
 
Prix littéraire DOMITYS 2020  

 

Karine TUIL, Présidente du jury et célèbre auteure, part à la rencontre des résidents,  

membres du club de lecture de la résidence de Bordeaux et des amateurs de lecture 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paris, le 23 janvier 2020 – En cette 9ème édition, DOMITYS, leader des résidences services seniors 

reçoit Karine TUIL, Présidente du jury, auteure et lauréate 2019 du Goncourt des Lycéens. 

 

Le 6 février, au sein de la résidence services seniors DOMITYS de Bordeaux, l’auteure et Officier de 

l'ordre des arts et des lettres Karine TUIL reviendra sur son expérience d’écrivaine et de lectrice. Ce 

rendez-vous est l’occasion d’échanger autour de la sélection des ouvrages en compétition, de diverses 

sujets liés à la lecture...  Une séance de dédicaces de son roman «Les choses humaines» sera 

également proposée. 

 

Informations pratiques : Jeudi 6 février - 14h00, à la résidence «Le Millésime», 10 rue Henri 

Salmide, 33300 Bordeaux.   

 
Les membres des 100 clubs de lectures de résidence en France et en Belgique, en partenariat 

avec la Librairie Lamartine (Paris 16ème), ont, en octobre dernier sélectionné les 5 ouvrages 

du Prix DOMITYS 2020 : 

• Les simples, Yannick Grannec   

• Surface, Olivier Norek 

• Dictionnaire amoureux de Jean d'Ormesson, Jean-Marie Rouart 

• Alto Braco, Vanessa Bramberger  

• Né d'aucune femme, Franck Bouysse 

 

https://www.domitys.fr/esprit-domitys/les-simples.html
https://www.domitys.fr/esprit-domitys/surface.html
https://www.domitys.fr/esprit-domitys/dictionnaire-amoureux-de-jean-dormesson.html
https://www.domitys.fr/esprit-domitys/alto-braco.html
https://www.domitys.fr/esprit-domitys/ne-daucune-femme.html


De l’Aubrac à Paris en passant par la Provence, cette année la sélection de romans est 

touchante et enivrante. Elle mènera à la limite du réel au fil des pages.  

Au sommaire travail, débat et échange au sein des clubs de lecture des résidences afin de 

mettre en lumière le meilleur de cette sélection. 

 

« Je trouve que ce prix est une aventure passionnante. Je considère que l’écrivain est un passeur et 

avoir l’occasion d’échanger sur des contenus, des styles… est un signe de vitalité démocratique. C’est 

également l’occasion de créer des liens avec les lecteurs, quel qu’ils soient. Ceux sont des rencontres 

qui font sens. » commente Karine TUIL. 

 

Les prochains rendez-vous à ne pas manquer 

 

Suite à sa venue à la résidence DOMITYS de Bordeaux le 6 février prochain, Karine TUIL se 

rendra à Dives-sur-Mer le 12 mars et enfin à Metz le 1er avril pour des rencontres-dédicaces.  

 

Les délibérations entre les représentants des clubs de lecture DOMITYS auront lieu début 

juin à Tours. Cette séance, en présence du représentant de la librairie Lamartine, sera  animée 

par Karine TUIL.  

Le 23 juin marquera l’annonce du lauréat 2020, suivie de la soirée de remise de prix au sein 

de la résidence DOMITYS de Paris Plaisance.  
 

Le Prix littéraire DOMITYS  
 

Depuis 2012, DOMITYS organise chaque année un prix littéraire mettant à contribution les 

clubs de lecture des résidences, soit plus de 100. L’objectif principal : mettre en lumière le 

rôle essentiel de la culture, et plus précisement de la lecture, dans l’épanouissement et le 

maintien en bonne santé des seniors. Cet événement, dont les différentes étapes (sélection 

des oeuvres, lecture, désignation du lauréat) s'étendent chaque année de septembre à juin, 

contribue également à l'enrichissement personnel des résidents.  

 
 
A propos de DOMITYS 

Fondée en 1998, DOMITYS est le leader des résidences services seniors. Avec plus de 100 résidences ouvertes (10 000 logements), 

Domitys construit et exploite le plus grand nombre de résidences services seniors sur tout le territoire français mais également à 

l’international (Belgique, Italie, Île Maurice). Du grand studio au 3 pièces, les résidences DOMITYS offrent un cadre de vie agréable 

avec plus de 800m² d'espaces Club (restaurant, piscine, salle de gym, …) ainsi qu'un éventail de services sur-mesure pour 

accompagner les seniors autonomes et répondre au mieux à leurs attentes. En élisant domicile dans une résidence DOMITYS, les 

seniors ne perdent pas leur indépendance, ils sont chez eux, libérés des contraintes du quotidien. La dernière enquête de satisfaction 

réalisée en 2019 montre que 95% des résidents sont satisfaits de leur vie au sein d’une résidence DOMITYS. 

En tant qu’acteur de premier plan dans le domaine du logement pour seniors, DOMITYS œuvre depuis sa création pour améliorer 

la qualité de vie des personnes âgées notamment en s’alliant à des partenaires reconnus pour leur engagement auprès de la population 

senior (SYNERPA, ADF, Club Autonomie, Fédération Française de Cardiologie, etc.). DOMITYS fait également partie du 1er Think-

Tank dédié au vieillissement de la population. 

DOMITYS a participé et contribué activement à la création du label Qualité VISEHA (Vie Senior & Habitat) initiée par les deux 

syndicats professionnels du secteur, le SYNERPA RSS et le SNRA, avec le soutien d’AFNOR certification.  

DOMITYS est une filiale du Groupe AEGIDE (3000 collaborateurs) dont l’actionnaire majoritaire est NEXITY.  

www.domitys.fr   
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