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La Voix des lecteurs est le prix littéraire 
organisé par ALCA – Agence livre, cinéma & 
audiovisuel en Nouvelle-Aquitaine – et décerné 
par des groupes de lecteurs à un auteur. 
Ce prix récompense tous les ans un auteur de 
création littéraire (roman, poésie, théâtre…), 
vivant en Nouvelle-Aquitaine, édité au cours 
des douze derniers mois. 
Il est décerné par des groupes de lecteurs qui 
se constituent librement, se rencontrent, 
échangent et choisissent leur livre préféré, 
parmi une sélection de cinq titres effectuée 
préalablement par des professionnels du 
livre, de la lecture et du cinéma de la 
Nouvelle-Aquitaine. 
 

La Voix des lecteurs est accessible à 
tous les lecteurs, quels que soient 

leur âge et leur lieu de vie, valides ou en 
situation de handicap. En effet, grâce à un 
partenariat national avec l’association 
Valentin-Haüy, tous les livres de la sélection 
sont disponibles en version audio. 

 

Visuel : © Tiphaine Gantheil 

REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ DE LECTEURS !

Les soirées ciné-rencontres 
 

«Les auteurs se font une toile» : cinq soirées 
ciné-rencontres au cours desquelles les 
auteurs de la sélection choisissent un film 
qui entre en résonance avec leur livre,  
soit par la thématique, soit par l’esthétique, 
soit par leur appétence pour le cinéma. 
C’est ainsi l’occasion de rencontrer la 
littérature autrement, de rencontrer le 
cinéma par la lecture. Ces soirées ont lieu 
au printemps, dans et en partenariat avec  
des cinémas indépendants de Nouvelle-
Aquitaine, en présence des auteurs.

 

 

www.alca-nouvelle-aquitaine.fr
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1. Constituer un groupe d’au moins  
cinq personnes et s’inscrire auprès  
d’ALCA Nouvelle-Aquitaine (sans limites 
dans le temps et en nombre de participants) 
• Entre amis, en famille, avec vos collègues…, 
partout. 

•Vous faites déjà partie d’un groupe constitué, 
en bibliothèque, en librairie, entre amis ? 
Proposez-leur de s’inscrire ! 

•Vous êtes abonné à une bibliothèque, client 
d’une librairie? Adressez-vous au bibliothécaire 
ou au libraire. Il pourra vous guider vers un 
groupe déjà existant, ou en créer un pour 
l’occasion. 

 
2. Se procurer les livres de la sélection  

en librairies, en bibliothèques,  
ou auprès d’ALCA Nouvelle-Aquitaine 
•Soit le groupe acquiert les livres par ses 
propres moyens (en librairies, en bibliothèques). 

•Soit ALCA prête sur demande tout ou partie de 
la sélection, dans la limite des stocks dispo-
nibles. Nous convenons alors du temps du prêt 
des ouvrages, l’objectif étant de pouvoir les 
faire circuler d’un groupe à un autre (un lot par 
groupe). 

•Pour les mal et non-voyants, il est possible de 
se procurer la sélection grâce au partenariat 
avec l’association Valentin-Haüy, soit en se 
rendant sur le site www.eole.avh.asso.fr, soit en 
contactant une bibliothèque. 

 
3. Lire, se rencontrer, discuter 

Les membres du groupe s’organisent et gèrent 
leurs échanges comme ils le souhaitent, à la 
fréquence qu’ils désirent. 
 

4. Choisir un titre de la sélection 
Le groupe doit, à l’issue de ses rencontres et de 
ses discussions, retenir un titre de la sélection. 
Un groupe = une voix. 

 
5. Faire connaître son choix 

Le groupe envoie à ALCA son vote, par mail 
(sylvia.loiseau@alca-nouvelle-aquitaine.fr) avant 
le 19 juin 2020. Il indique la date du vote, le 
nombre de votants, le titre choisi par le groupe. 

 
6. La remise du prix de La Voix des lecteurs, 

doté de 1 500 € pour le lauréat, se déroule le  
4 juillet 2020 en présence des auteurs.

COMMENT PARTICIPER ?
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Tous tes enfants dispersés 
de Beata Umubyeyi Mairesse (éditions Autrement) 
 
Les relations sur trois générations d’une famille brisée par la guerre. Blanche, 
rwandaise, a grandi à Bordeaux après avoir fui le génocide de 1994. Elle vit 
avec son mari et son garçon, Stokely. Un jour, elle revient au Rwanda, à Butare, 
pour retrouver sa mère, Immaculata. L’amour et le pardon les réuniront-elles? 
Quant à Stokely, il veut tout savoir de ce passé familial. 
 
Beata Umubyeyi Mairesse a grandi à Butare, au sud du Rwanda. Lors du génocide 
des Tutsi, elle échappe à la mort. En passant par le Burundi voisin, Beata et sa mère 

arrivent en France en 1994. Coordinatrice de projet pour MSF, chargée de programmes au Samusocial 
international, chargée de mission AIDES, elle anime des rencontres littéraires à Bordeaux où elle vit.  
Tous tes enfants dispersés est son premier roman.

La Vie en rose 
de Marin Ledun (éditions Gallimard) 
 
Ses parents étant partis en voyage, Rose se retrouve seule pour s’occuper de 
ses frères et sœurs. Elle est confrontée au cambriolage de Popul’Hair, le salon 
de coiffure où elle fait la lecture, découvre sa grossesse inopinée et apprend 
le meurtre de l’ancien petit ami de sa sœur. Tout en menant l’enquête, elle 
doit s’occuper du suivi scolaire de sa sœur et des peines de cœur de son frère. 
 
