Apéros littéraires en langue
En allemand – 11 janvier – 18h – Goethe Institut – Lyon
En italien – 22 janvier - 18h – Salle du Verger - Chambéry
En anglais - 24 janvier - 18h30 - Salle du Verger - Chambéry
Les apéros littéraires se passent aussi en version originale ! En
langue allemande, italienne et anglaise, les lecteurs se retrouvent pour
échanger et débattre sur les premiers romans en langue, en lice pour le
32e Festival du premier roman. Coups de cœur et coups de gueule au
rendez-vous !
Lectures Plurielles à la Forge
9 février, 16 mars et 20 avril – 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.
Apéro littéraire, nouvelle formule
24 janvier – 19h – Bibliothèque Georges Brassens – Chambéry
C’est la dernière ligne droite avant les votes : le troisième et dernier
apéro littéraire de la saison vous attend pour défendre vos coups
de coeur et affirmer vos coups de gueule. Les animateurs de la
soirée vous préparent un apéro inoubliable, avec quiz, chasse aux
indices, et plein d’autres surprises. On vous attend donc nombreux
pour célébrer ensemble la fin de cette belle saison de lecture !
Translators’ committee
7 février et 7 mars – 18h – 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 !
Inscriptions : fpr@festivalpremierroman.com

Mărţişor et Mythes et légendes de Roumanie
22 février – 18h – Hôtel de ville – Chambéry
1 mars - 16h30 - Librairie Garin - Chambéry
Le mărţişor est un porte bonheur formé d’un fil torsadé rouge
et blanc que les roumains s’échangent début mars. Venez
fêter l’arrivée du printemps à la mairie de Chambéry et faites
le plein de culture roumaine à l’occasion de la saison croisée
France-Roumanie 2018-2019 ! A la librairie Garin, Simona
Ferrante, du comité de premier roman roumain, présentera
son livre Mythes et légendes de Roumanie et animera
également un atelier de fabrication de mărţişor.
Formation « Animer un groupe de lecture »
9 mars – 9h – Salle du Verger – Chambéry
Lire un bon livre : quel plaisir ! Mais ce n’est rien comparé au plaisir d’en parler avec
quelqu’un qui l’a lu ! Parce que la lecture en solitaire peut parfois être frustrante,
vous vous êtes lancés dans l’animation d’un club de lectures ou y songez. Vous
avez besoin de conseils, de discuter sur vos pratiques ? Alors rejoignez-nous pour
un temps d’échanges. N’hésitez pas à préciser au moment de votre inscription les
questions ou thèmes que vous souhaitez aborder.
Inscriptions : fpr@festivalpremierroman.com

Concert Wilfried et Serge N’SONDÉ
12 avril – 19h30 – La Soute – Chambéry
Lauréat de la 21e édition du Festival du
premier roman pour Le Coeur des enfants
léopards (Actes Sud), Wilfried N’Sondé revient
à Chambéry accompagné de son frère
Serge, pour un concert littéraire inédit. Le
duo mêle sur scène poésies et compositions
acoustiques, dans une ambiance folk et jazzy.
Présentation de la 32e édition du Festival
30 avril – 18h30 – Cinéma Pathé des Halles – Chambéry
Quels lauréats ont été choisis par les lecteurs du réseau Lectures Plurielles ? Quels
écrivains accompagneront les primo-romanciers ? Quelles thématiques seront
mises à l’honneur ? Pour vous offrir un avant-goût de la 32e édition du Festival
du premier roman de Chambéry et vous mettre les mots à la bouche, nous vous
invitons à cette présentation en compagnie de Lionel Salaün, lauréat de la 24e
édition et invité de la 32e.

