PRIX DES LECTEURS 2018
30 ANS | 15-18 NOVEMBRE 2018
LES PAYS DE LA BALTIQUE
PROGRAMME DES DEMI-JOURNÉES PROFESSIONNELLES | 26 & 27 avril 2018
Une présentation en 2 temps par Sophie Peugnez, libraire et modératrice à Caen, passionnée de
littérature nordique :
•

Introduction aux pays de la Baltique

Après la Méditerranée en 2017, le Prix des Lecteurs met le cap plein Nord sur une autre mer
intérieure européenne, la Baltique, bordée par 9 pays. Être balte, c’est n’être ni russe, ni allemand ni
scandinave, écrit en substance Jean-Paul Kauffmann dans Courlande (Fayard, 2009). Être de la
Baltique, ce serait la conjugaison de toutes ces identités à la fois ?
•

Présentation de la sélection 2018

De mai à octobre, des livres pour partir à la découverte des imaginaires, des paysages et des sociétés
baltiques et nordiques, d’hier à demain...
JEUDI 26
•

de 9h à 11h, Service Départemental de la Lecture, Les Glamots à Roullet-Saint-Estèphe

•

de 14h30 à 16h30, Bibliothèque Départementale de la Vienne, 2 rue William Booth à Poitiers

VENDREDI 27
•

de 9h à 11h, Annexe du département de la Charente-maritime, 37 rue de l’Alma à Saintes

•

de 14h30 à 16h30, Médiathèque Départementale des Deux-Sèvres, 298 route de Coulonges à Niort

Demi-journées ouvertes aux professionnels mais aussi aux lecteurs, dans la limite des places disponibles.
Renseignements et inscriptions auprès des 4 Bibliothèques départementales
Pour les établissements hors réseaux, s’inscrire auprès des Littératures Européennes Cognac :
contact@litteratures-europeennes.com

LE PRIX DES LECTEURS, C’EST :
* 1500 lecteurs et 110 bibliothèques sur 5 départements en 2017
* des rencontres itinérantes en bibliothèques et une remise de prix sur le festival en novembre à Cognac
* un.e lauréat.e récompensé.e : 1500 € et 1 mois de résidence à la Villa-Yourcenar
* un prix organisé avec le Service Départemental de la Lecture de Charente, les Médiathèques Départementales
des Deux-Sèvres et de la Charente-Maritime, la Bibliothèque Départementale de la Vienne
* un prix soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine, les 4 départements picto-charentais,
le département du Nord et parrainé par le Groupe Garandeau.

