L’association Lire à Bron et la Fête du Livre de Bron proposent aux
lecteurs des médiathèques et bibliothèques de la métropole de Lyon de
participer au Prix des Lecteurs de la Fête du Livre de Bron 2018.
* Pourquoi ce prix ?
Observatoire des littératures contemporaines depuis plus de 30 ans, la Fête du Livre
de Bron souhaite développer en 2018 le projet Prix des Lecteurs de la Fête du Livre
de Bron, pour mettre en lumière des auteurs auprès d’un plus large public. D’autre
part, le souhait de l’association est de mettre en synergie les médiathèques du
territoire, et de poursuivre son travail en lien avec les axes de développement des
collectivités territoriales. Enfin, la Fête du Livre de Bron entend favoriser, par le biais
du Prix des Lecteurs de la Fête du Livre de Bron, les échanges entre les lecteurs, mais
aussi entre les utilisateurs des espaces de lecture publique et les professionnels du
Livre (bibliothécaires, libraires…)

* Comment participer ?
Il s’agit pour chaque bibliothèque et médiathèque inscrites dans le projet, de créer un
comité de lecture ou d’intégrer le Prix des Lecteurs à un comité déjà existant.
Chaque comité de lecture s’engage à lire une sélection de 5 romans et à voter pour
son titre préféré.
Les 5 romans sont sélectionnés par les programmateurs de la Fête du Livre parmi les
ouvrages à paraître lors de la rentrée littéraire de septembre 2017.
La remise du Prix lors de la Fête du Livre de Bron 2018 vient clore cette première
édition avec une rencontre à laquelle les jurés sont amenés à participer.
La Fête du Livre de Bron propose aussi aux bibliothèques et médiathèques participant
au projet la possibilité d’accueillir dans leur structure un des auteurs sélectionnés
pour le Prix. Sous forme de rencontres littéraires, la présence des auteurs est
imaginée comme un temps d’échanges privilégié avec les lecteurs et jurés du Prix.
Prévues entre mi-septembre 2017 et mi-février 2018, ces rencontres sont organisées
en partenariat avec la Fête du Livre de Bron.

La participation au Prix des Lecteurs de la Fête du Livre de Bron 2018 nécessite
une inscription à valider au plus tard le 19 septembre 2017 lors de la journée
Rentrée littéraire/Fête du Livre de Bron, et implique un minimum d'organisation dont
voici les points principaux :
- animer un comité de lecture d'au moins 5 jurés. Si vous n'avez pas suffisamment de
lecteurs pour composer votre jury, vous pouvez vous regrouper avec une autre
bibliothèque.
- acheter au minimum un jeu de livres (5 titres) / (voir budget prévisionnel en annexe)
- organiser les lectures et les délibérations avec les lecteurs inscrits dans votre comité
pour élire l'auteur préféré de la bibliothèque (1 comité de lecteurs = 1 voix).
- assister à la rencontre du 19 septembre et valider son inscription à cette occasion
- en cas d’accueil d’un auteur dans sa structure, s'approprier ce temps d'accueil et
d'échange et assurer la prise en charge de l’événement (voir budget prévisionnel en
annexe).

* Quelle sélection ?
5 romans ont été sélectionnés par les programmateurs de la Fête du Livre parmi les
ouvrages à paraître lors de la rentrée littéraire de septembre :
- Ma Reine, Jean-Baptiste Andréa (L'Iconoclaste)
- Une fille dans la jungle, Delphine Coulin (Grasset)
- L'invention des corps, Pierre Ducrozet (Actes Sud)
- La vie sauvage, Thomas Gunzig (Au Diable Vauvert)
- Summer, Monica Sabolo (J.C Lattès)

* Quelle organisation ?
- La rencontre du 19 septembre : programmée à 18h, elle est conçue comme un
guide pratique de la rentrée littéraire. Conduite par Yann Nicol directeur de la Fête
du Livre de Bron, elle marque le lancement officiel et présente le Prix des Lecteurs de
la Fête du Livre de Bron 2018 afin de permettre aux bibliothécaires de transmettre
ces informations à leur groupe de lecteurs.
- Les votes : après délibération, l'animateur du comité nous transmet par mail la liste
des romans classés par ordre de préférence (du plus au moins plébiscité) / (1 comité
= 1 voix)
Date limite du retour des votes : jeudi 1er mars (un délai est en effet nécessaire entre
la transmission des résultats et la remise du Prix pour différentes contraintes
d’organisation).
- La remise du prix : elle a lieu le vendredi 9 mars, lors de l’ouverture du festival à
l’Hippodrome de Bron/Parilly. Elle peut prendre la forme d'une table ronde en
présence des auteurs de la sélection. Le prix est remis à l'issue du débat par un ou
plusieurs jurés présents dans la salle. La présence de chaque lecteur et bibliothécaire
partenaire du Prix n'est pas obligatoire mais cela reste un moment de partage à la
fois convivial et de qualité, qui donne du sens au projet conduit conjointement toute
l’année.

* Quelle Communication ?

La Fête du Livre de Bron s’engage à assurer la promotion du Prix des Lecteurs de la
Fête du Livre de Bron 2018 au travers de ses différents documents élaborés pour la
32ème édition du festival. Des actions spécifiques seront aussi développées pour
diffuser auprès d’un large public les dates et lieux des rencontres avec les auteurs qui
seront proposées dans les bibliothèques et médiathèques de la Métropole. La bonne
diffusion de l’information auprès des publics repose aussi sur l’intégration du projet
aux objets de communication et médias associés de chaque bibliothèque ou
médiathèque inscrite dans le projet.

* Comment accueillir un auteur en rencontre ?
Organisées conjointement par la Fête du Livre de Bron et la
médiathèque/bibliothèque accueillant l’auteur, les rencontres avec les auteurs
peuvent être proposées « en plus » de l’organisation des comités de lecture : chaque
auteur de la sélection vient à la rencontre des lecteurs dans une des bibliothèques de
la Métropole.
L’accueil d’une rencontre peut être mutualisé entre plusieurs bibliothèques afin d’en
faciliter l’organisation, de faire se rencontrer les lecteurs et de partager la prise en
charge financière.
Ces rencontres doivent précéder la remise du Prix. Au nombre de cinq (une rencontre
par auteur), elles sont réparties entre mi-septembre 2017 et mi-février 2018, la
première étant d’ores et déjà fixée au mardi 19 septembre avec Jakuta Alikavazovic
à la médiathèque Jean Prévost de Bron. (Voir planning prévisionnel en annexe).
Si elles donnent une dimension supplémentaire au Prix des Lecteurs de la Fête du
Livre de Bron 2018 et à l’engagement des comités de lectures, ces rencontres
littéraires ne sont pas obligatoires pour valider la participation au prix.
En fonction de vos réponses et si le nombre de demandes est supérieur au nombre
de rencontres envisagées, la Fête du Livre de Bron se réserve le choix définitif des
lieux dans un souci d'équité et d'équilibre géographique.

…………………………………………………………………………………………………
Vous êtes intéressés par le Prix des Lecteurs de la Fête du Livre de Bron 2018 ? Vous
souhaitez avoir des précisions sur les modalités de participation et d’inscription,
connaître les modes d’accompagnement proposés par la Fête du Livre de Bron…
Pour toute question, merci de prendre contact avec Aurélie Dubois, coordinatrice du
Prix des Lecteurs, en charge de la communication et des relations presse de la Fête
du Livre de Bron.
Tel : 06 64 16 91 28 / 04 26 10 12 05 / a.dubois@fetedulivredebron.com

Avec le soutien du service Lecture publique de la Métropole de Lyon

