


Prix litté-
raire des 
Lycéens de 
l’Euregio

C’est maintenant au tour des élèves de donner 
des notes ; l’occasion de montrer de quoi ils sont 
capables ! Un véritable changement de perspective : 

ce sont les élèves qui lisent et qui discutent, évaluent et 

célèbrent la littérature contemporaine d’auteurs renom-

més dans les trois langues de l’Euregio. Tout ce qu’il leur 

faut c’est le goût de la littérature, des contacts vivants 

avec les langues voisines et en plus, faire valoir son 

propre jugement. Un chemin passionnant en cinq temps 

sur laquelle vous pouvez accompagner vos élèves :

1. La lecture : six œuvres actuelles, publiées dans les 

trois langues de l’Euregio sont lues à chaque prix ; dans 

la version originale ou traduite. Des idées pour votre 

cours !

2. Les séances de lecture : un premier moment fort 

qui implique trois rendez-vous dans trois régions. Les 

auteurs lisent un extrait de leurs oeuvres et se soumet-

tent aux questions des élèves, venus des trois pays de 

l’Euregio. Les traductions sont projetées sur écran. La 

littérature est tangible !

3. L’évaluation : les élèves raisonnent, élargissent, 

complètent et affi  nent leur point de vue, avec l’aide 

de critiques littéraires renommés. C’est un cours de 

littérature vivant et pas un exercice abstrait !

4. La « Journée du Jury » : tous les participants des 

trois régions linguistiques se réunissent, discutent et 

élisent le ou la lauréat(e), qui est immédiatement 

prévenu(e) par Skype. Une expérience unique de 

compétence interculturelle et de démocratie vivante.

5. La remise du prix : remise offi  cielle du prix, 

célébration du chemin accompli ensemble, avec le 

sentiment grisant d’y avoir contribué ! 

NXT TXT Awards
Il est palpitant de passer de la lecture à l’écriture ! 

Surtout lorsque cela mène de l’intimité du bureau à la 

lumière du public et que les frontières nationales sont 

dépassées. De nombreux talents attendent l’impulsion 

décisive, le coup de pouce expert et la précieuse résonance. 

Les NXT TXT Awards viennent à leur rencontre. 

L’idée est avant tout de vivre sa propre créativité et de 

traiter de thèmes personnels. Que vaut ma plume, qui mon 

expression touche-t-elle, qui s’intéresse à ma manière de 

voir les choses, et comment puis-je séduire au moyen de 

mon imagination ? Telles sont quelques-unes des questions 

auxquelles les NXT TXT Awards apportent les premières 

réponses par le biais du jury professionnel, des autres 

auteurs du collectif annuel NXT TXT et aussi des jeunes 

lecteurs, qui suivent avec curiosité les premiers pas 

littéraires d’élèves de l’Euregio du même âge qu’eux. 

De plus, le caractère international confère une touche 

particulière à ce prix. En eff et, les trois premiers textes 

de chaque langue de l’Euregio – suivis par un lectorat 

professionnel – sont non seulement publiés dans la langue 

originale, mais ils sont également traduits dans les deux 

autres langues. Quoi de plus excitant et fédérateur pour 

ces écrivains en herbe !
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Buchhandlungen 

Samenkomsten Manifestations
Veranstaltungen

Bibliotheken 
Bibliothèques 
Bibliotheken

Les données du projet 
EUREGIO-SCHÜLER-LITERATURPREIS 

Âge : de 15 à 25 ans.

Lectures : 3 x deux œuvres en langues allemande, française 

et néerlandaise. Des exemplaires sont mis gratuitement à la 

disposition des participants. 

Événements : six événements répartis sur l’ensemble de 

l’Euregio. Pour le déplacement aux événements, des transferts 

en bus gratuits sont proposés. 

Lieux : région d’Aix-la-Chapelle, Cantons de l’Est, Province du 

Limbourg belge, Province du Limbourg néerlandais, Province 

de Liège.

Période du projet : e septembre à mai (lectures entre janvier 

et mars, Journée du Jury en avril, remise du prix en mai).

