En 2018, les trois bibliothèques proposaient un nouveau prix des lecteurs : « Polars de Nacre », à
l'attention des amateurs de romans policiers, nombreux sur les trois communes. Le gagnant du prix
était Olivier Norek pour son roman « Entre deux mondes ».
Voici la deuxième édition 2019, avec toujours une sélection de 15 romans policier proposés au public
lors de la soirée d'ouverture à l'issue de laquelle, seulement cinq d'entre eux participeront au prix 2019.
Les critères de sélection retenus par les bibliothécaires restent les mêmes : romans francophones,
premiers romans ou auteurs méconnus. L'objectif de ce prix des lecteurs est de permettre aux adeptes
de romans policier de découvrir les auteurs francophones du genre.

Polars de Nacre 2019 sera lancé le jeudi 31 janvier, à la bibliothèque de Ouistreham Riva-Bella.
Les trois bibliothèques présenteront en tout 15 romans policiers. Chaque participant pourra
évaluer son degré d'envie de lire le roman présenté et le noter sur la fiche distribuée.
Attention, la présentation des romans se fera d'une façon particulière ! A découvrir le Jour J.
En clôture de soirée, un vote à main levée permettra de dégager les 5 titres qui continueront l’aventure
au sein de Polars de Nacre 2019. Il sera suivi d'échanges autour d'un verre.
Le gagnant du prix des lecteurs 2019 sera déterminé lors de la soirée de clôture, après le vote des
lecteurs, en septembre 2019, à Hermanville-sur-Mer.
Entre ces deux dates, des rencontres d'auteurs seront proposées.
Chaque bibliothèque mettra à disposition au moins un exemplaire des cinq romans proposés dans la
sélection.
Conditions de participation :
Entrée libre – ouvert à tous (être inscrit dans au moins une des trois bibliothèques – inscription
gratuite).
Soirée de lancement - Réservation conseillée au 02 31 97 08 43.
Bibliothèque municipale de Ouistreham Riva-Bella,
5 route de Lion.
bibliotheque.municipale@ville-ouistreham.fr.
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