28 11 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Les lecteurs ont choisi leur auteur coup de cœur

Dans le cadre de l'opération "Coup de Cœur des lecteurs 2017", les bibliothécaires du réseau de lecture
publique du Marsan vous convient à la remise du prix 2017 et à l'inauguration de l'"expo des 10 ans" le
jeudi 7 décembre à 19h à la salle Jean Bourlon à Saint Perdon.
Parmi les titres en compétition cette année, il y avait Kokoro de Delphine Roux (Éd. P. Picquier), La maladroite
d'Alexandre Seurat (Éd. Rouergue), Plateau, de Franck Bouysse (Éd. La Manufacture des livres) et Today we
live d'Emmanuelle Pirotte (Éd. le Cherche-midi). C'est ce dernier titre, également lauréat du Prix Edmée de La
Rochefoucauld 2016, qui remporte le prix "Coup de Cœur des lecteurs du Marsan 2017".
Aucun personnage de ce roman palpitant n’est blanc ou noir car la guerre s’écrit en gris taché de sang. Today we
live nous ramène en décembre 1944. C’est la contre-offensive allemande dans les Ardennes belges. Pris de
panique, un curé confie une petite fille juive de 7 ans à deux soldats américains. Ce sont en fait des SS infiltrés.
Les deux nazis décident d’exécuter la fillette. Au moment de tirer, Mathias, troublé par le regard de l’enfant, tue
l’autre soldat. Commence dès lors une cavale, où ils verront le pire, et parfois le meilleur, d’une humanité
soumise à l’instinct de survie...
Pour et avec les lecteurs
Cette soirée sera aussi l'occasion de découvrir l'exposition qui raconte et présente les prix de ces 10 dernières
années et qui fera, en 2018, le tour de vos bibliothèques et médiathèques.
Les objectifs de ce prix, créé en 2007, étaient de toucher un nouveau public adulte tout en faisant connaître aux
lecteurs assidus des éditions, des auteurs ou des genres littéraires moins médiatisés que d'autres. Une réelle
volonté de diversifier l'offre de lecture publique à l'échelle communautaire et de réunir les différentes
bibliothèques du territoire. Et les lecteurs dans tout ça ? Ils ont doublé en 10 ans. Si certains choisissent tout seul
leur gagnant, nombreux sont ceux qui aiment échanger leurs points de vue lors du traditionnel "Apéritif
littéraire". Retrouvez ce cheminement littéraire au fil de l'exposition.
La soirée sera animée par Jean-Antoine Loiseau, critique littéraire toulousain.
Entrée libre et gratuite
Les 10 bibliothèques et médiathèques participantes : Benquet, Bougue, Campagne, Gaillères, Geloux,
Pouydesseaux, Saint-Martin-d’Oney, Saint-Perdon, la Médiathèque du Marsan et son annexe le Marque-pages à
Mont de Marsan.
Pour en savoir plus :
Médiathèque du Marsan, cliquez ici
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