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Le Festival du premier roman
de Chambéry est un rendez-
vous unique, ouvert à tous,
lecteurs assidus, occasionnels
ou curieux.
Sa particularité ? Vous faire
découvrir de nouvelles plumes
choisies, en amont, par plus de
3200 lecteurs, de tous les âges
et profils.
Ils ont repéré et rencontré à
leurs débuts Amélie Nothomb,
Michel Houellebecq, 
Christine Angot, Laurent
Gaudé, Muriel Barbery,
Philippe Claudel, David
Foenkinos ou Mathias Enard…
À vous maintenant de
partager leurs découvertes
pendant ces quatre jours 
de rencontres et d’échanges
dans une ambiance festive 
et conviviale.

FESTIVAL 
DU PREMIER ROMAN 
DE CHAMBÉRY

RENCONTREZ 
LES ÉCRIVAINS 
DE DEMAIN !



MONSIEUR LE MAIRE DE CHAMBÉRY

Chambéry et la littérature sont unis depuis que Jean-Jacques
Rousseau a écrit qu’ici a commencé le court bonheur de sa vie. Cet ancrage dans le

passé est une force quand il s’agit de se projeter dans l’avenir.

Le Festival du premier roman de Chambéry se consacre à cet avenir de la littérature

avec la sélection de 23 auteurs émergents par 3000 lecteurs passionnés. D’avenir 

il est aussi question quand, du papier à l’écran, le Festival du premier roman trace un

trait d’union par la plateforme internet Alphalire. Cette initiative témoigne de la

complémentarité que doivent avoir les mondes numérique et littéraire. L’un et l’autre

doivent porter l’envie de lire, l’accès aux œuvres, la connaissance et la reconnaissance

des auteurs. Depuis 27 ans, le Festival du premier roman y participe activement.

Cette rencontre permet également de dépasser les solitudes paradoxales de l’écrivain

et du lecteur. Paradoxales puisque chacun, à travers le livre, s’immisce un peu dans

l’intimité de l’autre. L’intimité de l’auteur qui, par son écriture, livre une partie de son

être. L’intimité du lecteur qui, par sa lecture, laisse de côté sa vie pour emprunter celle

des personnages. Avec ce festival, cette intimité se noue en relation humaine au gré

d’une dédicace mais surtout au cœur des discussions que le Festival permet. Donner

corps à la littérature, voilà une autre réussite de ce festival.

C’est pour toutes ces raisons que la ville de Chambéry est fière d’être partenaire du

Festival du premier roman.

Donner
corps à la
littérature
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Il y a longtemps que les
« obsédés textuels » que nous sommes

voient le Festival du premier roman de

Chambéry comme lieu de partage, de

don et de passion heureuse. Recevoir

l’œuvre produit des émotions artistiques,

sensitives que la lecture subjective

transforme en joie sereine, ce que Roland

Barthes appelle « le plaisir du texte ».

D’abord événement solitaire, rendez-vous

privé avec un autre monde – car le texte

nous parle de nous-mêmes, de notre

propre histoire – la lecture partagée,

confrontée à celle des autres dans des

dizaines de clubs de lecteurs, vigies

inégalées de pertinence et d’intuition,

révèle la littérature émergente, celle qui

se fait sous nos yeux, pour la donner en

partage, pendant le temps du Festival.

Car plus nombreux encore sont les

participants en mai, aux tables rondes,

ateliers, dédicaces, expositions et cafés

littéraires, dans tous les lieux prestigieux

de notre ville et sous le chapiteau, où sont

installés nos libraires, pour découvrir et

fêter ces nouvelles plumes. Cette année,

pour rendre cette littérature encore plus

vivante, nous avons souhaité associer à

ces manifestations de partage littéraire

toutes les formes d’expression artistique,

danse, arts plastiques, musique, théâtre,

cinéma, créations audiovisuelles, dans

des lieux culturels également bien vivants.

Ce Festival original ne propose pas de

Prix, mais promeut et met en lumière une

génération d’auteurs nouveaux, et a reçu

à ce titre les gloires, alors naissantes, de

la littérature contemporaine.

Comme l’a dit Richard Jorif, venu en 

son temps au Festival : « Au nom de la

littérature à venir, ne manquons pas de

fêter les nouveaux écrivains. Rien n’est

plus beau qu’un commencement ».

La lecture
partagée

ALBERT FACHLER
PRÉSIDENT DU FESTIVAL



PROGRAMME JEUDI 22 MAI
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15H Ariane Schréder
SALLE POLYVALENTE BRAMAFAN D’ARGENTINE 

Ariane Schréder
MÉDIATHÈQUE DE BOURG-SAINT-MAURICE 

18H

Vernissage de l’exposition collective 
Architecture et littérature
ANCIENNE DISTILLERIE DE CHAMBÉRY [NOUVEAU LIEU]

PROGRAMME MERCREDI 21 MAI

11H Max Férandon *
SALLE DU VERGER

15H30 Gavin Extence *
Rencontre en anglais
SALLE DU VERGER

18H Inauguration du Festival
MANÈGE

20H30 Traverses
THÉÂTRE CHARLES DULLIN

14H Gavin Extence *
Rencontre en anglais
SALLE DU VERGER

Rebecca Vaissermann *
ESPACE LARITH

Max Férandon
CENTRE PÉNITENTIAIRE
D’AITON 
[rencontre non publique]

15H Isabelle Stibbe *
ANCIENNE DISTILLERIE

Nicolas Clément l Sébastien Ménestrier *
THÉÂTRE CHARLES DULLIN

13H30 Nicolas Clément l Sébastien Ménestrier *
ANCIENNE DISTILLERIE

Isabelle Stibbe *
THÉÂTRE CHARLES DULLIN

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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9H

Isabelle Stibbe *
MANÈGE

Paola Pigani *
MANÈGE

Daniele Bresciani *
Rencontre en italien
SALLE DU VERGER

15H Karin Serres *
MANÈGE

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

Valentine Goby *
MANÈGE

Nicolas Clément
Sébastien Ménestrier
Alexandre Postel
Isabelle Stibbe *
Lectures d’échanges
épistolaires
MANÈGE

14H Gavin Extence *
Rencontre en anglais
ESPACE MALRAUX

Paola Pigani
MAISON D’ARRÊT DE CHAMBÉRY
[rencontre non publique]

Hannah Dübgen *
Rencontre en allemand
MÉDIATHÈQUE 
JEAN-JACQUES ROUSSEAU

Jean Colin
directeur de France Bleu
Pays de Savoie
La radio dans 
tous ses états 
HÔTEL DE CORDON

13H30 Camille de Peretti
24h aux Urgences
CENTRE HOSPITALIER 
DE CHAMBÉRY

Nicolas Clément
Karin Serres *
MANÈGE

Filme-moi des mots *
CURIAL CINÉMA

Alexandre Postel *
ANCIENNE DISTILLERIE

Daniele Bresciani *
Rencontre en italien
MANÈGE

11H Camille de Peretti
Lori Saint-Martin
Arrangements amoureux
MANÈGE

Valentine Goby
José Luis Torres Vitolas
Les entrailles de la terreur
PALAIS DE JUSTICE

10H30 Paola Pigani *
MANÈGE

Isabelle Stibbe *
MANÈGE

Filme-moi des mots *
CURIAL CINÉMA

Max Férandon *
HÔTEL DE CORDON

Nicolas Clément *
ESPACE LARITH

Daniele Bresciani *
Rencontre en italien
SALLE DU VERGER

Gavin Extence l Max Férandon
Ariane Schréder l Rebecca Vaissermann
Petits déjeuners littéraires (sur inscription)

PROGRAMME VENDREDI 23 MAI

* Groupes scolaires sur réservation
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15H30 Daniele Bresciani l Olivia Profizi l Ariane Schréder
Résiliences
PALAIS DE JUSTICE

PROGRAMME                

16H Paola Pigani l Isabelle Stibbe l Rebecca Vaissermann
Destins brisés
MANÈGE

17H Hannah Dübgen l Faïza Guène
De part et d’autre
PALAIS DE JUSTICE

17H30 Sébastien Ménestrier
Rencontre en français et en langue des signes française
MÉDIATHÈQUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU

18H Valentine Goby l Philippe Barbeyer l Henry Torgue
Architecture et littérature : territoires mobiles 
ANCIENNE DISTILLERIE

18H30 Apéro littéraire 
ESPACE LIBRAIRIE

20H30 De l’écrit à l’écran
CURIAL CINÉMA

9H Nicolas Clément l Paulina Dalmayer l Luca Giordano
Alexandre Postel l Olivia Profizi
Petits déjeuners littéraires (sur inscription)

10H Valentine Goby l Paola Pigani
L’histoire au présent
MANÈGE

10H30 Luca Giordano
Rencontre en italien
HÔTEL DE CORDON

Matei Cocimarov
Rencontre en français et en roumain
GALERIE L’ANTICHAMBRE

Nicolas Clément l Karin Serres
Destins scellés
SALLE DU VERGER

PROGRAMME                

11H Paulina Dalmayer
Rencontre
MANÈGE

Lire et Faire Lire
La lecture des tout-petits
LE VESTIBULE, ESPACE LIBRAIRIE
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              VENDREDI 23 MAI

José Luis Torres Vitolas *
Rencontre en espagnol
ESPACE MALRAUX

José Luis Torres Vitolas
Rencontre en espagnol
GALERIE L’ANTICHAMBRE

Daniele Bresciani l Gavin Extence
Dédicaces 
ESPACE LIBRAIRIE

Wendy Wallace
Rencontre en anglais
ESPACE LARITH

Coup de cœur des libraires 
LE VESTIBULE, ESPACE LIBRAIRIE

Lire et Faire Lire
La lecture des tout-petits
LE VESTIBULE, ESPACE LIBRAIRIE

Sébastien Ménestrier l Isabelle Stibbe
À la vie, à la mort 
BIBLIOTHÈQUE GEORGES BRASSENS

José Luis Torres Vitolas
Atelier de traduction espagnol
UNIVERSITÉ DE SAVOIE

Hannah Dübgen
Atelier de traduction allemand
UNIVERSITÉ DE SAVOIE

              SAMEDI 24 MAI

* Groupes scolaires sur réservation
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11H30 Olivia Profizi l Lori Saint-Martin
Bibliothèques idéales
LE VESTIBULE, ESPACE LIBRAIRIE

12H Max Férandon
Tchat avec les lecteurs de Ouahigouya
MANÈGE

13H30 Cédric Pernot
Café gourmand
LE VESTIBULE, ESPACE LIBRAIRIE

14H Alexandre Postel l Wendy Wallace
Figures imposées
MANÈGE

15H30 Olivia Profizi l Lori Saint-Martin l Ariane Schréder
L’art au cœur de nos vies
MÉDIATHÈQUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU

16H Wendy Wallace
Atelier de traduction anglais
UNIVERSITÉ DE SAVOIE

16H30 Hannah Dübgen l Paola Pigani
Bibliothèques idéales
LE VESTIBULE, ESPACE LIBRAIRIE

18H Coup de cœur des libraires
LE VESTIBULE, ESPACE LIBRAIRIE

18H30 Apéro littéraire 
ESPACE LIBRAIRIE

17H Luca Giordano l Vincent Pieri
Stéphane Velut
Instincts de survie
MANÈGE

17H30 Hugo Boris l Cristina Drios l Hannah Dübgen l Max Férandon l Alexandre Postel
Olivia Profizi l Lori Saint-Martin l Ariane Schréder l Rebecca Vaissermann
Dédicaces
ESPACE LIBRAIRIE

Camille de Peretti l Hervé All
Silène Audibert 
La création en question 
ESPACE LARITH

Alexandre Postel
Clavardage avec les lecteurs de Montréal
MANÈGE

Cristina Drios l Rebecca Vaissermann
Les empreintes du passé
ESPACE LARITH

PROGRAMME                
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Julie Bonnie l Julien Delmaire
Musiques de l’âme
ANCIENNE DISTILLERIE

Hugo Boris l Rebecca Vaissermann 
Bibliothèques idéales
LE VESTIBULE, ESPACE LIBRAIRIE

Paulina Dalmayer l Sébastien Ménestrier l Isabelle Stibbe
Bibliothèques idéales
LE VESTIBULE, ESPACE LIBRAIRIE

Cristina Drios
Rencontre en français et portugais 
ESPACE LARITH

Luca Giordano
Atelier de traduction italien
UNIVERSITÉ DE SAVOIE

Hannah Dübgen
Rencontre en allemand
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

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

Nicolas Clément l Matei Cocimarov l Luca Giordano l Valentine Goby
Faïza Guène l Camille de Peretti l Paola Pigani l Karin Serres l Isabelle Stibbe
José Luis Torres Vitolas l Wendy Wallace
Dédicaces
ESPACE LIBRAIRIE

