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avec Brizou, Brigitte, Nathalie, Joëlle, Valerie, J ustine, Marie-Thérèse et Denise  

 
 

Présentation des livres du Prix des Lecteurs 
 
 
 

 

VILLE DE LOUDEAC & COMMUNAUTE BRETAGNE CENTRE 

  
 

      PRIX DES  

 LECTEURS ! 
 

du 1er DECEMBRE 2018 

au 15  AVRIL 2019 

6 TITRES EN COULISSE : il suffit d’avoir lu au 
moins 2 livres pour pouvoir voter  pour son 

préféré 

La sélection de livres 
du Prix des Lecteurs 
2018/2019 a été 

présentée 
Ce sont tous des premiers 

romans &/ou bande dessinée. 

Les thèmes sont divers :  
Radicalisation, montée du 

nazisme, fantaisie du terroir, 
naufrage pétrolier, la 

Guadeloupe & polar.  Ils sont 
disponibles à la médiathèque et 
vous avez jusqu’au mois d’avril 
pour lire au moins deux titres et 

voter pour votre préféré 

On les a tous aimés !  



Jöelle a présenté l’essai de Pacôme Thiellement 
 «  Sycomore Sickamour » 
 
Essai philosophique sur l’amour à travers les filtres du théâtre, nombreuses 
références à l’œuvre de W Shakespeare, du Cinéma, Il mentionne très souvent la 
série «  Twin Peaks « de David Lynch. 
Il part du postulat suivant : Tous les garçons sont tristes et toutes les filles sont 
dépressives. 
Jöelle a découvert cet essai à l’écoute de France Culture. Vous pouvez retrouver 
l’entretien avec  l’auteur sur France culture  :  
www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-1ere-partie/pacome-thiellement-
malade-damour 
 

Brigitte a présenté le dernier Stephen King «  Sleeping 
Beauties ». Un roman qui traite des rapports entre les hommes 
et les femmes. Les femmes vivent dans des cocons. Elle l’a 
beaucoup aimé. 
 

 
 
 
Denise a parlé de l’œuvre de Alexandra David Neel et  a présenté des 

documents  de référence sur cette personnalité hors norme, 
née  en 1868 à Paris. 
Alexandra David Neel est une exploratrice, spécialiste des 
langues orientales et adepte du bouddhisme, première femme 
à pénétrer à Lhassa. 
On peut visiter sa maison à Digne dans le sud de la France.  
Sa maison abrite un centre d’étude Bouddhiste. 
A lire  pour en savoir plus sur Alexandra David Neel 
«  Le lumineux destin d’Alexandra David Neel » de Jean 
Chalon 
«  Le voyage d’une parisienne à Lhassa » de ADN 

 

 

 

PROCHAIN CAFE DES LECTURES VENDREDI 8 FEVRIER 2019 A 18h 

 