Les données du projet
NXT TXT AWARDS

Âge :  de 15 à 25 ans.

Événements :
• Ateliers dans des écoles et des maisons de jeunes 

 (sur demande) ;

• Remise de prix de l’Euregio ;

• Séances de lecture par les lauréats et présentation de la 

 publication. Pour le déplacement aux événements, des  

 transferts en bus gratuits sont proposés. 

Lieux : région d’Aix-la-Chapelle, Cantons de l’Est, Province du 

Limbourg belge, Province du Limbourg néerlandais, Province 

de Liège.

Période du projet : de septembre à juillet (remise des textes 

au plus tard le 30 décembre, remise du prix en mars, 

publication en juillet).

www.nxt-t
xt.eu

NXT

TXT
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Un projet du GECT Euregio Meuse-Rhin en cooperation avec la Maison des Langues Liège, Huis voor de Kunsten Limburg,  

Letterkundig Centrum Limburg, Literaturbüro Euregio Maas-Rhein e.V. et EuregioKultur e.V.

gesubsidieerd door de Provincie Limburg

NXT
TXT

AWARD DES JEUNES 

AUTEURS
de l' Euregio-Meuse-Rhin

TU AIMES ECRIRE?

Tu as entre 15 et 25 ans? Alors participe au « Award des jeunes auteurs  

de l’Euregio-Meuse-Rhin ».

Inscris-toi maintenant via info@nxt-txt.eu et envoie-nous ton texte jusqu’au 

30.12.2019. Tu seras peut-être le lauréat de ce Prix décerné en mars 2020.

Tu trouveras toutes les informations nécessaires pour l’inscription et le déroulement 

du prix sur le site: www.nxt-txt.eu

Borderlines
Le slam demande une bonne dose de courage car c’est 

un art de la parole en temps réel . Tout l’intérêt réside 

dans le contact direct entre le slameur et le public, donc 

pas seulement dans l’art de la parole mais aussi celui de 

la rencontre. En eff et, slamer ne veut pas dire déclamer 

des textes sur scène, mais mettre sa personnalité en 

scène, voilà pourquoi on peut aussi être touché par un 

slameur en langue étrangère.

Bien entendu, l’amour de la littérature est fondamental. 

Le feeling linguistique et le rythme, un ton et un style 

propres, cela se travaille. Une raison supplémentaire de 

donner un peu de place à Borderlines dans les cours de 

langue (étrangère) et de littérature. Par exemple le fait de 

discuter de vidéos de grands slameurs crée non seule-

ment une certaine ambiance, mais peut aussi s’avérer 

contagieux !

Le Borderlines-Poetry-Slam existe depuis quatre ans. 

Il connecte les trois régions sœurs dans un espace 

d’exercice scénique qui dépasse les frontières linguisti-

ques, tant pour les grands slameurs locaux que pour les 

néophytes. Et ces derniers peuvent sortir de leurs classes, 

surtout s’ils savent que de grands slameurs les assistent 

dans leurs ateliers. On y fait des tests, des expériences, 

on y écoute et on s’inspire, on reçoit des commentaires et 

on peaufi ne.

Pour les courageux, il y a ensuite la scène, le contact avec 

le public, d’abord en petit comité, puis dans le cadre 

de la grande fi nale de l’Euregio. Borderlines fournit les 

conditions générales, fournirez-vous les talents ? 

Un peu d’audace ! 

Les données du projet
BORDERLINES

Âge : de 15 à 25 ans.

Lieux : région d’Aix-la-Chapelle, Cantons de l’Est, Province du 

Limbourg belge, Province du Limbourg néerlandais,  Province 

de Liège.

Événements : 
• Ateliers dans des écoles et des maisons de jeunes (sur demande) ;

• Décisions préalables au niveau régional et un fi nale au niveau de 

 l’Euregio.

Pour le déplacement aux événements, des transferts en bus gratuits 

sont proposés. 

Période du projet : de septembre à décembre.

Qui partage son 

expérience de lecture, 

en profi te deux à trois 

fois plus.

Ton Text,

Ta voix

Ton public.

Go!

euregiokultur.eu


