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Le CNL attribue son soutien au Festival du premier roman de Chambéry.
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du livre et qui rémunère les auteurs.
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Bienvenue
Ce qui nous anime au quotidien, c’est le plaisir de découvrir de nouveaux
écrivains, l’envie de contribuer à leur promotion et d’être au plus près de leurs
questionnements. Après une saison de lecture stimulante et riche, nous vous
invitons aujourd’hui à rencontrer les auteurs de vingt-deux premiers romans
qui nous ont passionnés, interpellés voire bousculés. L’intérêt des points de vue,
l’originalité des thèmes abordés, les partis pris narratifs, la qualité de l’écriture
de ces romans nous ont amenés à les sélectionner pour participer à notre Festival.
A leurs côtés nous accueillons Brigitte Giraud, notre invitée d’honneur, Arno
Bertina, Olivier Bourdeaut, René Frégni, Wilfried N’Sondé et Valérie Perrin : tous
sélectionnés lors d’éditions précédentes, ils nous reviennent à l’occasion de leur
dernière publication et accompagneront les primo-romanciers à la rencontre du
public.
Les œuvres choisies cette année explorent des thèmes en prise avec la société,
comme l’égalité homme-femme ou la relation au travail, d’autres donnent un
éclairage sur notre passé ou explorent la famille comme cellule de construction
ou de déconstruction des êtres. Il est aussi question de voyages, qu’ils soient
réels ou imaginés, de personnalités qui ont marqué l’Histoire ou d’artisans du
quotidien.
Je vous invite à vous laisser emporter par ce kaléidoscope d’écritures, de
sensibilités, de regards sur notre monde à l’occasion des rendez-vous programmés
sur quatre jours de festivités. Partez à la rencontre d’auteurs venus de France,
Québec, Autriche, Espagne, Italie, Roumanie, Portugal et Royaume-Uni.
Faites de ce festival votre Festival, vous êtes les bienvenus !

Olivia Benoist-Bombled
Directrice artistique
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Il y a 31 ans s’écrivaient les premières pages de l’histoire entre le Festival du premier roman
et Chambéry… et quelle belle histoire ! Événement culturel désormais incontournable, ce
festival invite le lecteur, amateur comme passionné, à découvrir les talents d’écrivains en
devenir. Profondément singulier dans le monde littéraire, il met chaque année à l’honneur
une pluralité remarquable d’ouvrages, permet à de nombreux écrivains d’être révélés au
grand jour, et au public de découvrir ce qui deviendra de véritables œuvres en France mais
aussi à l’étranger. La Ville de Chambéry est donc fière d’accueillir cet évènement, dont le
rayonnement dépasse aisément nos frontières. Je veux ici remercier chaleureusement
ceux qui contribuent à la préservation de ce Festival du premier roman : organisateurs,
bénévoles, auteurs, et bien entendu amoureux de littérature, toujours aussi nombreux. Je
veux également saluer notre invitée d’honneur pour cette édition et ancienne lauréate du
Festival, Brigitte Giraud, qui nous fera le plaisir de venir à Chambéry partager sa passion
et son talent. Je souhaite à toutes et tous un excellent Festival du premier roman, de belles
découvertes et d’agréables moments entre amoureux de littérature !

Michel Dantin

Maire de Chambéry et Député européen

Le Chapiteau Livres reprend sa place de roi, trônant au cœur de la ville et fédérant
ses libraires, ses habitants et ses festivaliers pour célébrer une passion commune : la
littérature. Après un trentième anniversaire réussi, voilà le Festival du premier roman
reparti pour une édition toujours plus riche en rencontres, en découvertes et en partages.
Car c’est bien cela le Festival : donner voix aux auteurs, aux artistes, aux lecteurs, voilà le
projet qui nous rassemble. Ces quatre jours de Festival sont le point d’orgue d’un travail
de lectures, d’échanges passionnés, de votes enthousiastes et d’apéro littéraires partagés,
menés tout au long de l’année. Une équipe salariée, des lecteurs et des bénévoles qui
pendant un an travaillent avec fidélité, rigueur et attachement pour vous proposer un
Festival de qualité. Cette année, nous prendrons le temps de saluer plus particulièrement
notre partenariat avec le Québec. Cette place de « Pays à l’honneur » illustre nos liens
forts initiés en 2013 : depuis, un vaste réseau de lecteurs s’est structuré de l’autre côté
de l’Atlantique sous le nom de Les Rendez-vous du premier roman et de nombreux
partenariats culturels ont été tissés autour de la promotion des débuts littéraires français
et québécois. Nous vous proposons donc des rendez-vous dédiés à la relève québécoise
au fil du programme. Accompagnés de Brigitte Giraud, notre invitée d’honneur, nous vous
invitons à vivre ces instants privilégiés, et à faire ainsi de cette édition 2018, une édition
exceptionnelle.
Excellent Festival à tous,

