CHAMBÉRY
24e ÉDITION

DU 26 AU 28
MAI 2011

PROGRAMME JEUDI 26 MAI

LES AUTEURS INVITÉS
9H

MANÈGE

Lionel Salaün l Pierre Szalowski *

9H30

HÔTEL DE CORDON

Julie Grelley *

11H

ESPAGNE

VANESSA GAULT
CHRISTOPHE GHISLAIN
BELGIQUE

MANÈGE

Vanessa Gault
Olivia Tapiero *

De galères
en quiproquos…
pour le meilleur
Stéphane Belaïsch
Pierre Szalowski

INVITÉ D’HONNEUR
MATHIAS ÉNARD
LES AUTEURS
DE PREMIER ROMAN
MOHAMMED AÏSSAOUI
NELLY ALARD
HERVÉ BEL
STÉPHANE BELAÏSCH
LAURENT BINET
JORGE CARRIÓN

MÉDIATHÈQUE
JEAN-JACQUES
ROUSSEAU

JULIE GRELLEY
CATHERINE HALL

14H30

Sur les traces du passé
Nelly Alard
Christophe Ghislain
Judith Perrignon

GRANDE-BRETAGNE

THOMAS HEAMS-OGUS
ISABELLE MONNIN
JUDITH PERRIGNON
FRANCESCA PETRIZZO

MANÈGE

16H

ITALIE

VLADIMIRO POLCHI
ITALIE

CHRISTOPH POSCHENRIEDER

ESPACE MALRAUX
SALLE DU REVARD

MAISON DES
ÉCRITURES

Isabelle Monnin *

Mohammed Aïssaoui *

ESPACE MALRAUX
SALLE DU NIVOLET

CENTRE
PÉNITENTIAIRE D’AITON

Pierre Szalowski *

Julie Grelley
(rencontre non publique)

MANÈGE

MANÈGE

Lecture de
correspondances
épistolaires
Stéphane Belaïsch
Lionel Salaün
Pierre Szalowski

Victimes et/ou complices
de systèmes totalitaires
Hervé Bel
Laurent Binet
Thomas Heams-Ogus
Corina Sabau

ALLEMAGNE

CORINA SABAU
ROUMANIE

18H

CANADA

OLIVIA TAPIERO
CANADA

MANÈGE

Inauguration

LIONEL SALAÜN
PIERRE SZALOWSKI
20H30

THÉÂTRE
CHARLES DULLIN

Transsibérien
lecture musicale
de Mathias Énard

* RENCONTRE SCOLAIRE
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PROGRAMME VENDEDI 27 MAI
9H

THÉÂTRE CHARLES DULLIN l Vanessa Gault l Olivia Tapiero *

9H30

MAISON DES ÉCRITURES l Rencontre scolaire en anglais l Catherine Hall *

10H30

HÔTEL DE CORDON

Cauchemars
familiaux
Nelly Alard
Vanessa Gault
Isabelle Monnin

13H30

THÉÂTRE
CHARLES DULLIN

Laurent Binet
Thomas Heams-Ogus *

14H

SALLE DU VERGER

Écrivains et journalistes
Mohammed Aïssaoui
Isabelle Monnin
Judith Perrignon

THÉÂTRE
CHARLES DULLIN

CENTRE EUROPE
DIRECT ALPES

Mohammed Aïssaoui
Hervé Bel *

Rencontre scolaire
en espagnol
Jorge Carrión *

MANÈGE

PROGRAMME SAMEDI 28 MAI
9H30

Comment raconter
l’Histoire ?
Mohammed Aïssaoui
Laurent Binet
Catherine Hall

10H

Lionel Salaün
Pierre Szalowski *
MANÈGE

MANÈGE

Atelier de traduction
pour scolaires
Francesca Petrizzo *

Stéphane Belaïsch *

MAISON D’ARRÊT
DE CHAMBÉRY

ESPACE MALRAUX
SALLE DU NIVOLET

Hervé Bel
(rencontre
non publique)

Rencontre scolaire
en italien
Vladimiro Polchi *

GALERIE DU LARITH

ESPACE MALRAUX
SALLE DU REVARD

Lionel Salaün *

MANÈGE

MANÈGE

Lecture de correspondances épistolaires
Mohammed Aïssaoui l Hervé Bel
Laurent Binet l Vanessa Gault

MÉDIATHÈQUE
JEAN-JACQUES
ROUSSEAU

CENTRE EUROPE DIRECT ALPES / Rencontre en roumain / Corina Sabau

17H

MANÈGE

11H
12H30

MANÈGE

14H

MANÈGE

18H

MAISON DES ÉCRITURES l Rencontre en espagnol l Jorge Carrión

20H30

MANÈGE l Soirée PREMIX(s)
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* RENCONTRE SCOLAIRE

MAISON
DES ÉCRITURES

Rencontre en italien
Francesca Petrizzo

CENTRE EUROPE
DIRECT ALPES

Atelier de traduction
Vladimiro Polchi

SALLE DU VERGER

Atelier de traduction
Christoph
Poschenrieder

MANÈGE

Entretien avec
Mathias Énard

15H30

HÔTEL DE CORDON

Haine de soi,
haine de l’autre
Julie Grelley
Olivia Tapiero

16H

GALERIE DU LARITH l Rencontre en anglais l Catherine Hall

Atelier de traduction
Jorge Carrión

Séance de dédicaces

Retour au pays
Nelly Alard
Christophe Ghislain
Lionel Salaün

GALERIE
L’ANTICHAMBRE

Littérature et cinéma
Stéphane Belaïsch
Jorge Carrión
Pierre Szalowski

MAISON DES ÉCRITURES

Immigrés en Italie :
Histoire et anticipation
Thomas Heams-Ogus
Vladimiro Polchi

Des personnages célèbres au centre du récit : Hélène de Troie, Michel-Ange,
Schopenhauer l Mathias Énard l Francesca Petrizzo l Christoph Poschenrieder

17H30

SALLE DU VERGER

Femmes criminelles
Vanessa Gault
Julie Grelley
Judith Perrignon

Christophe Ghislain

16H

Rencontre en allemand
Christoph
Poschenrieder

BIBLIOTHÈQUE
GEORGES BRASSENS

Rencontre scolaire
en anglais
Catherine Hall *

15H30

GALERIE
L’ANTICHAMBRE

17H30

MÉDIATHÈQUE
JEAN-JACQUES
ROUSSEAU

Pot de clôture
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Nouvelles littératures,
nouvelles technologies,
nouvelle mémoire

Le mouvement d’ouverture qui avait marqué l’édition 2010 du
Festival du premier roman de Chambéry se confirme et s’amplifie en 2011 :
ouverture à de nouveaux pays, de nouvelles langues et de nouvelles littératures.
Des auteurs anglais et roumain se joindront aux auteurs italiens, espagnol et
allemand. L’ouverture à la francophonie se poursuit également, cette année
en direction du Burkina Faso.
La lecture numérique trouvera cette année toute sa place puisque les premiers
chapitres des romans sélectionnés peuvent être lus ainsi. Même si notre
attachement au livre, à l’objet livre, et donc aussi aux librairies, est très fort, le
Festival se doit de prendre en compte ces nouvelles technologies qui ont
largement modifié notre rapport à des ouvrages comme les dictionnaires et
même la presse.
Une mémoire du Festival va être progressivement constituée sous forme de
portraits vidéo des écrivains invités autour de la question Qu’est-ce qu’un premier
roman ? Ainsi c’est l’entrée même en littérature de ces nouveaux auteurs qui
sera le motif de leurs interrogations !
Avec ces nouvelles étapes, le Festival contribuera davantage encore au
rayonnement culturel de Chambéry, et à son ambition d’être la ville de la lecture.
Merci à tous, auteurs, organisateurs, membres des comités de lecture, partenaires
du Festival pour votre participation à ce grand moment de la vie culturelle de
Chambéry.
Je souhaite à chacun une très belle nouvelle édition.
[BERNADETTE LACLAIS MAIRE DE CHAMBÉRY]
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« Lire c’est vivre » disait Flaubert. C’est cette vie même qui irrigue le
tissu vibrant du Festival du premier roman de Chambéry-Savoie, maillage dense
de milliers de lecteurs au sein de nombreux comités de lecture en France et
ailleurs, qui pour la 24e année partagent, confrontent leurs émotions littéraires,
et débattent d’une sélection d’écrivains. Bientôt viendra la rencontre avec les
auteurs invités, francophones mais aussi italiens, allemand, anglais, roumain et
espagnol. Car c’est aussi vers d’autres territoires que nous porte ce Festival
unique, autres supports comme le numérique, autres sens avec les donneurs
de voix, autres lieux – les prisons par exemple – avec de plus l’engagement
formidable des jeunes lecteurs. Le succès immense de la formule n‘est pas
seulement dû à la passion de ces « obsédés textuels » que sont nos lecteurs
mais aussi au travail incessant, éclairé et novateur de l’équipe permanente.
Mathias Énard sera l’invité d’honneur de cette édition et contribuera à
l’animation de ces soirées passionnées. Elles préfaceront brillamment le
25e anniversaire, dans un an, qui sera celui de la fidélité mais aussi de l’ouverture,
de la plénitude et du renouvellement, de la maturité et de l’imagination féconde,
toujours à l’écoute des textes dont Erri de Luca disait qu’ils exprimaient « les
voix les plus belles du monde ».
[ALBERT FACHLER PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION]

