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Organisé par la Bibliothèque départementale de prêt, les bibliothèques
corréziennes, les librairies partenaires et l’association Rencontres et Dédicaces.

LE PRIX DES LECTEURS
CORRÉZIENS, C’EST QUOI ?

LE VOTE,
COMMENT ÇA MARCHE ?

C’est un prix départemental qui s’adresse aux lecteurs de
plus de 15 ans et qui récompense un ouvrage d’un auteur
d’expression française, publié entre septembre 2015 et juin
2016.

Où se procurer les ouvrages ?

En octobre 2016, un comité départemental constitué
des bibliothécaires d’Argentat, Arnac-Pompadour, Juillac,
Meyssac, Objat, Saint-Ybard, Seilhac, Uzerche, Varetz et de la
BDP a établi une liste de 7 titres.

Modalités de vote

Ces derniers ont été proposés aux lecteurs des bibliothèques
corréziennes qui en ont sélectionné 3.

Vous pouvez les acheter dans une des librairies partenaires
(liste en dernière page de la plaquette).
Vous pouvez les emprunter dans votre bibliothèque.

Être âgé de plus de 15 ans.
Être résident en Corrèze.
Un seul vote par lecteur.

Comment voter ?

Ces 3 titres finalistes sont maintenant présentés au vote de
l’ensemble des Corréziens.

Au choix :
Remplir le bulletin de vote inséré dans cette plaquette.
Télécharger un bulletin de vote depuis le site de la BDP.

Le vote sera clos le 10 juin 2017.

Voter directement en ligne sur ce même site.

En septembre, l’auteur primé sera invité à rencontrer ses
lecteurs en Corrèze.

www.bdp.correze.fr

Le vote sera clos le 10 juin 2017.
Où déposer son bulletin ?
Dans votre bibliothèque.
Dans les librairies partenaires.
Le renvoyer à la BDP.
20 lecteurs seront tirés au sort pour recevoir le livre primé.

LES 3 LIVRES SÉLECTIONNÉS :
Le Reste de leur vie
Jean-Paul Didierlaurent
Au diable vauvert

Comment, au fil de hasards qui n’en
sont pas, Ambroise, le thanatopracteur
amoureux des vivants et sa grand-mère
Beth vont rencontrer la jolie Manelle et
le vieux Samuel, et s’embarquer pour un
joyeux road trip en corbillard, à la recherche
d’un improbable dénouement…

Un petit glaçon dans la tête
Valérie Péronnet
Calmann-Lévy

Max est un petit garçon différent qui
voit le monde comme une palette de
couleurs. Il sent comme un iceberg dans
sa tête qui lui glace les idées. La clé de son
comportement est peut-être à chercher
dans les blessures de sa mère et le passé
de sa famille.

Rencontre avec des personnages chaleureux et humains :
aventure réaliste et sensible à lire avec plaisir !
Eliane Robinot, médiathèque de Seilhac

Portrait d’un être d’exception, touchant, admirable de logique, dans
un monde qui ne le comprend pas.
Yvette Negrerie, bibliothèque de Chamboulive

Conte moderne, régénérant, ode à la vie. Un roman qui fait du bien.
Odette Toulemon, médiathèque d’Objat

Des personnages attachants et touchants et une plume sensible,
poétique font de ce livre un moment de bonheur !
Maryse Tournadre, médiathèque de Lagraulière

Magnifique recette d’humanité avec comme ingrédient du sérieux
savoureux avec quelques pincées d’humour, c’est un régal !
Danielle Milleret, médiathèque d’Arnac-Pompadour
Un roman que l’on referme sur un sourire, c’est rare !
Cécile Dubois, bibliothèque de Sainte-Féréole

L’écriture est simple et touchante. Le livre est rempli de délicatesse,
d’émotion, même de poésie.
Michèle Quairiaux, bibliothèque de Saint-Augustin
Un livre lumineux […].
On n’en retient que la musique des mots, la palette des couleurs et
la force des émotions humaines.
Dominique Vivès, médiathèque de Juillac

SOUVENEZ-VOUS...
À demain, Lou
Marie-Claude Vincent
Robert Laffont

			

Lou a 12 ans quand sa soeur, Elisabeth,
16 ans, ne revient pas d’un week-end
passé chez une amie. Devant le silence
de ses parents, elle n’ose pas poser de
questions sur cette disparition. A 13 ans,
elle apprend par son oncle qu’Eli s’est
noyée. Maintenant, à la veille de ses 16 ans,
Lou revient sur cet évènement et raconte
qu’elle ne peut pas se résoudre à devenir
plus vieille que sa soeur.

Un roman plein d’émotion […] faisant écho avec une infinie délicatesse à l’enfant qui palpite en chacun de nous.
Françoise Fraysse, médiathèque de Varetz
Une plongée époustouflante dans l’univers intérieur affectif et psychologique d’une adolescente.
Roseline De La Porte des Vaux, médiathèque de Juillac

Juin 2016 : La troisième édition du Prix des lecteurs
corréziens a été remportée par Marie Sizun pour
La Maison-Guerre !

Du 21 au 24 septembre 2016, Marie Sizun a rencontré
ses lecteurs dans 8 médiathèques (Argentat, Arnac-Pompadour,
Juillac, Lagraulière, Meyssac, Objat, Seilhac et Uzerche).

L’auteure a parlé de La Maison-Guerre et a présenté également
ses autres romans en particulier La Gouvernante suédoise, paru en
septembre 2016. Elle a littéralement captivé son auditoire.
Les rencontres ont fait l’objet de nombreux échanges avec les
lecteurs assortis de dédicaces de ses romans puisque 3 libraires
proposaient ses ouvrages à la vente. Bibliothécaires et lecteurs ont
assurément partagé ces moments de rencontres empreints d’émotion
avec beaucoup d’intérêt et d’enthousiasme.

Le point de vue est original, l’écriture alerte, le sujet nous touche […].
Un livre qui nous marque.
Hélène Calor, bibliothèque de Beaulieu-sur-Dordogne
Délicatesse, tendresse et pudeur, voire poésie, pour dire, avec talent
et une belle écriture simple et fluide collant admirablement et sans
caricature à l’univers de l’enfance, toute la douleur du deuil d’une
sœur, et son insupportable déni […].
Ce livre prend aux tripes.
Ivan Ricordel, médiathèque de Meyssac

En juin 2017, quel roman allez-vous désigner ?
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LES LIBRAIRIES PARTENAIRES :
Librairie Robineau		
Vivre d’art			
71, place Marmontel
3, place de l’Église
19110 Bort-les-Orgues
19250 Meymac
Tél. 05 55 96 01 02
Tél. 05 55 95 18 89

Librairie du Parc
Avenue du 8 Mai1945
19130 Objat
Tél. 05 55 25 02 66

Espace culturel Leclerc
Place du Foirail
19000 Tulle
Tél. 05 55 20 51 00

Librairie Trarieux
100, avenue Victor Hugo
19000 Tulle
Tél. 05 55 20 02 59

La petite marchande d’histoires
5, allée de la Papeterie
19140 Uzerche
Tél. 05 87 52 50 84

Bibliothèque départementale de prêt de la Corrèze
Le Touron - 19000 TULLE
Tél : 05 55 29 96 40 - Fax : 05 55 29 96 49
courriel : bdp@correze.fr - site : www.bdp.correze.fr
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Librairie Préférences
11, place Clément Simon
19000 Tulle
Tél. 05 55 20 05 22
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La baignoire d’Archimède
21, rue du Lieutenant Colonel Farro
19100 Brive-la-Gaillarde
Tél. 05 55 23 93 67