Claire Schneider

Présidente de l’association Lectures Plurielles
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L’invitée d’honneur
Publier un premier roman est le plus beau moment du parcours, c’est ce que je crois.
Parce que ce premier livre donne la direction, contient déjà l’univers, les obsessions,
les inquiétudes, les couleurs de ce qui deviendra peut-être « une œuvre ». Mais le jeune
écrivain ne le sait pas. C’est dans cette ignorance qu’il confie son livre à son éditeur et à
ses lecteurs. Il est juste avant, et il n’a pas idée de ce qui l’attend. Il est encore vierge, en
quelque sorte, il n’a pas tout à fait conscience de ce qu’il a écrit, il a esquissé le premier
geste, déjà intense et construit, il a inventé une langue qui ne ressemble à aucune autre. Il
a été guidé par une nécessité, une énergie, un manque ou un chagrin. Il a traversé tous les
gués, s’est battu avec les mots, il a douté, il n’a jamais renoncé. Mais il ne sait pas. Que son
roman parle de tous les livres à venir. Il est un peu comme la partie émergée de l’iceberg,
quelque chose gronde sous la surface, qu’on ne soupçonne pas encore.
C’est pour cela que j’aime le Festival du premier roman, pour cette attention portée aux
commencements, et à la façon de donner la parole à ces voix nouvelles, prometteuses mais
encore fragiles, fulgurantes et vibrantes. Alors laissons à ces voix la possibilité de respirer,
de chercher, d’hésiter et d’oser, acceptons que ces écrivains n’aient aucune certitude, ni
aucune méthode, et surtout aucune stratégie. C’est ce qui fait la beauté de ceux qui ne sont
encore sûrs de rien. Partageons ce luxe rare et enivrant.

Brigitte Giraud
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Brigitte Giraud a accepté d’être notre invitée d’honneur : nous sommes ravis de l’accueillir
à Chambéry non seulement à l’occasion de la publication de son dernier roman, mais
également pour fêter ses vingt ans d’écriture. C’est en 1998 que Brigitte Giraud a été
lauréate du 11e Festival pour son premier roman La Chambre des parents (Fayard): depuis,
elle a offert à ses lecteurs des romans, des nouvelles, des lectures musicales, une pièce
de théâtre…
Une oeuvre intimiste qu’elle a déployée et dans laquelle son dernier roman prend une
place particulière, qui est le fruit d’une maturation de son écriture. Brigitte Giraud nous
livre, ici, un saisissant récit des origines. Un loup pour l’homme (Flammarion) commence
au printemps 1960. Au moment même où Antoine apprend que Lila, sa jeune épouse, est
enceinte, il est appelé pour l’Algérie. Engagé dans un conflit dont les enjeux le dépassent,
il se retrouve infirmier à l’hôpital militaire de Sidi-Bel-Abbès. Ici, Oscar, un jeune caporal
amputé d’une jambe et enfermé dans un mutisme têtu, l’aimante étrangement : avec lui,
Antoine découvre la véritable raison d’être de sa présence dans ce conflit.
Cette histoire est celle des parents de Brigitte Giraud, née à Sidi-Bel-Abbès. Pour
la première fois le roman est écrit à la troisième personne, comme pour prendre de la
distance face à cette trajectoire intime et familiale. C’est aussi le roman d’une génération,
racontée à travers le quotidien et les gestes de ceux que cette guerre métamorphosa.