Un festival unique

7

PARLE-LEUR DE BATAILLES, DE ROIS

MATHIAS ÉNARD

ET D’ÉLÉPHANTS l ACTES SUD
L’ALCOOL ET LA NOSTALGIE
ÉDITIONS INCULTE

BIBLIOGRAPHIE
SÉLECTIVE
L’Alcool et la Nostalgie
Éditions Inculte . 2011
Parle-leur de batailles,
de rois et d’éléphants
Actes Sud . 2010
Zone
Actes Sud . 2008
Remonter l’Orénoque
Actes Sud . 2005
Bréviaire des artificiers
Verticales . 2007
La Perfection du tir
Actes Sud . 2003
SÉLECTION DU 17e FESTIVAL

Alors, sept ans. Sept ans depuis mon premier roman
et mon premier Festival, avec fanfare, rencontres,
amitiés et bords du lac à l’aube. J’y ai souvent pensé
depuis, à ces premières confrontations avec les
lecteurs. L’enchaînement des rencontres, la diversité
des lieux, des publics, des comités alliés à la grande
diversité de ces premiers romans que l’on fête ici avec
tant d’énergie et de plaisir. Depuis mon passage, le
Festival a grandi, s’est ouvert internationalement. On
pourra se demander pourquoi le premier roman.
Pourquoi s’intéresser si passionnément aux premières
œuvres ? Pourquoi pas le Festival du deuxième roman,
toujours moins bon, ou du troisième, infiniment
meilleur peut-être ? Voire (et j’encourage les comités
de lecture à y songer) ne pourrait-on pas imaginer un
Festival du Dernier Roman, un festival posthume où
l’on serait enfin tranquille, entre soi, débarrassé pour
toujours de l’égo encombrant des auteurs ? Ces
questions je me les suis posées, comme vous, il y a
sept ans. J’y ai répondu depuis ; je sais ce que
Chambéry m’a apporté, au-delà de la camaraderie,
des souvenirs et du plaisir de la littérature : l’énergie,
la volonté, la force de poursuivre. À Chambéry, des
dizaines de fées et de sorcières se penchent sur votre
berceau, avec leurs beaux sortilèges, et vous couvrent
de poussière d’étoile. Rien de moins.
[MATHIAS ÉNARD]

RENCONTREZ-LE !
JEUDI 26 MAI
20H30 l THÉÂTRE CHARLES DULLIN

Transsibérien, lecture musicale

Né en 1972, Mathias Énard a étudié le
persan et l’arabe et fait de longs séjours
au Moyen-Orient. Il vit à Barcelone. Entre
son précédent roman, Zone, qui se
caractérise par une longue phrase lâchée

VENDREDI 27 MAI

sur 500 pages, et Parle-leur de batailles,

17H l MANÈGE

de rois et d’éléphants, le contraste est

Des personnages célèbres
au centre du récit : Hélène de Troie,
Michel-Ange, Schopenhauer
avec Francesca Petrizzo
et Christoph Poschenrieder

saisissant. Sur les pas de Michel-Ange,

SAMEDI 28 MAI

invité par le sultan Bajazet à édifier un
pont sur la Corne d’Or au printemps
1506, c’est vers l’Orient que Mathias
Énard laisse s’envoler son imagination,
dans un livre dense, un texte poétique

11H l MANÈGE

qui réenchante le monde. Dans son

Séance de dédicaces

dernier roman, L’Alcool et la Nostalgie,

14H l MANÈGE

Mathias Énard s’enivre et nous enivre

Entretien avec Mathias Énard

au rythme du célèbre Transsibérien, qui
relie Moscou à Vladivostok. Trois mille
kilomètres à travers une fabuleuse
succession de paysages, et autant de
souvenirs d’une histoire d’amour féroce
et complexe, mais aussi, un voyage en
résonance avec l’histoire politique et
culturelle russe.

INVITÉ D’HONNEUR
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LES AUTEURS DE PREMIER

MOHAMMED
AÏSSAOUI
L’AFFAIRE DE L’ESCLAVE FURCY
GALLIMARD
Mohammed Aïssaoui est né en 1964, en

ROMAN

RENCONTREZ-LE !
JEUDI 26 MAI
14H30 l MAISON DES ÉCRITURES

Rencontre scolaire

Algérie. Titulaire d’une maîtrise de

VENDREDI 27 MAI

sciences politiques et d’une maîtrise

10H30 l THÉÂTRE CHARLES DULLIN

NELLY ALARD

d’administration économique et sociale
à l’université de Nanterre (1987), il est

Rencontre scolaire
avec Hervé Bel

LE CRIEUR DE NUIT

journaliste et travaille au Figaro depuis

14H l SALLE DU VERGER

GALLIMARD

2001, au service littéraire.

Écrivains et journalistes
avec Isabelle Monnin
et Judith Perrignon

Nelly Alard, sortie du Conservatoire de

Il est l’auteur d’une anthologie Le Goût
d’Alger (Mercure de France). Pour L’Affaire
de l’esclave Furcy, il a enquêté durant
quatre années afin de retrouver la trace
de cet homme devenu libre au terme
d’un procès qui a duré vingt-sept ans.

15H30 l MANÈGE

Lectures de
correspondances épistolaires
avec Hervé Bel,
Laurent Binet et Vanessa Gault

RENCONTREZ-LA !
JEUDI 26 MAI

Paris en 1985, est comédienne de théâtre,

14H30 l MANÈGE

Sur les traces du passé
avec Christophe Ghislain
et Judith Perrignon

de télévision et scénariste. Également
journaliste au magazine Télérama, de

VENDREDI 27 MAI

1998 à 2006, elle travaille aujourd’hui

10H30 l HÔTEL DE CORDON

entre les États-Unis et la France. Dans Le

Cauchemars familiaux

Crieur de Nuit, Nelly Alard nous plonge

avec Vanessa Gault

au cœur d’une famille, du jour du décès

et Isabelle Monnin

SAMEDI 28 MAI

du père jusqu’à son enterrement.

9H30 l MANÈGE

Dans un moment que l’on présume

SAMEDI 28 MAI

Comment raconter l’Histoire ?
avec Laurent Binet et Catherine Hall

douloureux, les frères et sœurs se

11H l MANÈGE

révèlent soulagés de la disparition de ce

Séance de dédicaces

11H l MANÈGE

père tyrannique.

14H l MANÈGE

Séance de dédicaces

Retour au pays
avec Christophe Ghislain
et Lionel Salaün
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STÉPHANE BELAÏSCH
LA MÉDITATION DU PAMPLEMOUSSE
DENOËL

HERVÉ BEL
LA NUIT DU VOJD
JC LATTÈS
Né en 1961, Hervé Bel a fait des études
de droit et d’économie, il travaille aujour-

RENCONTREZ-LE !

