[ LIVRE ]

LA VOIX DES LECTEURS 2019
LE PRIX LITTÉRAIRE DES AUTEURS DE NOUVELLE-AQUITAINE
AGENCE LIVRE,
CINÉMA & AUDIOVISUEL
EN NOUVELLE-AQUITAINE

[ LIVRE ]
LA VOIX DES LECTEURS
LE PRIX LITTÉRAIRE DES AUTEURS DE NOUVELLE-AQUITAINE

REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ DE LECTEURS !
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.

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
à l’automne, dans et en partenariat avec
des cinémas indépendants de NouvelleAquitaine, en présence des auteurs.

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.

• www.alca-nouvelle-aquitaine.fr

Visuel : © Tiphaine Gantheil

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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COMMENT PARTICIPER ?
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. 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-Hauy,
¨ 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 1er novembre 2019. 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
23 novembre 2019 en présence des auteurs.
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LA SÉLECTION DE LA VOIX DES LECTEURS 2019
La Tristesse des femmes en mousseline
de Jean-Daniel Baltassat (éditions Calmann-Lévy)
Paris, 1945. Paul Valéry, vieux solitaire indifférent à la fureur des temps, doit
en admettre l’horreur. Cherchant la lumière, il rouvre le carnet hérité dans sa
jeunesse de Berthe Morisot, peintre du silence et de l’absolu. Dans ses mots,
il affronte l’exigence vitale de beauté qui fut sa quête. Revient alors le soufﬂe
de la vie, malgré tout.
Né en 1949, Jean-Daniel Baltassat a étudié l’histoire de l’art, du cinéma et de la
photographie, et publié plus de vingt ouvrages, sous son nom ou sous pseudonyme.
L’un de ses romans, Le Divan de Staline, a été adapté au cinéma par Fanny Ardant, avec Gérard Depardieu
et Emmanuelle Seigner.

Le Cavalier
de Derek Munn (éditions L’Ire des marges)
Jean mène une existence sans histoire jusqu’au jour où il quitte cette vie dont
il a hérité pour partir à l’aventure sur le dos de sa jument.
Soixante-quatre tableaux qui célèbrent les émotions et les paysages.
Derek Munn est né en Angleterre en 1956. Il a travaillé sans conviction dans des
emplois nombreux et variés, gardant toujours un temps pour l’écriture et la lecture.
En 1988, il s’est installé en France et a enseigné l’anglais dans une école de langue à Paris jusqu’en 1994,
date à laquelle il a déménagé dans le Sud-Ouest.
Sa première nouvelle en français est parue en 2005 et il écrit maintenant exclusivement en français.

Si vous souhaitez qu’ALCA Nouvelle-Aquitaine vous fasse parvenir des livres (un lot par groupe maximum),
merci de prendre contact pour les conditions de prêt avec :
•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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Prendre et perdre
de Jean-François Mathé (Rougerie éditeur)
Un recueil de poèmes évoquant des sujets transversaux comme l’amour,
l’écoulement du temps, l’absence, la mort.
Poète, né en 1950 à Fontgombault, dans l’Indre, Jean-François Mathé a été
professeur de lettres modernes dans un lycée de Thouars (Deux-Sèvres).
Chroniqueur pour la revue Friches depuis 1999, il a également publié des dessins
d’humour dans de nombreux périodiques.
Jean-François Mathé a reçu le grand prix international de poésie Guillevic-Ville de
Saint-Malo 2013 pour l’ensemble de son œuvre.

Scalp
de Cyril Herry (éditions du Seuil)
Hans a neuf ans. Et sa vie va basculer deux fois en l’espace de soixante-douze
heures: la première quand sa mère lui annonce que l’homme auprès de qui il a
grandi n’est pas son père. La deuxième quand sa mère décide qu’il est temps
pour lui de partir à la rencontre du vrai, de celui qui s’en est allé il y a dix ans,
Alex, qui vit maintenant en pleine forêt, loin des hommes, à quelques
centaines de kilomètres de là.
Cyril Herry habite en Haute-Vienne, où il aime marcher dans les bois, pour mieux s’arrêter, parfois, et construire
des cabanes. Scalp, huis clos à ciel ouvert aussi émouvant que glaçant, est son premier roman au Seuil.

Chafouine
d’Alain Galan (éditions Buchet-Chastel)
À La Tremblaie, tous – Delhot, Mélie, le facteur… – afﬁrment avoir aperçu un chat
à tête de chouette. Serait-il le fruit d’un accouplement contre nature, un survivant
de la faune ancienne ou l’une de ces «bêtes ignorées» dont nous parlent les
cryptozoologistes? Infatigable coureur de bois, André Delhot, tout au long du
récit-journal qu’il consacre à l’affaire, s’efforce-t-il vraiment de la tirer au clair?
Ou, au contraire, s’attache-t-il à brouiller les pistes? Mais alors, à quelle ﬁn?
Alain Galan est né en 1954 à Brive-la-Gaillarde. Journaliste et écrivain, il est l’auteur
d’une douzaine de romans et récits parmi lesquels Louvière (2010) et L’Ourle (2012), parus aux éditions Gallimard.
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LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Créez un groupe de lecteurs et participez à La Voix des lecteurs, entre le 3 mai et le 1er novembre 2019.
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
•En complétant ce formulaire, puis en l’envoyant par La Poste à :
Sylvia Loiseau, ALCA, site de Poitiers, 34, place Charles-VII, BP 80424, 86011 Poitiers Cedex
ou en le faisant parvenir par mail à sylvia.loiseau@alca-nouvelle-aquitaine.fr
(si le groupe dépasse cinq personnes, utilisez autant de formulaires que nécessaire)

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

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

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 : ...................................

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

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un ﬁchier informatisé.
Conformément aux lois Informatique & Liberté et RGPD, vous pouvez exercer vos droits d’accès aux données,
de rectiﬁcation ou d’opposition en contactant ALCA Nouvelle-Aquitaine.

Personne référente :

