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Les objectifs

Le Prix des lecteurs DLVAgglo « Une Terre, un ailleurs » est un prix littéraire, créé en
2016, à l'initiative du réseau des médiathèques Durance Luberon Verdon Agglomération,
qui récompense une œuvre littéraire chaque année, fin novembre.
Il distingue une œuvre de fiction, un roman ou une nouvelle, publiée au cours de
l’année ou l’année précédant la remise du Prix. Il s’efforce de récompenser un
auteur n’ayant pas encore reçu de prix ou de récompense littéraire majeure au
cours des derniers mois. Sa thématique est importante, elle a pour objectif d'identifier un
territoire ouvert aux autres, à l’imaginaire, terre d'accueil et d'émigration, et au-delà, fait
écho aux missions fondamentales des médiathèques, des lieux culturels ouverts
à tous, des espaces d'échange, de découverte, de curiosité, de sociabilité.

Les partenariats

Une importance toute particulière est accordée aux actions partenariales, avec les
acteurs économiques et associatifs du monde du livre et de la culture (libraires,
éditeurs...).

Les jurés

Présidé par l’autrice Marie Charrel, le jury, composé de lecteurs et de bibliothécaires,
a découvert les propositions des lecteurs et s'est réuni à 2 reprises pour désigner
les 4 livres finalistes.

1 Prix en 3 actes

De février à mars : les lecteurs des médiathèques proposent leur livre coup de cœur
pour la sélection à venir « Une Terre, un ailleurs ».
Fin juin : le Prix est officiellement lancé, la sélection finale et le programme
d'événements organisés autour des 4 livres finalistes sont dévoilés.
Fin novembre : la cérémonie de remise du Prix est une journée riche en surprises.

Le réseau des médiathèques DLVAgglo

Avec 21 médiathèques maillant l’ensemble du territoire de Durance Luberon Verdon
Agglomération, le réseau des médiathèques forme, au sein du service Lecture
publique et aux côtés du Centre Jean Giono, un service unique d’accès à la littérature,
par la richesse des propositions s’adressant à tous les publics, tout au long de l’année.
www.mediatheques.dlva.fr

S’il est quelque chose d’immuable, c’est bien l’importance accordée à la lecture.
Socle de notre éducation et de notre culture. Art vivant, et langage universel.
Les élus de DLVAgglo l’ont bien pris en compte, en créant durant ces dernières
années un réseau de 21 médiathèques sur les 25 communes que compte notre
Agglomération. Un réseau unique et connecté qui organise pour la seconde année
le Prix des lecteurs DLVAgglo “ Une Terre, un ailleurs ”. Face au succès rencontré
par ce prix et grâce à son excellente réception par les auteurs et maisons d’édition,
nous aurons le plaisir d’accueillir cette année encore la présidente d’honneur du
prix, lauréate de l’édition 2021, Mme Charrel*, pour son nouveau livre,
Qui a peur des vieilles ? J’espère que vous prendrez autant de plaisir que l’an
dernier à découvrir de nouveaux récits et que vous viendrez nombreux partager
ce plaisir avec leurs auteurs lors des rencontres organisées pour ce prix.
Jean-Christophe Petrigny, Président de DLVAgglo
Quand les amoureux de littérature s'unissent pour décerner un prix littéraire,
cela donne le Prix des lecteurs de DLVAgglo ! Un prix où lecteurs passionnés,
auteurs et bibliothécaires, mettent toute leur énergie pour dénicher quatre pépites
littéraires. Pendant 5 mois, le Prix des lecteurs de DLVAgglo “ Une Terre, un
ailleurs ”, va vous révéler quatre auteurs, quatre récits, et ainsi vous faire découvrir
de nouveaux talents, vous inviter à rêver, voyager, découvrir, chercher à vous
surprendre. Il vous appartient maintenant de les départager, mais avant tout de
les découvrir, de les rencontrer, afin de leur apporter votre soutien, et de faire
de ce prix une référence littéraire pour notre territoire qui fait tant pour le livre.
Je vous donne déjà rendez-vous le 26 novembre pour découvrir ensemble le
résultat de vos votes et profiter du riche programme de cette journée.
À vos marques, lisez, élisez !
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Sandra Faure, Vice-Présidente de DLVAgglo déléguée à la culture

*Marie Charrel est lauréate du "Prix des
lecteurs Une Terre, un ailleurs" 2021 avec
son roman Les danseurs de l’aube publié chez
l’Observatoire. C’est avec émotion et une
belle implication qu’elle a accepté d’être,
cette année, Présidente d’honneur de jury
de sélection.
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L'autre moitié du monde