Matei Cocimarov l Max Férandon
Itinéraires bis
ANCIENNE DISTILLERIE

              SAMEDI 24 MAI
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10H Andrew Seguin
Atelier d’écriture en anglais
(sur inscription)
SALLE DU VERGER

Hugo Boris l Julien Delmaire
Paola Pigani
Petits déjeuners littéraires
(sur inscription)

10H30 Paulina Dalmayer
Sébastien Ménestrier
À la lumière des combats
MANÈGE

Julie Bonnie
Rencontre
HÔTEL DE CORDON

11H30 Max Férandon l Vincent Pieri
Bibliothèques idéales
LE VESTIBULE, ESPACE LIBRAIRIE

12H Paola Pigani
Tchat avec les lecteurs 
de Ouahigouya
MANÈGE

14H Max Férandon
Rencontre
HÔTEL DE CORDON

15H Julien Delmaire
Vincent Pieri
Dérives au masculin
MANÈGE

17H Clôture du Festival
ESPACE LIBRAIRIE

Hugo Boris
Isabelle Stibbe
Êtres de fiction, 
êtres de chair
MANÈGE

Julie Bonnie 
Clavardage
avec les lecteurs
de Montréal
MANÈGE

Julie Bonnie l Paulina Dalmayer
Julien Delmaire l Sébastien Ménestrier,
Vincent Pieri l Stéphane Velut
Dédicaces
ESPACE LIBRAIRIE

PROGRAMME DIMANCHE 25 MAI
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Les lauréats 2014

Julie Bonnie

Daniele Bresciani ITALIE

Nicolas Clément

Matei Cocimarov ROUMANIE

Paulina Dalmayer

Julien Delmaire

Cristina Drios PORTUGAL

Hannah Dübgen ALLEMAGNE

Gavin Extence ROYAUME-UNI

Max Férandon

Luca Giordano ITALIE

Sébastien Ménestrier

Vincent Pieri

Paola Pigani

Alexandre Postel

Olivia Profizi

Lori Saint-Martin QUÉBEC

Ariane Schréder

Karin Serres

Isabelle Stibbe

José Luis Torres Vitolas PÉROU

Rebecca Vaissermann

Wendy Wallace ROYAUME-UNI

LES
AUTEURS
INVITÉS

Les invités 

d’honneur

Hugo Boris

Valentine Goby

Faïza Guène

Camille de Peretti

Stéphane Velut
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RENCONTREZ-LA !
SAMEDI 24 MAI

17H00 l ANCIENNE DISTILLERIE

Musiques de l’âme

avec Julien Delmaire 

DIMANCHE 25 MAI

10H30 l HÔTEL DE CORDON

Rencontre

12H00 l ESPACE LIBRAIRIE

Dédicaces

15H00 l MANÈGE

Clavardage avec les lecteurs 

de Montréal

JULIE BONNIE
CHAMBRE 2

BELFOND

Julie Bonnie est auteur-compositeur,

interprète et violoniste. Elle a vécu sur les

routes pendant plus de dix ans, assurant

notamment les premières parties du

groupe Louise Attaque. Dans son premier

roman, Chambre 2, on suit Béatrice dans

la maternité où elle travaille. Derrière

chaque porte, l’expérience singulière

d’une femme ravive son passé et l’amène

à ne plus supporter la violence du

quotidien hospitalier. Chambre 2 rend un

hommage poignant au corps des femmes,

à l’enfantement, à la nudité. Il orchestre

avec virtuosité toute la gamme des

émotions et des initiations qu’impose 

la vie.

LES LAURÉATS 2014
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RENCONTREZ-LE !
VENDREDI 23 MAI

9H00 l SALLE DU VERGER

Rencontre scolaire

10H30 l SALLE DU VERGER 

Atelier de traduction italien 

avec Roland Vibert

Groupes scolaires, sur réservation

13H30 l MANÈGE 

Rencontre scolaire

15H30 l PALAIS DE JUSTICE 

Résiliences avec Olivia Profizi 

et Ariane Schréder

17H30 l ESPACE LIBRAIRIE 

Dédicaces

DANIELE BRESCIANI
ITALIE

TI VOLEVO DIRE

RIZZOLI

Journaliste, Daniele Bresciani signe avec

Ti volevo dire son premier roman. Suite 

à la mort de son père, Viola s’enferme 

dans le silence : un mutisme sélectif est

diagnostiqué par les médecins. Avant

d’entrer dans un institut, Viola reçoit d’un

ami de famille un cadeau précieux : un

paquet de lettres, un livre ancien et deux

agendas qui émergent du passé de son

père… Dans ce roman intime et profond,

au style original et fluide, Daniele

Bresciani ose les mots que l’on retient

d’ordinaire face aux personnes aimées,

jusqu’au moment où il devient trop tard

pour les confier.
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RENCONTREZ-LE !
JEUDI 22 MAI

13H30 l ANCIENNE DISTILLERIE 

Rencontre scolaire 

avec Sébastien Ménestrier

15H00 l THÉÂTRE CHARLES DULLIN

Rencontre scolaire 

avec Sébastien Ménestrier

VENDREDI 23 MAI

10H30 l ESPACE LARITH 

Rencontre scolaire

13H30 l MANÈGE 

Rencontre scolaire avec Karin Serres

15H00 l MANÈGE 

Lecture d’échanges épistolaires avec

Sébastien Ménestrier, Alexandre Postel

et Isabelle Stibbe

SAMEDI 24 MAI

9H00 l PETIT DÉJEUNER LITTÉRAIRE

Sur inscription

10H00 l SALLE DU VERGER

Destins scellés avec Karin Serres

12H00 l ESPACE LIBRAIRIE

Dédicaces

NICOLAS CLÉMENT
SAUF LES FLEURS

BUCHET-CHASTEL

Agrégé de philosophie, Nicolas Clément

enseigne en lycée et en classe prépara -

toire. Dans son premier roman, Sauf les

fleurs, la voix de Marthe accompagne le

lecteur au fil des pages qui retracent sa

vie : sa jeunesse à la ferme marquée par

un père mutique et violent et l’amour de

sa mère et de son frère. À seize ans, elle

rencontre Florent et découvre que les

corps peuvent aussi être doux. Deux ans

plus tard, le drame survient. Les fleurs

sont piétinées, mais la catastrophe laisse

intacts l’amour du petit frère et celui des

mots. Sauf les fleurs dévoile une histoire

bouleversante et charnelle servie par une

langue poétique et poignante.
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RENCONTREZ-LE !
SAMEDI 24 MAI

10H30 l GALERIE L’ANTICHAMBRE

Rencontre en français et en roumain

12H00 l ESPACE LIBRAIRIE

Dédicaces

15H30 l ANCIENNE DISTILLERIE 

Itinéraires bis avec Max Férandon

MATEI COCIMAROV 
ROUMANIE

CASA BELZER

TRITONIC

Ingénieur, Matei Cocimarov signe avec

Casa Belzer son premier roman, récit où

se font écho l’époque de l’entre-deux-

guerres et le temps présent. La trame

tentaculaire sur l’art et la société d’aujour -

d’hui s’articule autour d’une magnifique

statue représentant un buste de femme.

Elle traversera les années, traînant derrière

elle tout un cortège de complications.

Son apparition au cœur du trafic d’œuvres

d’art ravivera les convoitises, mettant 

en conflit une ample galerie de person -

nages. Le détective Petre Margiran,

impliqué autant sur le plan professionnel

que personnel, se retrouve au cœur des

événements pour essayer de démêler

l’intrigue…
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RENCONTREZ-LA !
SAMEDI 24 MAI

9H00

Petit déjeuner littéraire

Sur inscription

11H00 MANÈGE

Rencontre

16H00 l LE VESTIBULE

ESPACE LIBRAIRIE

Bibliothèques idéales

avec Sébastien Ménestrier 

et Isabelle Stibbe 

DIMANCHE 25 MAI

10H30 l MANÈGE 

À la lumière des combats 

avec Sébastien Ménestrier

12H00 l ESPACE LIBRAIRIE 

Dédicaces

PAULINA DALMAYER
AIME LA GUERRE !

FAYARD

Journaliste d’origine polonaise, Paulina

Dalmayer est arrivée en France à l’âge de

23 ans. Elle écrit pour divers titres de

presse et signe avec Aime la guerre ! son

premier roman. Afin de rédiger un article

sur la reprise du tourisme à Kaboul, son

héroïne, Hanna, s’envole pour l’Afghanis -

tan, guidée par Kessel et Bouvier. Nous

sommes en 2010 et la ville offre mille

sujets : corruption et désert institutionnel,

trafics, bavures des armées régulières 

et coups tordus confiés à des sociétés

privées… Si la passion des hommes pour

la guerre ne cesse jamais de troubler

la narratrice, au moins lui permet-elle 

d’en révéler toutes les facettes avec

discernement et énergie.
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JULIEN DELMAIRE
GEORGIA

GRASSET

Figure emblématique du mouvement

slam, Julien Delmaire est également

auteur pour le théâtre. Georgia, son

premier roman, retrace la vie de Venance,

un jeune Sénégalais clandestin. Dans 

sa morne vie, une éclaircie : Georgia, 

une jeune femme bien plus perdue 

que lui. Ces deux êtres à la dérive se

racontent, dans une parenthèse en clair-

obscur, au cœur de la ville. Un récit sans

concession, comme un réquisitoire contre

la situation ubuesque réservée en France

aux immigrés illégaux, servi par une

langue puissante et poétique.

RENCONTREZ-LE !
SAMEDI 24 MAI

17H00 l ANCIENNE DISTILLERIE 

Musiques de l’âme

avec Julie Bonnie

DIMANCHE 25 MAI

10H00 

Petit déjeuner littéraire

Sur inscription

12H00 l ESPACE LIBRAIRIE

Dédicaces

15H00 l MANÈGE 

Dérives au masculin 

avec Vincent Pieri
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RENCONTREZ-LA !
SAMEDI 24 MAI

14H00 l ESPACE LARITH 

Les empreintes du passé 

avec Rebecca Vaissermann

15H30 l ESPACE LARITH

Rencontre en français 

et en portugais

17H30 l ESPACE LIBRAIRIE 

Dédicaces

CRISTINA DRIOS
PORTUGAL

OS OLHOS DE TIRÉSIAS

TEOREMA

Cristina Drios exerce le métier d’avocate

à Lisbonne. Os olhos de Tirésias, son premier

roman, se déroule sur deux périodes

distinctes : pendant la première guerre

mondiale, dans les Flandres, autour du

soldat portugais Mateus Mateus, et de

nos jours, à travers le regard de sa petite-

fille. Après avoir trouvé une photo de son

grand-père, celle-ci se lance sur ses traces

qui la conduiront à croiser le chemin 

de personnages aussi improbables que

pittoresques. Elle ajuste au fur et à

mesure les pièces du puzzle, reconstitue

les itinéraires et se ques tionne sur sa

propre existence. Dans un jeu où la réalité

devient indissociable de la fiction, Cristina

Drios propose un roman à l’écriture

ciselée et parfaitement maîtrisée.
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RENCONTREZ-LA !
VENDREDI 23 MAI

14H00 l MÉDIATHÈQUE 

JEAN-JACQUES ROUSSEAU 

Rencontre scolaire

17H00 l PALAIS DE JUSTICE 

De part et d’autre 

avec Faïza Guène

SAMEDI 24 MAI

10H00 l UNIVERSITÉ DE SAVOIE 

Atelier de traduction allemand 

avec Pierre Deshusses

14H00 l MUSÉE DES BEAUX-ARTS 

Rencontre en allemand

16H30 l LE VESTIBULE 

ESPACE LIBRAIRIE

Bibliothèques idéales

avec Paola Pigani

17H30 l ESPACE LIBRAIRIE

Dédicaces

HANNAH DÜBGEN
ALLEMAGNE

STROM

dtv

Hannah Dübgen écrit pour le théâtre et

l’opéra. Dans son premier roman Strom,

elle brosse le portrait croisé de quatre de

nos contemporains voyageant entre les

cultures. La Berlinoise Ada tourne un

documentaire à Gaza, la jeune pianiste

Makiko s’installe à Paris et apprend qu’elle

est enceinte, Jason, le businessman

américain doit racheter une entreprise

familiale à Tokyo, le Brésilien Luiz vit

avec sa femme juive à Tel-Aviv. Tous

connaissent l’amour, le deuil et se battent,

lucides et nostalgiques, pour leur avenir.

