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Le Festival
du premier roman
de Chambéry,
une véritable fête
du livre au cœur
de la ville.

Fait unique, au Festival du premier roman de Chambéry, ce sont quelque
3000 lecteurs, en France et à l’étranger, qui lisent en amont et choisissent
les auteurs invités. Véritables défricheurs de nouveaux talents, ils affichent
tous la même ambition: vous faire partager leurs découvertes de l’année!
Aussi, que vous soyez lecteur assidu ou occasionnel, amateur éclairé
ou simple curieux, vous pouvez venir au Festival en toute confiance. Dans
une ambiance chaleureuse et décontractée, vous y découvrirez les nouvelles
plumes de demain, francophones et européennes, entourées d’écrivains
confirmés, vous pourrez échanger avec les auteurs lors de rencontres,
flâner dans l’Espace librairie et dévorer les coups de cœur des libraires,
participer à un atelier d’écriture ou de traduction, ou pourquoi pas assister
avec vos enfants à des lectures et leur donner le goût des mots… Choisissez
les rendez-vous qui vous inspirent et faites de ce Festival… votre histoire.

Un temps
de partage pour
découvrir de
nouveaux talents

édition, au gré de tables rondes, de
lectures ou d’ateliers dans l’Espace
librairie et dans les lieux les plus prestigieux de notre cité, faisant ainsi de
Chambéry, déjà capitale de la lecture, un
immense Espace-Livre où il fait bon «lire

Lire, et bien sûr, écrire, relèvent du plus
profond de l’intime. « On ne lit jamais un
livre, dit Romain Rolland, on se lit à travers
lui pour se découvrir. » Et l’essence même
du roman, l’émergence d’un premier
texte, sont le croisement de l’écriture
du « Je » et de celle du « Tu ». Dans ses
Chroniques d’hiver, livre bilan d’une œuvre
immense, Paul Auster écrit : « Étrangers à
nous-mêmes, si nous avons quelque idée
de ce que nous sommes, c’est que nous
vivons à l’intérieur des yeux des autres ».
Découverte de nouveaux talents, éveil à
la littérature émergente, à la promesse,
partage de la lecture, non seulement avec
les lecteurs de ce 26e Festival, qui ont
construit toute l’année cette sélection,
mais avec tous les amateurs de littérature
et de lecture, voilà notre engagement
et notre passion commune. L’an dernier,
11 000 visiteurs ont participé à la 25e
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aux éclats».
En ces temps d’angoisse et de déréliction,
de confusion du sens et d’individualisme
morose, c’est à un moment renouvelé de
communion que nous vous invitons.
Kafka disait que chacun de ses textes
était une prière, affirmant ainsi que le
texte en particulier et l’Art en général,
étaient une résilience, face à la barbarie
sociale, culturelle et politique.
Dans ce qui est devenu un événement
majeur du paysage littéraire en France,
auquel participent des écrivains et
lecteurs de nombreux pays, nous vous
convions joyeusement à célébrer le
Roman, dans lequel le même Kafka
décelait «l’essence de la magie», lui qui
permet de dévoiler les ultimes moments
de plénitude, grâce au seul pouvoir de
«I’évocation romanesque».
ALBERT FACHLER
PRÉSIDENT DU FESTIVAL

Pour cette 26e édition,
le Festival du premier roman de Chambéry
est plus que jamais une fête de la lecture
et du livre ouverte aux 3 000 lecteurs de
premiers romans du Festival bien sûr,
mais aussi à toutes les littératures, à tous
les passionnés du livre, à tous les publics.
Une fête pour tous, ancrée au cœur de la
ville, de plus en plus présente sur la place
publique, au contact direct du grand

public, au croisement des genres. Une
rencontre ouverte aux nouvelles façons
de lire avec la plateforme de lecture
connectée du Festival, dont les visiteurs
sont amoureux de la lecture tout autant
qu’adeptes du numérique.
Pour les 27 auteurs invités, Chambéry
représente plus qu’un événement
littéraire : un moment unique où les plus
jeunes croisent les plus confirmés, où
s’instaure un dialogue intime avec les
lecteurs dans une rencontre qui, par
ailleurs, s’internationalise délibérément,
en promouvant les premiers romans dans
leur langue d’écriture, déclinant l’art d’écrire
et le plaisir de lire en sept langues !
Chambéry est fière d’accueillir et d’organiser un tel événement, unique en son
genre. Je remercie toutes celles et tous
ceux qui apportent leur contribution au
Festival, à sa vitalité, son rayonnement

Une fête
du livre et de la lecture,
ouverte à tous

et sa capacité constante d’innover et de
s’ouvrir tout en restant fidèle à ses origines.
Je souhaite un plein succès à cette
édition 2013.
BERNADETTE LACLAIS
MAIRE DE CHAMBÉRY
DÉPUTÉE DE SAVOIE
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PROGRAMME MERCREDI 22 MAI
15H

François Garde
MÉDIATHÈQUE DE BOURG-SAINT-MAURICE

18H30

François Garde
SALLE POLYVALENTE BRAMAFAN D’ARGENTINE

PROGRAMME JEUDI 23 MAI
9H30

Christophe Carlier *
MANÈGE

Julien Dufresne-Lamy * François Garde *
ESPACE LARITH
Raphaël Jérusalmy
UNIVERSITÉ DE SAVOIE

11H

Olivier Brunhes *

Pierre Chazal
Christel Diehl
Julien Dufresne-Lamy * Lydie Gabriel *

ESPACE LARITH

MANÈGE

UNIVERSITÉ DE SAVOIE

Christel Diehl
Lydie Gabriel *

Élisabeth Laureau-Daull
Véronique Merlier *

MANÈGE

MANÈGE

Elizabeth Haynes *
Rencontre en anglais
MÉDIATHÈQUE
JEAN-JACQUES ROUSSEAU

13H30

Christophe Carlier *
SALLE DU VERGER

Makenzy Orcel *
MANÈGE

Le Festival du premier roman de Chambéry est membre de
RELIEF et adhère à ses objectifs de transmission et de soutien
à la création littéraire.
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PROGRAMME JEUDI 23 MAI
14H

Olivier Brunhes
Javier Serrano *
Rencontre en espagnol
Tchat avec les
lecteurs de Ouahigouya HÔTEL DE CORDON
Burkina Faso

François Garde

MANÈGE

Pierre Chazal

CENTRE PÉNITENTIAIRE
D’AITON
(rencontre non publique)
MAISON D’ARRÊT
DE CHAMBÉRY
(rencontre non publique)

14H30

Vea Kaiser *
Rencontre en allemand
MÉDIATHÈQUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU

15H

Christel Diehl l Denis Donikian l Lydie Gabriel
Lecture d’échanges épistolaires
MANÈGE

16H

Hervé Bel
Jeanne Benameur
L’Avenir est
un long passé
MANÈGE

18H

Raphaël Jérusalmy
Javier Serrano
Portes de sortie
BIBLIOTHÈQUE
UNIVERSITAIRE
JACOB-BELLECOMBETTE

Inauguration du Festival
MANÈGE

20H30

L’Affaire de l’esclave Furcy
Suivi d’un entretien avec
Hassane Kassi Kouyaté et Mohammed Aïssaoui
THÉÂTRE CHARLES DULLIN

* rencontre scolaire
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PROGRAMME
8H30

François Garde * l SALLE DU VERGER

9H

Pierre Chazal *

Lydie Gabriel *

THÉÂTRE
CHARLES DULLIN

MANÈGE

MANÈGE

10H

Javier Serrano *
Rencontre en espagnol l ESPACE LARITH

10H30

Christophe Carlier *

François Garde *

THÉÂTRE CHARLES DULLIN

MANÈGE

11H

Mohammed Aïssaoui l Lancelot Hamelin
Les Dessous de l’Histoire l PALAIS DE JUSTICE

12H

Christophe Carlier
Tchat avec les lecteurs de Ouahigouya – Burkina Faso l MANÈGE

12H30

Mohammed Aïssaoui l Hervé Bel l Dédicaces l ESPACE LIBRAIRIE

13H30

Olivier Brunhes
Christel Diehl *

Yannick Grannec
Raphaël Jérusalmy *

MANÈGE

14H

Lydie Gabriel *
Un titre, à quoi ça sert ?
THÉÂTRE CHARLES DULLIN

SALLE DU VERGER

Véronique Merlier
Tchat avec les lecteurs
de Ouahigouya – Burkina Faso l MANÈGE

14H30

Jeanne Benameur l Élisabeth Laureau-Daull l Fin de partie l PALAIS DE JUSTICE

15H

Julien Dufresne-Lamy l François Garde l Raphaël Jérusalmy
Véronique Merlier l Lecture d’échanges épistolaires l MANÈGE

16H

Maria Paola Colombo l Lydie Gabriel *
À la vie à l’amour l GALERIE L’ANTICHAMBRE

Atelier de lecture à voix haute
FRANCE BLEU PAYS DE SAVOIE
(sur inscription)

17H

Hervé Bel l Yannick Grannec
Lignes de vie l MÉDIATHÈQUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU

18H

Kerry Hudson
Rencontre en anglais l GALERIE L’ANTICHAMBRE

21H
8

Yannick Grannec
Raphaël Jérusalmy *

La Battle des mots l THÉÂTRE CHARLES DULLIN

Apéro littéraire
CAFÉ DES LECTEURS

VENDREDI 24 MAI
Olivier Brunhes
Élisabeth Laureau-Daull l Makenzy Orcel
Petits déjeuners littéraires (sur inscription)
Elizabeth Haynes *
Rencontre en anglais l SALLE DU VERGER

Atelier numérique
MANÈGE (sur inscription)

Filme-moi des mots * avec Paul Vacca
CINÉMA L’ASTRÉE

Filme-moi des mots *
avec Paul Vacca
CINÉMA L’ASTRÉE

Christophe Carlier *
HÔTEL DE CORDON

Elizabeth Haynes *
Rencontre en anglais

Javier Serrano *
Rencontre en espagnol

MANÈGE

ESPACE LARITH

Isabelle Mandrou alias Miss Prickly
Dédicaces illustrations l ESPACE LIBRAIRIE
Denis Donikian l Florin Irimia l Makenzy Orcel
Debout ! l PALAIS DE JUSTICE
Jeanne Benameur l Julien Dufresne-Lamy l Lydie Gabriel
Dédicaces l ESPACE LIBRAIRIE
* rencontre scolaire
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PROGRAMME
9H

Christophe Carlier l Denis Donikian l Yannick Grannec
Petits déjeuners littéraires (sur inscription)

10H

Olivier Brunhes
Pierre Chazal
Kerry Hudson
Les Écorchés

Florin Irimia
Florica Courriol
Atelier de
traduction roumain

Javier Serrano
Marianne Millon
Atelier de
traduction espagnol

GALERIE L’ANTICHAMBRE

ESPACE LARITH

UNIVERSITÉ DE SAVOIE

10H30

Christel Dieh l Julien Dufresne-Lamy l Makenzy Orcel
Livres en tête l BIBLIOTHÈQUE GEORGES BRASSENS

11H

Julia Deck l Elizabeth Haynes
Passionnément, à la folie, pas du tout ? l MANÈGE

12H

Maria Paola Colombo l Denis Donikian l Yannick Grannec l Kerry Hudson
Dédicaces l ESPACE LIBRAIRIE

12H30

Christophe Carlier l Vea Kaiser l Javier Serrano
Dédicaces l ESPACE LIBRAIRIE

14H

Raphaël Jérusalmy
Makenzy Orcel
Élisabeth Laureau-Daull Rue de la liberté
MÉDIATHÈQUE
À contre-courant
MANÈGE

Vea Kaiser
Rencontre en allemand
GALERIE L’ANTICHAMBRE

JEAN-JACQUES ROUSSEAU

15H

Atelier création 4-10 ans l MANÈGE (sur inscription)