11H l MÉDIATHÈQUE

un one-man-show mis en scène par Gad

JEAN-JACQUES ROUSSEAU

16H l MANÈGE

télé Caméra café. Il vit entre Paris et

Victimes et/ou complices de systèmes
totalitaires
avec Laurent Binet,
Thomas Heams-Ogus et Corina Sabau

Tel-Aviv. Avec La Méditation du pamplemousse, Stéphane Belaïsch signe un récit
d’apprentissage à l’humour décapant,
où défilent une série de personnages

De galères en quiproquos…
pour le meilleur
avec Pierre Szalowski
16H l MANÈGE

Lectures de
correspondances épistolaires
avec Lionel Salaün et Pierre Szalowski

tous plus loufoques les uns que les
VENDREDI 27 MAI

survivre en littérature ». Dans La Nuit du

10H30 l THÉÂTRE CHARLES DULLIN

Bel raconte l’histoire de nombreux cadres,

Rencontre scolaire
avec Mohammed Aïssaoui

peu à peu conduits à renier leurs idéaux

14H00 l MAISON D’ARRÊT DE CHAMBÉRY

et à devenir, sous la pression de leur

(rencontre non accessible au public)

entreprise, les esclaves consentants et

15H30 l MANÈGE

n’ont pas mesuré la dangerosité.

JEUDI 26 MAI

Syndrome de Jérusalem, interprété Non !,
Elmaleh en 2000, et écrit pour la série

un blog pour Actualite.com, « Les ensablés,

les propagateurs d’un système dont ils

RENCONTREZ-LE !

un long-métrage franco-israélien, Le

JEUDI 26 MAI

d’hui dans une grande banque et anime

Vojd, à travers la destinée d’Ivan, Hervé

Stéphane Belaïsch a 41 ans. Il a coréalisé

Lecture de
correspondances épistolaires
avec Mohammed Aïssaoui,
Laurent Binet et Vanessa Gault

autres, dans le Los Angeles de la terre

VENDREDI 27 MAI

promise qu’est Tel Aviv.

13H30 l MANÈGE

Rencontre scolaire
SAMEDI 28 MAI
11H l MANÈGE

Séance de dédicaces
15H30 l GALERIE L’ANTICHAMBRE

Littérature et cinéma
avec Jorge Carrión
et Pierre Szalowski

SAMEDI 28 MAI
11H l MANÈGE

Séance de dédicaces
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RENCONTREZ-LE !

RENCONTREZ-LE !

JEUDI 26 MAI

VENDREDI 27 MAI

16H l MANÈGE

10H30 l CENTRE EUROPE

Victimes et/ou complices
de systèmes totalitaires

JORGE CARRIÓN

avec Hervé Bel,

ESPAGNE

et Corina Sabau

18H MAISON DES ÉCRITURES

LOS MUERTOS
MONDADORI

VENDREDI 27 MAI

Jorge Carrión est né en 1976 à Tarragone.

HHhH

13H30 l THÉÂTRE CHARLES DULLIN

Il réside actuellement à Barcelone, où

GRASSET

Rencontre scolaire

il enseigne à l’université et codirige la

Agrégé de lettres, professeur en Seine-

avec Thomas Heams-Ogus

revue Quimera. Los Muertos s’ouvre sur

Saint-Denis, Laurent Binet, 38 ans, s’est

15H30 l MANÈGE

la matérialisation du corps nu d’un

passionné pour l’un des hauts faits de

Lectures

homme dans une impasse de New York.

la résistance au nazisme en Europe.

de correspondances épistolaires

C’est un des « nouveaux », traités tel des

À savoir l’assassinat, en 1942 à Prague,

avec Mohammed Aïssaoui,

immigrants illégaux, qui devra survivre

de Reinhard Heydrich, l’homme le plus

Hervé Bel

et rechercher son identité. Dans ce premier

dangereux du IIIe Reich.

et Vanessa Gault

volet d’une trilogie, l’auteur met en scène

Dans les rangs SS, on disait d’ailleurs : « le

Rencontre scolaire en espagnol
Rencontre en espagnol

Thomas Heams-Ogus

LAURENT BINET

DIRECT ALPES

SAMEDI 28 MAI
9H30 l SALLE DU VERGER

Atelier de traduction
11H l MANÈGE

Séance de dédicaces
15H30 l GALERIE L’ANTICHAMBRE

Littérature et cinéma
avec Stéphane Belaïsch
et Pierre Szalowski

les « répliquants » et les Soprano pour

cerveau d’Himmler s’appelle Heydrich »

SAMEDI 28 MAI

(Himmlers Hirn heißt Heydrich). D’où le

9H30 l MANÈGE

titre du livre, HHhH. Un roman historique

Comment raconter l’Histoire ?

qui refuse le romanesque mais que le

avec Mohammed Aïssaoui

romanesque rattrape sans cesse.

et Catherine Hall

évoquer le conflit entre fiction et mémoire.

11H l MANÈGE

Séance de dédicaces
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RENCONTREZ-LA !
JEUDI 26 MAI
11H l MANÈGE

VANESSA GAULT

Rencontre scolaire
avec Olivia Tapiero

UNE FAMILLE NUCLÉAIRE
GASPARD NOCTURNE
Après avoir enseigné l’anglais à l’université, Vanessa Gault, 37 ans, travaille à
présent comme psychologue clinicienne
dans un hôpital psychiatrique parisien.

VENDREDI 27 MAI
9H l THÉÂTRE CHARLES DULLIN

Rencontre scolaire
avec Olivia Tapiero
10H30 l HÔTEL DE CORDON

CHRISTOPHE
GHISLAIN
BELGIQUE

nous confronte à un double tabou : la

Cauchemars familiaux
avec Nelly Alard
et Isabelle Monnin

violence d’une mère envers ses enfants

15H30 l MANÈGE

BELFOND

et le matricide, dans une structure

Lecture de
correspondances épistolaires
avec Mohammed Aïssaoui,
Hervé Bel
et Laurent Binet

Christophe Ghislain est né en 1978 en

RENCONTREZ-LE !

Belgique. Après des études de lettres et

JEUDI 26 MAI

de philosophie puis une formation de

14H30 l MANÈGE

Dans Une famille nucléaire, Vanessa Gault

familiale classique regroupant le père,
la mère et leurs deux enfants, mais un
véritable noyau humain incandescent,
au bord de la fusion.

SAMEDI 28 MAI

LA COLÈRE DU RHINOCÉROS

réalisateur, il a obtenu en 2005 pour Lost
in La Hesbaye le prix du meilleur premier
film au Festival international du film

Sur les traces du passé
avec Nelly Alard
et Judith Perrignon

indépendant de Bruxelles. La Colère du

VENDREDI 27 MAI

rhinocéros explore dans une atmosphère

15H30 l MÉDIATHÈQUE

Femmes criminelles
avec Julie Grelley
et Judith Perrignon

surréaliste les méandres de vies ruinées

JEAN-JACQUES ROUSSEAU

épreuve. Un western psychologique sur

SAMEDI 28 MAI

11H30 l MANÈGE

la quête d’un père un peu fou et de ses

11H l MANÈGE

Séance de dédicaces

rêves en ruine.

10H l BIBLIOTHÈQUE
GEORGES BRASSENS

avec un humour et une fantaisie à toute

Séance de dédicaces
14H l MANÈGE

Retour au pays
avec Nelly Alard
et Lionel Salaün

16
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RENCONTREZ-LA !
VENDREDI 27 MAI
9H30 l MAISON DES ÉCRITURES

Rencontre scolaire en anglais
14H l ESPACE MALRAUX
SALLE DU REVARD

JULIE GRELLEY

CATHERINE HALL

ANGES
ALBIN MICHEL

Rencontre scolaire en anglais
17H30 l GALERIE DU LARITH

GRANDE-BRETAGNE

Rencontre en anglais

DAYS OF GRACE

Julie Grelley, scénariste, a 41 ans et vit

SAMEDI 28 MAI

RENCONTREZ-LA !