Ce roman polyphonique nous entraine

avec émotion et force dans le tourbillon

de notre époque.
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RENCONTREZ-LE !
JEUDI 22 MAI

14H00 l SALLE DU VERGER 

Rencontre scolaire

15H30 l SALLE DU VERGER 

Rencontre scolaire

VENDREDI 23 MAI

9H00

Petit déjeuner littéraire

Sur inscription

14H00 l ESPACE MALRAUX 

Rencontre scolaire

17H30 l ESPACE LIBRAIRIE 

Dédicaces

GAVIN EXTENCE
ROYAUME-UNI

THE UNIVERSE VERSUS ALEX WOODS

HODDER & STOUGHTON

The Universe Versus Alex Woods, le premier

roman de Gavin Extence, met en scène

le jeune Alex Woods dont la vie n’a rien

de conventionnel. Être fils d’une mère

célibataire et de surcroît un peu voyante

ne participe pas à le rendre populaire

auprès des petites brutes locales. Il sait

aussi que des événements, même les 

plus invraisemblables, peuvent parfois 

se produire. En revanche, il ignore 

que Mr Peterson, veuf misanthrope et

grincheux, va se faire le plus improbable

des amis. Ce roman d’apprentissage

teinté d’humour restitue avec sensibilité

le monde de l’adolescence vu par un

garçon décalé et attachant.
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RENCONTREZ-LE !
JEUDI 22 MAI

11H00 l SALLE DU VERGER 

Rencontre scolaire

14H00 l CENTRE PÉNITENTIAIRE D’AITON

Rencontre non ouverte au public

VENDREDI 23 MAI

9H00 

Petit déjeuner littéraire

Sur inscription

10H30 l HÔTEL DE CORDON

Rencontre scolaire

SAMEDI 24 MAI

12H00 l MANÈGE 

Tchat avec les lecteurs de Ouahigouya

15H30 l ANCIENNE DISTILLERIE

Itinéraires bis avec Matei Cocimarov

17H30 l ESPACE LIBRAIRIE

Dédicaces

DIMANCHE 25 MAI

11H30 l LE VESTIBULE

ESPACE LIBRAIRIE

Bibliothèques idéales avec Vincent Pieri

14H00 l HÔTEL DE CORDON

Rencontre

MAX FÉRANDON
MONSIEUR HO

CARNETS NORD

Après avoir passé son enfance dans un

petit village de la Creuse, Max Férandon

vit aujourd’hui au Québec. Son premier

roman,Monsieur Ho, porte le nom de son

héros, fonctionnaire discret aux ordres

de Pékin, dont le quotidien est rythmé

par la routine. Un jour, on lui confie une

mission improbable : recenser l’ensemble

de ses compatriotes. À bord d’un train, il

se lance dans un voyage extraordinaire

à la rencontre des visages contrastés de

l’Empire du Milieu. Une épopée ponctuée

d’humour qui mènera Monsieur Ho jusque

dans l’immensité de la steppe, où même

les rails disparaissent, tout comme la

mémoire des innombrables déportés

politiques…
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RENCONTREZ-LE !
SAMEDI 24 MAI

9H00

Petit déjeuner littéraire

Sur inscription

10H30 l HÔTEL DE CORDON 

Rencontre en italien

12H00 l ESPACE LIBRAIRIE 

Dédicaces 

14H00 l UNIVERSITÉ DE SAVOIE 

Atelier de traduction italien 

avec Christophe Mileschi

17H00 l MANÈGE 

Instincts de survie 

avec Vincent Pieri 

et Stéphane Velut

LUCA GIORDANO
ITALIE

QUI NON CRESCONO I FIORI

ISBN

Luca Giordano est scénariste et auteur

de courts métrages. Dans son premier

roman,Qui non crescono i fiori, le lecteur

suit Salvatore et Damiano, deux frères 

qui ont grandi et vivent avec leur père

sur une île à l’écart du monde. Ils

cherchent une issue pour fuir ce lieu qui

les habite comme une malédiction.

Salvatore la trouve dans une maison

aban donnée entourée de mystère.

Damiano répond aux sirènes de la télé -

réalité. D’une voix âpre et lumineuse, Luca

Giordano raconte l’histoire de deux

garçons qui se mesurent à leurs propres

démons et mettent toute leur énergie à

les dompter.
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RENCONTREZ-LE !
JEUDI 22 MAI

13H30 l ANCIENNE DISTILLERIE 

Rencontre scolaire 

avec Nicolas Clément

15H00 l THÉÂTRE CHARLES DULLIN 

Rencontre scolaire 

avec Nicolas Clément

VENDREDI 23 MAI

15H00 l MANÈGE

Lecture d’échanges épistolaires 

avec Nicolas Clément, 

Alexandre Postel et Isabelle Stibbe

17H30 l MÉDIATHÈQUE 

JEAN-JACQUES ROUSSEAU 

Rencontre en français 

et en langue des signes française 

SAMEDI 24 MAI

10H30 l BIBLIOTHÈQUE 

GEORGES BRASSENS 

À la vie, à la mort avec Isabelle Stibbe

16H00 l LE VESTIBULE

ESPACE LIBRAIRIE

Bibliothèques idéales avec 

Paulina Dalmayer et Isabelle Stibbe

DIMANCHE 25 MAI

10H30 l MANÈGE

À la lumière des combats 

avec Paulina Dalmayer

12H00 l ESPACE LIBRAIRIE

Dédicaces

SÉBASTIEN
MÉNESTRIER
PENDANT LES COMBATS

GALLIMARD

Sébastien Ménestrier est instituteur 

et auteur-compositeur-interprète. Son

premier roman, Pendant les combats,

raconte l’entrée dans la Résistance 

sous l’Occupation en 1943 de deux amis

d’enfance, Joseph et Ménile. Après

l’exécution d’un officier ennemi, ils sont

arrêtés et torturés. Leur amitié passe alors

au révélateur puissant des combats… 

En peu de mots, avec pudeur et sobriété,

l’histoire révèle tout le tragique de

l’espèce humaine en temps de guerre.
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RENCONTREZ-LE !
SAMEDI 24 MAI

17H00 l MANÈGE 

Instincts de survie 

avec Luca Giordano

et Stéphane Velut

DIMANCHE 25 MAI

11H30 l LE VESTIBULE 

ESPACE LIBRAIRIE

Bibliothèques idéales

avec Max Férandon

12H00 l ESPACE LIBRAIRIE

Dédicaces

15H00 l MANÈGE

Dérives au masculin 

avec Julien Delmaire

VINCENT PIERI
STATION ROME

MERCURE DE FRANCE

Vincent Pieri est professeur de lettres. Son

premier roman, Station Rome, prend place

dans le métro parisien. Au cœur de l’hiver,

un clochard écrit son journal : il raconte

ses journées et ses nuits, les humiliations

et les petites victoires quotidiennes

contre le froid, la faim, contre les autres

aussi… Sur le quai de la station Rome où

il a ses habitudes, parmi tous les visages

qui défilent devant lui, il remarque celui

d’une jeune femme, qu’il se met à guetter

tous les jours. Pour le simple plaisir de la

voir passer, mais aussi parce qu’elle lui

rappelle une troublante violoncelliste

qu’il a connue par le passé. Un récit incisif

porté par une langue tour à tour crue et

poétique.
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RENCONTREZ-LA !
VENDREDI 23 MAI

9H00 l MANÈGE

Rencontre scolaire

10H30 l MANÈGE

Rencontre scolaire

14H00 l MAISON D’ARRÊT 

DE CHAMBÉRY

Rencontre non ouverte 

au public

16H00 l MANÈGE

Destins brisés 

avec Isabelle Stibbe 

et Rebecca Vaissermann

SAMEDI 24 MAI

10H00 l MANÈGE

L’histoire au présent 

avec Valentine Goby

12H00 l ESPACE LIBRAIRIE

Dédicaces

16H30 l LE VESTIBULE

ESPACE LIBRAIRIE

Bibliothèques idéales

avec Hannah Dübgen

DIMANCHE 25 MAI

10H00

Petit déjeuner littéraire

Sur inscription

12H00 l MANÈGE

Tchat avec les lecteurs 

de Ouahigouya

PAOLA PIGANI
N’ENTRE PAS DANS MON ÂME 

AVEC TES CHAUSSURES

LIANA LEVI

Paola Pigani est poète et nouvelliste.

Dans son premier roman, N’entre pas 

dans mon âme avec tes chaussures, elle

met en lumière avec grâce et pudeur un

épisode méconnu de l’histoire française.

Au printemps 1940, un décret interdit 

la libre circulation des nomades et la

Kommandantur d’Angoulême exige que

les manouches soient rassemblés dans

le camp des Alliers. Alba y entre avec 

les siens dans l’insouciance de l’enfance. 

À quatorze ans, elle est loin d’imaginer

qu’elle passera là six longues années,

entre l’horreur et la soif de vivre… 

C’est dans ce temps suspendu qu’elle

deviendra femme au milieu de la folie 

des hommes.
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RENCONTREZ-LE !
VENDREDI 23 MAI

13H30 l ANCIENNE DISTILLERIE

Rencontre scolaire

15H00 l MANÈGE

Lecture d’échanges épistolaires 

avec Nicolas Clément, 

Sébastien Ménestrier 

et Isabelle Stibbe

SAMEDI 24 MAI

9H00

Petit déjeuner littéraire

Sur inscription

14H00 l MANÈGE 

Figures imposées 

avec Wendy Wallace

16H00 l MANÈGE 

Clavardage avec 

les lecteurs de Montréal

17H30 l ESPACE LIBRAIRIE 

Dédicaces

ALEXANDRE POSTEL
UN HOMME EFFACÉ

GALLIMARD

Alexandre Postel enseigne la littérature

française. Dans son premier roman, 

Un homme effacé, il met en scène Damien

North, professeur solitaire de philosophie.

Un matin, il est embarqué par la police

qui l’accuse d’avoir téléchargé sur son

ordinateur des images provenant d’un

réseau pédophile. L’inculpé a beau se

savoir innocent, chacun se souvient d’un

geste, d’une parole qui, interprétés 

à la lumière de la terrible accusation,

deviennent autant de preuves à charge.

L’engrenage commence tout juste à se

mettre en marche… Ce roman dénonce

la farce des conventions sociales, le

pouvoir, la jalousie ou le désir de nuire,

mais aussi les dérives d’une société

fascinée par les images.
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RENCONTREZ-LA !
VENDREDI 23 MAI

15H30 l PALAIS DE JUSTICE

Résiliences avec 

Daniele Bresciani 

et Ariane Schréder

SAMEDI 24 MAI

9H00

Petit déjeuner littéraire

Sur inscription

11H30 l LE VESTIBULE

ESPACE LIBRAIRIE

Bibliothèques idéales

avec Lori Saint-Martin

15H30 l MÉDIATHÈQUE 

JEAN-JACQUES ROUSSEAU

L’art au cœur de nos vies 

avec Lori Saint-Martin 

et Ariane Schréder

17H30 l ESPACE LIBRAIRIE

Dédicaces

OLIVIA PROFIZI
LES EXIGENCES

ACTES SUD

Dans son premier roman, Les Exigences,

Olivia Profizi raconte l’histoire de Rachel,

hospitalisée dans une clinique après avoir

porté atteinte à ses jours. À l’origine de

son geste, un amour beaucoup trop

grand pour un amant pervers. Brisée par

la violence subie et acceptée, elle va faire

face. Pendant quatre mois, elle prend des

notes, décrit avec une implacable lucidité

et un humour étonnant le cheminement

de sa pensée, de sa volonté et de ses

exigences. Les jours passent, l’écriture

devient une raison d’être, la dépression

s’éloigne et l’imaginaire peut reprendre

sa place. Un récit poignant sur la

reconstruction et la force de l’art face à

la souffrance.
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RENCONTREZ-LA !
VENDREDI 23 MAI

11H00 l MANÈGE 

Arrangements amoureux 

avec Camille de Peretti

SAMEDI 24 MAI

11H30 l LE VESTIBULE

ESPACE LIBRAIRIE

Bibliothèques idéales

avec Olivia Profizi

15H30 l MÉDIATHÈQUE 

JEAN-JACQUES ROUSSEAU

L’art au cœur de nos vies 

avec Olivia Profizi 

et Ariane Schréder

17H30 l ESPACE LIBRAIRIE

Dédicaces

LORI SAINT-MARTIN
QUÉBEC

LES PORTES CLOSES

BORÉAL

Traductrice, Lori Saint-Martin enseigne la

littérature à Montréal. Dans son premier

roman, Les Portes closes, Catherine et

Philippe prennent la parole tour à tour

et nous livrent le récit de leur vie à 

deux. Se dessinent alors les portraits de

deux êtres dissemblables et pourtant

indissociables, deux peintres au destin

opposé. Est-il encore question d’amour,

après trente-cinq ans de mariage, malgré

les trahisons, les rapports de force, les jeux

de séduction, la manipulation, la jalousie ?