15H30

Javier Serrano l Servio Marín
La Jaula : regards croisés l ESPACE LARITH

Véronique Merlier
Lever le voile l MANÈGE

16H

João Ricardo Pedro
Rencontre en portugais

Florin Irimia
Rencontre en roumain

MÉDIATHÈQUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU

GALERIE L’ANTICHAMBRE

16H30

Maria Paola Colombo l Christophe Mileschi
Atelier de traduction italien l UNIVERSITÉ DE SAVOIE

17H

François Garde l Vea Kaiser l Des racines et des hommes l MANÈGE

17H30

Christel Diehl l Elizabeth Haynes l João Ricardo Pedro l Pascal Morin
Dédicaces l ESPACE LIBRAIRIE

18H

Olivier Brunhes l Lancelot Hamelin l Florin Irimia
Véronique Merlier l Dédicaces l ESPACE LIBRAIRIE
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SAMEDI 25 MAI

Vea Kaiser
Pierre Deshusses
Atelier de
traduction allemand

Atelier numérique
MANÈGE (sur inscription)

Atelier d’écriture 9-13 ans
Lydie Gabriel

UNIVERSITÉ DE SAVOIE

Atelier création 4-10 ans

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
(sur inscription)

MANÈGE (sur inscription)

Maria Paola Colombo
Rencontre en italien l HÔTEL DE CORDON
Lancelot Hamelin l João Ricardo Pedro
Traversés par l’Histoire l MANÈGE

Atelier création 4-10 ans

Javier Serrano
Rencontre en espagnol

Atelier d’écriture
avec Paul Vacca

Atelier de lecture à voix haute

ESPACE LARITH

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
(sur inscription)

MANÈGE (sur inscription)

FRANCE BLEU PAYS DE SAVOIE
(sur inscription)

Atelier création 4-10 ans
MANÈGE (sur inscription)

Julien Dufresne-Lamy l Pascal Morin
Ordinaires décalés l HÔTEL DE CORDON
Kerry Hudson l Julie Sibony
Atelier de traduction anglais
UNIVERSITÉ DE SAVOIE

Atelier création 4-10 ans
LE MANÈGE
(sur inscription)

Apéro littéraire
CAFÉ DES LECTEURS
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DIMANCHE 26 MAI
10H

Pierre Chazal
Julien Dufresne-Lamy
Raphaël Jérusalmy
Petit déjeuner littéraire (sur inscription)

10H30

Olivier Brunhes
Denis Donikian
L'Espoir des sans rien
ESPACE LARITH

11H30

Christophe Carlier l Élisabeth Laureau-Daull
Premier roman à 50 ans : mode d’emploi
HÔTEL DE CORDON
En partenariat avec le magazine Notre temps

Christel Diehl
Véronique Merlier
Chroniques d’une séparation annoncée
MANÈGE

12H

Pierre Chazal l Julia Deck l François Garde
Raphaël Jérusalmy l Élisabeth Laureau-Daull
Makenzy Orcel l Paul Vacca
Dédicaces l ESPACE LIBRAIRIE

14H

Abeline Majorel
Paul Vacca
Le livre va-t-il devenir l'otage d'Internet ?
MANÈGE

15H

17H

François Garde
Yannick Grannec
Lancelot Hamelin
Entre fiction et réalité

Christophe Carlier
Julia Deck
Lydie Gabriel
Jeux de dupes

MANÈGE

HÔTEL DE CORDON

Clôture du Festival
ESPACE LIBRAIRIE
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LES
AUTEURS
INVITÉS
Les auteurs
de retour à Chambéry
Mohammed Aïssaoui
Hervé Bel
Jeanne Benameur
Pascal Morin
Paul Vacca

Les auteurs
de premier roman
Olivier Brunhes
Christophe Carlier
Pierre Chazal
Maria Paola Colombo ITALIE
Julia Deck
Christel Diehl
Denis Donikian
Julien Dufresne-Lamy
Lydie Gabriel
François Garde
Yannick Grannec
Lancelot Hamelin
Elizabeth Haynes ROYAUME-UNI
Kerry Hudson ROYAUME-UNI
Florin Irimia ROUMANIE
Raphaël Jérusalmy
Vea Kaiser AUTRICHE
Élisabeth Laureau-Daull
Véronique Merlier
Makenzy Orcel HAÏTI
João Ricardo Pedro PORTUGAL
Javier Serrano ESPAGNE
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LES AUTEURS DE PREMIER ROMAN
RENCONTREZ-LE !

OLIVIER BRUNHES

JEUDI 23 MAI

LA NUIT DU CHIEN

11H l ESPACE LARITH

ACTES SUD

Rencontre scolaire

Olivier Brunhes a grandi en banlieue pa-

14H l MANÈGE

risienne. Autodidacte, il collabore comme

Tchat avec les lecteurs

acteur avec Laurent Terzieff pendant une

de Ouahigouya – Burkina Faso

quinzaine d’années avant de décider,

VENDREDI 24 MAI
9H l PETIT DÉJEUNER LITTÉRAIRE

Sur inscription
13H30 l MANÈGE

Rencontre scolaire
avec Christel Diehl

dans les années 2000, de faire du théâtre
autrement, en travaillant avec des personnes handicapées mentales, des détenus et des SDF. Auteur de plusieurs pièces
de théâtre et d’une nouvelle, il signe avec
La Nuit du chien son premier roman. Entre
violence et poésie, brutalité et délica-

SAMEDI 25 MAI

tesse, Olivier Brunhes trace la trajectoire

10H l GALERIE L’ANTICHAMBRE

de Dog, orphelin en quête de lui-même

Les Écorchés

qui, par une succession de rencontres et

avec Pierre Chazal et Kerry Hudson

d’expériences flirtant avec l’abîme, finira

18H l ESPACE LIBRAIRIE

par renaître.

Dédicaces
DIMANCHE 26 MAI
10H30 l ESPACE LARITH

L’Espoir des sans rien
avec Denis Donikian
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RENCONTREZ-LE !
JEUDI 23 MAI
9H30 l MANÈGE

Rencontre scolaire
13H30 l SALLE DU VERGER

Rencontre scolaire
VENDREDI 24 MAI
10H30 l THÉÂTRE CHARLES DULLIN

Rencontre scolaire
12H l MANÈGE

Tchat avec les lecteurs
de Ouahigouya – Burkina Faso
14H l HÔTEL DE CORDON

Rencontre scolaire
SAMEDI 25 MAI
9H l PETIT DÉJEUNER LITTÉRAIRE

Sur inscription
12H30 l ESPACE LIBRAIRIE

Dédicaces

CHRISTOPHE
CARLIER
L’ASSASSIN À LA POMME VERTE
SERGE SAFRAN ÉDITEUR
Né en 1960, Christophe Carlier a publié
Lettres à l’Académie française et divers
essais, dont plusieurs consacrés aux
contes et aux mythes. Avec L’Assassin à
la pomme verte, son premier roman, il

DIMANCHE 26 MAI

propose une envoûtante et spirituelle

10H30 l HÔTEL DE CORDON

fiction qui donne la parole à plusieurs

Premier roman à 50 ans : mode d’emploi

personnages mêlant amour et meurtre.

avec Élisabeth Laureau-Daull

Émule d’Agatha Christie et de Marivaux,

En partenariat avec

il prouve que l’accidentel a partie liée

le magazine Notre temps

avec l’imaginaire et qu’un assassin peut

15H l HÔTEL DE CORDON

être aussi discret que l’homme au cha-

Jeux de dupes

peau melon de Magritte, dont le visage

avec Julia Deck et Lydie Gabriel

restera à jamais dissimulé derrière une
pomme verte.
15

RENCONTREZ-LE !
JEUDI 23 MAI
11H l MANÈGE

Rencontre scolaire
avec Julien Dufresne-Lamy
14H l MAISON D’ARRÊT DE CHAMBÉRY

Rencontre non ouverte au public
VENDREDI 24 MAI
9H l THÉÂTRE CHARLES DULLIN

PIERRE CHAZAL
MARCUS
ALMA
Pierre Chazal a 36 ans. Après avoir étudié
et vécu à Lille, puis en Angleterre, il s’ins-

Rencontre scolaire
SAMEDI 25 MAI
10H l GALERIE L’ANTICHAMBRE

Les Écorchés
avec Olivier Brunhes et Kerry Hudson

talle à Paris où il enseigne le français
langue étrangère et consacre son temps
libre à l’écriture et la musique. Dans un
style naturaliste et puissant, son premier
roman raconte la saga des sans-voix.
Hélène confie son fils de dix ans, Marcus,
à son meilleur ami Pierrot avant de se
suicider. En décidant de s’occuper de
l’enfant, Pierrot l’écorché va repenser sa
relation à son père, croire au bonheur
avant d’être à nouveau heurté par la vie.
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DIMANCHE 26 MAI
10H l PETIT DÉJEUNER LITTÉRAIRE

avec Julien Dufresne-Lamy
et Raphaël Jérusalmy
Sur inscription
12H l ESPACE LIBRAIRIE

Dédicaces

RENCONTREZ-LA !
VENDREDI 24 MAI
16H l GALERIE L’ANTICHAMBRE

À la vie à l’amour
avec Lydie Gabriel
SAMEDI 25 MAI
10H30 l HÔTEL DE CORDON

12H l ESPACE LIBRAIRIE

MARIA PAOLA
COLOMBO

Dédicaces

ITALIE

16H30 l UNIVERSITÉ DE SAVOIE

IL NEGATIVO DELL’AMORE

Atelier de traduction italien

MONDADORI

avec Christophe Mileschi

Maria Paola Colombo, après avoir exercé

Rencontre en italien

plusieurs métiers, intègre une banque à
Turin où elle est actuellement en charge
des ressources humaines. Son premier
roman, Il negativo dell’amore, suit deux
enfants que tout sépare, Cica et Walker.
Solitaire, elle vit dans une grande ville du
Nord, il réside dans une localité du Sud
au sein d’une grande famille chaleureuse.
Elle est en bonne santé, mais deux
cicatrices comme deux marques d’ailes
arrachées se dessinent dans son dos, il
est trisomique et sourit toujours. Leurs
destins se croisent lors d’une rencontre
explosive et révélatrice…

17

RENCONTREZ-LA !
SAMEDI 25 MAI
11H l MANÈGE

Passionnément,
à la folie, pas du tout ?
avec Elizabeth Haynes

JULIA DECK

DIMANCHE 26 MAI

VIVIANE ÉLISABETH FAUVILLE

12H l ESPACE LIBRAIRIE

MINUIT

Dédicaces

Née en 1974, Julia Deck dresse le portrait

15H l HÔTEL DE CORDON

d’une femme multiple et complexe.