PORTOBELLO

9H30 l MANÈGE

à Paris. Dans Anges, par une écriture

JEUDI 26 MAI

Catherine Hall est née dans le Lake District

Comment raconter l’Histoire ?

dédoublée, une syntaxe qui mêle

9H30 l HÔTEL DE CORDON

avec Mohammed Aïssaoui

première et troisième personnes dans

Rencontre scolaire

en 1973. Après avoir travaillé comme

et Laurent Binet

un délire très maîtrisé de confusion de

14H30 l CENTRE

productrice de documentaires, elle se
consacre aujourd’hui à l’écriture. Days of

11H l MANÈGE

Grace met en scène Nora, douze ans,

Séance de dédicaces

personnalités, Julie Grelley nous plonge
dans un personnage psychopathe, une
jeune femme éprise d’absolu, de pureté

PÉNITENTIAIRE D’AITON

(rencontre
non accessible au public)

lorsque la seconde guerre mondiale
éclate : elle quitte Londres pour être

et de beauté, qui, avec volonté et déter-

SAMEDI 28 MAI

placée dans une famille d’accueil dans

mination, a entrepris de vandaliser son

10H l BIBLIOTHÈQUE

le Kent où elle se lie d’amitié avec Grace.

visage et son corps, pour mieux les

GEORGES BRASSENS

S’ensuivront une lourde responsabilité

sacrifier à son dessein divin.

Femmes criminelles
avec Vanessa Gault
et Judith Perrignon

et un secret dont Nora ne pourra se

11H30 l MANÈGE

Séance de dédicaces
15H30 l HÔTEL DE CORDON

Haine de soi, haine de l’autre
avec Olivia Tapiero

18

défaire que bien plus tard… Deuxième
roman : The Proof of Love, avril 2011.

THOMAS
HEAMS-OGUS
CENT SEIZE CHINOIS ET QUELQUES
SEUIL
Thomas Heams-Ogus a 34 ans. Il est
ingénieur agronome et biochimiste. En
2001, il tombe sur une phrase : « Ce camp

RENCONTREZ-LE !

était opérationnel depuis le 21 octobre

JEUDI 26 MAI

1940 contre des Juifs, des apatrides, et

16H l MANÈGE

cent seize Chinois (...) ». Cette phrase ne

Victimes et/ou complices
de systèmes totalitaires
avec Hervé Bel, Laurent Binet
et Corina Sabau

l’a pas lâché jusqu’à ce qu’il en exhume
l’histoire. L’histoire de ces Chinois d’Italie,
confinés pendant trois ans dans la région

leur internement, si ce n’est l’absurdité
du fascisme.

LES VIES
EXTRAORDINAIRES D’EUGÈNE

des Abruzzes, comme une masse indis tincte, sans comprendre les raisons de

ISABELLE MONNIN

VENDREDI 27 MAI

JC LATTÈS

13H30 l THÉÂTRE CHARLES DULLIN

Isabelle Monnin est journaliste au Nouvel

Rencontre scolaire
avec Laurent Binet

ordinaires d’Eugène est le récit de

RENCONTREZ-LA !

l’absurdité et de la puissance de la vie.

JEUDI 26 MAI

SAMEDI 28 MAI
11H l MANÈGE

Séance de dédicaces
16H l MAISON DES ÉCRITURES

Immigrés en Italie :
Histoire et anticipation
avec Vladimiro Polchi

Observateur. Livre de deuil, Les Vies extra-

L’histoire d’un père et d’une mère après
la mort de leur fils, à l’âge de six jours.
Elle, se raconte les vies héroïques de son

14H30 l ESPACE MALRAUX
SALLE DU REVARD

Rencontre scolaire

glorieux fils, dans un silence mutique,

VENDREDI 27 MAI

« puisqu’il n’y a plus rien à dire ». Lui, se

10H30 l HÔTEL DE CORDON

perd dans une enquête, pour faire le récit
de l’histoire d’Eugène, et pour que sa

Cauchemars familiaux
avec Nelly Alard et Vanessa Gault

compagne retrouve la parole.

14H l SALLE DU VERGER

Écrivains et journalistes
avec Mohammed Aïssaoui
et Judith Perrignon
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JUDITH PERRIGNON

RENCONTREZ-LA !
VENDREDI 27 MAI

LES CHAGRINS

13H30 l MANÈGE

STOCK

Atelier de traduction pour scolaires

Longtemps journaliste à Libération,

RENCONTREZ-LA !

aujourd’hui collaboratrice de XXI et de

JEUDI 26 MAI

Marianne, Judith Perrignon avance

14H30 l MANÈGE

doucement vers la littérature. Elle tisse

Sur les traces du passé
avec Nelly Alard
et Christophe Ghislain

avec Les Chagrins un roman où se lisent
diverses formes d’écriture – lettres,
petites annonces et narration classique
– pour dire l’histoire d’Helena, qui laisse
au moment de sa mort, pour seuls
indices de sa vie, quelques lettres reçues
en prison, un article de presse racontant

VENDREDI 27 MAI
14H l SALLE DU VERGER

Écrivains et journalistes
avec Mohammed Aïssaoui
et Isabelle Monnin

son procès, le nom de l’homme qu’elle
aimait, son chagrin.

SAMEDI 28 MAI

17H l MANÈGE

Des personnages célèbres
au centre du récit : Hélène de Troie,
Michel-Ange, Schopenhauer
avec Mathias Énard
et Christoph Poschenrieder
SAMEDI 28 MAI

FRANCESCA
PETRIZZO

9H30 l MAISON DES ÉCRITURES

ITALIE

Rencontre en italien
11H l MANÈGE

MEMORIE DI UNA CAGNA

Séance de dédicaces

FRASSINELLI
Francesca Petrizzo, 19 ans, est Italienne
et poursuit ses études d’histoire à l’uni-

10H l BIBLIOTHÈQUE

versité d’Oxford. Memorie di una cagna

GEORGES BRASSENS

est le récit à la première personne

Femmes criminelles
avec Vanessa Gault
et Julie Grelley

d’Hélène de Troie : victime de sa beauté

11H30 l MANÈGE

sentiments et sa soif d’amour. Considé-

Séance de dédicaces

et des ambitions politiques de son père,
elle se révolte et ne suit plus que ses
rée à jamais comme une femme infidèle
et traîtresse, Hélène de Troie renvoie à
toutes les femmes qui opposent les élans
du cœur aux exigences de la raison d’État.
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CHRISTOPH
POSCHENRIEDER
ALLEMAGNE
DIE WELT IST IM KOPF
DIOGENES
Christoph Poschenrieder est né en 1964
à Boston. Après des études de philosophie et de journalisme à Munich – où
il vit – et à New York, il travaille depuis
1993 comme journaliste indépendant et
réalisateur de documentaires. Dans

VLADIMIRO POLCHI

RENCONTREZ-LE !

Die Welt ist im Kopf, on suit le jeune

ITALIE

VENDREDI 27 MAI

philosophe Arthur Schopenhauer, happé

VENDREDI 27 MAI

14H l ESPACE MALRAUX

par le tourbillon de la réalité, dans un

17H l MANÈGE

SALLE DU NIVOLET

voyage qui va de Dresde à Venise, de

Rencontre scolaire en italien

Goethe à Lord Baryon. Un Schopenhauer

Des personnages célèbres
au centre du récit : Hélène de Troie,
Michel-Ange, Schopenhauer
avec Mathias Énard
et Francesca Petrizzo

BLACKS OUT
20 MARZO, ORE 00.01
UN GIORNO SENZA IMMIGRATI
LATERZA

surprenant dont la philosophie est aussi
SAMEDI 28 MAI
14H l CENTRE EUROPE

un hymne à la vie et la sensualité.

RENCONTREZ-LE !

