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12ème Prix des lecteurs 

2022 

REGLEMENT 

Redon Agglomération, 3, rue Charles Sillard, 35605 Redon Cedex,  organise un prix des lecteurs 
s’adressant aux lecteurs de plus de 15 ans.                                              
Le prix distingue un ouvrage (roman, récit ou témoignage) d’un auteur vivant, français ou étranger.  
 
En proposant ce prix, Redon Agglomération entend favoriser la découverte de nouveaux auteurs, 
valoriser leurs œuvres pour les lecteurs du territoire, développer l’échange autour des lectures et 
faire connaître les acteurs du livre.  
 
 
Article 1 – Une sélection de 8 ouvrages (romans, récits, témoignages) 
 
Le comité de sélection est constitué des membres volontaires des équipes des bibliothèques et 
librairies du territoire. Le critère principal de la sélection est le plaisir de lire et le souhait de partager 
des coups de cœur.  
La sélection porte sur des ouvrages parus entre le 1er août 2020 et le 31 octobre 2021, d’auteurs 
français ou étrangers. 
Les livres de la sélection seront empruntables dans les 27 bibliothèques et médiathèques de Redon 
Agglomération participant à l’opération :    
Allaire, Avessac, Bains-sur-Oust, Béganne, La Chapelle de Brain, Conquereuil, Fégréac, Guémené-
Penfao, Langon, Lieuron, Peillac, Pierric, Pipriac, Plessé, Redon Médiathèque Jean-Michel Bollé et 
Bibliothèque pour tous, Renac, Rieux, Saint-Ganton, Saint-Jacut-les-Pins, Saint-Jean-La-Poterie, 
Saint-Just, Saint-Nicolas-de-Redon, Saint-Perreux, Saint-Vincent-sur-Oust, Sainte-Marie, Sixt-sur-Aff. 
Les livres et le matériel de vote seront également présents dans les librairies suivantes : Librairie 
Libellune à Redon, et l’espace culturel Leclerc de Saint-Nicolas-de Redon. 
 
 
Titres sélectionnés pour le Prix 2022 : 
 
1- DES DIABLES ET DES SAINTS / Jean-Baptiste Andrea (Iconoclaste)    
2- LES DANSEURS DE L'AUBE/ Marie Charrel (L’Observatoire) 
3-  LES GRACIEES  / Kiran Millwood Hargrave (Laffont) 
4- SOLAK / Caroline Hinault (Rouergue) 
5- ALABAMA 1963 / Ludovic Manchette et Christian Niemec (Cherche Midi) 
6- CE QUE NOUS CONFIONS AU VENT  / Laura Imai Messina (Albin Michel) 
7- LE VALLON DES LUCIOLES / Isla Morley (Seuil) 
8- APPRENDRE A PARLER AVEC LES PLANTES/ Marta Orriols (Seuil) 
 
 
 
Article 2 – La durée de l’opération 
5 mars- 6 novembre  2022 
Lancement officiel du prix, annonce des 8 titres de la sélection : Samedi 5 mars 2022 
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Date limite des votes : Dimanche 6 novembre 2022 
Remise du prix : Samedi 19 novembre 2022 
 
Article 3 – Rencontres-discussions 
Pendant la durée de l’opération les bibliothèques organiseront des rencontres-discussions autour 
de la sélection.  
Dans la mesure du possible, un ou plusieurs auteurs, traducteurs, éditeurs, seront reçus pour une  
rencontre-dédicace.  
 
Article 4 - Les votes 
Chaque lecteur souhaitant participer s’engage à lire un minimum de 3 titres parmi la sélection.  
Après lecture des 8 romans, il attribue des points de 8 à 1 étant entendu que 8 correspond au livre 
qu’il a préféré (1 à celui qu’il a le moins aimé, etc.). Si le lecteur qui vote n’a pas lu les 8 livres de la 
sélection, il appliquera un barème particulier : par exemple : 6 livres lus, notation de 6 à 1 points. Il 
n’y a pas d’ex-aequo. Il n’y a pas de demi-point. 
Les participants ont le choix de voter  
- soit par un vote papier : après l’avoir découpé, les participants glisseront leur bulletin de vote dans 
l’une des urnes des  bibliothèques ou librairies.  
- soit par un vote électronique, à partir de septembre 2020, sur le site des médiathèques de Redon 
Agglomération, rubrique Prix des lecteurs. 
Il ne sera accepté qu’un vote par personne âgée de plus de 15 ans.  
La date limite du vote est fixée au dimanche 6 novembre 2022. 
 
Article 5 – Remise du prix 
Le dépouillement des résultats permettra de connaître le lauréat et de l’inviter à la remise du prix.  
Le livre primé sera celui qui aura obtenu le plus de points. 
Dans la mesure du possible, l’auteur sélectionné (ou à défaut un représentant de la maison 
d’édition), sera présent et participera à une rencontre-dédicace avec le public le samedi 19 
novembre 2022.   
 
 
Article 6 – Tirage au sort des bulletins : chèques Lire 
Le jour de la remise du prix, le  samedi 19 novembre 2022, 10 bulletins seront tirés au sort parmi 
les participants. Les lecteurs dont les bulletins seront tirés au sort gagneront un chèque Lire d’une 
valeur de 15 euros.  
 
 
Pour toute information complémentaire : 
Médiathèque Jean-Michel Bollé 
6, rue Joseph Lamour de Caslou 
35600 REDON 
Tél : 02 99 71 29 38 
mediatheque@redon-agglomeration.bzh  
www.mediatheques.redon-agglomeration.bzh  
Et dans les bibliothèques participantes 

mailto:mediatheque@redon-agglomeration.bzh
http://www.mediatheques.redon-agglomeration.bzh/