Avec une écriture subtile et délicate, Lori

Saint-Martin élimine tous les mensonges,

toutes les illusions, tous les simulacres,

pour arriver à dessiner ce mystère qui

régit le couple.
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RENCONTREZ-LA !
MERCREDI 21 MAI

15H l SALLE POLYVALENTE 

BRAMAFAN D’ARGENTINE

Rencontre

18H00 l MÉDIATHÈQUE 

DE BOURG-SAINT-MAURICE

Rencontre

VENDREDI 23 MAI

9H00 

Petit déjeuner littéraire

Sur inscription

15H30 l PALAIS DE JUSTICE

Résiliences avec 

Daniele Bresciani 

et Olivia Profizi

SAMEDI 24 MAI

15H30 l MÉDIATHÈQUE 

JEAN-JACQUES ROUSSEAU

L’art au cœur de nos vies 

avec Olivia Profizi 

et Lori Saint-Martin

17H30 l ESPACE LIBRAIRIE 

Dédicaces

ARIANE SCHRÉDER
LA SILENCIEUSE

PHILIPPE REY

Ariane Schréder est normalienne et

agrégée de lettres modernes. Dans ce

premier roman délicat, La Silencieuse,

Clara, parisienne et sculptrice de 32 ans,

se réfugie à la campagne, après une rupture

amoureuse. Elle passe ses journées dans

une grande maison isolée au bord de la

Loire. Dans la solitude de son atelier, elle

réalise des silhouettes aériennes, des

mobiles qui touchent terre. La jeune

artiste qui dit ne jamais avoir été très

douée avec les mots va s’ouvrir peu à

peu, reprendre pied, transcender son

œuvre au contact des animaux, de la

nature et des gens du village, tous exilés

à leur façon. Jusqu’à ce qu’une nouvelle

perte menace cet équilibre fragile…
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RENCONTREZ-LA !
VENDREDI 23 MAI

13H30 l MANÈGE 

Rencontre scolaire 

avec Nicolas Clément

15H00 l MANÈGE 

Rencontre scolaire

SAMEDI 24 MAI

10H00 l SALLE DU VERGER 

Destins scellés 

avec Nicolas Clément

12H00 l ESPACE LIBRAIRIE 

Dédicaces

KARIN SERRES
MONDE SANS OISEAUX

STOCK

Karin Serres est auteure de théâtre,

metteuse en scène et scénographe. Son

premier roman, Monde sans oiseaux,

résonne comme un conte. « Petite Boîte

d’Os », la fille du pasteur d’une commu -

nauté vivant sur les bords d’un lac, trouve

l’amour avec le vieux Joseph. Dans un

monde à la beauté trompeuse, se profile

le spectre d’un passé enfui où vivaient

des oiseaux, une espèce aujourd’hui

disparue. Le lac est le domaine où nagent

les cochons fluorescents et au fond duquel

repose une forêt de cercueils, dernière

demeure des habitants du village. 

Une histoire d’amour aussi poignante

qu’envoûtante, qui voit la fin d’un monde,

où l’eau monte inexorablement et la

mort rôde autour des eaux paisibles…
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RENCONTREZ-LA !
JEUDI 22 MAI

13H30 l THÉÂTRE CHARLES DULLIN 

Rencontre scolaire

15H00 l ANCIENNE DISTILLERIE

Rencontre scolaire

VENDREDI 23 MAI

09H00 l MANÈGE 

Rencontre scolaire

10H30 l MANÈGE

Rencontre scolaire

15H00 l MANÈGE 

Lecture d’échanges épistolaires 

avec Nicolas Clément, 

Sébastien Ménestrier 

et Alexandre Postel

16H00 l MANÈGE

Destins brisés avec Paola Pigani 

et Rebecca Vaissermann

SAMEDI 24 MAI

10H30 l BIBLIOTHÈQUE 

GEORGES BRASSENS

À la vie, à la mort 

avec Sébastien Ménestrier

12H00 l ESPACE LIBRAIRIE

Dédicaces

DIMANCHE 25 MAI

15H00 l MANÈGE

Êtres de fiction, êtres de chair 

avec Hugo Boris

ISABELLE STIBBE
BÉRÉNICE 34-44

SERGE SAFRAN ÉDITEUR

Isabelle Stibbe est actuellement Secrétaire

générale de l’Athénée Théâtre Louis-

Jouvet. Bérénice 34-44, son premier

roman, retrace la trajectoire artistique de

Bérénice Capel. L’adolescente juive au

prénom prédestiné réussit le concours

d’entrée au Conservatoire contre la volonté

paternelle et entame sa formation théâ -

trale dans la classe de Louis Jouvet. Sa vie

est rythmée par l’apprentissage des plus

grands rôles du répertoire. En 1937, elle

est admise à la Comédie-Française, mais

au tout début de l’Occupation, la Maison

de Molière exclut les Juifs de sa troupe.

La belle et brillante sociétaire est alors

rattrapée par l’Histoire.
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JOSÉ LUIS 
TORRES VITOLAS
PÉROU

ALBATROS

LENGUA DE TRAPO

Ingénieur de formation, José Luis Torres

Vitolas est aujourd’hui auteur de nouvelles

et éditeur à Madrid. Albatros est son

premier roman. L’ex-capitaine Sergio

Castillo et El Cucaracha, anciens membres

d’un commando d’exécution péruvien,

se retrouvent en 2010 à Genève où ils

essaient de survivre à l’immigration et à

la violence de l’exil. Les personnages et

les histoires qu’ils racontent décrivent

l’avilissement collectif qu’a subi leur pays

d’origine sous un régime de terreur.

Albatros est une radiographie absolue du

pouvoir : la violence est la seule politique

d’un gouvernement qui se fraie un chemin

entre cadavres et tombes.

RENCONTREZ-LE !
VENDREDI 23 MAI

11H00 l PALAIS DE JUSTICE

Les entrailles de la terreur 

avec Valentine Goby

16H00 l ESPACE MALRAUX

Rencontre scolaire

17H30 l GALERIE L’ANTICHAMBRE

Rencontre en espagnol 

SAMEDI 24 MAI

10H00 l UNIVERSITÉ DE SAVOIE

Atelier de traduction espagnol 

avec Marianne Millon

12H00 l ESPACE LIBRAIRIE

Dédicaces
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RENCONTREZ-LA !
JEUDI 22 MAI

14H00 l ESPACE LARITH 

Rencontre scolaire

VENDREDI 23 MAI

9H00

Petit déjeuner littéraire

Sur inscription

16H00 l MANÈGE

Destins brisés avec Paola Pigani 

et Isabelle Stibbe

SAMEDI 24 MAI

14H00 l ESPACE LARITH 

Les empreintes du passé 

avec Cristina Drios

17H00 l LE VESTIBULE

ESPACE LIBRAIRIE

Bibliothèques idéales

avec Hugo Boris

17H30 l ESPACE LIBRAIRIE 

Dédicaces

REBECCA
VAISSERMANN
OUBLIÉS

PAROLE OUVERTE

Rebecca Vaissermann, comédienne, décrit

dans son premier roman, Oubliés, l’amour

passionné et contrarié entre deux hommes.

L’action débute dans les années quarante

par une amitié adolescente devenue

amoureuse entre Jacques et Louis. En

1944, la déportation vient les séparer.

Commence alors la quête de Louis pour

retrouver l’homme qu’il aime malgré le

temps, la distance, l’Histoire qui se dresse

entre eux et toutes les difficultés de cet

amour interdit car différent… Un long

monologue qui dévoile une vie cachée,

comme pour la sauver de l’oubli.



RENCONTREZ-LA !
VENDREDI 23 MAI

18H00 l ESPACE LARITH 

Rencontre en anglais

SAMEDI 24 MAI

12H00 l ESPACE LIBRAIRIE 

Dédicaces

14H00 l MANÈGE 

Figures imposées 

avec Alexandre Postel

16H00 l UNIVERSITÉ DE SAVOIE 

Atelier de traduction anglais 

avec Julie Sibony

WENDY WALLACE
ROYAUME-UNI

THE PAINTED BRIDGE

SIMON & SCHUSTER UK

The Painted Bridge est le premier roman

de Wendy Wallace, journaliste et écrivain.

En 1859, Anna Palmer est internée contre

son gré à Lake House. Si elle ne doute pas

de son équilibre mental, elle comprend

rapidement que sa liberté ne lui sera pas

rendue aussi aisément. Plus le séjour

d’Anna se prolonge, plus elle réalise 

que rien n’est tel qu’elle le croit : l’asile,

les patientes, son mariage, sa famille, 

elle-même… Un récit habile qui mène le

lecteur à explorer les méandres de l’esprit

et à mettre en perspective la condition

féminine dans la société victorienne.
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RENCONTREZ-LE !
SAMEDI 24 MAI

17H00 l LE VESTIBULE

ESPACE LIBRAIRIE

Bibliothèques idéales

avec Rebecca Vaissermann

17H30 l ESPACE LIBRAIRIE

Dédicaces

DIMANCHE 25 MAI

10H00

Petit déjeuner littéraire

Sur inscription

15H00 l MANÈGE 

Êtres de fiction, êtres de chair

avec Isabelle Stibbe

HUGO BORIS
TROIS GRANDS FAUVES

BELFOND

Hugo Boris a été invité au 19 e Festival 

de Chambéry pour son premier roman,

Le Baiser dans la nuque. Son dernier titre,

Trois grands fauves, revient sur le parcours

de trois monstres sacrés : Danton, Hugo

et Churchill. Il unit dans une même

trajectoire trois héros qui ont en commun

d’avoir été confrontés très tôt à la mort,

d’avoir survécu et d’y avoir puisé une

force dévorante. Avec une belle liberté,

Hugo Boris bouscule l’Histoire et dresse

trois portraits subtils, fragmentés et

romancés. En créant entre eux une

filiation imaginaire, il tente de définir 

ce qui fait d’un homme, un homme

d’exception.

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE

Je n’ai pas dansé depuis longtemps

Belfond, 2010

La Délégation norvégienne

Belfond, 2007

Le Baiser dans la nuque

Belfond, 2005

SÉLECTION 19e FESTIVAL

LES INVITÉS D’HONNEUR
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RENCONTREZ-LA !
VENDREDI 23 MAI

11H00 l PALAIS DE JUSTICE 

Les entrailles de la terreur 

avec José Luis Torres Vitolas

15H00 l MANÈGE

Rencontre scolaire

18H00 l ANCIENNE DISTILLERIE

Architecture et littérature : 

territoires mobiles

avec Philippe Barbeyer, architecte-

urbaniste, Henry Torgue, sociologue,

enseignant à l’École d’architecture 

de Grenoble [sous réserve]

SAMEDI 24 MAI

10H00 l MANÈGE

L’histoire au présent, avec Paola Pigani

12H00 l ESPACE LIBRAIRIE

Dédicaces

VALENTINE 
GOBY
KINDERZIMMER

ACTES SUD

Valentine Goby signe en 2002 son premier

roman La Note sensible pour lequel elle a

été invitée à la 16e édition du Festival.

Dans son dernier roman, Kinderzimmer,

elle prend le risque de mettre en mots

l’innommable. En 1944, le camp de

concentration de Ravensbrück compte

plus de quarante mille femmes, dont

Mila, une jeune déportée enceinte à 

son arrivée. Son fils naîtra et sera placé

dans la « chambre des enfants », une

pièce dévolue aux nourrissons, un point

de lumière dans les ténèbres, une ano -

malie dans ce lieu de destruction. Un

roman écrit dans un effroyable présent,

quand l’Histoire des camps n’a pas encore

eu lieu, qui met en lumière le poids de

l’ignorance dans nos trajectoires indivi -

duelles.

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE

La Fille surexposée, Alma, 2014

Banquises, Albin Michel, 2011

Des corps en silence, Gallimard, 2010

Qui touche à mon corps je le tue, 

Gallimard, 2008

L’Échappée, Gallimard, 2007

Petit éloge des grandes villes, 

Gallimard, 2007

L’Antilope blanche, Gallimard, 2005

La Note sensible, Gallimard, 2002

SÉLECTION 16e FESTIVAL
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RENCONTREZ-LA !
VENDREDI 23 MAI

17H00 l PALAIS DE JUSTICE

De part et d’autre 

avec Hannah Dübgen

SAMEDI 24 MAI

12H00 l ESPACE LIBRAIRIE 

Dédicaces

FAÏZA GUÈNE
UN HOMME, ÇA NE PLEURE PAS

FAYARD

Faïza Guène a 17 ans lorsqu’elle publie

son premier roman Kiffe kiffe demain, pour

lequel elle a été invitée à la 18e édition

du Festival. Dix ans plus tard, elle signe

une chronique sensible et cocasse avec

Un homme, ça ne pleure pas, portrait subtil

d’une époque où les repères volent en

éclats. Entre une sœur aînée, Dounia,

partie vivre sa vie pour devenir avocate

puis entrer en politique, et une petite

sœur, Mina, fidèle à la tradition, Mourad

voudrait se forger un destin. Son pire

cauchemar : devenir un vieux garçon

obèse aux cheveux poivre et sel, nourri

par sa mère à base d’huile de friture. 

