SEPTEMBRE
16/09 - Rencontres littéraires à la Foire de Savoie
10h00-19h00 - Savoiexpo - Chambéry
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21/09 - Lectures Plurielles à la Forge
11h00 - La Forge des Halles - Chambéry
OCTOBRE
02/10 - Rencontre avec Hélène Gaudy
19h00 - Librairie Decitre - Chambéry
03/10 - Translators’ Committee
18h00 - Salle du Verger - Chambéry
05/10 - Gabrielle Tuloup à l’Institut Français de Iași - Roumanie
08/10 - Rencontre avec Valérie Perrin
20h00 - Médiathèque La Passerelle - La Tour du Pin
15/10 - Rencontre-lecture avec Brigitte Giraud
18h30 - Librairie Garin - Chambéry
19/10 - Lectures Plurielles à la Forge
11h00- La Forge des Halles - Chambéry
25/10 - Rencontre-lecture avec Alexandre Civico
18h30 - Librairie Garin - Chambéry

33e
www.lecturesplurielles.com
fpr@festivalpremierroman.com

14-17 mai 2020
Chambéry

@festivalpremierroman
@festivaldupremier
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Hélène Gaudy, invitée d’honneur du 30e Festival avec le
collectif Inculte, revient à Chambéry pour nous présenter son
dernier roman, Un monde sans rivage (Actes Sud). L’aventure de
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trois hommes, motivés par la soif de liberté et de découverte, qui
incarnent la curiosité maladive de l’Homme, prêt à tout pour parcourir,
décrire, comprendre le monde.

Comme chaque troisième samedi du mois, profitez d’un tour au marché pour faire
une pause à la Forge des Halles. Installez-vous confortablement : romans, BD,
essais... venez partager vos coups de cœur ou glaner des idées de lectures.

25/10 - Rencontre-lecture avec Alexandre Civico
18h30 - Librairie Garin - Chambéry

03/10 - Translators’ Committee
18h00 - Salle du Verger - Chambéry

Venez vous essayer à la traduction d’extraits de premiers romans anglais de la
saison 2019/2020 et amusez-vous à voyager d’une langue à l’autre.

05/10 - Gabrielle Tuloup à l’Institut Français de Iași
Roumanie

rio n

Brigitte Giraud, lauréate du Festival pour La Chambre des
parents (Fayard) réussit avec son dernier roman, Jour de
courage (Flammarion) à nous faire partager deux histoires
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qui soulignent la dure réalité de l’incompréhension des
r ollala n z a
hommes dans leurs différences. D’un côté, celle d’une répression
et d’une tragédie du siècle dernier, et de l’autre, la solitude d’un jeune
homosexuel face à sa réalité révélée devant ses camarades de classe.
En partenariat avec la librairie Garin. Les Lecteurs à Voix Haute (LVH) de Lectures
Plurielles mettront en voix les mots de l’auteure.
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Ouvert à tous les chambériens, un rendez-vous à ne pas manquer ! Profitez
d’un tour au marché pour faire une pause à la Forge des Halles. Installez-vous
confortablement : romans, BD, essais... venez partager vos coups de cœur ou
glaner des idées de lectures.
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En mai dernier, vous avez rencontré Gabrielle Tuloup, lauréate du
32e Festival pour La Nuit introuvable (Philippe Rey). C’est au tour
du public roumain de la découvrir grâce à nos partenaires à Iași :
le FILIT et l’Institut Français.

( c ) D. R .

)V

Pho

21/09 - Lectures Plurielles à la Forge
11h00 - La Forge des Halles - Chambéry
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C’est une première ! La Foire de Savoie programme une journée exceptionnelle
de rencontres entre poésie, lecture et littérature. Retrouvez la poétesse Maram
Al-Masri et son éditeur Bruno Doucey, ainsi que les romanciers Miguel Bonnefoy et
Sylvie Le Bihan. Programme détaillé sur www.lecturesplurielles.com
En partenariat avec Livres en Marches et la librairie Garin.

Venez retrouver ou découvrir l’univers de Valérie Perrin, lauréate
du Festival en 2016 pour Les Oubliés du dimanche (Albin Michel).
En partenariat avec la médiathèque La Passerelle et la librairie La
Belle Histoire de La Tour-du-Pin.

Alexandre Civico, lauréat du Festival pour La Terre sous les ongles
(Rivages), cultive dans ses romans des personnages rongés par
une colère sourde et explosive. Avec Atmore Alabama (Actes Sud),
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nous entraîne cette fois de l’autre côté de l’Atlantique dans un
L é a C re sp i
coin aussi paumé que ses habitants.
Retrouvez Alexandre Civico aux côtés des lauréats 2020 lors du 33e Festival,
du 14 au 17 mai prochain.
En partenariat avec la librairie Garin. Les Lecteurs à Voix Haute (LVH) de Lectures
Plurielles mettront en voix les mots de l’auteur.

