Charte du prix des lecteurs des portes de l’Eure
Escapades
Créé par le réseau des bibliothèques de la CAPE, l’Association « De lectures en Aventures » et la
librairie « La compagnie des livres » à Vernon, ce prix sera décerné tous les 2 ans lors du salon du
livre d’aventures.
Sélection
Le comité de sélection, constitué d’une dizaine de personnes, organisatrices du salon du livre,
sélectionne 6 romans, parus l’année du salon ou les deux années précédentes dans une édition de
poche ou en grand format, d’auteurs susceptibles de venir sur le salon. La sélection se fait en lien avec
le thème retenu pour le salon.
Ce prix a pour but de promouvoir la littérature méditerranéenne contemporaine, de partager des coups
de cœur et de créer une synergie entre les bibliothèques du réseau et leur public.
Durée de l’opération
Le prix se déroule de juin à mars. Un « parrain », spécialiste du thème retenu viendra présenter les
auteurs sélectionnés en septembre/octobre, à Vernon. D’autres rendez-vous auront lieu autant que de
besoin entre les membres du jury.
Mode de participation
Une campagne de communication sera faite à partir d’avril pour recruter les membres du jury.
Il suffira pour être membre du jury de se porter volontaire à l’aide d’un coupon à remplir à partir du
mois de juin sur le site internet des bibliothèques www.bibliocape27.fr, ou sur tout autre support
d’information. Ce coupon sera également disponible dans le réseau des bibliothèques et dans les
librairies participantes.
Chaque membre du jury s’engage à lire au moins trois titres de la sélection et à lui attribuer un indice
de plaisir à l’aide d’une fiche disponible dans les bibliothèques du réseau et chez les libraires
partenaires ou sur le site www.bibliocape27.fr
La participation est gratuite et ouverte à tous, inscrits ou non dans une des bibliothèques du réseau.
Les livres sélectionnés seront disponibles en prêt dans les cinq bibliothèques du réseau (Vernon
Médiathèque et bibliothèque de quartier des Valmeux, Gasny, Pacy-sur-Eure et Saint-Marcel) ou à la
vente chez les libraires partenaires.
Les fiches « indice de plaisir » permettant le vote seront disponibles dans le réseau des médiathèques,
à la Compagnie des Livres (Vernon), à L’Oiseau Lire (Evreux), à l’Ile au trésor (Vernon) et devront
être remis dans l’une de ces structures. Des urnes seront à la disposition des lecteurs pour les y
déposer.
Prix
Le livre primé sera celui qui aura obtenu le plus grand nombre d’indices de plaisir élevé (IDP).
La remise du prix aura lieu pendant le week-end du salon, en présence du lauréat, qui se verra offrir
une récompense pouvant varier d’une année sur l’autre.
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Trois membres du jury seront tirés au sort et gagneront soit des places pour la saison culturelle de
l’Espace Philippe Auguste, du centre Guy Gambu, soit des livres offerts par la Compagnie des livres.
Tous les participants à ce prix recevront une invitation personnelle aux différentes rencontres qui
ponctueront le déroulement du prix de juin à mars.

Coordonnées des équipements :
Médiathèque de Vernon , Espace Philippe Auguste, 1 2 avenue Victor Hugo, 27200 VERNON
Tél. : 02.32.64.53.06

www.bibliocape27.fr

Bibliothèque de Pacy sur Eure, Place Dufay, 27120 PACY SUR EURE
Tél. : 02.32.36.99.87
Médiathèque de Gasny, 42 rue de Paris, 27200 VERNON
Tél. : 02.32.77.54.57
Bibliothèque de Saint Marcel, 3 rue Jules Ferry, 27950 SAINT-MARCEL
Tél. : 02.32.54.87.10
Compagnie des livres, Rue d’Abulféra, 27200 VERNON
Tél. : 02.32.51.27.33

www.lacompagniedeslivres.com

L’ile au trésor, 7 Passage Pasteur 27200 VERNON
Tél. : 02.32.21.09.80
L’Oiseau Lire, 91 Rue Joséphine, 27000 EVREUX
Tél. : 02.32.38.68.99
L’Association de Lectures en Aventures

www.salonlivre-vernon.org
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