« Antoine n’a pas dit ce qu’il a vu, ce qu’a raconté Oscar, ce que lui ont confié les blessés. Il n’a
pas écrit le plus difficile, le plus incompréhensible, le plus choquant, pour s’épargner luimême, comme si écrire enfonçait le clou de la réalité. Il est plus facile de taire, d’omettre et
finalement d’ignorer. Surtout quand on sait que, de l’autre côté, personne ne veut entendre.
Pourquoi écrire ce que personne ne veut lire ? »

À Lire :
Un loup pour l’homme | Flammarion - 2017
Nous serons des héros | Stock - 2015
Avoir un corps | Stock - 2013
Pas d’inquiétude | Stock - 2011
Une année étrangère | Stock - 2009

J’apprends | Stock - 2005
Marée noire | Stock - 2004
Nico | Stock - 1999
La Chambre des parents | Fayard - 1997

Jeu 24 Mai
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Lecture musicale

Ven 25 Mai
10h00

Table ronde

12h00

Dédicaces

14h00

Rencontre

Sam 26 Mai
15h00

Table ronde

17h00

Dédicaces
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Le Québec à l’honneur
Il est des projets ambitieux qui prennent forme d’année en année et aboutissent à des
dynamiques riches et originales. Depuis cinq ans, Lectures Plurielles a mis son énergie
et son savoir-faire pour la mise en place d’une dynamique de promotion de la lecture et
des débuts littéraires au Québec. Il s’agissait de déployer un projet ambitieux répondant à
une volonté de renouveau dans la valorisation des littératures francophones. Après avoir
gagné la confiance de nombreux acteurs du monde de l’édition québécoise, tissé des liens
étroits avec des libraires, des bibliothécaires, des partenaires culturels tels que le festival
international Metropolis Bleu et le Salon du Livre de Montréal, l’aventure québécoise de
Lectures Plurielles a pris la dimension de ses ambitions.
Désormais, le Québec a son réseau de clubs de lecture appelé Les rendez-vous du premier
roman, développé, structuré et animé par l’Union des écrivaines et écrivains québécois,
présent à Laval, Mont-Joli, Montréal, Québec, Saint-Julie, Shawinigan et Sherbrooke. Les
romans s’échangent, les auteurs voyagent de part et d’autre de l’Atlantique, les lecteurs se
familiarisent avec une nouvelle relève littéraire, de nouveaux partenariats s’établissent.
Mais le projet ne s’arrête pas là…. Lectures Plurielles et l’UNEQ ont donné une nouvelle
impulsion et lancé cette année le tout nouveau prix Les Rendez-vous du premier roman/
Lectures Plurielles décerné à un auteur québécois et un auteur français sélectionnés par
le réseau de lecteurs au Québec.
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Lors de l’édition 2018, le Festival accueille les lauréats de ce prix qui a été remis en avril
dans le cadre du Festival Metropolis Bleu : Elie Maure pour Cœur de Berlin (Allusifs), et
Jean-Baptiste Andrea pour Ma Reine (L’Iconoclaste).
Il n’en fallait pas plus pour décider que lors de l’édition 2018 le Québec serait à l’honneur et
que le programme du Festival soit ponctué de rendez-vous exceptionnels autour de la Belle
Province, des occasions uniques pour découvrir une littérature, une culture, ses auteurs,
une langue aussi...

Les invités
Lauréats 2018
Jean-Baptiste Andrea
Jean-Baptiste Aubert
Pierre Benghozi
Manuel Benguigui
Olivier Chantraine
Filippo De Matteis - Italie
Lucie Desaubliaux
Jacky Durand
Emmanuelle Favier
Emma Flint - Royaume Uni
Laura Freudenthaler - Autriche

Catherine Gucher
David Lopez
Élie Maure - Québec
Ludovic Ninet
Gaëlle Pingault
Darío Polonara - Espagne
Tiago Salazar - Portugal
David Savill - Royaume Uni
Sébastien Spitzer
Bogdan-Alexandru Stănescu - Roumanie
David Zaoui