Jeux de dupes

Viviane Élisabeth Fauville a quarante-

avec Christophe Carlier

deux ans, une enfant, un mari qui vient

et Lydie Gabriel

de la quitter. Depuis trois ans, elle consulte
un psychanalyste qu’elle va assassiner
avec un couteau reçu comme cadeau de
mariage. La narratrice, tour à tour coupable ou enquêtrice, égare le lecteur qui la
suit dans les rues de Paris. En alternant le
« vous » avec le « tu », voire le « je », Julia
Deck s’amuse à faire vaciller les certitudes et perdre de vue la réalité.
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RENCONTREZ-LA !
JEUDI 23 MAI
11H l UNIVERSITÉ DE SAVOIE

Rencontre scolaire
avec Lydie Gabriel
13H30 l MANÈGE

Rencontre scolaire
avec Lydie Gabriel
15H l MANÈGE

Lecture d’échanges épistolaires
avec Denis Donikian et Lydie Gabriel
VENDREDI 24 MAI

CHRISTEL DIEHL
ENOLA GAME

13H30 l MANÈGE

Rencontre scolaire
avec Olivier Brunhes

DIALOGUES
Christel Diehl a vécu à New York, vendu

SAMEDI 25 MAI

des lessives, dirigé le service marketing

10H30 l BIBLIOTHÈQUE

d’une fromagerie, puis a souhaité ensei-

GEORGES BRASSENS

gner l’anglais. Elle est aujourd’hui profes-

Livres en tête

seur à l’Université de Nancy. Dans son

avec Julien Dufresne-Lamy

premier roman, une jeune femme et sa

et Makenzy Orcel

petite fille vivent enfermées dans leur

17H30 l ESPACE LIBRAIRIE

maison. À l’origine de cette claustration,

Dédicaces

il y a Enola Game, une catastrophe dont
on ne connaît pas la nature exacte. La

DIMANCHE 26 MAI

mère s’appuie sur ses souvenirs et ses

11H30 l MANÈGE

lectures pour combattre sa douleur et

Chroniques d’une

donner un sens à la vie de son enfant,

séparation annoncée

pour trouver ce qu’il reste quand il ne

avec Véronique Merlier

reste rien.
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RENCONTREZ-LE !
JEUDI 23 MAI
15H l MANÈGE

Lecture d’échanges épistolaires
avec Christel Diehl et Lydie Gabriel
VENDREDI 24 MAI
17H l PALAIS DE JUSTICE

Debout !
avec Florin Irimia et Makenzy Orcel
SAMEDI 25 MAI
9H l PETIT DÉJEUNER LITTÉRAIRE

Sur inscription

DENIS DONIKIAN

12H l ESPACE LIBRAIRIE

VIDURES

Dédicaces

ACTES SUD
Né en France de parents arméniens

DIMANCHE 26 MAI

rescapés du génocide de 1915, Denis

10H30 l ESPACE LARITH

Donikian a enseigné à Kiev et au Viêtnam.

L’Espoir des sans rien

Traducteur, il est l’auteur de nombreux

avec Olivier Brunhes

essais, nouvelles, récits de voyages et
recueils de poèmes. Son premier roman
Vidures se déroule en Arménie, entre une
immense décharge et un cimetière, face
au mont Ararat. Le lecteur y suit Gam’,
poète contrarié, qui lui prête ses sens
pour appréhender une réalité de fable.
Avec une rage pleine d’amour, l’auteur
dresse un diagnostic sans appel mais non
sans espoir de ce pays.
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JULIEN
DUFRESNE-LAMY

RENCONTREZ-LE !

DANS MA TÊTE, JE M’APPELLE ALICE

9H30 l ESPACE LARITH

STOCK

Rencontre scolaire

Après avoir fait des études à Lyon, Julien

11H l MANÈGE

Dufresne-Lamy vit désormais à Paris.

Rencontre scolaire

Il signe à 25 ans son premier roman.

avec Pierre Chazal

JEUDI 23 MAI

Son héroïne, bientôt trentenaire, future
docteur en mathématiques, se souvient

VENDREDI 24 MAI

de son existence fantasque et tourmen-

15H l MANÈGE

tée dans une famille brisée. Si elle a

Lecture d’échanges épistolaires

résisté, c’est grâce aux personnages des

avec François Garde, Raphaël Jérusalmy

romans qu’elle lit avec frénésie, Alice en

et Véronique Merlier

tête. Sous la plume drôle et légère de

18H l ESPACE LIBRAIRIE

l’auteur, on assiste à la construction d’une

Dédicaces

enfant, d’une adolescente puis d’une
adulte qui se libère de son histoire.

SAMEDI 25 MAI
10H30 l BIBLIOTHÈQUE
GEORGES BRASSENS

Livres en tête
avec Christel Diehl et Makenzy Orcel
15H30 l HÔTEL DE CORDON

Ordinaires décalés
avec Pascal Morin
DIMANCHE 26 MAI
10H l PETIT DÉJEUNER LITTÉRAIRE

avec Pierre Chazal
et Raphaël Jérusalmy
Sur inscription
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RENCONTREZ-LA !
JEUDI 23 MAI
11H l UNIVERSITÉ DE SAVOIE

Rencontre scolaire
avec Christel Diehl
13H30 l MANÈGE

Rencontre scolaire
avec Christel Diehl
15H l MANÈGE

Lecture d’échanges épistolaires
avec Christel Diehl et Denis Donikian
VENDREDI 24 MAI
9H l MANÈGE

Rencontre scolaire
14H l THÉÂTRE CHARLES DULLIN

Un titre, à quoi ça sert ?
Rencontre scolaire
16H l GALERIE L’ANTICHAMBRE

À la vie à l’amour
avec Maria Paola Colombo
18H l ESPACE LIBRAIRIE

Dédicaces

LYDIE GABRIEL
UN TEMPS SANS ELLE
LE BAS VÉNITIEN
Cadre supérieure dans une grande entreprise, Lydie Gabriel a interrompu sa
carrière pour se consacrer totalement à
l’écriture. Son premier roman est un de
ces livres qui se lisent deux fois, une
première avec plaisir, une seconde avec

SAMEDI 25 MAI

jubilation, pour comprendre comment

10H l MUSÉE DES BEAUX-ARTS

elle a pu ainsi nous bluffer. Au départ, il

Atelier d’écriture 9 -13 ans

y a l’amour fou de Marc pour Julie, puis

Sur inscription

l’accident, la mort. Marc tente de vivre
sans Julie, en vain. Il part alors à la dérive

DIMANCHE 26 MAI

dans un parc où se nouent d’étranges

15H l HÔTEL DE CORDON

rencontres, où se tissent de nombreux

Jeux de dupes

mystères. Jusqu’à ce que... Gardons la

avec Christophe Carlier et Julia Deck

surprise !
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FRANÇOIS GARDE

RENCONTREZ-LE !

CE QU'IL ADVINT DU SAUVAGE BLANC

MERCREDI 22 MAI

GALLIMARD

15H l MÉDIATHÈQUE

Né en 1959, François Garde est diplômé

DE BOURG-SAINT-MAURICE

de l’ENA. Aujourd’hui Vice-président du

18H30 l SALLE POLYVALENTE

Tribunal administratif de Grenoble, il a
consacré une partie de sa carrière à
l’Outre-Mer. Ce qu'il advint du sauvage
blanc, récompensé par le Prix Goncourt

BRAMAFAN D’ARGENTINE
JEUDI 23 MAI
9H30 l UNIVERSITÉ DE SAVOIE

du premier roman 2012, est inspiré d’une

Rencontre scolaire
avec Raphaël Jérusalmy

histoire vraie qui prend place au XIXe

14H l CENTRE PÉNITENTIAIRE D’AITON

siècle. Narcisse Pelletier, jeune matelot

Rencontre non ouverte au public

français, est abandonné sur une plage
australienne. Dix-sept ans plus tard, un

VENDREDI 24 MAI

navire anglais le retrouve : il vit nu, tatoué,

8H30 l SALLE DU VERGER

sait chasser et pêcher, a perdu l’usage du

Rencontre scolaire

français et oublié son nom. Octave de

10H30 l MANÈGE

Vallombrun le recueille et va tenter de

Rencontre scolaire

comprendre.

15H l MANÈGE

Lecture d’échanges épistolaires
avec Julien Dufresne-Lamy, Raphaël
Jérusalmy et Véronique Merlier
SAMEDI 25 MAI
17H l MANÈGE

Des racines et des hommes
avec Vea Kaiser
DIMANCHE 26 MAI
12H l ESPACE LIBRAIRIE

Dédicaces
15H l MANÈGE

Entre fiction et réalité
avec Yannick Grannec
et Lancelot Hamelin
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YANNICK GRANNEC
LA DÉESSE DES PETITES VICTOIRES

RENCONTREZ-LA !
VENDREDI 24 MAI
9H l MANÈGE

Rencontre scolaire
avec Raphaël Jérusalmy
13H30 l SALLE DU VERGER

Rencontre scolaire
avec Raphaël Jérusalmy
17H l MÉDIATHÈQUE
JEAN-JACQUES ROUSSEAU

Lignes de vie
avec Hervé Bel
SAMEDI 25 MAI
9H l PETIT DÉJEUNER LITTÉRAIRE

Sur inscription
12H l ESPACE LIBRAIRIE

Dédicaces
DIMANCHE 26 MAI
15H l MANÈGE

Entre fiction et réalité
avec François Garde
et Lancelot Hamelin

24

ANNE CARRIÈRE
Designer industriel de formation et
graphiste de métier, Yannick Grannec est
avant tout passionnée de mathématiques, comme en témoigne son premier
roman pour lequel elle a reçu le prestigieux Prix des Libraires 2013. Son
personnage, Anna Roth, documentaliste
à l'Université de Princeton en 1980, se
voit confier la tâche de récupérer les
archives du grand mathématicien Kurt
Gödel, ami d'Einstein, auprès de sa
femme. De la Vienne des années 1930 à
Princeton, refuge pendant la guerre
et l'après-guerre des plus grands scientifiques, Anna découvre l'épopée d'un
savant inapte à la vie et d'une femme qui
ne savait qu'aimer.

LANCELOT HAMELIN

RENCONTREZ-LE !

LE COUVRE-FEU D’OCTOBRE

VENDREDI 24 MAI

GALLIMARD / L’ARPENTEUR

11H l PALAIS DE JUSTICE

Lancelot Hamelin est né en 1972. Metteur

Les Dessous de l’Histoire

en scène et dramaturge, il a écrit pour

avec Mohammed Aïssaoui

le théâtre avant de signer son premier
roman. Le Couvre-feu d’Octobre fait revivre

SAMEDI 25 MAI

au lecteur les violences de la guerre

11H l MANÈGE

d’Algérie commises en France, à Paris

Traversés par l’Histoire

notamment. Lancelot Hamelin s’empare

avec João Ricardo Pedro

de ce pan de l’Histoire au travers de trois

18H l ESPACE LIBRAIRIE

personnages, deux frères, jeunes Français

Dédicaces

d’Oran, amoureux d’une même femme.
Ils se retrouvent en France, l’un comme

DIMANCHE 26 MAI

policier prenant position en faveur

15H l MANÈGE

de l’OAS, l’autre engagé dans la lutte

Entre fiction et réalité

clandestine du FLN. Entre querelles et

avec François Garde

trahisons, les visions se confrontent.

et Yannick Grannec
25

ELIZABETH HAYNES
ROYAUME-UNI
INTO THE DARKEST CORNER
MYRIAD EDITIONS
Elizabeth Haynes a grandi à Seaford,
Sussex, et étudié à l'Université de Leicester.
Tour à tour vendeuse de voitures, de
produits pour l’impression et représentante médicale, elle est actuellement
analyste criminelle. Dans son premier
roman, Cathy, jeune femme extravertie,

RENCONTREZ-LA !

collectionne les amants, jusqu’à ce qu’elle

JEUDI 23 MAI

rencontre le beau et charismatique Lee.

11H l MÉDIATHÈQUE

Elle pense avoir trouvé l’homme parfait

JEAN-JACQUES ROUSSEAU

mais le côté sombre de Lee ne tarde pas

Rencontre scolaire en anglais

à se révéler. Cathy planifie alors sa fuite.
Elle pense avoir tourné la page, jusqu’à

VENDREDI 24 MAI

ce qu’un appel téléphonique change

10H l SALLE DU VERGER

tout… Un premier roman autour d’une

Rencontre scolaire en anglais

obsession, audacieux et puissant.

