Communiqué de presse
Vevey, le 15 septembre 2022

Prix Chronos 2023 : quatre livres, quatre pays
Pour sa nouvelle édition, le Prix Chronos embarque les lecteurs dans un voyage littéraire à
travers le monde. Initié en 1997 par Pro Senectute, ce concours de lecture a pour objectif
de favoriser l’échange et le dialogue entre les générations.
Le Prix Chronos, qui réunit des seniors et des élèves de classes 7H ou 8H, propose à ces deux catégories de
lecteurs de lire, entre septembre et mars, quatre livres de littérature enfantine. Lors de rencontres, dans des
salles de classe ou dans des bibliothèques, ces deux générations ont l’occasion de partager leurs émotions et
leurs opinions sur les livres. Ils se retrouvent parfois autour d’un goûter, parfois lors d’animations. Quelle que
soit la formule, les échanges sont riches et joyeux.
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Cette année, les jurés préféreront-ils :
•

Partir à la rencontre de la culture japonaise à Tokyo avec « Katsuro le titan » d’Éric Senabre, ou

•

Voyager à travers la Suède avec « La Cavale » d’Ulf Stark, ou alors

•

Rester en Suisse avec un polar de la collection Frissons suisses dans « Le manoir maudit » de Marc
Voltenauer », ou enfin

•

S’évader en France dans « Un jardin à Marseille » d’Elisabeth Benoit-Morelli ?

Les participants ont jusqu’au 31 mars 2023 pour déposer leur bulletin de vote, et ainsi décider qui de ces
quatre auteurs et autrices remportera le Prix Chronos 2023. Le Prix Chronos lui sera remis lors d’une
cérémonie à laquelle les lecteurs seront conviés.
Pour participer, c’est simple : il suffit d’en avoir envie ! Informations sur les livres en lice, les modalités de
participation ainsi que les inscriptions sur www.prixchronos.ch
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Contact pour les médias et informations générales sur le Prix Chronos :
Pro Senectute Suisse, Sylvie Fiaux, coordinatrice Prix Chronos & médias
Téléphone : 021 925 70 15, e-mail : sylvie.fiaux@prosenectute.ch

Prix Chronos
Le Prix Chronos est un concours de lecture organisé par Pro Senectute. Il est destiné aux seniors ainsi
qu’aux jeunes âgés de 10 à 12 ans. Ces deux catégories de lecteurs lisent les quatre livres en lice, partagent
leurs opinions et votent pour leur histoire préférée.
À la fois projet intergénérationnel, invitation à la lecture et prix littéraire, le Prix Chronos existe en Suisse
romande depuis 1997, et depuis 2005 en Suisse alémanique. www.prixchronos.ch
Nous remercions les partenaires du Prix Chronos :
• Bibliothèque Sonore Romande, www.bibliothequesonore.ch
• Payot Libraire, www.payot.ch
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