Éd. Le Sonneur, 2022

Laurine Roux

Née en 1978, Laurine Roux vit dans Espagne, début des années 1930. Des paysans s’éreintent dans les rizières
les Hautes-Alpes où elle est professeure du delta de l’Èbre pour le compte de doña Serena, une marquise
de lettres modernes.
impitoyable, mère d’un jeune homme cruel et lubrique. Sous son
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joug, les employés arrachent les rares joies qu’autorise la fraternité
de la misère.
Parmi eux grandit Toya, gamine ensauvagée qui connaît les salines
comme sa poche. Quand un instituteur s’installe dans le delta,
apportant avec lui ses idéaux révolutionnaires et son amour de la
musique, la jeune fille s’éveille aux sentiments en même temps qu’à
l’esprit de la révolte. Si bien qu’en 1936, lorsqu’éclate la Guerre
civile, c’est à corps perdu qu’elle se jette dans l’expérience libertaire,
avec son lot d’espérances folles et de désenchantements féroces.
Sans soupçonner à quel point son destin aura dorénavant partie liée
avec l’histoire d’une Espagne que le franquisme s’apprête à faire basculer.
De son écriture imperturbablement habitée par la sensualité des
odeurs et de la matière, Laurine Roux, dans L’Autre Moitié du monde,
se fait l’archéologue sensible d’une épopée collective qui
emporte les individus...

Du Château, Toya n’a jamais gravi les
marches. Elle arrive par l’oliveraie qui
tapisse le bas de la colline, évite d’accrocher
ses vêtements aux bras querelleurs des
agaves, atteint les orangers.
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La mélancolie des baleines
Philippe Gerin

Éd. Gaïa, 2021

Philippe Gerin est né en 1970 à Saint-Étienne.
Il a vécu et voyagé autour du monde, au
Canada, en Sibérie, au bord de la Baltique,
en Scandinavie, en Malaisie… Il est aussi
l’auteur de deux précédents romans,
Du haut de la décharge sauvage (2013) et
Les Voyages de Cosme K (Gaïa, 2019).

Pour honorer la promesse faite à leur fils Eldfell de l’emmener voir
les baleines en Islande, Ayden et Sasha sont de retour là où tout
a commencé pour eux. Mais neuf ans après, l’île a bien changé et la
vulnérabilité nouvelle de leur enfant teinte d’inquiétude l’euphorie du
voyage tant attendu. Chauffeur de bus, Guðmundur arpente
inlassablement la route circulaire. À la nuit tombée, il se rêve écrivain
et couche sur le papier des bribes de roman. Après une vie passée à
prendre soin des autres, Arna est retournée habiter la maison bleue de
son enfance. Dans les confins de ce territoire sauvage, la disparition
inexpliquée de son compagnon vingt-cinq ans plus tôt continue de la
hanter.
Un soir de tempête, Ayden, Sasha, Eldfell et Guðmundur finiront par
s’échouer dans la maison d’Arna, en surplomb de la plage de sable noir
où viennent se laisser mourir des cétacés. Au matin, tout aura changé
pour eux.

Derrière les rideaux épais, la clarté brouillée
de l'été austral forçait le passage, traçant des
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contours diaphanes et imprécis aux fenêtres.
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Éd. Gallmeister, 2021
L’auteur est né au Texas où il a grandi dans
un ranch isolé. Diplômé de l’université de
Columbia, il vit maintenant dans le Queens
à New York. Kingdomtide est son premier
roman.

Seule rescapée d’un accident d’avion, Cloris Waldrip,
soixante-douze ans, se retrouve piégée au fin fond des montagnes
du Montana. Face à la nature impitoyable, elle ne peut compter
que sur sa ténacité pour survivre. La ranger Debra Lewis, résolue
à la secourir, se lance sur sa piste, suivie de quelques autres
sauveteurs. Mais les jours passent, et l’espoir s’étiole. Quand,
épuisée, Cloris se trouve confrontée à ce qu’elle prend pour un
miracle, puis pour un fantôme, elle hésite à en croire ses sens. Mais
s’il existe quelque part un royaume des spectres, ce pourrait bien
être dans les forêts du Montana.
Emplie d’éléments naturels envoûtants, cette surprenante aventure
réunit des personnages troublants et inattendus qui s’accrochent
désespérément à la vie.