14H l MANÈGE

Rencontre scolaire en anglais
SAMEDI 25 MAI
11H l MANÈGE

Passionnément, à la folie, pas du tout ?
avec Julia Deck
17H30 l ESPACE LIBRAIRIE

Dédicaces
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KERRY HUDSON
ROYAUME-UNI

RENCONTREZ-LA !
VENDREDI 24 MAI
18H l GALERIE L’ANTICHAMBRE

Rencontre en anglais

TONY HOGAN BOUGHT ME
AN ICE CREAM FLOAT BEFORE HE
STOLE MY MA
CHATTO AND WINDUS
Kerry Hudson est née à Aberdeen en
Écosse. Elle a grandi dans une succession

SAMEDI 25 MAI
10H l GALERIE L’ANTICHAMBRE

Les Écorchés
avec Olivier Brunhes
et Pierre Chazal
12H l ESPACE LIBRAIRIE

Dédicaces
16H l UNIVERSITÉ DE SAVOIE

Atelier de traduction anglais
avec Julie Sibony

de logements sociaux, bed and breakfast
et dépôts de caravanes, où elle a développé
un regard perçant sur les comportements.
Son premier roman, nourri de ses expériences, s’inscrit dans une région caractérisée par la violence conjugale, le
chômage, les addictions. Janie Ryan,
dernière d'une longue lignée de femmes
de pêcheurs d’Aberdeen, promène sa
rage à travers un récit qui retrace sa vie,
jusqu’à ses 16 ans, dans un monde rempli
d'amour, de pauvreté et de violence. Mais
son histoire n’est pas celle du désespoir.
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FLORIN IRIMIA
ROUMANIE
DEFEKT
BRUMAR
Né en 1976, Florin Irimia enseigne la langue
et la littérature anglaises à la Faculté des
lettres de l’Université de Iasi, en Roumanie. Il collabore également à des
revues culturelles dans son pays. Defekt
est un roman sur la Roumanie actuelle,
surprise dans toute sa splendeur malsaine.

RENCONTREZ-LE !
VENDREDI 24 MAI
17H l PALAIS DE JUSTICE

Debout !
avec Denis Donikian
et Makenzy Orcel

Il est aussi le roman d’un double échec,
d’une part celui de vivre, d’autre part celui
d’écrire. Il dépeint deux hommes, narrateurs et protagonistes qui, pris dans une
conjoncture mentale néfaste, font l’erreur
de devenir amis et influencent réciproquement leur destin…

SAMEDI 25 MAI
10H l ESPACE LARITH

Atelier de traduction roumain
avec Florica Courriol
16H l GALERIE L’ANTICHAMBRE

Rencontre en roumain
18H l ESPACE LIBRAIRIE

Dédicaces
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RENCONTREZ-LE !
JEUDI 23 MAI
9H30 l UNIVERSITÉ DE SAVOIE

Rencontre scolaire
avec François Garde

RAPHAËL JÉRUSALMY

16H l BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE

SAUVER MOZART

DE JACOB-BELLECOMBETTE

ACTES SUD

Portes de sortie

Diplômé de l’École normale supérieure

avec Javier Serrano

et de la Sorbonne, Raphaël Jérusalmy
a fait carrière au sein des services de

VENDREDI 24 MAI

renseignements militaires israéliens.

9H l MANÈGE

Il mène ensuite des actions à caractère

Rencontre scolaire

humanitaire et éducatif. Il est aujourd’hui

avec Yannick Grannec

marchand de livres anciens à Tel-Aviv.

13H30 l SALLE DU VERGER

Sauver Mozart est le journal tenu de juillet

Rencontre scolaire

1939 à août 1940 par Otto J. Steiner,

avec Yannick Grannec

critique musical salzbourgeois reclus

15H l MANÈGE

dans un sanatorium. Par son biais,

Lecture d’échanges épistolaires

Raphaël Jérusalmy orchestre avec humour

avec Julien Dufresne-Lamy,

et cruauté la vengeance de la musique

François Garde et Véronique Merlier

sur l’Histoire.

SAMEDI 25 MAI
14H l MANÈGE

À contre-courant
avec Élisabeth Laureau-Daull
DIMANCHE 26 MAI
10H l PETIT DÉJEUNER LITTÉRAIRE

avec Pierre Chazal
et Julien Dufresne-Lamy
Sur inscription
12H l ESPACE LIBRAIRIE

Dédicaces
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VEA KAISER
AUTRICHE
BLASMUSIKPOP ODER WIE DIE
WISSENSCHAFT IN DIE BERGE KAM
KIEPENHEUER & WITSCH
Née en 1988 en Autriche, Vea Kaiser vit à
Vienne où elle étudie les lettres classiques
et la germanistique depuis 2007. Élu
meilleur roman de l’année par l’ORF
(radio-télévision autrichienne), Blasmusik-

RENCONTREZ-LA !

pop met en scène Johannes A. Irrwein

JEUDI 23 MAI

qui, sous l’influence de son grand-père,

14H30 l MÉDIATHÈQUE

a développé depuis l’enfance une aversion

JEAN-JACQUES ROUSSEAU

pour l’étroitesse d’esprit des habitants

Rencontre scolaire en allemand

de Sankt Peter, village isolé des Alpes
autrichiennes. Il aspire à découvrir le

SAMEDI 25 MAI

monde éclairé qu’il soupçonne derrière

10H l UNIVERSITÉ DE SAVOIE

les massifs montagneux mais, lorsqu’il

Atelier de traduction allemand

échoue au bac, tout bascule...

avec Pierre Deshusses
12H30 l ESPACE LIBRAIRIE

Dédicaces
14H l GALERIE L’ANTICHAMBRE

Rencontre en allemand
17H l MANÈGE

Des racines et des hommes
avec François Garde
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RENCONTREZ-LA !
JEUDI 23 MAI
13H30 l MANÈGE

Rencontre scolaire
avec Véronique Merlier
VENDREDI 24 MAI
9H l PETIT DÉJEUNER LITTÉRAIRE

Sur inscription
14H30 l PALAIS DE JUSTICE

Fin de partie
avec Jeanne Benameur

ÉLISABETH
LAUREAU-DAULL

SAMEDI 25 MAI

LE SYNDROME DE GLISSEMENT

À contre-courant

ARLÉA

avec Raphaël Jérusalmy

14H l MANÈGE

Élisabeth Laureau-Daull vit à Paris où elle
a enseigné les lettres et la philosophie.

DIMANCHE 26 MAI

Elle a publié plusieurs ouvrages consacrés

10H30 l HÔTEL DE CORDON

à des personnages marquants de l’Histoire

Premier roman à 50 ans :

(Darwin, Gutenberg, Marx...). Le Syndrome

mode d’emploi

de glissement est son premier roman.

avec Christophe Carlier

À travers la voix de Julienne, 85 ans,

En partenariat avec

on découvre le tragique ordinaire des

le magazine Notre temps

maisons de retraite. L’écriture dynamique

12H l ESPACE LIBRAIRIE

et jubilatoire peint une Julienne pleine

Dédicaces

d’élan qui tente de se battre contre la
vieillesse et l’administration avant de se
laisser aller au syndrome de glissement,
cette « détérioration rapide de l’état
général d’une personne âgée ».
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VÉRONIQUE MERLIER
L'ANGLE MORT
ARLÉA
Véronique Merlier a 39 ans, elle enseigne
les lettres classiques à l’Université de Paris
Ouest Nanterre. Dans son premier roman,
elle invite le lecteur à partager l’histoire

RENCONTREZ-LA !
JEUDI 23 MAI
13H30 l MANÈGE

Rencontre scolaire
avec Élisabeth Laureau-Daull

de Cécile et François, un jeune couple en
apparence ordinaire et heureux. Tout
bascule lorsque François accepte de vivre
ses attirances homosexuelles. Plus que
de la rupture, se pose alors pour Cécile la
question de la dépossession, l’acceptation
d’avoir si mal connu l'être aimé… Mais

VENDREDI 24 MAI
14H l MANÈGE

Tchat avec les lecteurs
de Ouahigouya – Burkina Faso
15H l MANÈGE

Lecture d’échanges épistolaires
avec Julien Dufresne-Lamy,
François Garde et Raphaël Jérusalmy
SAMEDI 25 MAI
15H30 l MANÈGE

Lever le voile
18H l ESPACE LIBRAIRIE

Dédicaces
DIMANCHE 26 MAI
11H30 l MANÈGE

Chroniques d’une
séparation annoncée
avec Christel Diehl
32

peut-être n’y a-t-il rien à comprendre.
Peut-être y aura-t-il toujours une part
invisible : un angle mort.

RENCONTREZ-LE !
JEUDI 23 MAI
13H30 l MANÈGE

Rencontre scolaire

MAKENZY ORCEL

VENDREDI 24 MAI

HAÏTI

9H l PETIT DÉJEUNER LITTÉRAIRE

LES IMMORTELLES

Sur inscription

ZULMA

17H l PALAIS DE JUSTICE

Né à Port-au-Prince en 1983, Makenzy

Debout !

Orcel a écrit Les Immortelles au lendemain

avec Denis Donikian et Florin Irimia

du tremblement de terre qui dévasta la
ville en 2010, pour dire la folie de vivre

SAMEDI 25 MAI

malgré l’épouvante et livrer un insolent

10H30 l BIBLIOTHÈQUE

témoignage face à l’apocalypse. Les

GEORGES BRASSENS

immortelles, ce sont les prostituées de

Livres en tête

Port-au-Prince. L’une d’elles demande à

avec Julien Dufresne-Lamy

un client écrivain, en échange de son

et Christel Diehl

corps, de raconter l’histoire des putains

14H l MÉDIATHÈQUE

défuntes, surtout celle de « la petite »,

JEAN-JACQUES ROUSSEAU

Shakira. Avec une liberté absolue de ton,

Rue de la liberté

Makenzy Orcel transcrit cette authentique
et bouleversante humanité.

DIMANCHE 26 MAI
12H l ESPACE LIBRAIRIE

Dédicaces
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JOÃO RICARDO
PEDRO
PORTUGAL
O TEU ROSTO SERÁ O ÚLTIMO
LEYA
João Ricardo Pedro est né en 1973 au
Portugal. Ingénieur électrotechnique,
il a travaillé une dizaine d'années dans

RENCONTREZ-LE !

les télécommunications avant de se

SAMEDI 25 MAI

consacrer à l'écriture. O teu rosto será o

11H l MANÈGE

último, distingué par le célèbre prix

Traversés par l’Histoire

portugais Leya, est son premier roman.

avec Lancelot Hamelin

Il relate l’histoire d’une famille sur trois

16H l MÉDIATHÈQUE

générations. Entre passé et présent,

JEAN-JACQUES ROUSSEAU

secrets et mystères non révélés, se

Rencontre en portugais

dessine toute une partie de l'histoire

17H30 l ESPACE LIBRAIRIE

récente du Portugal. Le lecteur suit les

Dédicaces

personnages du début du Salazarisme à
la fin du vingtième siècle.
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RENCONTREZ-LE !
JEUDI 23 MAI
14H l HÔTEL DE CORDON

Rencontre scolaire en espagnol
16H l BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE
JACOB-BELLECOMBETTE

Portes de sortie
avec Raphaël Jérusalmy
VENDREDI 24 MAI
10H l ESPACE LARITH

Rencontre scolaire en espagnol
14H l ESPACE LARITH

Rencontre scolaire en espagnol

JAVIER SERRANO
ESPAGNE

SAMEDI 25 MAI
10H l UNIVERSITÉ DE SAVOIE

LA JAULA

Atelier de traduction espagnol

EUTELEQUIA

avec Marianne Millon

Né à Madrid en 1968, Javier Serrano a
poursuivi des études de tourisme, photographie et cinéma. Il rédige des articles
pour le site larepublicacultural.es. Il a écrit
des récits et nouvelles récompensés en

12H30 l ESPACE LIBRAIRIE

Dédicaces
14H l ESPACE LARITH

Rencontre en espagnol
15H30 l ESPACE LARITH

Espagne avant de publier son premier

La Jaula : regards croisés

roman. Dans La Jaula, la vie de Bastián,

avec Servio Marín, artiste exposé

clerc de notaire, bascule lorsqu’on le

à l’Espace Larith pour une installation

conduit dans un étrange pénitencier.

visuelle et sonore inspirée par La Jaula

Au centre, une tour d’où un détenu
devenu maître des lieux peut contrôler
les mouvements des autres prisonniers.
Ponctué d'ironie et d’onirisme, La Jaula
admet autant d'interprétations que de
lecteurs.
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5 AUTEURS DE RETOUR À CHAMBÉRY

MOHAMMED
AÏSSAOUI

RENCONTREZ-LE !
JEUDI 23 MAI

L’ÉTOILE JAUNE ET LE CROISSANT

21H45 l THÉÂTRE CHARLES DULLIN

GALLIMARD

Entretien avec Hassane Kassi Kouyaté,

Né à Alger en 1964, Mohammed Aïssaoui

interprète et metteur en scène

est journaliste au Figaro littéraire. En 2010,

de L’Affaire de l’esclave Furcy,

Il a publié L’Affaire de l’esclave Furcy,

adapté au théâtre

premier roman pour lequel il a été invité
lors du 24e Festival de Chambéry. L’auteur

VENDREDI 24 MAI

revient cette année dans le cadre du

11H l PALAIS DE JUSTICE

spectacle de Hassane Kassi Kouyaté,

Les Dessous de l’Histoire

inspiré par son œuvre et donné en

avec Lancelot Hamelin

ouverture du Festival, jeudi 23 mai [plus

12H30 l ESPACE LIBRAIRIE

de détails p. 52]. Il échangera également

Dédicaces

avec le public autour de son dernier récit,
L'Étoile jaune et le Croissant. Fruit d’une
enquête de deux ans, ce livre raconte
comment des Juifs ont été sauvés de la
déportation par des Musulmans.