Pour éviter d’en arriver là, il lui faudra se

défaire d’un héritage familial pesant.

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE

Les Gens du Balto 

Hachette Littératures, 2008

Du rêve pour les oufs

Hachette Littératures, 2006

Kiffe kiffe demain

Hachette Littératures, 2004

SÉLECTION 18e FESTIVAL
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RENCONTREZ-LA !
VENDREDI 23 MAI

11H00 l MANÈGE 

Arrangements amoureux 

avec Lori Saint-Martin

13H30 l CENTRE HOSPITALIER 

DE CHAMBÉRY

Restitution de la performance

littéraire 24h aux Urgences, 

réalisée au Centre hospitalier 

de Chambéry les 25 et 26 février

derniers

SAMEDI 24 MAI

12H00 l ESPACE LIBRAIRIE 

Dédicaces

17H00 l ESPACE LARITH 

La création en question

avec Hervé All et Silène Audibert

CAMILLE DE PERETTI
PETITS ARRANGEMENTS 

AVEC NOS CŒURS

STOCK

En 2005, Camille de Peretti est invitée à

la 19e édition du Festival pour son premier

roman Thornytorinx. Dans son nouveau

roman, le lecteur suit Camille, écrivain qui

retrouve son premier amour, Stanislas, le

plus jeune manager de la cinquième

banque de Wall Street. Amoureux fous,

ils vivent une passion, dépensent sans

compter… puis s’ennuient. Comme un

dernier sursaut, ils entreprennent une

traversée des États-Unis, mais chaque

étape du voyage les éloigne davantage…

Avec sincérité, l’auteur porte un regard

sans concession sur nos faiblesses et

petits arrangements avec nous-mêmes.

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE

La Casati, Stock, 2011

Nous vieillirons ensemble, Stock, 2008

Nous sommes cruels, Stock, 2006

Thornytorinx, Belfond, 2005

SÉLECTION 19e FESTIVAL
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RENCONTREZ-LE !
SAMEDI 24 MAI

17H00 l MANÈGE 

Instincts de survie 

avec Luca Giordano 

et Vincent Pieri

DIMANCHE 25 MAI

12H00 l ESPACE LIBRAIRIE 

Dédicaces

STÉPHANE VELUT
FESTIVAL

GALLIMARD

Stéphane Velut a été invité au 23e Festival

pour son premier roman, Cadence. Il

revient avec un second roman, Festival,

dans lequel il conduit les lecteurs sur les

traces de ses antihéros du quotidien,

Flink, Hélène et Meert. Du camping

populaire de la Mouette au Festival de

Cannes, ils s’embarquent pour un casse

voué à l’échec. Ils entament une course

aux rêves perdue d’avance, une cavale

vers une promesse inatteignable. L’auteur

sait trouver la juste distance avec le

grotesque de ses personnages, non pour

les sauver ou les juger, mais souligner la

force du rêve pour le meilleur des

mondes possibles.

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE

Cadence, Christian Bourgois, 2009

SÉLECTION 23e FESTIVAL
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VENDREDI 23 MAI

11H l MANÈGE

Camille de Peretti 

Lori Saint-Martin

Arrangements amoureux

Courage de rester, faiblesse de partir, ou

inversement. Camille de Peretti et Lori

Saint-Martin portent un regard délicat

mais sans concession sur nos arrange -

ments avec nous-mêmes pour notre

propre survie, dans cette folie à deux

qu’est un couple.

11H l PALAIS DE JUSTICE

Valentine Goby

José Luis Torres Vitolas

Les entrailles de la terreur

À travers des trajectoires individuelles

pendant la Seconde Guerre mondiale

dans un camp de concentration ou sous

le régime de terreur de Fujimori au Pérou,

Valentine Goby et José Luis Torres Vitolas

rendent compte de l’avilissement collectif

subi par des peuples entiers, quand la

barbarie tient lieu de pouvoir.

14H l HÔTEL DE CORDON

Jean Colin

directeur de France Bleu Pays de Savoie

La radio dans tous ses états

Radio de contenus, à l’écoute du monde,

radio musicale, radio thématique, web

radio… autant de formes pour un seul

médium, celui de la voix. Car la radio c’est

d’abord une voix. Une respiration, une

expiration… un message, un contenu.

Une plongée dans les secrets de fabrica -

tion de la radio, avant de vous y essayer ?

En complément ou pour préparer les ateliers

de lecture à voix haute [voir p. 51].

Le Festival fait 

se croiser les regards 

et dialoguer les auteurs invités

autour de différentes

thématiques. Participez 

à ces échanges pour découvrir

ou élargir votre vision sur 

les œuvres.

TABLES RONDES ET RENCONTRES
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15H30 l PALAIS DE JUSTICE

Daniele Bresciani

Olivia Profizi, Ariane Schréder

Résiliences

Au départ, un traumatisme : le décès d’un

père, une liaison amoureuse destructrice,

une rupture. Face à l’insurmontable, les

personnages de Daniele Bresciani, Olivia

Profizi et Ariane Schréder s’emmurent

dans le silence, se brisent, s’étiolent. Quels

chemins empruntent-ils pour surmonter

leurs blessures et se reconstruire ?

16H l MANÈGE

Paola Pigani Isabelle Stibbe

Rebecca Vaissermann

Destins brisés

Qu’ils soient tziganes, comédiens juifs 

ou homosexuels, les personnages de

Paola Pigani, Isabelle Stibbe et Rebecca

Vaissermann subissent de plein fouet 

la violence et l’absurdité de la Seconde

Guerre mondiale. Leurs jeunes vies 

traver sent cette période trouble où les

destins se heurtent à la folie meurtrière

des hommes.

17H l PALAIS DE JUSTICE

Hannah Dübgen, Faïza Guène

De part et d’autre

Comment transmet-on ses valeurs fami -

liales ou personnelles quand on habite

dans un autre pays ? Comment conserve-

t-on son identité ou en épouse-t-on une

autre ? Hannah Dübgen et Faïza Guène

questionnent notre présent, notre monde

actuel où les repères volent en éclats.

17H30 l MÉDIATHÈQUE 

JEAN-JACQUES ROUSSEAU

Sébastien Ménestrier

Rencontre en français et en langue 

des signes française

Pour la première fois, le Festival du premier

roman, en collaboration avec le Service

Médiavue et Handicap de la Média -

thèque Jean-Jacques Rousseau, s’associe

à l’ADIS (Association Départementale

pour l’Insertion des Sourds) et à l’asso -

ciation Blé (Bien lire et écrire) et propose

une rencontre accessibles à tous, enten -

dants et mal entendants.

18H l ANCIENNE DISTILLERIE

Valentine Goby 

avec Philippe Barbeyer, architecte-

urbaniste, Henry Torgue, sociologue,

enseignant à l’École d’architecture 

de Grenoble [sous réserve]

Architecture et littérature : 

territoires mobiles

Pour témoigner du nouveau partenariat

établi avec la Maison de l’architecture de

Savoie, le Festival du premier roman de

Chambéry invite Valentine Goby, auteur

de Petit éloge des grandes villes, Collection

Folio, Gallimard, à s’entretenir de leurs

démarches créatives et des croisements

qu’ils établissent entre elles.
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SAMEDI 24 MAI

10H l MANÈGE

Valentine Goby

Paola Pigani

L’histoire au présent

Quand Mila ou Alba entrent dans les

camps, pendant la Seconde Guerre

mondiale, ni l’une ni l’autre ne sait ce qui

l’attend, entre horreur et survie. Un temps

suspendu au milieu de l’histoire qui est

tout juste en train de se vivre. C’est le tour

de force des deux romans de Valentine

Goby et Paola Pigani : partager avec le

lecteur tout le poids de l’ignorance de

leurs personnages face à l’innommable.

10H l SALLE DU VERGER

Nicolas Clément

Karin Serres

Destins scellés

Nicolas Clément et Karin Serres retracent

les vies de deux jeunes filles dépassées

par leur destin. Marthe, dans Sauf les

fleurs, à la manière d’une héroïne grecque

assumera la vengeance nécessaire.

« Petite Boîte d’Os », malgré son courage,

subira les caprices de la vie dans un

Monde sans oiseaux.
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10H30 l BIBLIOTHÈQUE 

GEORGES BRASSENS

Sébastien Ménestrier

Isabelle Stibbe

À la vie, à la mort

Alors que la France subit le joug de

l’Occupation, la Résistance s’organise. 

Les parcours de vie de Bérénice, Joseph

et Ménile les mènent à s’impliquer active -

ment dans les réseaux clandestins.

Isabelle Stibbe et Sébastien Ménestrier

décrivent les raisons pour lesquelles

leurs personnages choisissent de refuser

l’oppression et comment l’Histoire dissout

leurs destins.

11H l MANÈGE

Paulina Dalmayer

Rencontre avec l’auteur de Aime la guerre !,

publié chez Fayard.

14H l MANÈGE

Alexandre Postel, Wendy Wallace

Figures imposées

Damien North est accusé à tort de pédo -

pornographie. Anna Palmer est atteinte

selon son mari d’hystérie et enfermée

dans un asile. Les deux personnages

subissent les conséquences néfastes de

l’hypocrisie et de la perfidie de leurs

contemporains porteurs de jugement,

façonnant ainsi leurs destins. Les romans

d’Alexandre Postel et de Wendy Wallace

questionnent le fragile équilibre des

principes qui assurent la cohésion de nos

sociétés.

14H l ESPACE LARITH

Cristina Drios

Rebecca Vaissermann

Les empreintes du passé

Deux jeunes gens brûlés par la curiosité

veulent connaître ce qu’on leur cache

depuis toujours pour ne pas abîmer les

portraits de famille. En questionnant

l’Histoire, sur les traces de leurs grands-

pères Mateus Mateus et Jacques, ils vont

reconstituer le puzzle du passé familial

pour tenter de mieux se comprendre.

15H30 l MÉDIATHÈQUE 

JEAN-JACQUES ROUSSEAU

Olivia Profizi, Lori Saint-Martin

Ariane Schréder

L’art au cœur de nos vies

Dans les Exigences, l’écriture permet à

Rachel d’éloigner la dépression et de se

reconstruire. Derrière les Portes closes, la

peinture cimente l’amour entre Catherine

et Philippe. La sculpture aide Clara, la

Silencieuse, à reprendre pied. Dans ces

trois romans, l’art se révèle une ressource

nécessaire pour reconstruire et sublimer

l’existence.
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15H30 l ANCIENNE DISTILLERIE

Matei Cocimarov, Max Férandon

Itinéraires bis

Max Férandon et Matei Cocimarov mènent

le lecteur dans les méandres tracés par

leurs nombreux personnages et décri -

vent les rouages qui régissent la Chine 

et la Roumanie. Deux pays marqués par

un lourd passé, riches de mille contra -

dictions. Un voyage dans l’espace et le

temps à la poursuite d’un mystère et du

sens à donner au présent.

17H l MANÈGE

Luca Giordano

Vincent Pieri, Stéphane Velut

Instincts de survie

Ils sont marqués par la vie, se débattent

dans un monde qui les ignore, les juge

ou les repousse, mais gardent en eux une

énergie vitale. Cette force les conduit à

bâtir des remparts contre l’indifférence,

à se soustraire à l’enfermement d’un

milieu étouffant ou à envisager à tout

prix un avenir flamboyant. Quel est ce

souffle qui ravive leur soif de vivre ?

17H l ANCIENNE DISTILLERIE

Julie Bonnie, Julien Delmaire

Musiques de l’âme

Georgia, une jeune fille écorchée, Venance,

un clandestin sénégalais, Béatrice, une

ex-danseuse de cabaret devenue puéri -

cultrice. Trois personnages en quête de

bonheur, trois trajectoires qui s’inscrivent,

entre rêve et réalité, dans une langue

musicale et charnelle.

17H l ESPACE LARITH

Camille de Peretti

Hervé All

Silène Audibert

La création en question

Envisager la création littéraire et artistique

comme un processus, c’est considérer

l’œuvre, non pas seulement comme

résultat fini, mais comme ensemble des

opérations qui y ont abouti. Camille 

de Peretti, écrivain, Hervé All et Silène

Audibert, artistes plasticiens, confron -

teront leurs manières d’envisager l’amont

de l’œuvre, pour appréhender le « faire

artistique » à travers de multiples formes.
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DIMANCHE 25 MAI

10H30 l MANÈGE

Paulina Dalmayer

Sébastien Ménestrier

À la lumière des combats

Les atrocités, la peur et la mort sont 

de puissants révélateurs de la nature

humaine. Pour Paulina Dalmayer, la

guerre sublime des qualités comme la

loyauté, la fraternité et l’héroïsme alors

que chez Sébastien Ménestrier, elle fait

ressortir tout le tragique de l’homme.