Journaliste, auteur pour des émissions

DIRECT ALPES

de télévision et pour le théâtre, Vladimiro

Atelier de traduction

SAMEDI 28 MAI

Polchi est né à Rome en 1973. Entre

16H l MAISON DES ÉCRITURES

9H30 l GALERIE L’ANTICHAMBRE

fiction et réalité, Blacks out anticipe une

Immigrés en Italie :

Rencontre en allemand

question : et si un jour tous les immigrés

histoire et anticipation

11H l MANÈGE

d’Italie se mettaient en grève ? Le 20

avec Thomas Heams-Ogus

mars, à 00.01 heure, c’est le chaos, la
paralysie du pays entier, à tous les

Séance de dédicaces
14H l SALLE DU VERGER

Atelier de traduction

niveaux de la société. Un « docu-roman »
ponctué d’interviews, statistiques, petites
histoires et grandes interrogations sur
notre monde et ses paradoxes.

24

25

LIONEL SALAÜN
RENCONTREZ-LA !

CORINA SABAU
ROUMANIE

JEUDI 26 MAI

LE RETOUR DE JIM LAMAR

16H l MANÈGE

LIANA LEVI

Victimes et/ou complices

Lionel Salaün est né en 1959 à Chambéry

de systèmes totalitaires

où il vit toujours. Amateur de blues et

avec Hervé Bel,

de cinéma américain, passionné de

Laurent Binet

géographie, il a choisi de camper son

Rencontre scolaire
avec Pierre Szalowski

roman, Le Retour de Jim Lamar, sur les

16H l MANÈGE

rives du Mississippi, qui voient revenir,

Lecture de
correspondances épistolaires
avec Stéphane Belaïsch
et Pierre Szalowski

et Thomas Heams-Ogus
BLOCUL 29, APPARTAMENTUL 1
POLIROM

VENDREDI 27 MAI

Corina Sabau est née en 1975 à Câm-

16H l CENTRE EUROPE

pulung-Muscel en Roumanie. Après des

DIRECT ALPES

études à la Faculté de lettres de Bucarest,

Rencontre en roumain

elle travaille actuellement à Radio
Roumanie Internationale. Blocul 29,
appartamentul 1 traite des rapports complexes entre une petite fille de douze ans
et sa grand-mère, une femme intelli gente, malicieuse, qui s’entête à ne pas
céder à la bêtise environnante, brave le

après treize ans d’absence, l’enfant du
pays, rescapé de la guerre du Vietnam.
Au village, tous sont hostiles à cet homme
qu’ils ne reconnaissent plus. Tous, sauf
Billy, le narrateur, treize ans, à qui Jim se
confiera. Un roman initiatique qui
célèbre la fraternité.

RENCONTREZ-LE !
JEUDI 26 MAI
9H l MANÈGE

VENDREDI 27 MAI
10H30 l MANÈGE

Rencontre scolaire
avec Pierre Szalowski
14H l GALERIE DU LARITH

Rencontre scolaire
SAMEDI 28 MAI

consensus général et les gens bien

11H l MANÈGE

pensants. Un récit au style ramassé,

Séance de dédicaces

poétique, mais sans fioritures.

14H l MANÈGE

Retour au pays
avec Nelly Alard
et Christophe Ghislain
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RENCONTREZ-LE !
JEUDI 26 MAI
9H l MANÈGE

Rencontre scolaire
avec Lionel Salaün

OLIVIA TAPIERO

11H l MÉDIATHÈQUE

CANADA

JEAN-JACQUES ROUSSEAU

RENCONTREZ-LA !

De galères en quiproquos…
pour le meilleur
avec Stéphane Belaïsch
14H30 l ESPACE MALRAUX
SALLE DU NIVOLET

PIERRE SZALOWSKI

VENDREDI 27 MAI
10H30 l MANÈGE

LE FROID MODIFIE

Rencontre scolaire
avec Lionel Salaün

LA TRAJECTOIRE DES POISSONS

Séance de dédicaces
15H30 l GALERIE L’ANTICHAMBRE

Littérature et cinéma
avec Stéphane Bélaïsch
et Jorge Carrión

Rencontre scolaire
avec Vanessa Gault

dérangeant. Une adolescente qui vient

VENDREDI 27 MAI

de faire une énième tentative de suicide

9H l THÉÂTRE CHARLES DULLIN

raconte son histoire, le mal de vivre qui

CANADA

11H l MANÈGE

11H l MANÈGE

Née à Montréal où elle étudie la littéLes Murs un premier roman émouvant et

16H l MANÈGE

SAMEDI 28 MAI

JEUDI 26 MAI

VLB ÉDITEUR
rature, Olivia Tapiero, 21 ans, signe avec

Rencontre scolaire
Lecture de
correspondances épistolaires
avec Lionel Salaün
et Stéphane Belaïsch

LES MURS

ÉD. HÉLOÏSE D’ORMESSON

la ronge. On suit la vie de cette toute
jeune femme transférée d’un hôpital à

Rencontre scolaire
avec Vanessa Gault
SAMEDI 28 MAI

l’autre. La froideur des lieux et la blan-

11H l MANÈGE

cheur des murs sont à l’image de son

Séance de dédicaces

corps, qu’elle souhaite voir disparaître.

15H30 l HÔTEL DE CORDON

Haine de soi, haine de l’autre
avec Julie Grelley

Pierre Szalowski vit au Québec. Il a été
photographe de presse, journaliste,
directeur de création dans la publicité, il
est aujourd’hui scénariste et auteur. Dans
Le froid…, un garçon de dix ans apprend
que ses parents vont se séparer. Désespéré, il demande au ciel de l’aider.
Le lendemain, une énorme vague de
verglas s’abat sur le Québec. Face à
l’adversité, des liens se créent ; face au
froid, l’entraide, la solidarité et l’altruisme
enflamment les cœurs… pour le meilleur.
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LES CORRESPONDANCES

Des élèves lisent, écrivent… des auteurs leur répondent.
Lors du Festival, ils se dévoilent et partagent avec vous
ces échanges… Une nouvelle rencontre pour tous.

RENDEZ-VOUS

Monsieur Aïssaoui,

DANS LE CADRE
DE L’OPÉRATION
À VOUS DE LIRE

Je vous envoie cette lettre afin de vous

JEUDI 26 MAI
16H l MANÈGE

avec Stéphane Belaïsch,
Lionel Salaün
et Pierre Szalowski
VENDREDI 27 MAI
15H30 l MANÈGE

avec Mohammed Aïssaoui,
Hervé Bel,
Laurent Binet
et Vanessa Gault

ÉPISTOLAIRES

souvent imaginée à cette époque,

Dans votre lettre, il y a un mot que

souvent je me suis demandée si j’aurais

j’aime beaucoup et qui va vous étonner :

eu le courage de faire ce qu’a fait Furcy.

« complexe ». C’est fou, c’est exactement

(…) Dans l’attente de votre prochain

ce que je voulais montrer : la complexité

roman, je vous prie d’agréer mes sincères

de l’époque, la complexité des êtres,

compliments.

la complexité des choses. Oui, tout

[AURÉLIA]

était vraiment complexe (…).
La question que vous vous posez sur

donner mon opinion sur votre livre

Chère Aurélia,

le courage, je me la suis posée aussi.

L’Affaire de l’esclave Furcy.

Déjà : je suis toujours surpris – et très

Des centaines de fois : « Et, moi,

Personnellement, c’est un des meilleurs

touché – qu’on ait pris le temps de lire

qu’aurais-je fait si… ? » (…).

livres que j’ai lus, pas uniquement grâce

un livre que j’ai écrit dans ma bulle

Si je peux me permettre un ou deux

à l’histoire, mais aussi parce que vous

en pensant que cette histoire

conseils dans le cas où vous avez un

avez su la rendre vivante.

n’intéresserait personne.

projet : il faut écrire tous les jours (…) :

Au fil de la lecture, on a l’impression

Je vous en remercie infiniment.

c’est votre touche personnelle qui

d’assister aux scènes, on ressent toutes

À travers des lettres comme la vôtre

compte, et qu’on aimera.

les émotions qui s’en dégagent.

et les rencontres avec des lecteurs,

Je tiens à vous remercier encore

On s’imprègne des personnages,

je réalise un peu mon rêve qui était

pour le temps que vous avez passé

jusqu’à avoir l’impression de les

de sortir Furcy des « souterrains de

à lire L’Affaire de l’esclave Furcy,

connaître intimement. On tente de

l’Histoire ». Il est même arrivé quelque

et pour les mots chaleureux que

comprendre les ressentis et la manière

chose d’inimaginable : grâce à la

vous m’avez envoyés. Tout cela

d’être de Furcy, un homme complexe

publication du livre, l’esclave Furcy

m’encourage à continuer.

et déroutant, qui ne laisse pas paraître

va avoir une rue à son nom,

Je vous souhaite mille belles choses.

ses faiblesses et sa tristesse.