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE
L'Étoile jaune et le Croissant
Gallimard, 2012
L'Affaire de l'esclave Furcy
Gallimard, 2010
SÉLECTION DU 24e FESTIVAL
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RENCONTREZ-LE !
JEUDI 23 MAI
16H l MANÈGE

L’Avenir est un long passé
avec Jeanne Benameur

HERVÉ BEL

VENDREDI 24 MAI

LES CHOIX SECRETS

12H30 l ESPACE LIBRAIRIE

JC LATTÈS

Dédicaces

Né en 1961, Hervé Bel fait des études de

17H l MÉDIATHÈQUE

droit et d’économie puis travaille dans

JEAN-JACQUES ROUSSEAU

une grande banque. Parallèlement, il

Lignes de vie

anime le blog Les Ensablés, Survivre en

avec Yannick Grannec

littérature… dédié aux auteurs oubliés
du XXe siècle. Dans son premier roman,
La Nuit du Vojd, Hervé Bel racontait la
destinée d’un cadre qui renie ses idéaux.
Son deuxième roman, Les Choix secrets,
invite cette fois le lecteur à suivre Marie,
80 ans, qui interroge sa vie sans histoire

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE
Les Choix secrets
JC Lattès, 2012
La Nuit du Vojd
JC Lattès, 2010
SÉLECTION DU 24e FESTIVAL

et se demande ce qu’elle a fait de la
passion qui animait sa jeunesse.
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RENCONTREZ-LA !
JEUDI 23 MAI
16H l MANÈGE

L’Avenir est un long passé
avec Hervé Bel
VENDREDI 24 MAI
14H30 l PALAIS DE JUSTICE

Fin de partie
avec Élisabeth Laureau-Daull
18H l ESPACE LIBRAIRIE

Dédicaces
BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE

JEANNE BENAMEUR
PROFANES
ACTES SUD
Née en Algérie en 1952, Jeanne Benameur
vit aujourd’hui à La Rochelle où elle se
consacre pleinement à l’écriture. Dans
son dernier roman, Profanes, Octave
Lassalle, ancien chirurgien du cœur âgé
de 90 ans, décide de s’entourer de quatre
« accompagnateurs », porteurs d’un élan
de vie aussi fort que le sien. Dans ce
frottement à d’autres existences, il va
trouver un chemin... celui de l’humanité.
Jeanne Benameur fait ici le choix déterminé de la seule foi qui vaille : celle de
l’homme en l’homme.
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ROMANS
Profanes, Actes Sud, 2013
Les Insurrections singulières,
Actes Sud, 2011
Laver les ombres, Actes Sud, 2008
Les Reliques, Denoël, 2005
Les Mains libres, Denoël, 2004
Les Demeurées, Denoël, 2001
SÉLECTION DU 14e FESTIVAL

LITTÉRATURE JEUNESSE
Pourquoi pas moi,
Hachette Jeunesse, 2005
Une heure, une vie,
Thierry Magnier, 2004
Comme on respire,
Thierry Magnier, 2003
La Boutique jaune,
Thierry Magnier, 2002

RENCONTREZ-LE !
SAMEDI 25 MAI

PASCAL MORIN

15H30 l HÔTEL DE CORDON

Ordinaires décalés

COMMENT TROUVER L'AMOUR

avec Julien Dufresne-Lamy

À CINQUANTE ANS QUAND ON EST

17H30 l ESPACE LIBRAIRIE

PARISIENNE (ET AUTRES

Dédicaces

QUESTIONS CAPITALES)
LE ROUERGUE

le lecteur dans une ronde lumineuse, à la

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE
Comment trouver l’amour
à cinquante ans quand
on est parisienne
(et autres questions capitales),
Le Rouergue, 2013
Biographie de Pavel Munch,
Le Rouergue, 2009
Bon vent,
Le Rouergue, 2006
Les Amants américains,
Le Rouergue, 2005
L’Eau du bain,
Le Rouergue, 2004

suite d'une série de personnages, notam-

SÉLECTION DU 18e FESTIVAL

Pascal Morin est né en 1969, il enseigne
aujourd’hui les lettres, le cinéma et la
littérature contemporaine à Paris. Ses
quatre premiers romans abordaient
successivement les thèmes de l’eau, du feu,
de l’air et de la terre. Dans son cinquième
roman, au-delà de la question posée en
titre, il s’interroge sur la façon de changer
le cours de son existence et atteindre
l'apaisement. Dans ce conte moral raconté
avec humour et bienveillance, il entraîne

ment Catherine Tournant que sa rencontre
avec un jeune plombier noir et son père
va confronter à ses préjugés.
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RENCONTREZ-LE !
VENDREDI 24 MAI
10H30 l CINÉMA L’ASTRÉE

Filme-moi des mots
Projection et rencontre scolaire
13H30 l CINÉMA L’ASTRÉE

Filme-moi des mots
Projection et rencontre scolaire
SAMEDI 25 MAI

PAUL VACCA
LA SOCIÉTÉ DU HOLD-UP

14H l MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Atelier d’écriture
Sur inscription

LE NOUVEAU RÉCIT DU CAPITALISME
MILLE ET UNE NUITS
Paul Vacca est romancier, scénariste et
essayiste. Philosophe de formation, il est
en charge de la stratégie et des études
de La Villa Numeris, un « think tank » ou
laboratoire d'idées qui observe les évolutions sociétales du numérique et de la

DIMANCHE 26 MAI
12H l ESPACE LIBRAIRIE

Dédicaces
14H l MANÈGE

Le livre va-t-il devenir
l’otage d’Internet ?
avec Abeline Majorel

nouvelle économie. Dans son dernier livre,
il met en parallèle deux siècles de capitalisme avec l’histoire du hold-up. Le récit
décrypte la montée inexorable de cette
logique de hold-up, devenue paradigme
absolu dans notre société. Invité lors du
22e Festival pour La petite Cloche au son
grêle, Paul Vacca revient également cette
année dans le cadre de Filme-moi des
mots, un projet pour lequel des lycéens
chambériens ont réalisé des courtsmétrages à partir de premiers romans.
Retrouvez plus de détails sur ce projet p. 53.
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BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE
ROMANS ET ESSAIS
La Société du holp-up,
Mille et une nuits, 2012
Nueva Königsberg,
Philippe Rey, 2009
La petite Cloche au son grêle,
Philippe Rey, 2008
SÉLECTION DU 22e FESTIVAL

PETITS DÉJEUNERS LITTÉRAIRES
DANS LES CAFÉS DE LA VILLE…
Offrez-vous un moment privilégié avec les auteurs! Réservez dès aujourd’hui
un petit déjeuner avec votre auteur préféré pour aller au-delà du roman.
Nombre de places limité, merci de vous inscrire avant le 21 mai auprès du Festival.

VENDREDI 24 MAI l 9H

SAMEDI 25 MAI l 9H

DIMANCHE 26 MAI l 10H

Olivier Brunhes

Denis Donikian

Petit déjeuner collectif

Élisabeth Laureau-Daull

Christophe Carlier

avec

Makenzy Orcel

Yannick Grannec

Pierre Chazal
Julien Dufresne-Lamy
et Raphaël Jérusalmy

04 79 26 80 80
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L’ESPACE LIBRAIRIE
Fort du succès rencontré en 2012 lors de
son inauguration, l’Espace librairie reprend
ses quartiers place de l’Hôtel de ville
et accueille une nouvelle fois tous les
curieux, petits et grands. Lieu d’échanges
et de découvertes, il fait la part belle aux
romans, notamment à ceux de nos
auteurs invités, mais aussi aux essais,

Les librairies partenaires

beaux livres, livres pratiques... Les libraires
partageront leurs coups de cœur en
littérature française et étrangère, ainsi
qu’un choix réservé aux jeunes lecteurs.
Ouvert vendredi et samedi
de 9h à 19h30, et dimanche
de 10h à 17h.

Tout au long de l’année, ces librairies
accompagnent le Festival dans ses
démarches de promotion du livre, de
découverte de nouveaux talents et de
valorisation de la littérature européenne.
Elles auront chacune leur stand dans
l’Espace librairie.
Librairie Decitre
Située au cœur de Chambéry, cette
librairie convie petits et grands, passionnés et amateurs, à flâner dans les espaces
Librairie et Papeterie avec des conseils
en choix de lecture pour de beaux
moments de plaisir et découvertes. C’est
aussi un lieu privilégié de rencontres avec
les auteurs : n’hésitez pas à demander le
programme des rencontres...
75 rue Sommeiller
Chambéry
04 79 62 80 80
www.decitre.fr

Librairie Garin
Créée en 1948, la librairie Garin à Chambéry est l'une des librairies historiques et
indépendantes de la capitale de la Savoie.
Elle propose un vaste choix de 48 000
titres et 70 000 livres en rayons dans des
domaines variés : littérature, beaux livres,
guides, jeunesse, bandes dessinées, polars,
scolaire, beaux arts, voyages, sports… La
librairie Garin organise également des
rencontres dédicaces avec les auteurs.

Librairie Le Bois d’Amarante
Baptisée du nom d'un bois précieux des
Guyanes et du Brésil, cette librairie a
ouvert ses portes à l'été 2004 dans le
centre de la ville. Créée par Alain Coulon,

Boulevard du Théâtre
Chambéry
04 79 33 53 64
www.librairiegarin.fr

elle est spécialisée en littérature contemporaine et consacre de nombreux espaces
aux livres dont les thématiques sont liées
à la nature, à l'environnement et au

Librairie Jean-Jacques Rousseau
Plus de 35 ans ! Un âge non négligeable
pour une librairie indépendante. Située

voyage.
37 rue Jean-Pierre Veyrat
Chambéry
04 79 33 06 84

au cœur du centre historique de Chambéry,
cette librairie propose des titres en
littérature, sciences humaines et jeunesse.
Valorisant des titres et favorisant la
rencontre entre des auteurs et des
lecteurs, la librairie s’est tissé au fil des
années une réputation de pertinence,
d’originalité et de convivialité.

