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 Après le succès des quatre premières éditions, le 5ème festival de 
lecture à haute voix Livres en tête se déroulera du lundi 25 au vendredi 29 
novembre 2013.

 Organisé par par le Service culturel de l’Université Paris-Sorbonne 
(Paris IV) et Les Livreurs, lecteurs sonores, le festival Livres en tête 2013 
est fier d’avoir pour président d’honneur François Busnel. Dans leur souci  
perpétuel de promouvoir la littérature française, la Sorbonne et Les Livreurs 
ont créé en 2012 le Prix Livres en tête. Cette année, Les Livreurs se sont asso-
ciés à shortEdition pour organiser la 2e édition de leur Prix littéraire.

 Ce concours de nouvelles est ouvert à tous les amoureux de la litté-
rature. Il récompensera trois textes inédits – d’une longueur de 300 à 400 
mots – qui seront présentés au public par une lecture des Livreurs au cours 
des trois soirées à thèmes :
- Athlettres (le mercredi 27 novembre)
- Plaidoiries imaginaires (le jeudi 28 novembre)
- Sonore et Gomorrhe (le vendredi 29 novembre).
Chaque lauréat se verra par ailleurs remettre un coffret de C.D.s audio 
de notre partenaire De Vive Voix et son texte sera publié dans la revue  
Nouvelles en Sorbonne éditée par l’Université Paris-Sorbonne (Paris IV).
Les internautes feront une présélection des nouvelles gagnantes puis un  
Comité de lecture, présidé par un Jury composé de l’écrivain Pierre Jourde, 
de la star internationale de lecture à haute voix Félix Libris, du chef du  
Service Culturel de l’Université Paris-Sorbonne Yann Migoubert et de la direc-
trice éditoriale de shortEdition, Isabelle Pleplé , nominera les trois lauréats.
 
 Le Prix Athlettres sera remis par Nelson Monfort (France 2), le Prix 
Plaidoiries imaginaires par Matthieu Aron (France Info) et le Prix Sonore et 
Gomorrhe par François Busnel (La Grande Libraire, France 5) et Anna Polina  
(Dorcel Girl et « meilleure performeuse étrangère » aux XBIZ Awards )

Pour participer, se rendre sur le site Internet de shortEdition :

Plus d’information sur notre blog
Renseignements:
Pierre-Benoît Roux 
06 81 65 42 94 

pierrebenoitroux@leslivreurs.com

www.short-edition.com
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