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BILAN PREMIER ROMAN 2021-2022 
30e édition du Festival du 5 au 8 mai 2022 

 

Taux de réponse au questionnaire : 95% des bibliothèques participantes. 

 

INFORMATIONS GENERALES 
 

Nombre de bibliothèques participantes 
 

 44 bibliothèques participantes (+3 par 

rapport à 2020-2021) 

 

 8 communautés de communes 

participantes (-1 par rapport à 2020-

2021) 

 

 1 référent par bibliothèque 

 

Difficultés rencontrées par les référents 

 

Aucun référent n’a indiqué avoir des difficultés à servir d’intermédiaire entre la bibliothèque et les 

partenaires (BDM et Lecture en Tête). 

Un référent a fait remonter la difficulté de lire toute la sélection dans un temps relativement court pour en 

faire la médiation auprès du public. 

 

43%

29%

26%

19%

Motiver l'équipe et/ou le
public à se rendre au festival

Informer, conseiller le public
et inciter à lire les premiers
romans

Informer et motiver l'équipe
sur l'opération

Organiser des animations
autour des premiers romans

29%

65%

6%

Statut des Référents Premier Roman

Bénévole Salarié(e)- biblio Bib interco
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L’OPERATION « PREMIER ROMAN » 
 

Budget de l’opération 
 

Type de budget dédié :  

-  budget « nourriture et boissons » pour accompagner 

les rencontres (7 bibliothèques)  

- rachat si besoin d’exemplaires supplémentaires des 

premiers romans (6 bibliothèques) 

 

Selon les bibliothèques, à quel moment s’impliquent-elle le plus ? 
 

 

 

La bibliothèque participe-t-elle aux autres manifestations organisées par Lecture en Tête ? 
 

 

 

La sélection 
(les titres 

attendus par 
vos lecteurs)

41%

Le parrainage 
d'un auteur

25%

Le festival (le 
rendez-vous 

final)
28%

Aucun
6%

Résidence 
d'auteur

9%

Saison littéraire 
de Lecture en 

Tête
18%

Prix du 
Deuxième 

Roman
5%Journée 

Professionnelle
19%

Aucune
49%

Oui
24%

Non
76%

Accordez-vous un budget pour 
soutenir l'opération ?



 

BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE DE LA MAYENNE 
bdm.lamayenne.fr 

3 Bilan Premier Roman 2021-2022 

LES ANIMATIONS 
 
Mise en valeur des Premiers Romans  

 

 

Parrainage d’un auteur 
 

5 auteurs parrainés pour la saison 2021-2022 : 

- Abigail Assor (3 bibliothèques) 

- Zoé Derleyn (2 bibliothèques) 

- Oana Lohan (1 réseau) 

- Annie Lulu (2 bibliothèques et 1 réseau) 

- Alain Mascaro (2 bibliothèques) 

- Dimitri Rouchon-Borie (1 bibliothèque) 

 

Point positif :   

- Lieu original et apprécié pour la gourmandise littéraire 

Points négatifs : 

- Les lecteurs ne peuvent participer au choix de l’auteur parrainé du fait d’un manque de temps (réception 

des romans mi-novembre et choix du parrainage pour la fin janvier donc il n’est pas possible de lire l’entière 

sélection)  

- Incompréhension sur le principe d’une rencontre privilégiée avec l’auteur alors que la rencontre est 

finalement ouverte à tout le monde  

- Dommage qu’il n’est aucun lien avec l’auteur avant la gourmandise littéraire 

69% 74%

14%
5%

Utilisation des
commentaires
de la matinée

de
présentation

Lecture de la
sélection

(entièrement
ou en partie)

Répartition
des lectures

dans l'équipe

Comité de
lecture

Comment l'équipe prend 
connaissance de la sélection ?

Présentation
physique

Médias
locaux

Site web, 
Facebook…

Autre

100% 12% 38% 2%

Comment sont mis en valeur les 
Premiers Romans ?

