Communiqué de presse
Conseil Général des Hautes-Pyrénées
Lundi 14 avril 2014
6ème sélection du prix littéraire ado Hautes-Pyrénées tout en auteurs :
Pascal RUTER invité des bibliothèques des Hautes-Pyrénées
les 16 et 17 avril
Pascal RUTER, auteur de l’ouvrage « Le cœur en braille », sélectionné pour le prix littéraire
ado « Hautes-Pyrénées tout en auteurs », organisé par le Conseil Général des HautesPyrénées, rencontre ses lecteurs dans les bibliothèques des Hautes-Pyrénées :
> Mercredi 16 avril
15h00 à la bibliothèque Louis Aragon à Tarbes
18h00 à la bibliothèque municipale de Cauterets
> Jeudi 17 avril
18h00 à la bibliothèque d’Esparros
Ces rencontres ouvertes à tous, sont des moments privilégiés, des temps forts de partages
où la simplicité des échanges permet de sensibiliser les jeunes à la lecture plaisir.

Pascal RUTER
Pascal Ruter enseigne le français au collège et vit dans un petit village de la forêt de
Fontainebleau.
Il aime les livres, la musique et le cinéma. Beaucoup moins le monde tel qu’il va.
Il aurait bien aimé croiser Molière et Flaubert, déambuler avec Pierre Loti dans les faubourgs
d’Istanbul, ou dans les rues de New-York avec Harold Lloyd ; mais il ne désespère pas et se
dit que ça serait peut-être pour une autre fois.
Il écrit depuis de nombreuses années et oublie souvent ses manuscrits au fond des cartons.
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Le Prix littéraire ado « Hautes-Pyrénées tout en auteurs »
Créé en 2008 à l’initiative du Conseil Général, le Prix littéraire ados des Hautes-Pyrénées
connaît un franc succès auprès des jeunes lecteurs du département. 800 ados ont participé
à la sélection. Cette réussite est le fruit d’une étroite collaboration entre les acteurs du livre
incontournables sur le département : les bibliothécaires, les enseignants et les librairies.
Renouvelée avec le même enthousiasme, cette opération a pour objectifs premiers :
● de favoriser la lecture plaisir, la lecture loisir, chez les adolescents du département ;
● de leur permettre de rencontrer les auteurs dont les romans sont en compétition, de
pouvoir dialoguer avec eux à l’occasion des rencontres organisées dans les bibliothèques et
les collèges.
Le Prix littéraire ados des Hautes-Pyrénées s'adresse aux jeunes âgés de 11 à 15 ans
regroupés en deux catégories d'âge, 11-13 ans et 13-15 ans.
Chaque catégorie présentant 5 ouvrages, les adolescents doivent en lire au moins 3 et
déterminer l'ouvrage qui les aura le plus marqué, le plus ému : leur ouvrage favori. Le prix
sera remis le 22 mai prochain.

Informations :
Conseil Général des Hautes-Pyrénées, Médiathèque départementale
05 62 56 75 65