Librairie Lucciola Vagabonda
Créée il y a un peu plus de deux ans par
Cristiano Pelagatti, toscan installé à Lyon,
cette librairie en ligne propose à tous
les amoureux de l’Italie, de la culture et
de la langue italiennes, des ouvrages
d’auteurs italiens en français, en italien ou

175 rue Croix d’Or
Chambéry
04 79 70 18 10
www.librairierousseau.com

en version bilingue. Elle propose des
romans, essais, livres à thématique
culturelle ou culinaire ainsi qu’une offre
dédiée aux jeunes.

www.lucciola-vagabonda.fr
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L’ESPACE LIBRAIRIE
DEMANDEZ LE PROGRAMME !
Toutes les séances de dédicaces
se déroulent à l’Espace librairie, où les
auteurs signeront leurs livres.
VENDREDI 24 MAI
12H30 l Mohammed Aïssaoui l Hervé Bel
18H l Jeanne Benameur l Julien Dufresne-Lamy l Lydie Gabriel

SAMEDI 25 MAI
12H l Denis Donikian l Yannick Grannec l Kerry Hudson l Maria Paola Colombo
12H30 l Christophe Carlier l Vea Kaiser l Javier Serrano
17H30 l Christel Diehl l Elizabeth Haynes l João Ricardo Pedro l Pascal Morin
18H l Olivier Brunhes l Lancelot Hamelin l Florin Irimia l Véronique Merlier

DIMANCHE 26 MAI
12H l Pierre Chazal l Julia Deck l François Garde l Raphaël Jérusalmy l

Élisabeth Laureau-Daull l Makenzy Orcel l Paul Vacca
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SPÉCIAL JEUNES !
ISABELLE MANDROU
ALIAS MISS PRICKLY
Jeune illustratrice savoyarde diplômée
de l'École d'art appliqué de Chambéry
(ENAAI), Isabelle Mandrou prête son trait
à plusieurs histoires, elle collabore
notamment avec les éditions Boule de
neige, spécialisées dans les livres pour
célèbre bande dessinée Mortelle Adèle

LE CAFÉ
DES LECTEURS

chez Tourbillons, sous le pseudonyme de

Besoin d’une pause entre deux

Miss Prickly. Venez découvrir son univers,

rencontres, ou juste un petit creux ?

mélange de contes de fées et d’histoires

Venez découvrir le Café des lecteurs

effrayantes !

installé dans l’Espace librairie, le lieu

Dédicaces-illustrations

idéal pour déguster une pâtisserie

vendredi 24 mai à 16h

« maison » ou prendre un verre.

enfants. Elle est aussi l'illustratrice de la

Ouvert vendredi et samedi

LIRE ET FAIRE LIRE

de 9h à 19h30, et dimanche
de 10h à 17h.

Le plaisir de la littérature est un goût qui
peut se cultiver dès le plus jeune âge.
C’est à cela que s’emploient les bénévoles
de l’association Lire et Faire Lire.

NOUVEAUTÉ

APÉROS LITTÉRAIRES

Quelques représentants de ce program-

Après une journée intense

me fort de 280 intervenants en Savoie

de Festival, retrouvez les auteurs

accueilleront les passants et les familles

autour d’un verre pour partager

pour leur proposer la lecture d’albums

un moment de détente et discuter

sélectionnés autour du thème « premières

en toute simplicité.

fois à travers la littérature jeunesse » !
Samedi 25 mai
10h-12h et 15h-17h

Vendredi et samedi à 18h
Café des lecteurs
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LE FESTIVAL À L’INTERNATIONAL
Le Festival est dédié aux premiers romans

Ateliers de traduction

publiés en France, mais également dans

Lors d’un exercice de traduction d’extraits

l’espace francophone et européen. Cet

de premiers romans en italien, espagnol,

intérêt pour les littératures étrangères

allemand, roumain et anglais, des traduc-

fait qu’aujourd’hui le Festival se décline

teurs littéraires professionnels montre-

en 7 langues : des lecteurs découvrent

ront au public comment capter les

les romans dans la langue d’écriture non

couleurs d’un texte pour les peindre dans

seulement en français, mais également

une autre langue… Un voyage au coeur

en italien, espagnol, allemand, roumain,

de l’écriture avec la complicité des auteurs.

anglais et portugais avant qu’ils ne soient
traduits. Ce sont leurs auteurs favoris qui
sont invités au Festival. Retrouvez-les lors

Pour connaître par avance les passages
concernés, contactez le Festival
danielafaraill@festivalpremierroman.com

de rencontres en français ou en langue
étrangère : choisissez votre mode de

SAMEDI 25 MAI

découverte !

ESPACE LARITH l 10H

Florin Irimia – Florica Courriol
Atelier de traduction roumain
Le Festival se veut un espace de rencontres et d’échanges entre auteurs, traduc-

UNIVERSITÉ DE SAVOIE l 10H

teurs et éditeurs. Tous les ans, de belles

Javier Serrano – Marianne Millon
Atelier de traduction espagnol
Vea Kaiser – Pierre Deshusses
Atelier de traduction allemand

équipes littéraires se forment. Un auteur
roumain trouvera son traducteur, lequel
ira convaincre un éditeur français de le
publier. À l’inverse, un éditeur espagnol
viendra chercher un jeune auteur francophone pour une publication en castillan.

UNIVERSITÉ DE SAVOIE l 16H

Ce sont des exemples. Mais inspirés

Kerry Hudson - Julie Sibony
Atelier de traduction anglais

d’histoires vraies. C’est toute la fierté du
Festival que de voir chaque année, sur
les stands des libraires, ces livres issus
de ces journées de rencontres. À vous de
les découvrir.
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UNIVERSITÉ DE SAVOIE l 16H30

Maria Paola Colombo - Christophe Mileschi
Atelier de traduction italien

LE FESTIVAL EN NUMÉRIQUE

Le Festival se tourne vers
de nouveaux modes de lecture.
Par le biais de sa plateforme de
lecture connectée, Alphalire
(www.alphalire.com), chacun peut
désormais accéder en ligne
aux premiers romans et partager
ses coups de cœur. Une nouvelle
façon d’investir la littérature.
Au travers d’ateliers pratiques
et de débats, nous vous proposons
d’aller à la découverte de ces
nouveaux outils et d’appréhender
les enjeux du livre numérique.

Débat
Le livre va-t-il devenir
l’otage d’Internet ?
La dématérialisation des pratiques culturelles est en marche depuis maintenant
plus de quinze ans. Après le disque, le
livre est en pleine mutation. Comment le
numérique influence-t-il la création et la
diffusion ? Comment être un auteur
à l'heure du numérique ? Faudra-t-il
« braquer » ce nouveau média pour
exister demain ? Au travers d'un débat,
nous vous offrirons un panorama des

Ateliers numériques

transformations ainsi qu'une vision

Initiez-vous à l’utilisation d’Alphalire, la

prospective sur l'avenir du livre.

plateforme de lecture connectée du

Avec Paul Vacca, auteur de La Société du

Festival, pour vivre aussi en numérique

hold-up : le nouveau récit du capitalisme

votre expérience de lecture et d’échan-

et Abeline Majorel.

ges, au sein d’une communauté active

DIMANCHE 26 MAI

de lecteurs.

MANÈGE l 14H

Ateliers animés par Abeline Majorel,
fondatrice de Chroniqu.es et du site
chroniquesdelarentreelitteraire.com,
chargée de mission numérique pour le
Festival et pigiste littéraire.
VENDREDI 24 & SAMEDI 25 MAI
MANÈGE l 10H

Nombre de places limité, merci de vous
inscrire avant le 21 mai auprès du Festival.

Le Festival sur Twitter
Pour interagir, partager et vivre en
temps réel le Festival, suivez-nous
sur ce réseau social grâce au
hashtag #FPR2013. Chaque jour
le meilleur tweet sera cité lors d'un
débat et vous pourrez poser vos
questions aux modérateurs.
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LECTURES DE CORRESPONDANCES

Une fois le livre refermé, qui n’a jamais
rêvé d’envoyer quelques mots à l’auteur,
interroger celui qui nous a touchés et
recevoir sa réponse ?
Soutenus par le Festival, de jeunes
lecteurs prennent leur plume pour
confier leur ressenti aux auteurs. Et ceuxci, bien souvent touchés par la démarche
et les mots, leur répondent.
Découvrez ces échanges lors de rendezvous dédiés où jeunes et auteurs lisent
leurs précieuses missives, révélant sous
une lumière inattendue les romans… et
les personnes !

JEUDI 23 MAI l 15H l MANÈGE

Christel Diehl, Denis Donikian,
Lydie Gabriel
VENDREDI 24 MAI l 15H l MANÈGE

Julien Dufresne-Lamy, François Garde,
Raphaël Jérusalmy, Véronique Merlier
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Monsieur Denis Donikian,
Je vous écris cette lettre à propos de votre
roman, non seulement parce qu’il me l’a
été proposé mais surtout parce qu’il m’a
beaucoup plu, c’est pourquoi c’est un des
romans qui restera dans ma mémoire. [...]
On remarque une dénonciation de la haute
société, du gouvernement, des mentalités,
accompagnée par un règlement de comptes
des protagonistes. [...] On juge mais on
condamne aussi cette haute société en lui
faisant vivre les déboires des chiffonniers
et en les lui faisant comprendre.
Ensuite, votre écriture est incroyablement
dynamique, par des remplacements de
virgules par des points, en passant d’un
chapitre qui a tout du style théâtral à un
autre purement narré, d’un narrateur
interne à un narrateur externe...Tout le
monde a le droit de parler, le lecteur en
parle lui-même, il vit le roman qui devient
[...] un véritable réquisitoire. [...]
J’ai trouvé votre fin merveilleusement belle
de bonté et de morale. Les riches possèdent,
mais gardent, tandis que les pauvres n’ont
que peu et donnent beaucoup. [...]
Sans oublier l’hommage merveilleux aux
victimes des génocides. Tant de sentiments
et d’émotions relatés, aussi bien poétiquement que dans un langage familier, parfois
même vulgaire, dans des lieux dont on en
croirait démunis. [...]

Votre roman est tout simplement magique.
Si je devais ajouter une citation pour clore
cette lettre, telle serait-elle : « D’abord ils
vous ignorent. Ensuite ils se moquent de
vous. Puis, ils vous attaquent. Et, alors, vous
gagnez. » [Mahatma Gandhi]
Adrien

Bonjour Adrien,
Je dois vous avouer que j’ai été très touché
qu’un non Arménien m’ait écrit une aussi
longue lettre sur Vidures, et aussi pertinente. Je n’ai jamais rien reçu de tel
de la part d’un compatriote. D’autant
que Vidures n’est pas un roman facile,
principalement en raison des allusions
historiques qui s’y trouvent. Mais votre
lecture montre que l’essentiel du roman est
plutôt la non-histoire, celle qui échappe au
temps chronologique qu’on trouve dans
les romans dits réalistes. J’insiste beaucoup
sur ce fait car dans mon livre l’expression
du temps est volontairement multiple.
[...] Mon allusion au génocide dans Vidures
n’occupe pas une place centrale comme
c’est souvent le cas chez les auteurs
arméniens. [...] Vous comprendrez qu’avec
ce roman je me suis émancipé de cette

tournure d’esprit non seulement en cherchant
à parler de l’Arménie contemporaine mais
aussi en évoquant des formes du temps qui
ne sont plus de l’ordre de l’histoire.[...]
Je me réjouis de voir que vous n’avez pas
réduit la corruption à une gangrène d’ordre
politique ou économique, mais aussi à la
pollution au sens écologique du terme.
Vidures est aussi un roman « écologique »
comme on dit roman politique. La décharge
est la métaphore de la corruption mais
aussi de la pollution. [...]
Dictature en Arménie ? Pas tout à fait. Mais
nous sommes dans une sorte de république
bananière (mais nous disons abricotière,
car les abricots y abondent).
Pour l’idée de partage, dans les derniers
chapitres, vous avez tout à fait raison. C’est
un passage essentiel que souvent les
lecteurs passent sous silence.
Voilà cher Adrien. Laissons les autres
questions pour plus tard.
Merci pour votre travail. Dans quelle classe
êtes-vous ? Quels sont vos auteurs préférés ?
Vous faites bien de lire et de lire si bien, cela
vous sauvera…
Denis Donikian
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ATELIERS

Atelier d’écriture
Et si c’était à votre tour de prendre la
plume ? Le Festival du premier roman de
Chambéry vous propose de franchir le
pas avec un auteur. L’occasion de réfléchir
sur l’écriture, mettre en mots des émotions, créer des personnages et lire ses
textes dans la bonne humeur.
SAMEDI 25 MAI l 14H
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Atelier animé par Paul Vacca.
Nombre de places limité, merci de vous
inscrire avant le 21 mai auprès du Festival.