Oui
48%

Non
52%

Avez-vous parrainé un 
auteur ?
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Animations proposées par Lecture en Tête 
 

Animations proposées par Lecture en Tête : 

- Présentation de la sélection (12 bibliothèques) 

- Rencontre avec un auteur (2 bibliothèques) 

- Résidence d’écriture (1 bibliothèque) 

 

Les bibliothèques déplorent un manque de public sur ces 

animations. Ce sont majoritairement les bénévoles de la 

bibliothèque qui sont présents. 

 

Animations proposées par la bibliothèque (sans Lecture en Tête) 
 

 

Animations proposées par les bibliothèques : 

- Soirées littéraires et/ou petits-déjeuners 

littéraires 

- Temps d’échanges avec les lecteurs pour préparer 

la gourmandise littéraire 

 

 

 

LE FESTIVAL 
 

Déplacements sur le Festival 
 

 

 

 

9 bibliothèques ont proposé du covoiturage 

(entre bénévoles et/ou lecteurs) 

 

 

 

 

Oui
50%

Non
50%

Avez-vous bénéficié d'une 
animation proposée par 

Lecture en Tête ?

29%

71%

Oui Non

Avez-vous organisé des rendez-vous 
avec le public sans Lecture en Tête ?

Oui 28

Non 14

Nombre de bibliothèques présentes 
sur le Festival
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Programme du Festival 

 

 

BDM 
 

Budget 
 

16 titres achetés 

736 exemplaires 

11 482 € 

15,60 € par livre 

 

Réunions proposées aux bibliothèques 
 

Réunion de présentation de la sélection – 16 Novembre 2021 : 30 bibliothèques présentes 

Réunion de présentation du Festival – 15 mars 2022 : 12 personnes présentes 

Inauguration / spectacle
Journée professionnelle

Rencontres scolaires
Grands entretiens

Lectures
Cafés Littéraires

Apéro-lectures
Film et débat

Tables rondes
Lecture dessinée

Dédicaces
Gourmandises littéraires

Rencontres des ateliers lectures
Exposition

Clôture du festival

A quelle(s) animation(s) avez-vous assisté ?



 

BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE DE LA MAYENNE 
bdm.lamayenne.fr 

6 Bilan Premier Roman 2021-2022 

Propositions BDM pour les Premiers Romans 

 

 

Prêts en version papier 

 
A noter : 40 communes sur 44 ont répondu 

 

Total : 1900 prêts  

 

47 prêts en moyenne par bibliothèque 

3 prêts en moyenne par titre et par 

bibliothèque 

64 % des prêts réalisés par 17 médiathèques 

36 % des prêts réalisés par 23 bibliothèques 

de proximité 

 

0%

29%

71%

Oui Non Je ne sais pas

Selon les bibliothèques, est-ce 
que leurs lecteurs empruntent 

les premiers romans en 
numérique ?

71

72

87

97

98

99

101

126

130

133

139

141

141

149

150

166

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Buenos Aires n’existe pas – Benoît COQUIL …
Ici, la Béringie – Jeremie BRUGIDOU (L’Ogre)

Mars violet – Oana LOHAN (Chemin de fer)
En mémoire d’une saison de pluie – Fouad EL-ETR …

La belle saison – Ludmila CHARLES (Noir sur Blanc)
Le palais des deux collines – Karim KATTAN (Elyzad)

Soleil à coudre – Jean D’AMERIQUE (Actes Sud)
Debout dans l’eau – Zoé DERLEYN (Le Rouergue)

Avant que le monde ne se ferme – Alain MASCARO …
Le démon de la colline aux loups – Dimitri …

Aussi riche que le roi – Abigail ASSOR (Gallimard)
Solak – Caroline HINAULT (Le Rouergue)

Elle, la mère – Emmanuel CHAUSSADE (Minuit)
Ceux des marais – Virginie BARRETEAU (Inculte)
Une nuit après nous – Delphine ARBO PARIENTE …
La mer Noire dans les Grands Lacs – Annie LULU …

Nombre de prêts en version papier
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Prêts en version numérique 

 

A noter : 12 titres sur 16 étaient disponibles en version numérique 
 

Total : 134 prêts 

Plus de la moitié des prêts sont réalisés par 3 titres uniquement. 12 titres sur 16 étaient disponibles en 

version numérique. 

 

 

 


