PRIX DES LECTEURS 2019
Dans le cadre de la mutualisation, les médiathèques de Guégon, Josselin et Lanouée organisent le prix
des lecteurs 2019, ouvert à tous à partir de 18 ans, dans le but de faire découvrir de nouveaux livres, de
développer le plaisir de lire et de favoriser les échanges autour de la lecture.
Des bulletins de participation seront mis à la disposition des lecteurs.
Le choix des ouvrages a été réalisé par les équipes des trois bibliothèques. La sélection se porte sur
9 ouvrages récents et touche différents genres (roman, documentaire et bande dessinée) :

Félix et la source invisible SCHMITT Éric-Emmanuel / Albin Michel
L’homme gribouillée LEHMAN Serge / Editions Delcourt BD
La lettre d’amour interdite de RILEY Lucia / Charleston
La gouteuse d’Hitler POSTORINO Rosella /Albin Michel
Orange amère PATCHETT Ann Acte / Sud
L’empreinte MARZANO-LESNEVICH Alexandria / Sonatine
Ou le cœur se pose de McKINDLEY Tamara /L’Archipel
Un Karma (presque) parfait DAMBRE Roxane / Calmann-Levy
Une famille comme il faut VENTRELLA Rosa / Editions les Escales

Les livres pourront être empruntés à partir du 1er mars 2019 dans les médiathèques qui participent et
devront être restitués avant le 30 septembre.
Chaque lecteur qui souhaite participer devra s’engager à lire au moins 5 livres sur les 9 de la sélection
et votera avant le 29 SEPTEMBRE 2019 pour désigner son livre préféré, à l’aide du coupon réponse
ci-dessous. Chaque participant ne pourra voter qu’une fois.
La proclamation du prix se fera le dimanche 29 septembre 2019.
En amont un après-midi café littéraire sera organisé le Jeudi 19 septembre à la
Médiathèque de Guégon.
Le bulletin de vote d’un participant de chaque médiathèque sera tiré au sort et une carte cadeau chèque
livre d’une valeur de 25 euros sera offert à l’heureux bénéficiaire.

Coordonnées des bibliothèques qui participent :
Médiathèque de Guégon : rue du Ponty, 56120 GUÉGON. Tél. 02 97 22 20 29
Médiathèque Yvonig Gicquel : place d’Alzey 56120 JOSSELIN, Tél. 02 97 70 60 28
Médiathèque de Lanouée : Rue Schilliger 56120 LANOUÉE, Tél : 02 97 75 34 83

------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN DE PARTICIPATION à remettre avant le 29 septembre 2019
Nom :

Prénom :

Adresse :

Téléphone :

Choix du livre préféré :