à Saint-Denis de la Réunion.

[MOHAMMED AÏSSAOUI]

De plus ce livre nous aide à comprendre
la situation de l’île de la Réunion,
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au XIX e siècle, j’ai trouvé cela

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DE CET ÉCHANGE SUR

très intéressant, je me suis d’ailleurs

www.festivalpremierroman.com

LES ATELIERS DE TRADUCTION

L’ouverture sur les littératures contem-

RENDEZ-VOUS

poraines étrangères permet de rencontrer

VENDREDI 27 MAI

à Chambéry des auteurs de premier

13H30 l MANÈGE

roman d’autres pays. L’ambition euro-

Atelier de traduction scolaire

péenne du Festival va plus loin en

italien / français

proposant au public des ateliers de

avec Francesca Petrizzo

traduction. Un exercice de style ludique

TRADUCTEUR

qui donne un autre éclairage aux romans

Marc Porcu

et permet d’appréhender différemment
un texte. Un voyage dans la diversité

SAMEDI 28 MAI

culturelle à travers le miroir des langues.

9H l SALLE DU VERGER

Atelier de traduction
Les personnes qui souhaitent

espagnol / français

connaître par avance les romans

avec Jorge Carrión

et les passages concernés
peuvent contacter le Festival.

TRADUCTEUR

Marianne Million
14H l SALLE DU VERGER

Atelier de traduction
allemand / français
avec Christoph Poschenrieder
TRADUCTEUR

Pierre Deshusses
14H l CENTRE EUROPE DIRECT ALPES

Atelier de traduction
italien / français
avec Vladimiro Polchi

LE FESTIVAL
EN TOURNÉE
Depuis une dizaine d’années, le Festival
se développe à l’international. Les auteurs
de premier roman bénéficient de ce
rayonnement : grâce à un réseau de
partenaires européens, ils ont l’opportunité de rencontrer leurs lecteurs en Italie,
Allemagne, Roumanie, Belgique.
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Pour que chacun puisse participer à
la saison de lectures du Festival, les
premiers romans sont accessibles aux
déficients visuels et personnes en

Suivez la tournée des auteurs du
Festival en France et à l’étranger
• Circolo dei Lettori de Turin (Italie),
mai 2011
• Università degli Studi de Turin (Italie),
mai 2011
• Salone internazionale del libro
de Turin (Italie), mai 2011
• Bibliothèque d’Argentine et
Médiathèque de Bourg-St-Maurice
(Savoie), mai 2011
• Centre Culturel Français de Iasi
(Roumanie), juin 2011
• Literaturhaus et Institut culturel
français d’Hambourg (Allemagne),
septembre 2011
• Premio Città di Cuneo per il Primo
Romanzo – Scrittorincittà à Cuneo
(Italie), novembre 2011
• Bibliothèque publique de Mouscron
(Belgique), janvier 2012

TRADUCTEUR

Marc Porcu

LES DONNEURS
DE VOIX

Pour en savoir plus
www.festivalpremierroman.com

difficulté de lecture sous forme audio.
Des lecteurs bénévoles, les donneurs
de voix, enregistrent à voix haute les
ouvrages présélectionnés durant
l’année. Cette action est réalisée en
partenariat avec la Médiathèque
Jean-Jacques Rousseau de Chambéry
qui met à disposition les disques au
Pôle Médiavue.
Au moment du Festival, les auteurs
invités se voient remettre un exemplaire de l’enregistrement de leur
roman.
Le programme du Festival est
disponible en braille et en gros
caractères sur demande auprès de
Yasmina Crabières
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau
Tél. 04 79 60 04 04
y.crabieres@mairie-chambery.fr
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LES SOIRÉES DU FESTIVAL

RÉSERVATIONS & BILLETTERIE

Transsibérien

Spectacle Transsibérien

Soirée PREMIX(s)

création de Mathias Énard
pour le Festival

Réservez et réglez à l’avance

Entrée libre et gratuite

votre soirée !

Apéritif offert à tous
Restauration payante sur place.

JEUDI 26 MAI

BILLETS EN VENTE

20H30 l THÉÂTRE CHARLES DULLIN

À PARTIR DU 9 MAI 2011

Pour plus de simplicité et d’économie,

ESPACE MALRAUX

possibilité d’acheter à l’avance une
formule repas (une assiette savoyarde

la petite Jehanne de France de Blaise

Carré Curial
67 place François Mitterrand
Chambéry

Cendrars que j’ai survécu à l’adoles-

MARDI, JEUDI ET VENDREDI l 13H À 19H

cence ; c’est sans doute aussi grâce à ce

MERCREDI l 10H À 19H

C’est très certainement parce que j’ai
rencontré La Prose du Transsibérien et de

en Sibérie dans le même train. Il fallait
aussi musical que La Prose et la Russie

boissons) au prix de 12 e par
personne.

SAMEDI l 10H À 18H

TICKETS EN VENTE

PAR TÉLÉPHONE l 04 79 85 55 43

À PARTIR DU 9 MAI 2011

AVEC VOTRE CARTE BANCAIRE

FESTIVAL DU PREMIER ROMAN

VENDREDI 27 MAI

THÉÂTRE CHARLES DULLIN

237 Carré Curial, Chambéry

20H l MANÈGE

Place du Théâtre, Chambéry

MARDI, MERCREDI ET VENDREDI

LE SOIR MÊME, DANS LA LIMITE

DE 14H À 16H30

poème que, l’année passée, je suis allé
donc lui rendre hommage, un hommage

+ une farandole de desserts + 2

Soirée PREMIX(s)

peuvent l’être et raconter ces deux
voyages, à près de cent ans d’intervalle.

Pour cette deuxième soirée, le Festival

DES PLACES DISPONIBLES

Bien sûr, mon Alcool et la Nostalgie est

vous propose une soirée PREMIX(s),

infiniment plus modeste que l’immense

parenthèse sonore et gustative, instant

poème de l’homme à la main unique,

convivial entre auteurs et festivaliers,

ADHÉRENT FESTIVAL l 10 e

mais puisqu’il a été écrit avec Cendrars,

ouvert à tous. Les DJ’s Renaud de Saint-

TARIF RÉDUIT l 7 e

il aurait été malhonnête de ne pas vous

Vaast et Fred Reboul habilleront musi-

MOINS DE 26 ANS, DEMANDEURS D’EMPLOI,

en livrer tous les échos, les résonances,

calement la soirée avec une program-

les cahots et les heurts des roues du train

mation sensible et atypique, éclectique

sur ses voies infinies. [MATHIAS ÉNARD]

et alternative…

TARIFS
PLEIN TARIF l 14 e

ALLOCATAIRES DU RSA
(SUR PRÉSENTATION D’UN JUSTIFICATIF)

MATHIAS ÉNARD LECTURE
NOÉMIE BOUTIN VIOLONCELLE
JEANNE BLEUSE PIANO
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LES EXPOSITIONS
Poétique
& papillons

De forts jolies
conversations par
la poste…
DU 26 AU 28 MAI 2011
LE MANÈGE
ENTRÉE LIBRE

1011
DU 19 MAI AU 30 JUIN 2011

Depuis plusieurs années, les élèves de

GALERIE DU LARITH

Devant les entrées de
la médiathèque J.-J. Rousseau,
de l’Espace Malraux, du Cinéma Curial,
dans la rue du Larith et
dans le Hall du Manège

collège et lycée ont l’opportunité de cor-

39-41, rue du Larith, Chambéry
Mercredi, jeudi, vendredi et samedi
de 15h à 19h et sur rendez-vous

épistolaires et poser leurs questions

« Tout ce que les hommes ont fait,

Différents lieux du centre-ville s’habil-

tantôt (im)pertinentes, tantôt intimes

les hommes peuvent le détruire. »

leront d’une installation délicate et

aux auteurs qui les ont le plus interpellés.

