettres de dénonciation et les décrets de liquidation 
du musée a été une expérience aussi romanesque que bouleversante. 
Sa première série historique-fantastique, Nina Volkovitch" qui se déroule sous la dictature 
stalinienne des années 1940, a reçu plus de dix prix littéraires. 

 