Ateliers de traduction
Vous voulez vous essayer à la traduction ?
Rendez-vous page 46 pour découvrir les
ateliers qui sont proposés.

Nouveauté adultes
Ateliers de lecture
à voix haute
Tout au long de l’année, des lecteurs
bénévoles donneurs de voix enregistrent
des premiers romans de la présélection
du Festival pour les personnes en
difficulté de lecture. Pourquoi ne pas
tenter l’expérience ? Grâce à cet atelier,
vous obtiendrez des conseils pour
poser votre voix, savoir à quel rythme
lire, sur quel « ton »…Vous apprendrez
comment lire dans l’énergie et sans
trop de fatigue vocale.
Ateliers animés par Yasmina Crabières,
responsable du Pôle Médiavue de la
médiathèque Jean-Jacques Rousseau
et Claude Bouvresse, animatrice des
donneurs de voix du Festival, en
collaboration avec France Bleu Pays
de Savoie. Avec Jean Colin, directeur
de France Bleu Pays de Savoie.
VENDREDI 24 MAI l 16H
SAMEDI 25 MAI l 14H
FRANCE BLEU PAYS DE SAVOIE
256, RUE DE LA RÉPUBLIQUE, CHAMBÉRY

Nombre de places limité, merci de vous
inscrire avant le 21 mai auprès du
Festival.
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Nouveautés enfants
Atelier d’écriture
pour les 9-13 ans
Il n’y a pas d’âge pour apprendre à jouer
avec les mots et construire une histoire.
Avec cet atelier ludique, des passions
vont sans doute naître et certains signeront dans quelques années leur premier
roman !
Atelier animé par Lydie Gabriel.

Ateliers création
pour les 4-10 ans

SAMEDI 25 MAI

Animés par Mélaine, céramiste et plas-

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

ticienne, ces ateliers permettront aux

10H l DURÉE 2H

enfants de réaliser un livre tibétain. Avec

Nombre de places limité, merci de vous
inscrire avant le 21 mai auprès du Festival.

l’empreinte de leurs doigts, ils reproduiront des animaux et confectionneront un
livre en accordéon !
SAMEDI 25 MAI
MANÈGE
10H l 11H l 14H l 15H l 16H
DURÉE 45 MN

En partenariat avec la librairie Derrière la
porte. Une participation de 2 euros sera
demandée par enfant et par atelier.
Nombre de places limité, merci d’inscrire
vos enfants avant le 24 mai auprès de la
librairie Derrière la porte : 09 61 27 47 09 ou
librairiederrierelaporte@orange.fr
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SPECTACLES
Théâtre
L’Affaire de l’esclave Furcy
Le Festival est particulièrement fier de
proposer l’adaptation théâtrale du
premier roman de Mohammed Aïssaoui,

ches et récompensée notamment par le

Match
d’improvisation littéraire
La Battle des mots

prestigieux prix Renaudot, l’auteur révèle

Le temps d’une soirée, les mots s’échan-

au grand public l’affaire de l’esclave Furcy.

gent, s’entrechoquent, s’emmêlent… Les

Cet homme, esclave sur l'île Bourbon au

neurones sont secoués, l’inspiration se

début du 19 siècle, a osé revendiquer ses

réveille. Venez vivre en temps réel la

droits, assigner son maître en justice,

création collective d’un texte écrit à

réclamer sa liberté. Un combat qui durera

plusieurs mains par nos auteurs invités.

vingt-sept ans. Hassane Kassi Kouyaté,

Deux équipes s’affrontent pour inventer

griot, conteur, comédien et metteur en

et écrire en direct un texte soumis à

scène, signe cette adaptation en collabo-

contraintes. À chacune d’elles, deux

ration avec Patrick Le Mauff. Seul sur

auteurs se font face et mettent en jeu leur

invité lors de la 24e édition. Dans cette
œuvre, fruit de quatre années de recher-

e

scène, il se fait le conteur de l’affaire, avec

sens des mots, de l’improvisation, et leur

le souhait de mettre des mots sur le

conscience aigüe du timing. Un incipit,

néant, une voix sur l’absence.

des mots à insérer, des personnages à se

Avec Hassane Kassi Kouyaté, comédien

faire rencontrer… Derrière eux, leurs

et metteur en scène.

coéquipiers tremblent ! Le texte s’écrit au

JEUDI 23 MAI l 20H30 l DURÉE 2H

vu de tous sur un écran géant. Au final,

THÉÂTRE CHARLES DULLIN

c’est à vous de juger !
VENDREDI 24 MAI l 21H l DURÉE 1H30
THÉÂTRE CHARLES DULLIN

La représentation sera suivie d’un entretien
avec Mohammed Aïssaoui et Hassane Kassi Kouyaté.
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Cinéma
Filme-moi des mots
Le Lycée Louis Armand participe depuis
Réservation et billetterie

de nombreuses années au Festival du

Billets en vente à partir du 2 mai

premier roman de Chambéry. Suite à

Espace Malraux

différents échanges autour de la question

Carré Curial, 67 place François Mitterrand,

du passage de l’écrit à l’écran, Guillaume

Chambéry

Deheuvels, professeur de cinéma, et ses

Mardi, jeudi et vendredi l 13h-19h

collègues professeurs de lettres, Mmes

Mercredi l 10h-19h l Samedi l 10h-18h

Bombled, Gibelin, Gandin et Duperray,

Par carte bancaire au 04 79 85 55 43

ont décidé d'approfondir avec les élèves

Le soir même, dans la limite des places

la réflexion en leur demandant d’écrire

disponibles, au Théâtre Charles Dullin

et de réaliser une libre adaptation de l'un

Tarifs

des premiers romans de la présélection

L’Affaire de l’esclave Furcy
Plein tarif u 15 euros

2013. Ils ont été accompagnés dans ce

Tarif adhérent Festival u 10 euros

travail par Yves Bichet, écrivain et scéna-

Tarif réduit u 7 euros (moins de 26 ans,

riste, invité du 8e Festival, Paul Vacca,

demandeurs d’emploi, allocataires du

du 22e Festival, et Hadrien Bichet, réa-

RSA, sur présentation d’un justificatif )

Tarif spécial groupe scolaire u 5 euros

lisateur et premier assistant. En cours

La Battle des mots

récompensé des élèves en section

Tarif unique u 5 euros

également écrivain et scénariste, invité

d’année, deux prix du scénario ont
cinéma et en section générale.
Une sélection de courts-métrages sera
présentée au cours de deux séances de
projection suivies d’un débat avec Paul

atelier graphique

Vacca.

est heureux et fier de
travailler pour le Festival
du premier roman de
Chambéry.

CINÉMA L’ASTRÉE

VENDREDI 24 MAI l 10H30 l 13H30
ENTRÉE LIBRE
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EXPOSITIONS
Les mots se déclinent hors des livres le temps de trois expositions.
Grâce aux artistes et aux galeries partenaires, la littérature dialogue
avec les arts plastiques pour mieux vous surprendre.
Oxymore and more

de découvrir une interprétation existen-

Emisphères, Déborah Ghisu, Zengh

tielle et humaine de l’oxymore que l’on

Hui, Agnès Mariller, Servio Marín,

retrouve précisément dans les œuvres

Prag, Aline Robin

littéraires.

L’oxymore, figure bien connue de la

ESPACE LARITH

rhétorique et de la poésie, permet de
décrire une situation d’une manière
surprenante, paradoxale, inconcevable.

JEUDI, VENDREDI ET SAMEDI
15H-19H ET SUR RENDEZ-VOUS
DU 23 AU 26 MAI l 10H-19H
ENTRÉE LIBRE

Au-delà de la simple figure de style,

VERNISSAGE LE 15 MAI À 18H30

l’exposition questionne avec un regard

EN PRÉSENCE DES ARTISTES

philosophique l’être humain dans ses
contradictions et conflits intérieurs

Rencontre avec Javier Serrano et Servio

comme extérieurs, le jeu absurde entre

Marín, artiste exposé à l’Espace Larith

esprit et corps, un permanent déséqui-

pour son installation visuelle et sonore

libre cherchant l’équilibre, qui balance

inspirée par La Jaula, premier roman de

sur le fil de notre existence. À travers la

Javier Serrano, samedi 25 mai à 15h30.

diversité plastique d’un ensemble d’artistes
internationaux, l’Espace Larith propose
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Plus d’infos u www.larith.org

Textes, passagers clandestins
des arts plastiques
Ankh, Marie-France Arlaud,
Serge Croibier, Sépànd Danesh,

Imaginons
notre premier roman

Saïb Kamel, Jaume Plensa,

Des enfants d’écoles du bassin cham-

Sten, Lucy Watts

bérien s’associent au Festival du premier

Depuis que l'écriture existe, les peintures

roman en réalisant la couverture d’un

et les sculptures sont support de textes.

roman imaginaire, au titre inventé de

Des chapiteaux du Moyen Âge aux pein-

toutes pièces. Dessin, photo, collage

tures de la Renaissance, les textes se

de matières, le champ des possibles

gravent, se dessinent, se peignent pour

est ouvert pour mettre en évidence

renforcer, témoigner, interroger ou sur-

ce titre. Nicole Le Men, plasticienne,

prendre. Les artistes d’aujourd’hui,

est à l’initiative de ce projet artistique

comme les cubistes par ailleurs, explo-

mené en collaboration avec les ensei-

rent le champ textuel sans concession.

gnants.

L’exposition produite par la galerie

ESPACE LIBRAIRIE

l’Antichambre en collaboration avec des

LE MANÈGE

artistes aux univers très différents en

JEUDI, VENDREDI, SAMEDI l 9H-18H

témoigne.

DIMANCHE l 11H-17H

GALERIE L’ANTICHAMBRE

ENTRÉE LIBRE

DU MERCREDI AU SAMEDI
15H-19H ET SUR RENDEZ-VOUS
ENTRÉE LIBRE
VERNISSAGE LE 17 MAI À 17H
EN PRÉSENCE DES ARTISTES

Un titre, à quoi ça sert ?
Les enfants des écoles du Biollay,
Caffe, du Haut Maché, Joppé, du
Mollard, Pasteur, du Stade et Waldeck

Plus d’infos

u www.galerie-antichambre.com

Rousseau ayant participé à ces créations
rencontreront Lydie Gabriel pour
échanger autour de leur titre et
comprendre l’utilité et la fonction de
ces quelques mots en couverture d’un
livre.
VENDREDI 24 MAI À 14H
THÉÂTRE CHARLES DULLIN
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DEVENIR LECTEUR
Vous aimez lire en français ou en langue étrangère, découvrir de
nouvelles écritures et de nouveaux auteurs ? Venez partager vos
impressions de lectures, rejoignez notre réseau de lecteurs et choisissez
les auteurs qui seront invités au Festival l’an prochain.
Lire dans un club
de lecture francophone

Lire en version originale

En France…
Aiton l Amiens l Argentine l Barberaz l
Barby l Bassens l Bourget-du-Lac l BourgSt-Maurice l Challes-les-Eaux l Chambéry l
Chassieu l Cognin l La Côte d’Aime l
Épagny l Grésivaudan l La Faurie l La
Motte-Servolex l La Mulatière l La Ravoire l
La Thuile l Lille l Lyon l Marignier l MetzTessy l Mouxy l Nancy l St-Alban-Leysse l
Scionzier

Modane l Bardonecchia (Italie)
u En espagnol l Chambéry l Lyon
u En allemand l Chambéry l Lyon
u En roumain l Chambéry l Lyon l Paris l
Turin (Italie)
u En anglais l Chambéry l Le Bourgetdu-Lac l Grenoble
u En portugais l Bourg-St-Maurice l
Paris l Oeiras (Portugal) l Turin (Italie)

u En italien l Chambéry l Lyon l

Lire en solo
… et à l’étranger
u En Allemagne l Hambourg
u En Belgique l Mouscron
u En Italie l Bardonecchia l Cuneo l Turin
u En Suisse l Genève
u En Roumanie l Iasi
u Au Burkina Faso l Ouahigouya
u Au Canada l Blainville l Montréal

Lire en toute indépendance les romans
en lice pour le Festival, échanger et partager vos avis sur Alphalire ou les forums
de discussions en langues étrangères et
voter pour les auteurs invités au Festival !