Kingdomtide, c’est un temps de charité
et d’unité dans le Royaume de Dieu.
Pour moi, depuis les jours que j’ai
passés dans les Bitterroot, c’est devenu
un temps d’épreuves et de douleur
considérables.
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Rye Curtis
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Le syndrome de
l'accent étranger
Éd. Philippe Rey, 2021

Mariam Sheik Fareed est née
à Londres de mère française
et de père mauricien d’origine
indienne. Le syndrome de l’accent
étranger est son premier roman.

Mariam Sheik Fareed

Désiré, balayeur de la Ville de Paris, trouve dans le métro une sacoche
oubliée, contenant un ordinateur. Et lorsqu’il découvre à l’écran les
premières pages d’un roman, cette lecture réveille en lui un enthousiasme
bien enfoui depuis son départ de la lointaine île Maurice. Cet immigré
à la vie humble, qui connaît les mots mais ne sait pas bien les écrire,
sollicite l’aide de Marie, une bénévole en association, pour adresser un
courrier des plus audacieux à l’auteur : l’ordinateur ne lui sera restitué
que s’il donne une suite à l’histoire.
Débute alors la correspondance entre Désiré et l’apprenti romancier
Alexandre, cuisinier d’origine bretonne, sous le coup d’une rupture
amoureuse. Comme, justement, Alexandre ne sait quoi faire de Sophie
– son personnage victime d’un mal rare, mais réel : le syndrome de
l’accent étranger –, il va mettre Désiré à contribution en lui demandant
des idées. L’aventure commence pour ces deux hommes que rien ne
prédestinait à se rencontrer : un cheminement sensible, drôle, douloureux
aussi. Au long de ce premier roman jubilatoire plein de surprises, les
différents protagonistes s’aideront-ils mutuellement à surmonter leurs
blocages pour donner un nouveau sens à leur vie ?

Cachées sous le monde, les galeries bourdonnantes
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alternaient l'ombre et la lumière. C'est précisément dans
le métro, aux heures de pointe, qu'Alex avait le plus
conscience d'être un anonyme parmi les autres anonymes.

Cette année, le programme des événements fait la part belle aux rencontres
avec les auteurs finalistes ou leur traducteur et éditeur. Offrez-vous le temps
d’une journée, un moment privilégié d’échange avec eux.

La mélancolie des baleines
Philippe Gerin

SAMEDI
30
JUILLET

RANDONNÉE LITTÉRAIRE

RENCONTRE LITTÉRAIRE

Rencontrez Philippe Gerin pour
La mélancolie des baleines
Samedi 30/07 à 17h à la médiathèque
Alphonse Rabbe de Riez
En partenariat avec la Librairie Jaubert
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Samedi 30/07 de 9h à 12h à Quinson
Avec Pierre Laffitte guide littéraire
En partenariat avec le Centre culturel Jean Giono
Renseignements et réservation obligatoire au :
04 92 70 54 54

RANDONNÉE LITTÉRAIRE

Samedi 27/08 de 9h à 12h à Volx
Avec Pierre Paillat guide littéraire
En partenariat avec le Centre culturel Jean Giono
Renseignements et réservation obligatoire au :
04 92 70 54 54

SAMEDI
27
AOÛT

RENCONTRE LITTÉRAIRE

Rencontrez Laurine Roux pour
L’autre moitié du monde
Samedi 27/08 à 17h à la salle du
château d’Oraison
En partenariat avec la Librairie L’Arbousier
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L'autre moitié du monde

Laurine Roux

Au programme de la journée : une randonnée littéraire dans les plus beaux sites
de notre territoire ou dans les grands espaces en photo et une rencontre littéraire
avec l’auteur ou le traducteur du roman finaliste.

Le syndrome de l’accent étranger
Mariam Sheik Fareed

RENCONTRE LITTÉRAIRE

RANDONNÉE LITTÉRAIRE

Samedi 24/09 de 9h à 12h à Montfuron
Avec Arnaud Pouponnot guide littéraire
En partenariat avec le Centre culturel Jean Giono
Renseignements et réservation obligatoire au :
04 92 70 54 54
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Rencontrez Mariam Sheik Fareed
pour Le syndrome de l’accent étranger
Vendredi 23/09 (horaire à confirmer)
sur la place d'Herbès à Manosque
En partenariat avec Les Correspondances de
Manosque, et une librairie de Manosque

23
24
SEPT.

