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Communauté de communes des Vallées du Clain

Aslonnes - Château-Larcher - Dienné - Fleuré - Gizay - Iteuil - La Villedieu-du-Clain -
Marçay -Marnay - Marigny-Chémereau - Nieuil-l’Espoir - Nouaillé-Maupertuis-

Roches-Prémarie-Andillé - Smarves - Vernon - Vivonne

Cap sur les pays
de la mer Baltique !
Suède, Finlande, Estonie, Lettonie, Lituanie, Russie,

Pologne, Allemagne, Danemark ...
l’édition 2018 promet d’être riche en contrastes !

Le Prix des Lecteurs est organisé par l’association Littératures européennes 

Cognac et récompense un auteur européen pour son ouvrage écrit ou traduit 

en français.

Le choix du lauréat revient aux 1500 lecteurs des bibliothèques et médiathèques 

de Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres et Vienne.



Devenez membre d’un jury littéraire !

Les livres en compétition ...

© Richard Ryan

Maria ERNESTAM - Auteure suédoise
Le pianiste blessé, éd. Gaïa, sept. 2017.
Traduit du suédois par Anne Karila.

Née en 1959, Maria Ernestam a passé son enfance dans la 
banlieue de Stockholm. Tour à tour comédienne, chanteuse, 
danseuse, mannequin, journaliste, elle a publié son premier 
roman en 2005 en Suède et a remporté un vif succès. Depuis, 
elle a écrit neuf autres romans dont cinq ont été traduits en 
français et publiés chez Gaïa.

Katrina KALDA - Auteure estonienne de langue française
Le pays où les arbres n’ont pas d’ombre, éd. Gallimard, mai 2016.

Katrina Kalda est née en 1980 en Estonie. Elle est arrivée 
en France à l’âge de 10 ans et a étudié les lettres à l’École 
Normale Supérieure de Lyon. Elle est aujourd’hui conservatrice 
à la bibliothèque universitaire de Tours. Ses trois romans publiés 
chez Gallimard lui ont valu le Prix du Rayonnement de la langue 
et de la littérature françaises en 2013 et le Prix Richelieu de la 
francophonie en 2015.

Catherine Hélie © Gallimard 

Ce Prix des Lecteurs est ouvert à tous, gratuitement.

Pour pouvoir participer :
• être inscrit sur la liste des participants dans l’une des 5 bibliothèques coorganisatrices 

du prix sur le réseau des Vallées du Clain : Fleuré, Nieuil-l’Espoir, Nouaillé-
Maupertuis, Roches-Prémarie-Andillé et Smarves.

• lire tous les romans de la sélection avant le jeudi 18 octobre, jour du vote.
• le réseau des bibliothèques des Vallées du Clain met à la disposition les livres en 

compétition auprès des lecteurs inscrits dans les bibliothèques d’Aslonnes, Dienné, 
La Villedieu-du-Clain, Marçay et Vernon souhaitant participer au Prix des lecteurs.

Renseignements : 05 49 89 02 89 - accueil@valleesduclain.fr



Iben MONDRUP - Auteure danoise
Jeux de vilains, éd. Denoël, août 2016.
Traduit du danois par Caroline Berg.

Iben Mondrup, née en 1969 au Groenland, a écrit quatre 
romans, dont Jeux de vilains, publié en 2014 au Danemark sous 
le titre Godhavn. Elle mène une carrière d’artiste spécialiste 
de la performance et de conservateur d’art. Elle vit à la fois au 
Groenland et au Danemark.
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Kjell WESTÖ - Auteur finlandais de langue suédoise
Nos souvenirs sont des fragments de rêve, éd. Autrement, janv. 2018.
Traduit du suédois par Jean-Baptiste Coursaud.

Kjell Westö, est né en 1961 à Helsinki où il vit toujours. Il a publié 
son premier livre en 1986, avant de consacrer à sa ville natale 
cinq romans. Deux d’entre eux ont été traduits en français : 
Le Malheur d’être un Skrake et Les Sept Livres de Helsingfors 
publiés chez Gaïa. Son troisième roman traduit en français, publié 
chez Autrement, Un mirage finlandais a reçu le Grand prix de 
littérature du Conseil nordique 2014 et a été traduit en quinze 
langues. Kjell Westö est aujourd’hui considéré comme l’un des 
auteurs les plus importants de Scandinavie.
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Lina WOLFF - Auteure suédoise
Les amants polyglottes, éd. Gallimard, nov. 2017.
Traduit du suédois par Anna Gibson.

Lina Wolff est née en 1973 à Lund, en Suède. Elle a étudié à 
l’université de Lund et a vécu notamment en Espagne et en Italie 
avant de revenir en Suède. Elle a publié un recueil de nouvelles 
en 2009 et un premier roman en 2012. Son second roman Les 
amants polyglotte, a remporté le prestigieux prix August en 2016.



Agenda des manifestations

Mardi 15 mai à 19h médiathèque de Nieuil-l’Espoir
Soirée de lancement du Prix des Lecteurs sur le réseau des bibliothèques des Vallées 
du Clain.

Samedi 30 juin à 10h bibliothèque de Nouaillé-Maupertuis
Petit-déjeuner lecture : extraits des livres en lice accompagnés de korvapuust !

Jeudi 30 août à 18h30 salle des fêtes d’Andillé
Apéro dînatoire et littéraire : échanges autour de plats baltes et scandinaves.

Samedi 15 septembre à 15h La Passerelle à Nouaillé-Maupertuis
Sieste sonore en Terre Baltique : la cie Tam a Tam propose de vivre une expérience 
sonore insolite. Pour adultes et enfants dès 10 ans.

Jeudi 18 octobre à 19h bibliothèque de Fleuré
Soirée-vote : discussions entre membres du jury et vote.

Courant novembre médiathèque de Smarves
Rencontre avec un des auteurs en compétition : l’association Littératures européennes 
Cognac et la Bibliothèque Départementale de la Vienne préparent la venue d’un 
écrivain à Smarves. 

Samedi 17 novembre à 19h L’Avant-Scène à Cognac
Remise du Prix des Lecteurs par l’association Littératures européennes Cognac.
La Communauté de communes propose d’amener les jurés des Vallées du Clain à 
Cognac pour assister à la remise du prix et aux événements proposés dans la journée.
Réservations pour une place à bord du bus et/ou au théâtre de Cognac :
05 49 89 02 89 ou accueil@valleesduclain.fr
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https://bibliotheques-valleesduclain.departement86.fr
Les infos de votre réseau de bibliothèques