Pour rejoindre ou créer un club de lecture
u oliviabenoist@festivalpremierroman.com
Pour créer un club de lecture dans votre établissement scolaire
u danielafaraill@festivalpremierroman.com
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Ils lisent dans un
établissement scolaire
ou universitaire
Ils sont près de 1500 jeunes à participer
activement au Festival. En classe ou dans
des clubs de lecture, au sein de leurs
établissements, ils lisent, débattent et
votent pour les auteurs qu’ils souhaitent
rencontrer au Festival, tout comme leurs
aînés.

DES LECTEURS
SOLIDAIRES,
LES DONNEURS
DE VOIX
Tout au long de l’année, un groupe
de bénévoles, les donneurs de voix,
enregistre à voix haute des premiers
romans francophones et européens
pour les personnes en difficulté de
lecture, afin que chacun puisse
participer à la saison de lecture et
au choix des auteurs invités.

En France…
Aix-les-Bains l Annemasse l Barby l Bissy l
Bourgoin-Jallieu l Chambéry l Cognin l
La Motte-Servolex l La Ravoire l Moûtiers l
Pontcharra l Pringy l Rumilly l Saint-Ismier l
Vizille l Voiron

Cette chaîne de solidarité, aussi
efficace que précieuse, est mise en
place avec la complicité du Pôle
Médiavue de la Médiathèque JeanJacques Rousseau de Chambéry.
Cette action connaît son point
d’orgue lors du Festival : chaque

… et à l’étranger
En Belgique l Mouscron
En Italie l Alba l Carignano l Cuneo l
Dronero l Savigliano l Turin
En Roumanie l Iasi l Suceava
Au Burkina Faso l Ouahigouya

auteur se voit remettre un exemplaire audio de son roman.
Pour en savoir plus
et peut-être donner votre voix,
contactez le Festival
oliviabenoist
@festivalpremierroman.com
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EN COULISSES
Le Festival est une
manifestation organisée
par l’association Festival
du premier roman
de Chambéry-Savoie
ALBERT FACHLER

Président
EMMANUEL KREBS
JEAN-HUBERT NAVIAUX

Vice-présidents
DOMINIQUE POMMAT

Trésorier

L’ÉQUIPE

MARIE-ANGE HECKEL

Trésorière adjointe
ANNICK ARMAND

Secrétaire
CLAIRE SCHNEIDER

Secrétaire adjointe

VÉRONIQUE BOURLON

Directrice
OLIVIA BENOIST-BOMBLED

Chargée des relations avec les publics
RAPHAËLLE BROZ

Chargée de communication
Administrateurs

DANIELA DUGHERA-FARAILL

ISABELLE CUCCURU

Chargée des relations internationales

YASMINA CRABIÈRES

ARMELLE FAUCHER

CHANTAL MOIROUD

Assistante de gestion

JULIETTE PAILLER-CHAINEAU

PAULA ISABEL SANZ FOMBUENA

FRANÇOISE REBAUD

Stagiaire

CARINE REMMERY
SABINE ROUSSEAU

ANTOINE BERTRAND

FRANÇOIS SERRA

Attaché de presse

MYLÈNE VACHETTE

ABELINE MAJOREL

MARIE-JOSÉ VARGAS

Chargée de mission numérique
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La qualité des rencontres du Festival doit beaucoup à ceux qui les animent ou
les modèrent ALAIN DOUCÉ Animateur littéraire l KERENN ELKAÏM Le Vif et L’Express
(Belgique) l DANIELLE MAUREL Printemps du livre de Grenoble l GÉRARD MEUDAL
Journaliste littéraire l YANN NICOL Fête du livre de Bron l JEAN-MICHEL ULMANN
Notre Temps… et les lecteurs-modérateurs bénévoles du Festival.
Le Festival ne pourrait se faire sans le travail remarquable des interprètes
bénévoles RENÉE CONSTANTIN Italien l MARIE-JOSÉ VARGAS Espagnol l MARTINE ET
YVES SCHLOSSER Allemand l RODICA BRATOIU, CECILIA DIANA BUCUR Roumain l
ALASDAIR WATTS Anglais l JOANA VALENTE Portugais.
Les ateliers de traduction doivent leur succès aux traducteurs qui les animent
et jouent les passeurs auprès des éditeurs CHRISTOPHE MILESCHI Italien l MARIANNE
MILLON Espagnol l PIERRE DESHUSSES Allemand l FLORICA COURRIOL Roumain l JULIE
SIBONY Anglais.

REMERCIEMENTS
L’équipe tient à remercier chaleureusement toutes les personnes qui contribuent
à l’aventure collective du Festival : les lecteurs, les animateurs des clubs de
lecture, les donneurs de voix et tous les bénévoles pour leur engagement
inestimable ; les professeurs et documentalistes des établissements scolaires
et universitaires ; les éditeurs et les libraires partenaires ; l’ensemble des
partenaires institutionnels, financiers et culturels en France et à l’étranger ; les
lieux qui nous accueillent tout au long de l’année et lors des quatre journées
du Festival ; les services de la Ville de Chambéry qui, par leurs savoir-faire et
compétences ont contribué à l’organisation du 26e Festival ; et, pour leur
implication et soutien indéfectibles, les membres du Conseil d’administration.
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LES LIEUX DU FESTIVAL
Gare SNCF

7

vers bibliothèque
Georges Brassens

Jardin
du Verney

3
Palais
de Justice

de

Ru

Fontaine
des Éléphants

Espace
Librairie

Bd

23

ne

Les
Halles

on

13

l
Co

eF
av
re

ar
co
z

9

al

5

18

ain
t-L
ég

er

20

24

Place
Monge

Rue

ix
Cro

r
d’O

lie

ed
Ru

a
’It

16 4

Rue de la Banque

e
âtr

11

19 17 25

60

é
Th

-Ré
e St

Château

Ru 22
Pl
ac
eS

10 8

Ru

e
ed

i
Bo

du

2 21
e
gn

bibliothèque
15 vers
universitaire
Préfecture
Avenue de Lyon

Place
de la Libération

la

eM

Bd

12
Ru

Rue Pasteur

Le Manège
Rue

Carré
Curial

6

de la

14

1

Rép

ubli

que

Les lieux du Festival
1. Le Manège, 331 rue de la République
2. Espace librairie, place de l’Hôtel de Ville
3. Palais de justice, place du Palais de justice
4. Espace Larith, 39-41 rue du Larith
5. Galerie l’Antichambre, 15 rue de Boigne
6. Médiathèque Jean-Jacques Rousseau, Carré Curial
7. Bibliothèque Georges Brassens, 508 rue du Pré de l’Âne, les Hauts-de-Chambéry
8. Cinéma L’Astrée, 7 boulevard du Théâtre
9.Théâtre Charles Dullin, place du Théâtre
10. Salle du Verger, rue du Verger
11. Hôtel de Cordon, 71 rue Saint-Réal
12. Musée des Beaux-Arts, place du Palais de justice
13. Université de Savoie, 27 rue Marcoz
14. France Bleu Pays de Savoie, 256 rue de la République
15. Bibliothèque universitaire, Bâtiment 15, Campus de Jacob Bellecombette
Entre deux rencontres, prenez le temps
d’une pause chez nos partenaires pour vous restaurer...
16. Brasserie du Théâtre, 14 rue Denfert Rochereau
17. Café de Lyon, 29 place Monge
18. Le Modesto, 58 rue Saint-Réal
19. Le Savoyard, 35 place Monge
20. Le 32, 32 place Monge
... ou boire un verre
21. Café des lecteurs, Espace librairie, place de l’Hôtel de Ville
22. Au Fidèle Berger, 15 rue de Boigne
23. Au p'tit Bar du marché, place de l’Hôtel de Ville
24. Café de la Place, 4 place Saint-Léger
25. Wine not, 29 place Monge

Tous les lieux du Festival
sont desservis par le réseau
des bus STAC
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INFOS PRATIQUES
POUR VENIR AU FESTIVAL
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…
POUR DORMIR
Gîtes de France : chambres d’hôtes, gîtes et hôtels
04 79 85 01 09
www.savoie-mont-blanc-reservation.com
PLUS DE RENSEIGNEMENTS
Office du tourisme de Chambéry
5 bis place du Palais de Justice
04 79 33 42 47 / www.chambery-tourisme.com

Gîtes de France Savoie
Location de gîtes
et chambres d’hôtes en Savoie
www.gites-de-france-savoie.com
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ILS SOUTIENNENT LE FESTIVAL
• Partenaires
• institutionnels
• Ville de Chambéry
• Ministère de la Culture
et de la Communication
DRAC Rhône-Alpes
• Centre National du Livre
• Académie de Grenoble
Ministère de l’Éducation
nationale
• Région Rhône-Alpes
• Assemblée des Pays
de Savoie
• Sofia
• 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
• Musée des Beaux-Arts
de la Ville de Chambéry

• Les Charmettes, maison
de Jean-Jacques Rousseau
• Espace Larith
• Galerie l’Antichambre
• Hôtel de Cordon,
Centre d’interprétation
de l’architecture et du
patrimoine de Chambéry
• Université de Savoie
• Cinéma L’Astrée
• Partenaires
• internationaux
• Bibliothèque publique
de Mouscron
• Premio Città di Cuneo
per il Primo Romanzo
• Istituto Italiano
di Cultura de Lyon
• Consulat général d’Italie
de Lyon
• Société Dante Alighieri
de Chambéry
• Institut Cervantès
de Lyon
• Cátedra Miguel Delibes
de Valladolid
• Literaturhaus d’Hambourg
• Goethe Institut de Lyon
• Institut français de Iasi
• Institut culturel roumain
de Paris
• Waverton Good Read
Award de Chester
• Bibliotecas municipais
de Oeiras

• Consulat général de France
à Québec
• La Recrue du mois,
Montréal
• Partenaires
touristiques
et techniques
• Chambéry Promotion
• Office de tourisme
de Chambéry
• Gîtes de France
• Ville de la Motte-Servolex
• Hôtel des Princes
• STAC
• Chroniqu.es
• Libraires
• Librairie Decitre, Chambéry
• Librairie Garin, Chambéry
• Librairie Jean-Jacques
Rousseau, Chambéry
• Librairie Le Bois
d’Amarante, Chambéry
• Librairie Lucciola
Vagabonda, Lyon
• Médias
• Télérama
• Le Magazine littéraire
• Notre Temps
• France Bleu Pays de Savoie
• Le Dauphiné libéré
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CONTACT

Festival du premier roman
de Chambéry-Savoie
237 Carré Curial, 73000 Chambéry
04 79 60 04 48 / 06 61 61 82 27

contact@festivalpremierroman.com
www.festivalpremierroman.com
Suivez-nous également sur
Facebook.com/festivalpremierroman
Twitter.com/FestivalPremier
ACCUEIL DU PUBLIC
PENDANT LE FESTIVAL

u Espace librairie (sous chapiteau)
Place de l’Hôtel de Ville
Au cœur du centre historique
de Chambéry

Connectez-vous aujourd’hui
à la littérature de demain

www.alphalire.com

u Centre de congrès Le Manège
331, rue de la République
À proximité du Carré Curial

atelier graphique le cicero

Cette année, le Festival vous accueille
à l’Espace librairie et au Manège.
Vous y trouverez programmes,
plans, informations.

