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Communiqué de presse

Saint-Sébastien-sur-Loire et Nantes 
associent leurs clubs de jeunes lecteurs et

lancent l’édition 2018 du prix Bermond-Boquié

S’ils  dévoraient  déjà  des  ouvrages  et  débattaient  déjà  d’auteurs  les  saisons
précédentes, cette année les enfants du club de lecture de Saint-Sébastien vont
participer  au  prix  littéraire  Bermond-Boquié  organisé  par  la  Bibliothèque
Municipale de Nantes. Cinq auteurs sont en lice : un seul sera gagnant, dévoilé en
février 2018.

La  Bibliothèque  Municipale  de  Nantes  (BMN)  organise  chaque  année  le  prix  littéraire  Bermond-
Boquié pour la jeunesse, en lien avec le festival Atlantide, dont la prochaine édition se déroulera du
15 au 18 février 2018.
Cette année, la Ville de Saint-Sébastien-sur-Loire a souhaité associer à ce prix,  le club de lecture
jeunesse « Accros des livres » qui se réunit régulièrement à la Médiathèque.
Il s’adresse aux jeunes de 9 à 12 ans des clubs de lecture des bibliothèques de la métropole. À eux de
lire, échanger et choisir le titre lauréat. Pour cela, ils doivent lire les livres de la sélection, échanger
entre eux sur ces œuvres, et pour finir, classer de 1 à 5 les livres qu’ils ont lus (3 au minimum par
participant / chacun des livres doit avoir été lu par au moins un des participants du groupe).

La sélection 2017-2018 est la suivante :
- ACHARD Marion.- Le Peuple du chemin.-Talents hauts, 2017
- CHARDIN Alexandre.- Jonas dans le ventre de la nuit.-Thierry Magnier, 2016
- CHARTRES Fanny.- Strada Zambila.- Ecole des loisirs, 2017
- GENDRON Sébastien.- Sur la route d’Indianapolis.- Magnard jeunesse, 2016
- LAIRD Elizabeth.-Le Garçon qui courait plus vite que ses rêves.-Trad. de l’anglais.-Flammarion, 2016

Le club de lecture jeunesse « Accros des livres » de Saint-Sébastien
Créé il y a 5 ans, le club de lecture réunit chaque année une dizaine de jeunes sébastiennais de 8 à 13
ans. L’objectif est de partager des coups de cœur, échanger des avis sur des auteurs, découvrir de
nouveaux livres à raison de quatre rendez-vous d’environ 1h30, de septembre à avril.
Cette année, la première rencontre se déroulera le mardi 26 septembre à 17h30.

Le prix Bermond-Boquié
Ce prix rend hommage aux deux critiques littéraires  et producteurs d’émissions de radio Monique
Bermond et Roger Boquié,  à l’origine du fonds patrimonial jeunesse de la Bibliothèque municipale de
Nantes.
En 2017, le Prix Bermond-Boquié a été décerné à Roddy Doyle, pour son roman Plus froid que le pôle
Nord.
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Le festival Atlantide
Depuis sa création en 2013, Atlantide réunit chaque année durant quatre jours une cinquantaine
d’écrivains français et internationaux qui viennent partager les mots du monde et croiser leurs points
de vue littéraires  sur  les grands enjeux de nos sociétés.  Chacun peut y  trouver son bonheur de
lecteur, en mots ou en dessins, plonger dans l’œuvre de grands noms de la littérature ou découvrir de
nouveaux talents.
Au programme : grandes rencontres, conversations thématiques, lectures par des comédiens, une
programmation jeunesse, une grande librairie, un marché des bouquinistes, des rendez-vous dans les
librairies et médiathèques nantaises, des leçons de cuisine et dégustations des « mets du monde » et
une grande soirée dédiée à la liberté d’expression. 
Après  avoir  été  créé  sous  l’égide  d’Alberto  Manguel,  Directeur  de  la  Bibliothèque  Nationale
d’Argentine, Atlantide est aujourd’hui placé sous la direction artistique d’Alain Mabanckou, romancier,
poète, essayiste et véritable ambassadeur d’une littérature-monde.
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