Le “Coup de Coeur de Coup de Soleil”
Lancé par Coup de Soleil du Languedoc Roussillon en 2006, le prix des lecteurs
« Coup de Coeur de Coup de Soleil » a pour but de familiariser un public amateur
avec la littérature récente du "Maghreb des deux rives". L'auteur ou/et le sujet doit
avoir un lien avec les pays du Maghreb.
Avec l'aide de la librairie Sauramps qui confie gracieusement de nouveaux ouvrages
à l'Association, et grâce aux livres glanés lors du Maghreb des Livres à Paris,
quelques membres de Coup de Soleil lisent et choisissent ensemble les ouvrages
qu'ils jugent dignes d'intérêt et les proposent aux lecteurs des Médiathèques,
bibliothèques et librairies de Montpellier, de l'Agglo, du Département ou de la Région
et au delà...
L'opération est lancée au mois de septembre et se termine fin mars par le
dépouillement des bulletins.
Le lauréat est invité pour la remise d'un trophée et des rencontres avec
Coup de Soleil et ses lecteurs dans deux médiathèques de la région.
De leur côté, les lycéens qui ont participé au Coup de Coeur accueillent à leur tour
l'auteur qu'ils ont aimé.
Les lauréats précédents ont été :
 2006 Arezki Mellal pour "Maintenant ils peuvent venir";
 2007 Beyrouk pour "Et le ciel a oublié de pleuvoir";
 2008 Maurice Attia pour "Alger la noire"
 2009 Boualem Sansal pour « Le village de l'allemand »
 2010 Akli Tadjer pour « Il était une fois, peut-être pas »
et pour le prix lycéen
 2007 Abdellah Taïa : "L'armée du salut";
 2008 Mabrouk Rachedi : "Le poids d'une âme"
 2009 Habiba Mahany pour « Kiffer ta race »
 2010 Yamen Manaï pour « La marche de l'incertitude »
En 2011 Mahi Binebine a été le lauréat des deux prix pour « Les étoiles de Sidi
Moumen »
En 2012 Yahia Belaskri a été choisi pour" Si tu cherches la pluie, elle vient d'en
haut"
En 2013 Jamil Rahmani et Michel Canesi ont reçu leur prix à la « Comédie du
livre » de Montpellier pour leur roman « Alger sans Mozart ».
Amara Lakhous est le lauréat 2014 pour « Divorce à la musulmane a viale
Marconi »

