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New Earth Project
David Moitet
Didier jeunesse 2017 

Un détective très 
très très spécial
Romain Puértolas
La Joie de Lire 2017 
(Encrage)

Marche à l’étoile
Hélène Montardre
Rageot 2017 

Dans la forêt de Hokkaido
Éric Pessan

Ecole des Loisirs 2017 
(Médium+) 

Envole moi
Annelise Heurtier

Casterman 2017

David Moitet découvre sa vocation d’écrivain en 1999, 
encore étudiant, à l’occasion d’un exercice proposé par 
un professeur de français : après ce déclic, il se lance 
dans l’écriture romanesque, et rédige un premier roman, 
Suicide cellulaire (Apoptose), Coup de Cœur du jury lors du 
concours VSD du Polar 2010, puis L’Homme aux papillons, 
qui a remporté le Grand Prix Femme Actuelle dans la 
catégorie Thriller. 
Après deux autres romans policiers, il s’essaie à la 
littérature jeunesse avec la trilogie Les Mondes de 
l’Alliance, aux éditions Didier Jeunesse. Le tome 1, L’ombre 
Blanche remporte le Grand Prix des Jeunes Lecteurs de 
Casablanca en 2015.
Le roman New Earth Project (2017) se voit attribuer dix-
sept prix littéraires (Prix Sésame, Futuriales, Prix des 
lecteurs de la ville du Mans... etc), et Le Dossier Handle 
(2018) est élu « Polar jeunesse 2018 » au festival de 
Cognac.
En savoir plus sur David Moitet : 
www.david-moitet.fr
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Les Alpes-Maritimes ont été de tout temps une terre d’inspiration 
pour les artistes et tout particulièrement pour les écrivains qui 
en vantent les beautés par leurs mots au fil des pages de leurs 
ouvrages.

Encourager le goût pour la lecture comme vecteur d’accès à la 
culture et à la connaissance du monde, et notamment auprès de 

la jeunesse, constitue un axe fort de la politique en faveur du livre portée par notre 
collectivité et les actions de la Médiathèque départementale.

Ainsi le Prix Littéraire Paul Langevin, créé en 1998, propose à des collégiens de 4ème et 
de 3ème d’exercer leur sens critique, leur esprit d’analyse et de défendre leurs convictions 
en débattant sur une sélection de cinq romans choisis par des bibliothécaires et 
documentalistes spécialistes de littérature jeunesse.

En fin d’année scolaire, ces élèves décernent leur prix à l’occasion d’une rencontre avec 
l’auteur lauréat.

Après plus de 20 ans d’existence, l’évènement trouve à chaque rentrée scolaire de plus en 
plus de professionnels enthousiastes et de jeunes volontaires. Pour cette édition 2019, ce 
sont 32 collèges, soit plus de 700 élèves, et 22 bibliothèques municipales, représentant la 
diversité du département, qui se sont impliqués dans cette démarche, formidable moteur 
d’enrichissement et d’épanouissement.

Le Département, via sa Médiathèque départementale et son service de l’éducation, 
encourage pleinement cette action et, depuis 2013, offre à chacun des établissements 
participants la série complète des ouvrages sélectionnés, un roman de parution récente 
à chaque collégien ainsi qu’une dotation de 1500 euros à l’auteur lauréat. Il propose 
également aux collèges intéressés de s’investir dans des ateliers théâtre animés par la 
compagnie Voix Public.

Nous nous retrouvons aujourd’hui au Palais Acropolis de Nice, afin de célébrer David 
MOITET, l’auteur du roman intitulé « New Earth Project » paru aux éditions Didier 
Jeunesse, distingué par le vote des collégiens, récit d’anticipation écologique qui nous 
propulse dans un futur post apocalyptique pour imaginer en dystopie cet avenir. Ce récit 
dynamique et riche en rebondissements et péripéties nous offre un nouvel espoir pour la 
Terre et les hommes à travers l’espace et le temps.

Nul doute que les débats seront riches, de même que la présentation des productions 
artistiques – intermède théâtral, arts plastiques, films et vidéos… - réalisés par les 
collégiens au cours de l’année scolaire à partir des thèmes des cinq ouvrages découverts.

A tous les collégiens, équipes pédagogiques, professionnels de la lecture et du théâtre, 
accompagnants, je souhaite de très beaux moments de partage autour des livres, ces  
« outils de liberté » selon les mots de Jean GUEHENNO.

édito
JEUDI 6 JUIN 2019  

Palais Acropolis

Charles Ange GINESY
Président du Département des Alpes-Maritimes

JEUDI 6 JUIN 2019  
Palais Acropolis

08h45   Accueil des collégiens

09h30  Ouverture de la journée et annonce  
 du lauréat 

09h45  Rencontre / débat avec le lauréat
  Présentation des travaux des 
 collégiens tout au long de la  
 rencontre et intermède théâtral

12h00   Pique-nique libre

12h45 Répétition des collégiens avec les  
 comédiens de la Cie Voix Public

13h00 Entrée des collégiens

13h15  Quizz inter-collèges sur les 5 livres  
 en compétition 

14h30  Remise du Prix au lauréat par le  
 Président

15h00 Spectacle théâtral (restitution  
 des  ateliers Cie Voix Public) 

15h30   Performance  Rap/Slam par Farès  
 El Jazouli

16h00 Clôture de la journée, départ des  
 collégiens

Fondée en 1993 par Philippe 
Lecomte en résidence à Carros, la Cie Voix 
Public est agréée par le Ministère de l’Éducation 
Nationale et soutenue par le Département des 
Alpes-Maritimes et la ville de Carros. Elle est 
partenaire du Prix Littéraire Paul Langevin 
depuis 2009. Aujourd’hui, les trois ateliers 
théâtre du Prix littéraire Paul Langevin (des 
collèges « Albert Camus » à Mandelieu,  « La 
Bourgade » à La Trinité et  « Paul Langevin » 
à Carros) présentent leur travail sous le regard 
attentif et bienveillant de Philippe Auzizeau. 
Toutes les œuvres de la sélection sont évoquées : 
des clins d’œil aux personnages, des mises en 
situation tirées des histoires racontées, alchimie 
des rencontres, des émotions, des corps. Des 
enquêtes de Gaspard aux robots de la NEP, des 
cris nocturnes de Julie à l’enfant perdu dans la 
forêt, du handicap de Joanna aux guitares de 
Red hot chili pepper en passant par la traque 
redoutable de Kingsbury...
Comme à l’accoutumée, ils accompagneront 
de leur joie et bonne humeur cette journée de 
remise de prix et animeront dans l’après-midi 
notre célèbre quizz littéraire.

Programme 
de la journée

Spectacle de clôture
Farès est un jeune lycéen amoureux de 
littérature et d’écriture. Après avoir fait 6 ans de 
piano au conservatoire d’Antibes, il est depuis 
5 ans en classe de Théâtre.  Très jeune il se 
passionne pour le Rap et le Slam. En 2018, il 
est finaliste de la 13ème saison de la France à Un 
Incroyable Talent.
Il défend la place du Rap dans la musique et 
dans la littérature française. Très lucide sur 
la période que le monde traverse, malgré son 
jeune âge, son message se veut humaniste sans 
pour autant donner de leçon.

La journée sera ponctuée par la présentation des projets 
réalisés par les collégiens : exposition « Arts Plastiques », 
diffusions de films vidéo et représentation théâtrale.