Faut-il alors aimer la guerre ?

10H30 l HÔTEL DE CORDON

Julie Bonnie

Rencontre avec l’auteur de Chambre 2,

publié chez Belfond.

14H l HÔTEL DE CORDON

Max Férandon

Rencontre avec l’auteur de Monsieur

Ho, publié chez Carnets Nord.

15H l MANÈGE

Julien Delmaire, Vincent Pieri

Dérives au masculin

Ariane et Georgia sont là, en filigrane 

ou présentes, évoquées ou invoquées, 

à peine effleurées ou étreintes. Elles

hantent le présent de deux hommes à 

la dérive, une dérive dont elles sont 

sans doute responsables. Mais si elles

sont à l’origine de la déchéance, elles

représentent également le salut, ce qui

reste lorsque le monde autour n’est que

menace et indifférence.

15H l MANÈGE

Hugo Boris, Isabelle Stibbe

Êtres de fiction, êtres de chair

Comment s’approprier les matériaux

livrés par l’Histoire pour en faire une

histoire ? Hugo Boris et Isabelle Stibbe

ont tous deux utilisé une abondante

documentation pour nous peindre leurs

personnages. Un imaginaire qui comble

les silences et fait parler ceux qui ne

peuvent plus s’exprimer.
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MÉDIPÔLE DE SAVOIE . 300 AVENUE DES MASSETTES . 73190 CHALLES-LES-EAUX

Standard 04 79 26 80 80 / Anesthésistes 04 79 26 81 81 / Urgences 04 79 26 82 82
Radiologie (IRM et scanner) 04 79 26 83 83 / Laboratoire 04 79 26 84 84

Un plateau technique
complet et performant

Une hospitalisation 
de qualité 

Pour un parcours 
de soins sécurisé

Chirurgie, médecine,
chimiothérapie, 
rééducation, 
urgences, palliatif, 
consultations
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VENDREDI 23 MAI l 9H

Gavin Extence

Max Férandon

Ariane Schréder

Rebecca Vaissermann

SAMEDI 24 MAI l 9H

Nicolas Clément

Paulina Dalmayer

Luca Giordano

Alexandre Postel

Olivia Profizi

DIMANCHE 25 MAI l 10H

Hugo Boris

Julien Delmaire

Paola Pigani

Pour les amateurs de 

grasse matinée, une séance

de rattrapage est prévue !

Rendez-vous à 18h30 

au Café des lecteurs, 

vendredi 23 et samedi 24 mai,

pour un apéro littéraire,

l’occasion d’une rencontre

informelle avec les écrivains

autour d’un verre.

PETITS DÉJEUNERS & APÉROS 
LITTÉRAIRES

Offrez vous un rendez-vous unique 

dans une ambiance propice aux confidences. 

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 20 mai 
auprès du Festival.
Le café est offert par 
nos partenaires.
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ATELIERS DE TRADUCTION

Le traducteur, à qui on demande de

s’effacer derrière son ouvrage, met la

langue à l’épreuve du sens… Venez vivre

en direct les coulisses de la traduction,

expérimentez avec un professionnel cet

exercice délicat et stimulant lors des

ateliers de traduction en italien, espagnol,

allemand et anglais. Naviguez d’une

langue à l’autre et atteignez les rivages

d’autres contrées littéraires.

VENDREDI 23 MAI

SALLE DU VERGER l 10H30

Daniele Bresciani

Atelier de traduction italien

avec Roland Vibert

Groupes scolaires, sur réservation

SAMEDI 24 MAI

UNIVERSITÉ DE SAVOIE l 10H

José Luis Torres Vitolas

Atelier de traduction espagnol

avec Mariannne Millon

Hannah Dübgen

Atelier de traduction allemand

avec Pierre Deshusses

UNIVERSITÉ DE SAVOIE l 14H

Luca Giordano

Atelier de traduction italien

avec Christophe Mileschi

UNIVERSITÉ DE SAVOIE l 16H

Wendy Wallace

Atelier de traduction anglais

avec Julie Sibony

ATELIERS LITTÉRAIRES

Pour connaître par avance les extraits 

de textes concernés, contactez le Festival

danielafaraill@festivalpremierroman.com
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ATELIER D’ÉCRITURE CRÉATIVE 

EN ANGLAIS

Embarquez pour un délicieux voyage

dans la langue de Shakespeare. Le Festival

du premier roman de Chambéry vous

propose de participer à un atelier d’écriture

créative en anglais, où vous irez explorer

de nouveaux sentiers littéraires guidés

par Andrew Seguin, écrivain et poète

américain.

DIMANCHE 25 MAI l 10H

SALLE DU VERGER

Atelier animé par Andrew Seguin

Nombre de places limité, merci de vous

inscrire avant le 20 mai auprès du Festival.

ATELIERS DE LECTURE À VOIX HAUTE

Tout au long de l’année, des lecteurs

bénévoles donneurs de voix enregistrent

des premiers romans pour les personnes

en difficulté de lecture. Pourquoi ne pas

rejoindre l’aventure ? Grâce à cet atelier,

vous obtiendrez des conseils pour poser

votre voix, savoir à quel rythme lire, sur

quel « ton »…

Ateliers animés par Yasmina Crabières,

responsable du Service Médiavue et

Handicap de la médiathèque Jean-Jacques

Rousseau et Claude Bouvresse, animatrice

des donneurs de voix du Festival, en

collaboration avec France Bleu Pays de

Savoie.

VENDREDI 23 MAI l 15H 

SAMEDI 24 MAI l 14H

FRANCE BLEU PAYS DE SAVOIE

256, RUE DE LA RÉPUBLIQUE

À CHAMBÉRY

Nombre de places limité, merci de vous

inscrire avant le 20 mai auprès du Festival.

En complément ou pour préparer ces

ateliers, une rencontre exclusive avec

Jean Colin, directeur de France Bleu Pays

de Savoie autour de la radio et du médium

de la voix, est organisée le vendredi 23

mai à 14h à l’Hôtel de Cordon [voir p. 42]. 
      

     

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

16 rue Croix d’or
à Chambéry
04 79 85 72 58

atelier graphique



Cette année, nous vous proposons une

balade littéraire à travers les biblio -

thèques idéales des écrivains invités et

les coups de cœur des libraires. Littérature

française et étrangère, théâtre, poésie,

beaux livres, jeunesse, bandes dessinées,

essais… vous trouverez une offre variée

pour tous les curieux. Nouveauté cette

année, découvrez le Vestibule, lieu de

rencontres et de rendez-vous installé au

sein de l’Espace librairie.

LES LIBRAIRIES PARTENAIRES

C’est avec complicité et engagement que

cinq librairies rhônalpines accompagnent

le Festival tout au long de l’année dans

ses démarches de promotion du livre, de

découverte de nouveaux talents et de

valorisation de la littérature contempo -

raine.
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ESPACE LIBRAIRIE

Lieu en plein air, sous

chapiteau, l’Espace librairie, 

situé Place de l’Hôtel de Ville,

est le cœur battant du Festival. 

Il permet aux lecteurs,

écrivains, libraires et autres

curieux de tous âges,

d’échanger autour de livres ou

lors de pauses gourmandes,

au Café des lecteurs.

Ouverture 

VENDREDI ET SAMEDI l 9H00 / 19H30

DIMANCHE l 10H00 / 17H00

Librairie Decitre

Située au cœur de Chambéry, la librairie

Decitre convie petits et grands, amateurs

et passionnés, à flâner dans les espaces

Librairie et Papeterie et à profiter de

conseils en choix de lecture pour de

beaux moments de plaisir et découverte.

Et, tout au long de l’année, la librairie

Decitre est également un lieu privilégié

de rencontres avec des écrivains.
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Librairie Garin

Créée en 1948, la librairie Garin est l’une

des librairies historiques et indépendan -

tes de Chambéry. Elle propose un vaste

choix de 48 000 titres et 70 000 livres

dans des domaines variés : littérature

adulte et jeunesse, beaux livres, guides

sur la région, bandes dessinées, polars,

scolaire, beaux arts, sports, voyages… La

librairie Garin organise également des

rencontres et dédicaces avec des auteurs.

Librairie 

Jean-Jacques Rousseau

Plus de 35 ans ! Un âge non négligeable

pour une librairie indépendante de nos

jours. Située au cœur du centre historique

de Chambéry, la librairie Jean-Jacques

Rousseau propose des titres en littéra -

ture, sciences humaines et jeunesse.

Favorisant la rencontre entre auteurs et

lecteurs, la librairie s’est forgée, au fil des

années, une réputation de pertinence,

d’originalité et de convivialité.

Librairie 

Lucciola Vagabonda

Créée il y a un peu plus de trois ans par

Cristiano Pelagatti, Toscan installé à Lyon,

la librairie en ligne Lucciola Vagabonda

propose à tous les amoureux de l’Italie,

de sa culture et de sa langue, des ouvrages

d’auteurs italiens en français, en italien

ou en versions bilingues. Elle propose 

des romans, essais, livres à thématique

culturelle ou culinaire ainsi qu’une offre

dédiée aux jeunes.

Librairie 

Le Bois d’Amarante

Baptisée du nom d’un bois précieux 

des Guyanes et du Brésil, la librairie Le

Bois d’Amarante a ouvert ses portes à

l’été 2004 dans le centre de Chambéry.

Spécialisée en littérature contempo-

raine, la librairie consacre également de 

nom breux espaces aux livres autour de

thé ma tiques liées à la nature, à l’environ -

nement et au voyage.



LES SÉANCES DE DÉDICACES

Retrouvez tous les auteurs invités lors de

séances de dédicaces, sur les stands des

libraires.

VENDREDI 23 MAI

17H30

Daniele Bresciani, Gavin Extence

SAMEDI 24 MAI

12H 

Nicolas Clément, Matei Cocimarov, Luca

Giordano, Valentine Goby, Faïza Guène,

Camille de Peretti, Paola Pigani, Karin

Serres, Isabelle Stibbe, José Luis Torres

Vitolas, Wendy Wallace

17H30

Hugo Boris, Cristina Drios, Hannah Dübgen,

Max Férandon, Alexandre Postel, Olivia

Profizi, Lori Saint-Martin, Ariane Schréder,

Rebecca Vaissermann

DIMANCHE 25 MAI

12H

Julie Bonnie, Paulina Dalmayer, Julien

Delmaire, Sébastien Ménestrier, Vincent

Pieri, Stéphane Velut

LES BIBLIOTHÈQUES IDÉALES 

DES ÉCRIVAINS INVITÉS

Quels sont vos cinq livres préférés ? Les

écrivains nous répondront lors de rendez-

vous croisés. Une façon d’entrer dans

leurs univers et de découvrir ces ouvrages

qui les ont marqués.

Retrouvez toutes les bibliothèques idéales

dans un livret disponible gratuitement à

l’Espace librairie et au Manège.

SAMEDI 24 MAI

11H30

Olivia Profizi, Lori Saint-Martin

16H00

Paulina Dalmayer, Sébastien Ménestrier,

Isabelle Stibbe

16H30

Hannah Dübgen, Paola Pigani

17H00

Hugo Boris, Rebecca Vaissermann

DIMANCHE 25 MAI

11H30

Max Férandon, Vincent Pieri
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LES ÉVÉNEMENTS DE L’ESPACE LIBRAIRIE
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LES COUPS DE CŒUR DES LIBRAIRES

Envie de nouvelles idées de lecture ?

Venez découvrir les derniers coups de

cœur des libraires !

VENDREDI 23 ET SAMEDI 24 MAI l 18H 

au Vestibule de l’Espace librairie

LES APÉROS LITTÉRAIRES

Après une journée intense de Festival,

retrouvez les écrivains autour d’un verre

pour partager un moment de détente et

discuter en toute simplicité.

VENDREDI 23 ET SAMEDI 24 MAI l 18H30

LIRE ET FAIRE LIRE

Vous souhaitez participer à un petit

déjeuner avec votre écrivain favori 

ou simplement prendre le temps de

flâner dans l’Espace librairie ? Confiez vos

enfants aux bénévoles de l’association

Lire et Faire Lire lors de deux rendez-vous

de lecture au Vestibule de l’Espace

librairie. L’occasion pour les tout-petits

d’écouter de belles histoires autour du

thème « premières fois à travers la

littérature jeunesse » !

SAMEDI 24 MAI l 9H ET 11H

Besoin d’une pause 

entre deux rencontres ?

