
Festival Étonnants voyageurs 2022 
850 lycéens ont investi le Palais du Grand Large le temps d’une journée 
 

À la veille de l’ouverture du festival du livre et du film, la Région a convié, ce vendredi à Saint-Malo, 849 lycéens 
bretons pour y découvrir, en avant-première, cette 32e édition. Durant une journée, les élèves ont pris 
possession d’un Palais du Grand Large rénové pour échanger avec des auteurs, dont ils ont étudié une œuvre, et 
rencontrer des professionnels de l’édition. À cette occasion, la Région, partenaire de l’événement depuis 
plus de 25 ans, a récompensé les « carnets de bord » les plus aboutis, conclusions d’un travail d’écriture 
collectif réalisé par les jeunes, en vue de cette journée qui leur est consacrée. 

À l’invitation de la Région, et en lien avec l’académie de 
Rennes, 849 lycéens de 29 établissements bretons 
ont découvert dans des conditions privilégiées le 
festival, ce vendredi, veille de son ouverture au public. 

Les jeunes ont ainsi eu le plaisir et le loisir d’échanger 
avec les auteurs des 4 œuvres sélectionnées, en lien 
avec le Japon, thème central des journées scolaires 
d’Étonnants Voyageurs cette année. 

Ils ont aussi pu regarder et commenter Millenium 
Actress, film réalisé par Satoshi Kon, visiter l’exposition 
d’œuvres originales de bandes dessinées « Rêver 
l’ailleurs » ou rencontrer Patrick Honnoré, 
traducteur littéraire du japonais vers le $ançais. 

Quatre "carnets de bord" distingués 
En ouverture de cette journée, la remise des « Coups 
de cœur » 2022 par Isabelle Pellerin, Vice-présidente 
de la Région aux lycées et à la vie lycéenne, a permis 
de distinguer les « carnets de bord » les plus réussis et 
les plus attrayants. 

Chaque classe investie dans cette initiative avait 
préparé ce moment en réalisant un travail collectif en 
amont, alliant analyse littéraire et création 
artistique, en lien avec l’une des œuvres retenues. 

À en juger la qualité de leurs productions, le Japon a 
particulièrement inspiré les élèves et leurs 
enseignants cette année. 

Vendredi 3 juin 2022, à Saint-Malo 

Les 4 « coups de cœur » 2022 

En présence des auteurs étudiés, 4 classes ont été récompensées pour leur « carnet de bord » : 

 la classe de 2nde Animation enfance & personnes âgées du lycée Jeanne d’Arc de Rennes (35) 
 pour son travail réalisé autour de Meckaz de Nicolas David, 

 la classe de 1re 13 STMG du lycée Benjamin-Franklin d’Auray (56) 

 pour son travail réalisé autour de Pacifique de Stéphanie Hochet, 

 la classe de 2nde 7 du lycée La Croix-Rouge à Brest (29) 

 pour son travail réalisé autour des Évaporés de Thomas B. Reverdy, 

 la classe de 2nde professionnelle Mode du lycée Louis-Guilloux de Rennes (35) 
 pour son travail réalisé autour des Noces de la renarde de Floriane Soulas. 


