Communiqué de Presse
L’Ouest Hurlant, nouveau festival des littératures et cultures de
l’imaginaire à Rennes
Fruit d’un partenariat entre l’Université Rennes 2, le CROUS, le Rectorat, plusieurs associations
étudiantes, maisons d’édition et librairies, la première édition du Festival l’Ouest Hurlant dédié à la
littérature et la culture de l’imaginaire se déroulera les 28 et 29 avril sur le campus Villejean pour les
scolaires et les 30 avril et 1er mai à la cité universitaire Sévigné pour le grand public.
À la fois festival, concours d’écriture et prix littéraire, l’Ouest hurlant - un nom qui évoque la Bretagne,
les tempêtes et les créatures issues du folklore - est une nouvelle manifestation rennaise consacrée aux
cultures de l’imaginaire qui mobilise la communauté universitaire. Parrainée par Estelle Faye et Lionel
Davoust, deux pontes de cette littérature qui englobe la science-fiction, la fantasy et le fantastique, la
première édition se décline en deux temps forts, avec un accueil dédié aux scolaires les 28 et 29 avril et
une programmation ouverte à toutes et tous le week-end des 30 avril et 1er mai.
Invitation presse remise des prix jeudi 28 avril - 16h25-16h55
Tambour, campus Villejean de l’Université Rennes 2
En présence de Christine Rivalan Guégo, Présidente de l’Université Rennes 2
et Emmanuel Ethis, Recteur de la région académique Bretagne
•
•
•

présentation des prix
remise des prix collégien et lycéen
remise des prix du concours d’écriture

Porté par un partenariat entre l’UFR de Sciences sociales de l’Université Rennes 2, l’association de jeunes
chercheurs Laboratoire des Imaginaires et l’association ludique l’Ordre Sifonique, toutes deux agréées
Rennes 2 et Xavier Dollo, auteur, éditeur rennais et directeur artistique du projet, le festival accorde une
place centrale aux publics scolaires.
Jeudi 28 et vendredi 29 avril, plus de 200 jeunes sont attendus au Tambour de l’Université Rennes 2
pendant les deux premiers jours du festival, labellisé par le Rectorat «Cordée de la réussite», un dispositif
de l’Éducation nationale qui accompagne les élèves dans leur parcours d’orientation. Ils se familiariseront
avec les espaces du campus Villejean, la vie étudiante et les formations universitaires. Les élèves
découvriront le milieu socio-professionnel de la littérature de l’imaginaire en participant aux rencontres et
ateliers animés par des enseignants-chercheurs, des auteurs, des autrices et d’autres acteurs associatifs
étudiants ou bien du monde de l’édition. La remise des prix littéraires collégien et lycéen viendra clore la
première journée du festival.
Puis ce week-end, les 30 avril et 1er mai, des conférences, tables rondes, spectacles et animations
ludiques auront lieu de 10h à 18h à la Cité universitaire Sévigné avec des auteurs, professionnels du jeu,
journalistes… De nombreux invités ont été conviés pour parler de l’imaginaire sous toutes ses formes :
littéraire, graphique, ludique… Ils seront également en dédicace le samedi et le dimanche à la librairie du
festival. Cet événement grand public et gratuit est destiné aux curieux en quête d’évasion, tout comme aux
professionnels du domaine.
Plus d’informations sur le site de Rennes 2
Et sur le site du festival L’Ouest-hurlant
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