Le Café des lecteurs vous accueille dans

son espace cosy et vous propose une

sélection gour mande «maison » pour

chaque moment de la journée. Pâtisse -

ries, formules midi tout compris, boissons

chaudes ou rafraî chissantes. À vous de

choisir les douceurs qui accompa gneront

votre Festival !

LE CAFÉ DES LECTEURS

CAFÉ GOURMAND

Rencontre avec Cédric Pernot, 

pâtissier du Fidèle Berger à Chambéry

A l’heure de l’explosion de la blogosphère

culinaire, Cédric Pernot, célèbre pâtissier

du Fidèle Berger, signe un premier ouvrage

consacré à la pâtisserie. 

Autour d’un café accompagné de quelques

macarons, il racontera cette première

expérience et présentera Cédric Pernot,

Pâtissier, publié aux éditions Altal.

SAMEDI 24 MAI l 13H30
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GÉOMÈTRES-EXPERTS

Préparation Sciences PO
Grandes écoles 

Fonction publique

Cours particuliers 
ou en petits groupes.

En face à face et par Internet.
Suivi dès l’entrée en première

pour une réussite optimale au Bac 
et aux concours présentés.

Coaching 
concours personnalisé

savoie.sup@gmail.com
www.savoie-sup.com

TOPOGRAPHIE ET FONCIER
DIAGNOSTIC IMMOBILIER

Immeuble Axiome
73000 Chambéry 
Tél. 04 79 69 39 51
chambery@geode.cc

www.geode.cc

L’ATELIER
LES BARJOTS
LE BISTROT

LES COMTES DE CHALLES
LE SAINT-ANDRÉ
LE SAVOYARD
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Depuis vingt ans, le Festival n’a eu cesse

de cultiver sa dimension internationale.

Proposant un vaste panel de ce que

l’espace francophone produit en matière

de premiers romans, le public est invité

à un voyage dans les littératures interna -

tionales contemporaines, en version

originale. Aussi, le Festival se décline

aujourd’hui en sept langues et accueille

pour son édition 2014 des auteurs issus

d’Italie, Allemagne, Roumanie, Royaume

Uni, Portugal, Pérou, Québec, tous décou -

verts et sélectionnés par les lecteurs.

Retrouvez-les lors des différents rendez-

vous et offrez-vous une plongée dans

leur univers en français ou en langue

étrangère.

Premières pages espagnoles

Depuis plusieurs éditions, les étudiants

du Master Traduction littéraire et édition

critique de l’Université de Lyon 2 parti -

cipent à la lecture et sélection des premiers

romans en langue espagnole. Cette

année, ils vous proposent de découvrir

des pages choisies de l’ensemble des

auteurs hispanophones dans un livret

réunissant les textes d’origine et leur

traduction en français.

Livret disponible sur demande,

contactez Daniela Faraill

danielafaraill@festivalpremierroman.com

Ateliers de traduction

Vous voulez vous essayer à la traduction ?

Rendez-vous page 50 pour découvrir les

ateliers qui sont proposés.

LE FESTIVAL À L’INTERNATIONAL

LE FESTIVAL METROPOLIS BLEU, À MONTRÉAL

L’année 2014 a vu naître une nouvelle collaboration, au Québec, avec le Festival

Metropolis Bleu. Sur le modèle du Festival du premier roman de Chambéry, des lecteurs

engagés, réunis en clubs de lecture au Québec, ont choisi leurs lauréats. Ces nouvelles

plumes franco-québécoises – David Clerson, Frères (Héliotrope), et Karin Serres, Monde

sans oiseaux (Stock) – ont été dévoilées en mai dernier, lors du 16e festival littéraire

international Metropolis Bleu qui réunit les plus grands auteurs établis ou émergents.

Une nouvelle étape pour la reconnaissance des débuts littéraires… outre-Atlantique !

Pour en savoir plus www.metropolisbleu.org



THÉÂTRE, DANSE, MUSIQUE, CINÉMA

Traverses

Le Festival du premier roman a confié à

des élèves, de la Cité des arts et du Lycée

Louis Armand, option Cinéma, les clés 

du Théâtre Charles Dullin pour cette 

pre mière soirée. Une Carte blanche qui

nous emmènera sur des chemins de

traverse pour entrer dans des premiers

romans, autrement que par la lecture. Ces

jeunes artistes nous feront découvrir

l’âme de textes choisis, en se servant 

de l’émotion de chacun, en mettant 

les corps au service des mots, en

s’ouvrant à la musicalité de l’ensemble,

en impri mant des images sur la pellicule

des histoires. Au programme de la soirée,

mises en scène, en gestes et en sons, et

courts métrages adaptés de premiers

romans.

Travaux réalisés avec Stéphanie Brun, enseignante
de danse contemporaine, Karine Vuillermoz,
enseignante de théâtre et Jean Andréo, ensei -
gnant de musiques actuelles au Conser vatoire
à rayonnemement régional de Chambéry et des
Pays de Savoie, et avec Guillaume Deheuvels,
professeur de lettres et cinéma au Lycée Louis
Armand.

JEUDI 22 MAI l 20H30
DURÉE 1H30 l THÉÂTRE CHARLES DULLIN
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CINÉMA

Filme-moi des mots

En 2013, le Festival a initié le projet 

Filme-moi des mots autour de l’adaptation

ciné ma tographique avec la section Cinéma

du lycée Louis Armand de Chambéry.

Ainsi, quatre classes ont travaillé sur la

libre adaptation filmique d’une sélection

de premiers romans, accompagnées par

Hadrien Bichet, réalisateur. En 2014, le

Festival donne davantage de souffle au

projet. Ainsi, des élèves de la Cité des arts

de Chambéry ont composé les musiques

des courts métrages réalisés.

Venez visionner une sélection de courts

métrages lors de deux séances de projec -

tion suivies d’un débat avec Paul Vacca,

scénariste, et les auteurs concernés.

VENDREDI 23 MAI l 10H30 ET 13H30
CURIAL CINÉMA l ENTRÉE LIBRE

SPECTACLES ET PROJECTIONS
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CINÉMA

De l’écrit à l’écran

Projection du film La Religieuse

de Guillaume Nicloux

2013, France, Allemagne, Belgique 1h47

Avec Pauline Étienne, Isabelle Huppert,

Martina Gedeck, Louise Bourgoin…

Guillaume Nicloux signe une nouvelle

adaptation du roman de Denis Diderot.

L’occasion de se réinterroger sur les

rapports complexes qu’entretiennent la

littérature et le cinéma.

Cette projection sera suivie d’un débat

avec Paul Vacca, auteur et scénariste,

Guillaume Deheuvels, professeur de

cinéma au lycée Louis Armand à Cham -

béry et Cynthia Labat, chargée de l’action

culturelle cinéma à l’Espace Malraux à

Chambéry.

VENDREDI 23 MAI l 20H30

DURÉE GLOBALE 2H30 l CURIAL CINÉMA

RÉSERVATION ET BILLETTERIE

BILLETS EN VENTE À PARTIR DU 6 MAI

ESPACE MALRAUX, CARRÉ CURIAL

67 PLACE FRANÇOIS MITTERRAND, 

CHAMBÉRY

MARDI, JEUDI, VENDREDI 13H-19H

MERCREDI 10H-19H l SAMEDI 10H-18H

PAR CARTE BANCAIRE AU 04 79 85 55 43

LE SOIR MÊME, DANS LA LIMITE DES PLACES

DISPONIBLES, AU THÉÂTRE CHARLES DULLIN

OU AU CURIAL CINÉMA

TARIFS

TRAVERSES

TARIF UNIQUE 5E

DE L’ÉCRIT À L’ÉCRAN

PLEIN TARIF 6,50E

TARIF RÉDUIT 5E

(adhérents Festival, Carte Malraux, moins 

de 26 ans, bénéficiaires des minimas sociaux,

sur présentation d’un justificatif )
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Depuis 2012, le Festival du premier roman de Chambéry 
s’est lancé dans l’aventure du numérique, un mouvement
naturel conçu comme une continuité des dispositifs de lecture.
Aussi, depuis trois ans, le numérique s’invite au Festival, pour
multiplier les entrées en littérature. 

LE FESTIVAL EN NUMÉRIQUE

CARNET LITTÉRAIRE NUMÉRIQUE

Pendant toute une journée du Festival,

des collégiens réaliseront un carnet

littéraire numérique réunissant les maté -

riaux collectés durant l’année et lors des

rencontres avec les auteurs au Festival :

photos, captations son et vidéo, textes,

liens internet, interviews… Philippe Chal,

formateur numérique du réseau Canopé

de la Savoie, suivra les élèves pas à pas

dans leurs réalisations personnalisées et

montrera l’intérêt d’associer nouvelles

technologies et expériences littéraires. 

Retrouvez ces carnets littéraires 

sur le site du Festival, à partir de 

septembre 2014.

ALPHALIRE

Au cœur des lectures et du Festival

Alphalire est une plateforme connectée

de lecture, diffusion et partage autour 

de premiers romans. Cette année,

Alphalire s’est enrichie en contenus et en

propo si tion de romans : désormais, il 

est possible d’accéder à un grand nombre

de premiers romans non seulement

d’auteurs francophones, mais aussi

européens, en langue originale. Les avis

se partagent également sur la plate forme,

ils reflètent les coups de cœur ou les

coups de pique des lecteurs, encouragent

les débats et les découvertes. Une

sélection de ces commentaires sera lue

lors des différentes rencontres et tables

rondes du Festival, pour susciter les

réactions et enrichir les échanges.

Connectez-vous aujourd’hui à la littérature

de demain www.alphalire.com
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EXPOSITIONS

Cette année, les croisements entre les arts plastiques 
et la littérature se font encore plus denses. Dessins, peintures,
sculptures, photos, installations, performances numériques… 
La matière se transforme au gré de l’imaginaire des artistes.

LITTÉRATURE ET ARCHITECTURE

Collectif Artefakt

Le collectif d’artistes chambériens Artefakt,

en partenariat avec la Maison de l’archi -

tecture de Savoie, propose une expo si -

tion qui tisse des liens entre littérature,

premiers romans et architecture.

Construite à partir du concept de la

cartographie et du plan, cette exposition

s’articule autour de différentes installa -

tions sur l’idée des fondations d’un

roman ou d’une histoire. Des œuvres et

des ateliers participatifs solliciteront

également la contribution des visiteurs.

EXPOSITION

DU 22 AU 24 MAI l 14H-19H 

ET LE 25 l 10H-14H 

ENTRÉE LIBRE

ANCIENNE DISTILLERIE, RUE FODÉRÉ

ARTISTES EN RÉSIDENCE 

À PARTIR DU 12 MAI

VERNISSAGE

LE 21 MAI À 18H 

EN PRÉSENCE DES ARTISTES 

Dégustation de vermouth 

de Chambéry, offert par la 

maison Dolin
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… ENTRE …

Hervé All, Silène Audibert, 

Association Culture Ailleurs

Cette exposition collective s’inscrit en

prolongement de l’idée du « passage

subit du Fictif au Réel » que soulève Jean

Tardieu dans son petit poème Le mot et

la chose. Les artistes posent, au travers de

leurs œuvres, des questions sur ce passage,

s’interrogent sur la perte d’information

pendant l’échange communicatif, les

métamorphoses fantasmées du corps 

et la transmission de récits soumis au

temps et aux subjectivités humaines.

Cette réflexion impose la mise à nu du 

pro cessus créatif.

ESPACE LARITH

DU 30 AVRIL AU 29 MAI

15H-19H ET SUR RENDEZ-VOUS

PENDANT LE FESTIVAL 

DU JEUDI AU SAMEDI l 10H-19H

ENTRÉE LIBRE

VERNISSAGE 

LE 30 AVRIL À 18H30

EN PRÉSENCE DES ARTISTES

RENCONTRE

avec Hervé All,  Silène Audibert 

et Camille de Peretti

SAMEDI 24 MAI À 17H (voir p. 46) 

Plus d’infos  www.larith.org

Les enfants des écoles 

du bassin chambérien

En 2013, plus de 200 élèves de maternelle

et primaire dévoilaient les couvertures

de leurs livres imaginaires. La rencontre

avec Lydie Gabriel, lauréate du 26e Festival,

a nourri leur envie de jouer avec les mots.

En 2014, ce projet artistique initié par

Nicole Le Men, plasticienne, s’est poursuivi.

Individuellement ou collective ment, les

enfants se sont engagés sur le chemin de

l’écrit, tout en continuant un travail de

création plastique.

LE MANÈGE

VENDREDI, SAMEDI l 10H-18H

DIMANCHE l 10H-17H

ENTRÉE LIBRE

UN TITRE ET ENSUITE…
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CHAMBRE À PART 

& LE BATEAU DESSAOULE

Marie-France Arlaud 

et Fred Mars Landois

Deux expositions en un même espace.