Jean-Jacques Rousseau

Armand de Chambéry se prêtent au jeu

éphémère de papillons, réalisés par des

Aujourd’hui, des centaines de ces lettres

de l’écriture. Ils expérimentent les mystères

enfants de Chambéry. Ces papillons,

sont aux archives municipales, dispo-

de la construction narrative à partir d’un

accompagnés de haïkus et autres poèmes

nibles pour des études spécifiques. Pour

travail de repérage photographique dans

sortis de l’imaginaire des enfants,rendront

la première fois, quelques exemples de

les rues de Chambéry.

attentifs les passants à l’espace qui les

ces correspondances sont présentés

Venez découvrir les parcours alternatifs

entoure dans une envolée de poésie.

sous forme d’exposition : elles sont

de ces écrivains en herbe lors du Festival

Cette œuvre collective est conçue par

autant de preuves de la sensibilité des

dans les rues de Chambéry et au théâtre

Nicole Le Men, plasticienne savoyarde,

jeunes et de la complicité avec laquelle

Charles Dullin.

habituée à travailler avec des publics

les auteurs se livrent à ce jeu.

DU 26 AU 30 MAI 2011

Emma trompe
DU 26 AU 28 MAI 2011
THÉÂTRE CHARLES DULLIN
ENTRÉE LIBRE

Les élèves du Pôle relais du Lycée Louis

respondre avec les auteurs de premier
roman. Ils peuvent ainsi prolonger le
plaisir de la lecture par des échanges

ENTRÉE LIBRE

La Galerie du Larith propose cette année
une exposition de la plasticienne grenobloise 1011, qui nous donne à voir, dans
un langage plastique inattendu, son
interprétation des grandes problématiques de notre temps. Utilisant une
technique ancestrale, la broderie, réalisée
sur des captures d’écran de télévision,
l’artiste déroule le fil de cette écriture,

fragiles. Pour le Festival, l’artiste a choisi

chaque image ou installation devenant

d’intervenir avec des enfants des écoles

ainsi récit, témoignage et objet de

du Biollay, du Mollard, de Pasteur et de

mémoire.

Waldeck Rousseau ainsi que du Foyer

Vernissage jeudi 19 mai

Départemental de l’Enfance à Chambéry.

à partir de 18h30
L’artiste fera une présentation commentée de son exposition le samedi 28 mai
à la Galerie, à partir de 18h.
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Voyage immobile
Natacha
Dubois-Dauphin
DU 24 MAI AU 30 JUILLET 2011
GALERIE L’ANTICHAMBRE

15 rue de Boigne, Chambéry
mercredi, jeudi, vendredi, samedi
de 14h à 19h et sur rendez-vous
ENTRÉE LIBRE

Un mot sur l’image !
Œuvres de
l’artothèque de
Chambéry

Lisez en ligne
avant de choisir !
Les premiers romans sélectionnés par le
Festival sont désormais disponibles en
ligne ! Grâce à Premier Chapitre, fini les

DU 26 MAI AU 28 MAI 2011
MANÈGE, rue de la République

Collection vidéo

doutes : en quelques clics, accédez aux

HÔTEL DE CORDON, 71 rue Saint-Réal

CONTRE-CHAMPS

premiers chapitres des quatorze romans

MÉDIATHÈQUE JEAN-JACQUES
ROUSSEAU, Carré Curial

Le voyage immobile est un voyage qui
ne se fait pas à pied. Le voyage immobile

PREMIER CHAPITRE…

ENTRÉE LIBRE

Un regard novateur
sur les auteurs,
la mémoire du Festival

francophones dans une bibliothèque
numérique… pour vous faire votre
propre idée sur les premiers romans que
vous aurez envie de lire. Pour y accéder,

Pour la première fois cette année, le

Pour sa 24e édition, le Festival du premier

il suffit de vous connecter à ce service et

Festival du premier roman de Chambéry

roman de Chambéry initie une nouvelle

vous pourrez alors lire :

raconte, idéale ou fabuleuse, fantastique,

et l’artothèque de Chambéry s’associent

proposition en produisant une série de

• le premier chapitre du premier roman

désirée. La contrée lointaine peut être le

est un déplacement imaginaire vers une
destination fictive. Destination qu’on se

autour d’un projet joignant le mot à

portraits des auteurs invités. En effet,

choisi,

souvenir ; son paysage peut être inventé

l’image. C’est en regard d’une sélection

depuis qu’il existe, le Festival a accueilli

• la biographie de l’auteur,

de toutes pièces. L’appel au voyage est

d’œuvres sur les thèmes de l’écriture, de

de nombreux jeunes écrivains devenus,

• des avis de lecteurs.

un chant de la sirène ; son danger est

la trace…, que les écrivains invités pro -

depuis, des figures incontournables du

Bonne lecture !

l’écueil d’une rive fantasmagorique.

poseront leurs mots pour accompagner

paysage littéraire : Michel Houellebecq,

Le voyage immobile est encore un

cette présentation d’œuvres.

Olivier Adam, Amélie Nothomb, Mathias

départ pour un ailleurs que nous avons

Énard, Laurent Mauvignier, Muriel Barbery

en nous. Il est une quête, spirituelle –

et tant d’autres.

méditation ou fuite d’une ou des réalité(s).

Ces vidéos seront la trace de leur passage

Le non-départ (en acte) résulte d’une

à Chambéry et témoigneront, pour les

peur de l’action. Le non-départ (en acte)

prochaines générations de lecteurs, des

est un voile protecteur – illusionniste.

premiers pas de leurs auteurs préférés.

Vernissage mardi 24 mai

À travers cette initiative, nous inventons

à partir de 18h

donc non seulement des objets à voir et

Natacha Dubois-Dauphin viendra

à revoir, mais aussi la mémoire précieuse

le 9 juin pour un second vernissage.

du Festival.

Disponible après le Festival sur
www.festivalpremierroman.com
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www.premierchapitre.com

LES LECTEURS INVITENT…

Parce que ce sont les lecteurs qui choi-

En France

sissent les auteurs invités en mai, le

Aiton, Amiens, Annecy, Argentine, Ars-

Festival du premier roman de Chambéry

en-Ré, Barberaz, Barby, Bassens, Bourg-

est unique en France. Ils sont près de

Saint-Maurice, Bourget-du-Lac, Bron,

3 000 à lire des premiers romans, de

Challes-les-Eaux, Chambéry, Chassieu,

septembre à mars, dans leur langue

Cognin, La Côte d’Aime, Épagny, Gap, La

d’origine, à échanger leurs impressions

Faurie, La Motte-Servolex, La Mulatière,

et à voter pour leurs préférés.

La Ravoire, La Thuile, Le Touvet, Lyon,

Ces passionnés se réunissent en groupes

Marignier, Metz-Tessy, Mouxy, Modane,

de lecture en France et à l’étranger dans

Montmélian, Neuville-en-Ferrain, Paris,

une bibliothèque, une galerie d’art, un

St-Alban-Leysse, Scionzier, Villeurbanne.

café, un théâtre, un lycée, un institut

De jeunes lecteurs
font aussi partie
de l’aventure avec
leurs enseignants
de collèges et
lycées…
En France
Aix-les-Bains, Annemasse, Barby, Cham-

culturel ou simplement chez eux entre

En Europe

amis…

Hambourg (Allemagne),

Ravoire, Le Châtelard, Modane, Moutiers,

Mouscron (Belgique),

Novalaise, Paris, Pontcharra, Rumilly,

Cuneo, Turin (Italie),

Voiron.

Iasi (Roumanie).

béry, Cognin, Dunkerque, Grenoble, La
Vous voulez confronter
vos lectures et défendre les textes
qui vous touchent ?

