PRIX DES LECTEURS DU VAR 2017
Jusqu'au 13 octobre, votez pour votre livre préféré !
Envie de plonger dans un bon roman ?
Pourquoi ne pas opter pour un des titres en lice pour le Prix des
lecteurs du Var qu'organise le Département ?
L'édition 2017 propose une sélection de six ouvrages (3 romans
dans la catégorie adulte et 3 romans dans la catégorie jeunesse)
qui ont marqué la rentrée littéraire de janvier 2017. Chacun peut
donner son avis en votant pour son roman préféré.
La Médiathèque de SIGNES vous propose la sélection adulte
avec :
 "Article 353 du code pénal" de Tanguy Viel, Editions de
Minuit
 "Les garçons de l'été" de Rebecca Lighieri, Editions POL
 "Hadamar" d'Oriane Jeancourt Galignani, Editions
Grasset.
Les ouvrages sont disponibles à la médiathèque.

Le prix sera remis lors de la fête du livre du Var, du 17 au 19
novembre 2017 à Toulon, où les six auteurs sont attendus.
Comment à participer au Prix des lecteurs ?

Il est possible de voter via la quarantaine de médiathèques
varoises participantes. Elles prêtent les livres, acquis par le
Conseil départemental, aux lecteurs.
Il est également possible de voter en ligne jusqu'au 13 octobre.
https://www.var.fr/prix-des-lecteurs-du-var
Les prix seront remis lors de la Fête du livre du Var qui aura lieu
du 17 au 19 novembre prochains, place d'armes à Toulon.
LES MÉDIATHÈQUES PARTENAIRES :
Signes, Cogolin, les Adrets-de-l’Estérel, Gonfaron, Callian,
Rocbaron, Saint-Tropez, Néoules, Camps-la-Source, la Verdière,
la Roquebrussanne, Tourtour, Rians, La Garde, le Luc,
Collobrières, Roquebrunesur- Argens, Solliès-Pont, Plan-d'Aups,
Tanneron, Montauroux, Brignoles, Les Mayons, Toulon, Le
Cannet-des-Maures, Bandol, Tourettes, Varages, Fayence, SolliesToucas, barjols, Le Pradet, Fréjus, Carnoules, Vinon-sur-Verdon,
Bras, Nans-les-Pins, Saint-Julien, Montauroux, Réseau des
médiathèques de la Dracénie.
LES LIBRAIRES PARTENAIRES :
Le Bateau Blanc à Brignoles,
La librairie à Cogolin,
Librairie Papiers Collés et Lo Païs à Draguignan,
Charlemagne à Fréjus,
Charlemagne et La soupe de l'espace à Hyères,
Charlemagne à La Seyne-sur-Mer,
Mille paresses au Pradet,
Le jardin des lettres à Saint-Maximin,
Librairie falba, Contrebandes l'hirondelle, Charlemagne, La joie
de lire, Le carré des mots, Péricles à Toulon.