Chambre à part de Marie-France Arlaud

donne corps à une possible image

mentale du lecteur/spectateur. Par des

propositions ludiques, le spectateur est

invité à deviner les règles des jeux, qui

changent au gré des œuvres.

Le Bateau dessaoule de Fred Mars Landois

n’est autre qu’un contre-pied du Bateau

ivre de Rimbaud. Il est question de

Deuxième Guerre mondiale, de Heyzel,

de Tito. De l’homme quand il redevient

sage face à l’existence et à sa propre

vanité. Du verre à moitié plein ou à moitié

vide.

GALERIE L’ANTICHAMBRE

DU 10 MAI AU 7 JUIN

DU MERCREDI AU SAMEDI l 15H-19H

PENDANT LE FESTIVAL

DU JEUDI AU SAMEDI l 14H-19H 

ET SUR RENDEZ-VOUS

ENTRÉE LIBRE

VERNISSAGE

LE 15 MAI À 19H 

EN PRÉSENCE DES ARTISTES

Plus d’infos 
www.galerie-antichambre.com

RENCONTRE

avec  Valentine Goby 

et Karin Serres

Les enfants ayant participé au projet

auront l’occasion d’échanger avec Valen -

tine Goby et Karin Serres pour partager

avec elles leur expérience naissante de

l’écriture.

LE MANÈGE

VENDREDI 23 MAI l 15H
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Pour participer, plusieurs possibilités

En club de lecture. Tout au long de l’année, retrouvez régu lièrement d’autres lecteurs

pour partager vos impressions et débattre. Le Festival compte plus de cent clubs de

lecture, en France et à l’étranger. Pour les rejoindre ou créer votre club de lecture :

oliviabenoist@festivalpremierroman.com

En solo. Vous pouvez lire en toute indépendance les romans en lice pour le Festival,

mais aussi échanger et partager vos avis en ligne sur Alphalire, puis voter pour vos

auteurs préférés.

En classe. Rejoignez les jeunes lecteurs du Festival. Ils sont près de 1500 à participer

à l’aventure. En classe ou dans des clubs de lecture, au sein de leurs établissements,

ils lisent, débattent et votent tout comme leurs aînés. Pour créer un club de lecture

dans votre établissement scolaire : danielafaraill@festivalpremierroman.com

QUELS LAURÉATS POUR 2015 ?

À vous de choisir ! Pour élire les écrivains invités de 
la prochaine édition du Festival, devenez lecteurs en français 
ou en langues étrangères. Vous pourrez découvrir les talents de
demain et voter pour les auteurs que vous aimeriez rencontrer.

Dès le mois de juin, commencez

à lire les premiers romans en lice

pour le 28e Festival. 

Découvrez les titres à l’Espace

librairie et sur le site de la saison

de lectures du Festival.

Lire pour les autres avec les donneurs de voix

Le groupe de bénévoles des donneurs de voix

enregistre à voix haute des premiers romans pour

les personnes en difficulté de lecture, afin qu’elles

puissent également participer au choix des lauréats.

Cette chaîne de solidarité est mise en place avec la

complicité du Service Médiavue et Handicap de la

Médiathèque Jean-Jacques Rousseau de Chambéry.

Pour en savoir plus et donner votre voix :

oliviabenoist@festivalpremierroman.com
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PARTENAIRES 
INSTITUTIONNELS

. Ville de Chambéry

. Ministère de la Culture
et de la Communication
DRAC Rhône-Alpes
. Centre national du livre
. Ministère de 
l’Éducation nationale
Académie de Grenoble�
. Région Rhône-Alpes
. Assemblée 
des Pays de Savoie
. Sofia

PARTENAIRES CULTURELS

. Savoie-biblio

. Agence Rhône-Alpes pour
le Livre et la Documentation
. Ligue de l’enseignement
FOL de Savoie
. Université de Savoie
. Canopé de la Savoie
. Centre de congrès 
Le Manège
. Espace Malraux
. Bibliothèques municipales
de Chambéry
. Musée des Beaux-Arts 
de la Ville de Chambéry
. Cité des arts
. Maison de l’Architecture 
de Savoie
. Centre hospitalier 
de Chambéry

. Hôtel de Cordon
Centre d’Interprétation 
de l’Architecture et du
Patrimoine de Chambéry
. Espace Larith
. Galerie l’antichambre
. Collectif Artefakt

PARTENAIRES 
INTERNATIONAUX

. Bibliothèque publique 
de Mouscron
. Premio Città di Cuneo 
per il Primo Romanzo
. Premio Italo Calvino
. Istituto Italiano 
di Cultura de Lyon
. Consulat général 
d’Italie de Lyon
. Société Dante Alighieri 
de Chambéry
. Institut Cervantès de Lyon
. Literaturhaus de Hambourg
Mara Cassens Preis
. Goethe Institut de Lyon
. Institut français de Iasi
. Institut culturel roumain 
de Paris
. The Desmond Elliott Prize
. Rede de Bibliotecas
Municipais de Oeiras
. Fondation Gulbenkian
. Instituto Camões de Lyon
. Consulat général 
de France à Québec
. Festival Metropolis Bleu,
Montréal
. La Recrue du mois, Montréal

PARTENAIRES 
TOURISTIQUES ET
TECHNIQUES

. Chambéry Tourisme 
et Congrès
. Ville de La Motte-Servolex
. Hôtel des Princes
. Yosh-festivals
. STAC
. Au Fidèle Berger
. Restaurant Le Savoyard
. Maison Dolin
. Chroniqu.es
. Atelier graphique le cicero
. Cataluna

LIBRAIRIES

. Librairie Decitre, Chambéry

. Librairie Garin, Chambéry

. Librairie Jean-Jacques
Rousseau, Chambéry
. Librairie Le Bois d’Amarante,
Chambéry
. Librairie Lucciola
Vagabonda, Lyon

MÉDIAS

. Télérama

. France Bleu Pays de Savoie

. Le Dauphiné libéré

. Le Prétexte

LES PARTENAIRES DU FESTIVAL
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ALBERT FACHLER

Président

JEAN-HUBERT NAVIAUX

CLAIRE SCHNEIDER

Vice-présidents

DOMINIQUE POMMAT

Trésorier

CLAUDE GUEST

Trésorier adjoint

ANNICK ARMAND

Secrétaire

CHANTAL MOIROUD

Secrétaire adjointe

Administrateurs

ISABELLE CUCCURU

YASMINA CRABIÈRES

PATRICIA CRENIER

JULIETTE PAILLER-CHAINEAU

FRANÇOISE REBAUD

CARINE REMMERY

SABINE ROUSSEAU

FRANÇOIS SERRA

MYLÈNE VACHETTE

MARIE-JOSÉ VARGAS

L’ÉQUIPE

VÉRONIQUE BOURLON

Directrice

OLIVIA BENOIST-BOMBLED

Chargée des relations avec les publics

RAPHAËLLE BROZ

Chargée de communication

DANIELA DUGHERA-FARAILL

Chargée des relations internationales

ARMELLE FAUCHER

Assistante de gestion

ADELINE GIRAUD

Stagiaire

Le Festival est une manifestation organisée 

par l’association Festival du premier roman 

de Chambéry-Savoie

EN COULISSES
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La qualité des rencontres du Festival doit beaucoup à ceux

qui les animent ou les modèrent.

MICHEL ABESCAT Télérama l THIERRY CAQUAIS Salon du livre de Cluses

KERENN ELKAÏM Le Vif et L’Express (Belgique)

DANIELLE MAUREL Printemps du livre de Grenoble

GÉRARD MEUDAL Journaliste littéraire

ET LES LECTEURS-MODÉRATEURS BÉNÉVOLES DU FESTIVAL.

Le Festival ne pourrait se faire 

sans le travail remarquable des interprètes bénévoles.

RENÉE CONSTANTIN, CHANTAL MOIROUD Italien

MARIE-JOSÉ VARGAS Espagnol lMARTINE & YVES SCHLOSSER Allemand

FLORICA COURIOL, CECILIA DIANA BUCUR Roumain

ALASDAIR WATTS, BRYAN PAEKOK Anglais lMONIQUE CLERC Portugais.

Les ateliers de traduction doivent leur succès aux traducteurs

qui les animent et jouent les passeurs auprès des éditeurs.

CHRISTOPHE MILESCHI Italien lMARIANNE MILLON Espagnol

PIERRE DESHUSSES Allemand 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 de 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, culturels et touristiques en France et à l’étranger ; les lieux qui nous

accueillent tout au long de l’année et pendant le Festival ; les services de la Ville de

Chambéry qui, par leurs savoir-faire et leurs compétences, contribuent à la logistique

du Festival ; et pour leur implication, les membres du Conseil d’administration.



17

Gare SNCF

Jardin 
du Verney

Palais 
de Justice

Château

Préfecture
Avenue de Lyon

Bd de la Colonne

Rue de la Banque

Rue de la République
Place 

Monge

Carré 
Curial

Rue de Boigne

Rue Pasteur

Bd du Théâtre

Les 
Halles

Rue Favre

Rue Croix d’Or
Place Saint-Léger

Rue Marcoz

Fontaine 
des Éléphants

Place 
de la Libération

v  
 

vers bibliothèque 
Georges Brassens

v   

Place d’Italie

4

1

2

8

3

1321

6

7

9

20

24

23

22

19

15

12

5

16

10
11

18

Espace 
Librairie

Le Manège

1

14

LES LIEUX DU FESTIVAL



69

 

 
 

 
 

  

 
 

 

 
 

 

   

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
  

 

 
 

 
  

 
 

  
 

  

 

 

 

Les lieux du Festival

1. Le Manège, 331 rue de la République

2. Espace librairie, place de l’Hôtel de Ville

3. Médiathèque Jean-Jacques Rousseau, Carré Curial

4. Bibliothèque Georges Brassens, 

508 rue du Pré de l’Âne, les Hauts-de-Chambéry

5. Salle du Verger, rue du Verger

6. Ancienne distillerie, rue Fodéré

7. Hôtel de Cordon, 71 rue Saint-Réal

8. Palais de justice, place du Palais de justice

9. Musée des Beaux-Arts, place du Palais de justice

10. Espace Malraux, 67 place François Mitterrand

11. Curial Cinéma, 67, place François Mitterrand

12. Théâtre Charles Dullin, place du Théâtre

13. Espace Larith, 39-41 rue du Larith

14. Galerie l’antichambre, 15 rue de Boigne

15. Université de Savoie, 27 rue Marcoz

16. France Bleu Pays de Savoie, 256 rue de la République

Entre deux rencontres, prenez le temps 

de vous restaurer ou de boire un verre, chez nos partenaires

17. Café des lecteurs, Espace librairie, place de l’Hôtel de Ville

18. Le Savoyard, 35 place Monge

19. Café de Lyon, 29 place Monge

20. Le Modesto, 58 rue Saint-Réal

21. Brasserie du Théâtre, 14 rue Denfert Rochereau

22. Au Fidèle Berger, 15 rue de Boigne

23. Wine not, 29 place Monge

24. Pâtes et Traditions, 1 rue Bonivard

Tous les lieux du Festival 
sont desservis par le réseau des bus STAC.

Lectures de premiers romans par des bibliothécaires de la

médiathèque Jean-Jacques Rousseau dans les bus des lignes

3 et 4, mardi 20 et mercredi 21 mai de 14h à 16h30.
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POUR DORMIR À CHAMBÉRY

Vous cherchez une chambre d’hôtel, 

une chambre d’hôte, un gîte ?

Rendez-vous à l’Office de tourisme de Chambéry

5 bis, place du Palais de justice

04 79 33 42 47

www.chambery-tourisme.com

Vous vivez près du Festival 

et vous pouvez héberger un festivalier ?

Vous cherchez une location à deux pas du Festival ?

Rendez-vous sur Yosh-festivals, la plateforme 

qui facilite l’hébergement le temps d’un festival

www.yosh-festivals.com

POUR TOUTES LES INFOS CULTURELLES À CHAMBÉRY

Il y a une vie culturelle avant et après le Festival à Chambéry.

Vous cherchez des spectacles, concerts, festivals, 

projections, expositions, sorties jeune public ?

Rendez-vous sur lepretexte.fr

INFOS PRATIQUES





CONTACT

Festival du premier roman de Chambéry-Savoie
237 Carré Curial, 73000 Chambéry
04 79 60 04 48 / 06 58 67 79 31
fpr@festivalpremierroman.com
www.festivalpremierroman.com
www.alphalire.com

SUIVEZ-NOUS SUR

Facebook.com/festivalpremierroman
Twitter.com/FestivalPremier

ACCUEIL DU PUBLIC PENDANT LE FESTIVAL

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

Centre de congrès Le Manège
331 rue de la République
à proximité du Carré Curial

Le programme est disponible 
en braille et en gros caractères 
sur demande.
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