Rye Curtis

RENCONTREZ L’ÉDITEUR
Gallmeister et découvrez son
catalogue autour de l’exposition photos
Les grands espaces
Samedi 22/10 à 10h30 à la médiathèque
de Sainte-Tulle
En partenariat avec Gallmeister et la Librairie
Histoire de lire

EXPOSITION dans les médiathèques
Les grands espaces de Gallmeister
Du 11 au 29/10 à Sainte-Tulle
Et du 2 au 26/11 à Manosque

SAMEDI
22
OCT.

RENCONTRE LITTÉRAIRE

avec le traducteur, Jacques Mailhos,
Samedi 22/10 à 17h à la médiathèque
de Vinon-sur-Verdon
Vidéo enregistrée de Rye Curtis
En partenariat avec la Librairie Histoire de lire

© Marie Monteiro

Kingdomtide

Le jour
de la remise du Prix
Samedi 26 novembre à 16h

À L’HÔTEL RAFFIN

16H

Cérémonie de remise du Prix
et annonce officielle du lauréat.

16H
15

Lecture dessinée par La Compagnie la Muse Errante
Née de la rencontre du comédien Jacques Merle, du
marionnettiste Olivier Brémond et de leur volonté de créer
des spectacles atypiques et l'envie de les transmettre à un
large public, la Muse Errante vous présente une création
originale autour des 4 romans finalistes. Écoutez l'histoire et
elle prend forme sous vos yeux !

17H

Rencontre avec le lauréat suivie d'une séance
de dédicaces avec l'auteur.
En partenariat avec une librairie de Manosque.

18H

3 tirages au sort de lecteurs parmi les votants
pour gagner un bon d’achat de livres suivis
du verre de l’amitié, offert par le service des
festivités DLVAgglo.

Le Prix Une Terre, un ailleurs
vous conduit sur une multitude
de chemins de découverte !
Comment participer ?
Vous pouvez participer au vote en lisant les 4 livres,
disponibles dans toutes les médiathèques du réseau DLVAgglo
et en version numérique sur www.mediatheques.dlva.fr
Vous avez jusqu’au 31 octobre pour voter et
tenter de remporter un bon d'achat de livres
Assistez à une rencontre littéraire ou partez
en balade avec l’auteur, visitez une exposition et
laissez vous transporter dans l'univers des 4 romans.
Et ne manquez pas la journée de remise du Prix
le 26 novembre.

Tous les rendez-vous sont

gratuits et ouverts à tous. La
réservation est nécessaire pour
les randonnées littéraires.
Pour emprunter les livres vous
devez être en possession d’une
carte d’abonné au réseau des
médiathèques DLVAgglo en
cours de validité.

Vous n'êtes pas encore
inscrit ?
Toutes les informations utiles sur
notre portail :

www.mediatheques.dlva.fr

Restez informés en vous

abonnant à notre lettre d'information
mensuelle, et en nous suivant
sur les réseaux sociaux :
Facebook @dlva.agglomeration
et avec le groupe :
"Au fil des médiathèques DLVA"

Remerciements
Nous tenons à remercier les auteurs, leurs éditeurs et traducteur, les bibliothécaires
bénévoles du réseau des médiathèques DLVAgglo, les services de DLVAgglo, la mairie
de Gréoux-les-Bains, la mairie d’Oraison, les guides littéraires du Centre Jean Giono,
la librairie Le Petit Pois, la librairie L’Arbousier, la librairie Au Poivre d’Âne,
la librairie Decitre, la librairie Jaubert, la librairie Histoire de lire, les Correspondances
de Manosque, Territoire de Provence, les membres du jury et Madame Marie Charrel,
présidente du jury.
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25/06 : Lancement officiel avec Marie Charrel
à Gréoux-les-Bains
30/07 : Randonnée littéraire à Quinson
30/07 : Rencontre littéraire à Riez
27/08 : Randonnée littéraire à Volx
27/08 : Rencontre littéraire à Oraison
23/09 : Rencontre littéraire à Manosque
24/09 : Randonnée littéraire à Montfuron
Du 11 au 29/10 : Exposition photo à Sainte-Tulle

26/11 : Journée de remise du Prix à Manosque
Renseignements au 04 92 70 34 00
www.mediatheques.dlva.fr
www.dlva.fr

Conception :

22/10 : Rencontre littéraire à Vinon-sur-Verdon
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22/10 : Rencontre littéraire à Sainte-Tulle

Solutions g raphiques

Du 2 au 26/11 : Exposition photo à Manosque

