
SAINT-PALAIS SUR LIVRES 2021 
Voyages, polars et livres de jeunesse. 

 
CONDITIONS D’INSCRIPTION AUX PRIX LITTERAIRES 

Postulat :  

La ville de Saint-Palais-sur-Mer a réalisé entre 2014 et 2018 en collaboration avec l’association « 3 enfants autour du monde » 5 éditions de 

« Saint-Palais sur livres ». Cet évènement prenait forme début septembre place de l’Océan autour d’un kiosque dans lequel des auteurs régionaux 

venaient présenter et vendre leur livre. Ce dispositif était agrémenté et rythmé par des animations (concerts, journée des peintres, rencontre 

d’auteurs…) 

L’actualité et le contexte sanitaire actuel rendent difficiles les prévisions et perceptives, notamment dans le cadre de création et organisation 

d’évènements ; pour autant la ville de Saint-Palais-sur-Mer, en collaboration avec l’association/éditions « koikalit » et la maison d’édition 

« Magellan », souhaite favoriser son action culturelle en faveur de la littérature et relancer le festival Saint-Palais sur livres en septembre 2021. 

Sélection de livres et attribution de prix : les organisateurs remettront des prix littéraires dans les catégories suivantes :  

o Catégorie « livres de voyage » 

o Catégorie « livres imaginaires » (policiers, science-fiction, fantaisie) 

o Catégorie « livres de jeunesse » 

 

 Les inscriptions sont ouvertes du 31 janvier au 30 avril 2021. 

 Chaque catégorie est ouverte aux 15 premiers dépôts de candidatures (cachet de la poste faisant foi). 

 Chaque catégorie attribuera son prix et le coup de cœur du festival sera décerné. Les prix seront remis lors de la soirée de clôture du 

festival qui se tiendra dans la salle Michel Legrand. 

Dotations : 

o Prix livre de voyage attribué par les éditions Magellan  

 Conception et impression de 200 bandeaux avec la mention Prix du livre de voyage - Saint-Palais sur livres ; 
 Prise en charge de 150 exemplaires pour une réédition du livre primé ou l’édition du prochain ouvrage ; 
 Intégration du livre dans le catalogue des éditions Magellan. 

 
o Prix du livre imaginaire attribué par les éditions Koikalit  
 Conception et impression de 200 bandeaux avec la mention Prix du livre imaginaire - Saint-Palais sur livres ; 
 Prise en charge de 150 exemplaires pour une réédition du livre primé ou l’édition du prochain ouvrage ; 
 Intégration du livre dans le catalogue des éditions Koikalit. 

 
o Prix du livre jeunesse 
 10 livres jeunesse à choisir à choisir dans le catalogue des éditions Magellan ; 
 10 livres jeunesse à choisir à choisir dans le catalogue des éditions Koikalit. 

 
o Prix coup de cœur du festival 
 Conception de 200 bandeaux avec la mention Coup de cœur Saint-Palais-sur-Mer. 

Cahier des charges :  

o Les auteurs souhaitant participer à cette sélection s’engagent à présenter un livre dont la date de parution est comprise entre le 1er 

janvier 2019 et le 31 décembre 2020 avec son N° ISBN (ce livre ne sera pas restitué et viendra alimenter le fond littéraire de la 

médiathèque de Saint-Palais-sur-Mer). 

o L’auteur s’engage à venir physiquement avec ses livres et à tenir un stand dans l’un des chalets durant la période de Saint-Palais sur 

livres pendant 3 jours (période comprise entre le 1er et le 20 septembre 2021, à raison de 2 auteurs par chalet). 

o La ville pourra mettre à disposition des auteurs un hébergement avec cuisine équipée et un planning d’accueil sera mis en œuvre. Les 

repas restent à charge des auteurs.  

o L’auteur s’engage à être présent pour la remise des prix le 28 août 2021 lors de la soirée d’ouverture du festival. 

Le dépôt de candidature comporte (1 seul titre par auteur) 

o Les coordonnées de l’auteur (adresse postale, mail, téléphone) ; 

o Envoyer 3 livres, à l’attention du service évènementiel de la ville de Saint-Palais-sur-Mer, 1 av de Courlay - 17420 Saint-Palais-sur-

Mer ; 

o Une pré-sélection sera ensuite opérée par le comité de lecture de la ville, 20 titres seront conservés par catégorie. 

 

 


