Lectures Plurielles à la Forge
17 novembre et 15 décembre – 11h – La Forge des Halles - Chambéry
Vous avez lu un roman, un essai, une BD, qui vous a passionné :
n’hésitez pas à le partager ou venez simplement glaner
des idées de lecture dans ce café à la fois chaleureux et
surprenant. Ici on parle de livres, de lectures et de passion.
Les LVH célèbrent le centenaire de l’armistice
10 novembre – 16h – Médiathèque d‘Hermillon
23 novembre – 18h – Médiathèque de la Tour du Pin
Dans le cadre des manifestations labellisées par la préfecture
de Savoie célébrant le Centenaire de l’armistice de la première
guerre mondiale, les LVH vous proposent un spectacle de
mise en voix de textes alliant musique, littérature et dessin.
Apéro littéraire, nouvelle formule
7 novembre et 18 décembre – 19h – Salle du Verger - Chambéry
Vous avez découvert de nouveaux premiers romans, saurez-vous
les retrouver grâce aux indices que les animateurs de la soirée vous
préparent ? Qu’en avez-vous pensé ? On vous attend nombreux
pour en parler et pourquoi pas nous présenter vos coups de cœur !
Translators’ committee
8 novembre et 13 décembre – 18h30 – Salle du Verger - Chambéry
Ce comité, destiné à voyager d’une langue à l’autre, fort d’une première expérience réussie reprend son rythme de croisière. Sous forme
d’ateliers de traduction collectifs, à partir d’extraits de premiers romans
anglais de la saison 2018/2019, tous les mois, on compare ses versions,
on en discute, on emprunte les romans et on se lance dans la lecture !
Rencontre avec Brigitte GIRAUD & Valérie PERRIN
15 novembre – 18h30 – Librairie Garin - Chambéry
Depuis plusieurs années déjà Lectures Plurielles propose
à d’anciens lauréats du Festival du premier roman
de Chambéry de s’immerger dans le quotidien de
structures médico-sociales. Lors de cette soirée, Brigitte
Giraud et Valérie Perrin vous présentent les nouvelles
issues de cette expérience, à paraitre chez ActuSf.

La Quinzaine du cinéma italien
16 novembre – 17h30 – Bibliothèque Georges Brassens – Chambéry
Dans le cadre de la Quinzaine du cinéma italien, l’association Lucciola
Vagabonda et Lectures Plurielles proposent une rencontre autour du
roman La Combinazione (Marcianum Press). Santi Pullarà écrit le récit
d’un homme issu d’une famille mafieuse, condamné à perpétuité. Que
nous fait comprendre le roman d’un écrivain lui-même pris dans les
filets de cette organisation criminelle ? Elena Paroli échangera avec
Cristiano Pelagatti et Daniela Faraill sur le roman de Santi Pullarà.
Rencontre avec Guy BOLEY
5 décembre – 18h30 – Librairie Garin - Chambéry
Lauréat de la 30e édition du Festival du premier roman
pour Fils du feu (Grasset), Guy Boley revient à l’occasion
de la sortie de son dernier roman Quand Dieu boxait
en amateur (Grasset), en lice pour le prix Goncourt
2018. Un uppercut littéraire, portrait flamboyant de
son père, boxeur et forgeron, à qui il rend sa couronne
de gloire en lui écrivant le grand roman qu’il mérite.
Un verre avec... Julien DUFRESNE-LAMY
11 décembre – 18h30 – Café-vélo Inukshuk - Chambéry
Lauréat de la 26e édition du Festival, Julien Dufresne-Lamy
vous présente son dernier roman Les Indifférents (Belfond).
Entre insouciance et invulnérabilité, une bande d’adolescents
mènent leurs vies comme ils l’entendent. Jusqu’au jour où
tout bascule. Sensible et percutant, le roman nous entraîne
dans la vie d’une jeunesse qui se cherche et se questionne,
et pour laquelle le chemin des réponses sera long.

