
 
REGLEMENT 

 
Art. 1 : Le réseau des bibliothèques de la communauté de communes du Val de Sully organise à partir du 25 
septembre 2021 son premier  

« PRIX des LECTEURS du VAL DE SULLY 
 

Art. 2 : Les objectifs sont de : 
- Donner ou redonner goût à la lecture  

- Mettre en avant les coups de cœur des bibliothèques du réseau  

- Créer un projet porté par l’ensemble de l’équipe  

- Travailler en collaboration avec des partenaires locaux (MDL, Libraires, Enseignants...)  

 
Art.3 : Le choix s’est porté sur des ouvrages coup de cœur pour adultes et adolescents édités entre 2019 et 2020, 
aux auteurs peu connus, au contenu pertinent et aux ouvrages peu volumineux.  
Quatre catégories ont été choisies : Roman adulte, Fiction Adolescent, Bande dessinées, Documentaires. 
 
Art.4 : la sélection de ROMAN adulte comprend les six titres suivants : Suiza de Benédicte BELPOIS, Cadavre 
exquis de Agustina BAZTERRICA, Le bal des folles de Victoria MAS, Un loup quelque part de Amélie CORDONNIER, 
Le petit fils de Nickolas BUTLER, La police des fleurs de Romain PUERTOLAS. 
 
Art.5 : la sélection de FICTION adolescent comprend les six titres suivants : Speak de Emily CARROLL, L’odeur du 
jour de Danielle Martinigol, Butterfly de Yusra MARDINI, Wicked depp ! La malédiction des Swan 
Sisters de Shea ERNSHAW, Forté de Manon HEUGEL, Félines de Stéphane SERVANT.  
  
Art.6 : la sélection de BANDE DESSINEE comprend les six titres suivants : La fille dans l'écran de Lou LUBIE, Un 
putain de salopard de Régis LOISEL et Olivier PONT, Zaroff de Sylvain RUNBERG, Amoureux de Hélène DELFORGE, 
Le travail m'a tué de Hubert PROLONGEAU, Anais Nin de Léonie Bischoff  
  
Art.7 : la sélection de DOCUMENTAIRE comprend les six titres suivants : Autopsie des morts célèbres de Philippe 
CHARLIER, Moi, le dernier Tutsi de Charles HABONIMANA, Ca décoiffe ! L'histoire des hommes par les cheveux de 
Louise VERCORS, Wattstax : 20 aout 1972, une fierte noire de Guy DAROL, Rêver Grand de Elsa GRANGIER, Je 
vous promets de revenir : 1940-1945, le dernier combat de Léon Blum de Dominique MISSIKA  

 
Art. 8 : Les lecteurs sont invités à voter pour leurs lectures préférées afin de déterminer le vainqueur de chaque 
catégorie.  Chaque participant pourra exprimer un seul vote pour chaque catégorie. Les votes sont ouverts dans 
toutes les bibliothèques du réseau entre le 1er octobre 2021 et le 7 mai 2022. 
 
Art 9 : Différentes animations et actions de médiation telles que des lectures à voix haute, expositions, jeux (jeux 
de piste, quizz), vidéos de présentation, interviews d’auteurs sont proposées aux lecteurs au cours des mois afin 
de valoriser ce prix littéraire. 

 
Art. 10 : La participation à ce prix et aux actions de médiation est gratuite et ouverte à tous à partir de 14 ans. 
L’emprunt des titres nécessite une inscription dans les bibliothèques du réseau.  
 
Art. 11 : Les réponses aux jeux sont limitées à une seule par personne et par catégorie. En cas de réponses 
multiples, tous les bulletins de jeu d’un même lecteur seront annulés.  
 
Art. 12 : L’organisation d’une cérémonie d’annonce du Prix des lecteurs Val de Sully est prévue courant mai 2022 
(Date à préciser). 
 



Art. 13 : Aucune réclamation concernant le libellé de l’animation, son organisation ou ses participants ne pourra 
être faite. 
 
Art. 14 : Le présent règlement est déposé à la Communauté de Communes VAL de SULLY. 28 route des Bordes. 
45460 BONNÉE 
 
Art. 12 : Le simple fait de participer à cette animation implique l’acceptation de ce règlement. Les organisateurs 
se réservent le droit de le modifier ou de l’annuler si les circonstances l’exigent. 