En Europe

Contactez-nous

Mouscron (Belgique), Alba, Carignano,

04 79 60 04 48

Cuneo, Dronero, Oulx, Savigliano (Italie),

contact@festivalpremierroman.com

Lancy (Suisse).

En Asie
Shanghai (Chine).

En Afrique
Ouahigouya (Burkina Faso).
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L’ÉQUIPE

CHARGÉE DES RELATIONS

La qualité des
rencontres du Festival
doit beaucoup à ceux
qui les animent ou les
modèrent

INTERNATIONALES

GÉRARD MEUDAL

Enfin, les ateliers de
traduction doivent leur
succès aux traducteurs
qui les animent et qui
jouent les passeurs
auprès des éditeurs

OLIVIA

LE MONDE

MARC PORCU

ALBERT FACHLER

BENOIST-BOMBLED

YANN NICOL

ITALIEN

PRÉSIDENT

CHARGÉE DES RELATIONS

FÊTE DU LIVRE DE BRON

MARIANNE MILLION

CLAUDE GUEST

AVEC LES PUBLICS

DANIELLE MAUREL

ESPAGNOL

ET JEAN-HUBERT NAVIAUX

HEÏDI WICINSKI

PRINTEMPS DU LIVRE

PIERRE DESHUSSES

L’équipe tient à remercier chaleureusement

VICE-PRÉSIDENTS

CHARGÉE DE LA

DE GRENOBLE

ALLEMAND

toutes les personnes qui contribuent à

MARIE-ANGE HECKEL

COMMUNICATION

TRÉSORIÈRE

ARMELLE FAUCHER

… et les lecteurs
bénévoles du Festival.

VÉRONIQUE DUBONNET

STAGIAIRE

TRÉSORIÈRE ADJOINTE

COMMUNICATION

CLAIRE SCHNEIDER

THIBAUD ÉPÊCHE

SECRÉTAIRE

PHOTOGRAPHE

Le Festival est
une manifestation
organisée
par l’association
Festival du
premier roman de
Chambéry-Savoie

VÉRONIQUE BOURLON
DIRECTRICE
DANIELA
DUGHERA-FARAILL

l’aventure collective qu’est le Festival : les
responsables et membres des comités et lieux
de lecture, les professeurs et documentalistes

ADMINISTRATEURS

GRAPHISME

Elles ne pourraient
se faire sans le travail
remarquable des
interprètes bénévoles
du Festival

RENÉE CONSTANTIN

CATALUNA

RENÉE CONSTANTIN

YASMINA CRABIÈRES

WEBMASTER

ITALIEN

LE CICERO

Remerciements

des établissements scolaires et universitaires,
les éditeurs, l’ensemble des partenaires
institutionnels, financiers et culturels en
France et en Europe, les libraires partenaires,
les lieux qui nous accueillent tout au long
de l’année et lors de la manifestation, les

SYLVIE DEPOLLIER

MARIE-JOSE VARGAS

membres du Conseil d’administration, les

CATHERINE DEROO

ESPAGNOL

donneurs de voix et tous les bénévoles pour

EMMANUEL KREBS

MARTINE ET

leur engagement inestimable.

JULIETTE PAILLER-CHAINEAU

YVES SCHLOSSER

FRANÇOISE REBAUD

ALLEMAND

CARINE REMMERY

DANIELLE BERTHELET

FRANÇOIS SERRA

ET CATHERINE DEROO

La Librairie du Festival

MYLÈNE VACHETTE

ANGLAIS

Pendant toute la durée du Festival, venez découvrir la Librairie du Festival. Nos

MARIE-JOSÉ VARGAS

FLORICA COURRIOL

libraires partenaires vous proposent leurs coups de cœur, mais aussi la

ROUMAIN

bibliographie des auteurs invités.
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LES LIEUX DU FESTIVAL
Tous les lieux du Festival
sont desservis par le réseau
des bus STAC

2
7
vers Bibliothèque Georges Brassens

6

12
4

Pla

ce

Sa
int

Venir au Festival
11
10

-L
ég
er

1. Le Manège, 331 rue de la République
2. Gare SNCF
3. Galerie du Larith, rue du Larith
4. Galerie l’Antichambre, 15 rue de Boigne
5. Médiathèque Jean-Jacques Rousseau, Carré Curial
6. Centre Europe Direct Alpes, 24 boulevard de la Colonne
7. Bibliothèque Georges Brassens, 508 rue du Pré de l’Âne, les Hauts-de-Chambéry
8. Maison des écritures, 40 place Saint-Léger
9. Espace Malraux, 67 place François Mitterrand, Carré Curial
10. Théâtre Charles Dullin, place du Théâtre
11. Salle du Verger, rue du Verger
12. Hôtel de Cordon, 71 rue Saint-Réal

3

8

Le Manège

1

5

PAR LA ROUTE
A43 Paris / Lyon / Saint-Jean-de-Maurienne / Albertville
A41 Genève / Annecy / Grenoble / Valence / Marseille
EN TRAIN
Gare SNCF de Chambéry-Challes-les-Eaux
Liaisons TGV quotidiennes avec Paris (3h) et nombreuses dessertes TER
depuis Lyon, Annecy, Grenoble, Valence, Modane, Bourg-Saint-Maurice…

9

Séjourner à Chambéry
RENSEIGNEMENTS À L’OFFICE DE TOURISME
5 bis place du Palais de Justice, 73000 Chambéry
Tél. 04 79 33 42 47 l www.chambery-tourisme.com
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ILS SOUTIENNENT LE FESTIVAL
Depuis son origine, le Festival du premier roman
PARTENAIRES FINANCIERS
Ville de Chambéry
DRAC Rhône-Alpes
Ministère de la Culture
et de la Communication
Centre national du livre
Académie de Grenoble
Ministère de l’Éducation
nationale

de Chambéry-Savoie est accompagné par des

•
•

partenaires aussi nombreux que prestigieux.

PARTENAIRES EUROPÉENS

LIBRAIRES

•
•

• Bibliothèque publique

• Librairie Decitre
• Librairie Garin
• Librairie

• Région Rhône-Alpes
• Assemblée des Pays

de Mouscron

• Premio Città di Cuneo
per il Primo Romanzo

• Alliance française de Cuneo
• Société Dante Alighieri

de Savoie

•
PARTENAIRES CULTURELS
Agence Rhône-Alpes pour
le livre et la documentation
Ligue de l’enseignement
FOL de Savoie
Savoie-biblio
Centre de congrès
Le Manège
Espace Malraux
scène nationale de
Chambéry et de la Savoie
Bibliothèques municipales
de Chambéry
Artothèque des musées
de la Ville de Chambéry
Galerie du Larith
Galerie l’Antichambre
Hôtel de Cordon
Centre d’interprétation
de l’architecture et du
patrimoine de Chambéry

•

•

•

•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•

de Chambéry et Modane
Consulat général d’Italie
de Lyon
Istituto Italiano
di Cultura di Grenoble
Salone Internazionale
del Libro de Turin
Dirección General
del Libro de Madrid
Institut Cervantès de Lyon
Literaturhaus d’Hambourg
Goethe Institut de Lyon
Centre culturel français
de Iasi
Institut culturel roumain
de Paris
Waverton Good Read
de Chester

Jean-Jacques Rousseau

• Librairie
Le Bois d’Amarante
PARTENAIRES
TOURISTIQUES ET
TECHNIQUES

• Chambéry Promotion
• Hôtel des Princes
• STAC
• Premier Chapitre
• Iconomani
MEDIAS
Télérama
Le Dauphiné Libéré
France Bleu Pays de Savoie

•
•
•

47

CONTACT

Association Festival du premier roman
de Chambéry-Savoie
237 Carré Curial, 73000 Chambéry
tél. 04 79 60 04 48

contact@festivalpremierrroman.com
www.festivalpremierroman.com

Accueil du public
pendant le Festival
Le Manège est le centre
névralgique du Festival.
Vous y trouverez programmes,
plans, expositions et informations.

atelier le cicero

Centre de congrès Le Manège
331 rue de la République
à proximité du Carré Curial
Tél. 04 79 33 30 30

