
	 		 	 	 	
	

Quand j’ai booktubé le Roman des Romands ! 
A l’occasion du 10e anniversaire de ce prix littéraire réservé aux 

étudiant-e-s, nous vous convions à un festival de booktubes le jeudi 24 
janvier à 17h. Une conférence de presse vous est dédiée à 16h30. 

 
Madame, Monsieur, 
 
Nous sommes 5 classes d’élèves de 2e année d’Ecole de commerce et de Culture 
générale de Monthey et sommes fiers de vous convier à une conférence de presse 
afin de vous présenter la réalisation de notre projet 
 

Le jeudi 24 janvier à 16h30 heures, dans notre école, 
en compagnie des auteurs  

Raluca Antonescu (Sol, La Baconnière), Eric Bulliard (L’adieu 
à St-Kilda, L’Hèbe) et Thomas Flahaut (Ostwald, L’Olivier) 

Depuis le début de l’année scolaire, nous travaillons sur le Roman des Romands 2018, 
un concours littéraire qui met en lice 8 livres d’auteurs publiés en 2017. Le 30 janvier, 
au Théâtre Equilibre de Fribourg, nos classes, ainsi qu’une vingtaine d’autres du 
Secondaire II, décerneront à l’un d’entre eux un prix de 15'000 francs, offert par la 
Fondation Francis et Marie-France Minkoff. 

Cette expérience nous a déjà permis de faire passablement de lectures, mais aussi de 
rencontrer d’autres élèves de notre âge, de divers cantons, et d’échanger avec les 
auteurs qui sont venus nous rendre visite à Monthey, dont la Valaisanne Céline 
Zufferey (Sauver les meubles, Gallimard). 
 
Afin de concrétiser cette expérience, une majorité d’entre nous a également travaillé 
sur un projet interdisciplinaire (Arts Visuels). Après avoir lu ces livres, nous avons 
en effet créé un booktube qui pourrait les présenter en laissant libre cours à notre 
imagination de jeunes lecteurs et lectrices. Au total, 18 projets d’un format de 3’ 
maximum ont été imaginés, filmés et montés. 
 
Après avoir échangé sur nos expériences littéraires et créatives, c’est avec plaisir que 
nous vous invitons à la projection publique de nos films qui suivra à 17h dans notre 
salle de théâtre. 
 
Nous nous réjouissons de vous rencontrer à cette occasion et vous présentons, 
Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures. 

Les élèves de 2e année de l’ECCG de Monthey 

https://romandesromands.ch 

 


