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7e édition du Prix des Lecteurs
de Villejuif

La Ville de Villejuif organise, pour la 7e année
consécutive, son Prix des Lecteurs, du 8 février au 6
juin 2020.
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Pour cette 7e édition, le lancement du Prix des Lecteurs a lieu le samedi 8 février 2020. Les romans
en compétition sont dévoilés à cette occasion et peuvent être empruntés dès l’ouverture des
médiathèques Elsa-Triolet, PULP Nord et Sud.
Les auteurs des romans sélectionnés sont francophones, et ont publié entre un et cinq romans dans
la petite et moyenne édition.
Tout au long de la période du Prix des Lecteurs, qui a lieu du 8 février au 6 juin 2020, les auteurs
sont invités à venir échanger avec le public, lors de rencontres animées par des critiques littéraires.
La remise du Prix aura lieu le samedi 6 juin à 16h, à la médiathèque Elsa-Triolet.
Avec le Prix des Lecteurs, la Ville de Villejuif poursuit sa nouvelle saison littéraire 2020, ouverte et
accessible à tous les Villejuifois.
Pour participer rien de plus simple
Les 5 romans en compétition, peuvent être empruntés, au sein des différentes médiathèques de la
Ville de Villejuif (médiathèque Elsa-Triolet, PULP Nord et PULP Sud).
Ils sont également en vente, à la librairie Points communs et à la librairie du Centre, à Villejuif.
Pour voter, il faut avoir lu au moins 3 des 5 romans. Des urnes seront à disposition à la médiathèque,
dans les PULP Nord et Sud et dans les librairies. Le vote pourra également se faire en ligne sur le site
de la médiathèque.
Le vote se déroule du samedi 25 avril au samedi 23 mai à 16h et se clôture par un dépouillement
public à la médiathèque Elsa-Triolet.
Le prix des lecteurs 2020 est remis au lauréat le samedi 6 juin à 16h à la médiathèque Elsa-Triolet.
La Ville de Villejuif est ravie d’accueillir à la médiathèque Elsa-Triolet des auteurs de renommée
nationale, invités à échanger sur leur roman, leurs coups de cœur littéraires et les œuvres qui les ont
bouleversés ou accompagnés.

Entrée libre. Réservation conseillée sur mediatheque.villejuif.fr
Plus d’informations sur villejuif.fr ou sur médiathèque.villejuif.fr
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