Né en 1975 en Ardèche, Marin Ledun vit à Soustons, dans les Landes, où il se 

consacre à l’écriture, tant romanesque (roman noir, thriller, anticipation, science-fiction et jeunesse) qu’en 
rapport avec ses travaux de recherche sur les thématiques de l’organisation du travail, du contrôle social,  
de la souffrance au travail et sur une lecture critique du marketing.

LA SÉLECTION DE LA VOIX DES LECTEURS 2020

Contacts : 
 

• ALCA, site de Poitiers : Sylvia Loiseau 
sylvia.loiseau@alca-nouvelle-aquitaine.fr, 05 49 88 80 05 

• ALCA, site de Limoges : Sophie Léonard 
sophie.leonard@alca-nouvelle-aquitaine.fr, 05 55 77 48 38 

• ALCA, site de Bordeaux : Marion Colin 
marion.colin@alca-nouvelle-aquitaine.fr, 05 47 50 10 17 
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Né d’aucune femme  
de Franck Bouysse (La Manufacture de livres) 
 
«Mon père, on va bientôt vous demander de bénir le corps d’une femme à l’asile. 
– Et alors, qu’y a-t-il d’extraordinaire à cela? demandai-je. – Sous sa robe, c’est 
là que je les ai cachés. – De quoi parlez-vous? – Les cahiers… Ceux de Rose.» 
Ainsi sortent de l’ombre les cahiers de Rose, ceux dans lesquels elle a raconté 
son histoire, cherchant à briser le secret dont on voulait couvrir son destin. 
 
Franck Bouysse, né en 1965 à Brive-la-Gaillarde, enseigne la biologie puis se lance 

dans l’écriture en 2004. Grossir le ciel (2014), Plateau (2016) et Glaise (2017) ont remporté de nombreux prix 
littéraires et l’ont imposé sur la scène littéraire française. Il partage sa vie entre Limoges et un hameau en Corrèze.

Oyana  
d’Éric Plamondon (Quidam éditeur) 
 
«S’il est difficile de vivre, il est bien plus malaisé d’expliquer sa vie». Elle a 
fait de son existence une digue pour retenir le passé. Jusqu’à la rupture. Elle 
est née au Pays basque et a vieilli à Montréal. Un soir de mai 2018, le hasard 
la ramène brutalement en arrière. Sans savoir encore jusqu’où les mots la 
mèneront, elle écrit à l’homme de sa vie pour tenter de s’expliquer et qu’il 
puisse comprendre. Il y a des choix qui changent des vies. Elle n’a que deux 
certitudes : elle s’appelle Oyana et l’ETA n’existe plus. 

 
Né au Québec en 1969, Éric Plamondon a étudié le journalisme et vit dans la région de Bordeaux depuis 1996. 
Il a publié la trilogie 1984 : Hongrie-Hollywood Express, Mayonnaise et Pomme S (éditions Phébus).  
Taqawan (Quidam éditeur), paru en 2018, a reçu les éloges tant de la presse que des libraires.

Oublier Klara  
d’Isabelle Autissier (éditions Stock) 
 
Mourmansk, au nord du cercle polaire. Rubin, pêcheur de profession, se sait 
condamné sur son lit d’hôpital. Un souvenir seul le maintient en vie: enfant, sous 
Staline, il a vu sa mère Klara, une scientifique, arrêtée sous ses yeux. Iouri, fils de 
Rubin, passionné par l’observation des oiseaux, remonte le passé pour son père. 
 
Née en 1956 à Paris, Isabelle Autissier est une navigatrice et la première femme à 
avoir accompli un tour du monde en compétition, en 1991. Installée à La Rochelle 
depuis 1980, elle est également écrivaine et présidente du WWF-France.



 

Souhaitez-vous le prêt d’un lot de livres de la part d’ALCA? (Dans la limite des stocks disponibles) 
q Oui  /  q Non 

 

Comment avez-vous eu connaissance de ce prix? 
q Lettre @ d’ALCA  /  q Bouche à oreille  /  q Bibliothèque, librairie  /  q TER  /  q Autre

 

Personne référente : 

Nom, prénom : ......................................................................................................................  

Adresse : ..............................................................................................................................  

E-mail : ................................................................................................................................
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LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Âge : ......... Profession : ...................................
 

Autres membres du groupe : 

Nom, prénom: .................................................................................................................  

Adresse : ........................................................................................................................  

E-mail : ...........................................................................................................................Âge : ......... Profession : ...................................
 

 

Nom, prénom: .................................................................................................................  

Adresse : ........................................................................................................................  

E-mail : ...........................................................................................................................Âge : ......... Profession : ...................................
 

 

Nom, prénom: .................................................................................................................  

Adresse : ........................................................................................................................  

E-mail : ...........................................................................................................................Âge : ......... Profession : ...................................
 

 

Nom, prénom : .................................................................................................................  

Adresse : ........................................................................................................................  

E-mail : ...........................................................................................................................Âge : ......... Profession : ...................................

Créez un groupe de lecteurs et participez à La Voix des lecteurs, entre le 15 janvier et le 19 juin 2020.  
Un groupe devant être constitué d’au moins cinq personnes, merci d’en faire connaître les membres  
auprès des organisateurs selon plusieurs procédures au choix : 
•En complétant le formulaire en ligne sur www.alca-nouvelle-aquitaine.fr 
•Ou en complétant ce formulaire, puis en l’envoyant par La Poste à :  
Sylvia Loiseau, ALCA, site de Poitiers, 34, place Charles-VII, 86000 Poitiers 
(si le groupe dépasse cinq personnes, utilisez autant de formulaires que nécessaire) 
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