Auteurs
invités

Artistes
invités

Brigitte Giraud - invitée d’honneur
Arno Bertina
Olivier Bourdeaut
René Frégni
Wilfried N’Sondé
Valérie Perrin

Isard Cambray
Rodolphe Cintorino
Pierre Ducrozet
Bastien Lallemant
Maria Landgraf
Margot Naviaux

Jeu 24 Mai
9h00

Mâtinée de réflexion

11h00

Présentation du Prix Les Rendezvous du premier roman/Lectures
Plurielles

Sam 26 Mai

Retrouvez tous les rendez-vous avec Jean-Baptiste Andrea et Elie Maure, les deux lauréats
du prix p.10 et p.16. Le Prix Les Rendez-vous du premier roman/ Lectures Plurielles
est décerné dans le cadre d’un projet soutenu par le Fonds Franco Québécois pour la
Coopération Décentralisée, de la Ville de Shawinigan et du gouvernement du Québec.

Stéphane Arfi, Laetitia Colombani, Maryam Madjidi, Marie Richeux, Pierre Souchon : ces
lauréats, plébiscités par les lecteurs, n’ont pu se libérer pour le Festival.
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Lauréats

Pierre Benghozi

Jean-Baptiste Andrea

Serge Safran

Loki 1942

Ma Reine

n
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L’Iconoclaste

Jean-Baptiste Andrea, réalisateur et scénariste, nous livre dans son premier roman une ode
à l’enfance et à la différence. À travers la voix de Shell, 12 ans, considéré comme “différent”
par son entourage, l’auteur nous emporte dans un conte initiatique qui révèle la puissance
de l’imagination et la beauté du monde. L’auteur a été élu lauréat du Prix Les Rendez-vous du
premier roman / Lectures Plurielles remis lors du Festival Métropolis Bleu le 28 avril 2018.
« Foudre de guerre. Génie. Lumière. C’était tout ce que je n’étais pas, on n’arrêtait pas de me le répéter.
Maintenant, il faut que je vous le dise, je suis bizarre. Moi je ne trouve pas, mais les autres oui. »

Rencontrez-le !
14h00
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Ven 25 Mai

Sam 26 Mai

9h00

Rencontre scolaire

16h30

Table ronde

13h30

Rencontre scolaire

18h00

Dédicaces

15h30

Dédicaces

11 ans

Sam 26 Mai

Dim 27 Mai

10h30

Rencontre scolaire

11h00

Table ronde

12h00

Dédicaces

12h30

Dédicaces

14h00

Table ronde

Manuel Benguigui
Un collectionneur allemand
Mercure de France

© DR

Christophe Lucquin
Professeur de lettres et musicien installé à Strasbourg, Jean-Baptiste Aubert rend compte
dans son premier roman de la recherche du sens de l’existence de Kevin, enfant hypersensible à la lisière de l’adolescence. Il fait face à la douleur de vivre et remet en cause la nécessité d’être vivant dans ces conditions. Mais 11 ans est aussi le récit de la transformation
possible d’un enfant en jeune homme prêt à affronter la vie, malgré les blessures du passé.
« Je réalise qu’il y a peut-être beaucoup d’enfants ou d’adultes qui ne comprennent rien. Il faudrait
qu’un jour tout le monde le dise. »

© F. Mantovani

L’art et la littérature sont au centre de la vie de Manuel Benguigui qui travaille dans une galerie
d’art tribal et exerce aussi le métier de traducteur. Dans Un collectionneur allemand, Ludwig, ne
vivant que pour l’art, travaille pour les nazis au pillage d’oeuvres dans un Paris occupé. S’étant
toujours tenu à l’écart des hommes, il se retrouve pourtant bouleversé par sa rencontre avec
Lucette. Dans ce premier roman l’auteur propose une exploration des liens entre l’humain et l’art.
« Peu importe la date, peu importe l’œuvre de cette date, les œuvres sont depuis en nombre infini, le
regard est unique. Depuis, la Beauté plus jamais ne lui a échappé. Ludwig a l’œil absolu comme d’autres
l’oreille. L’œil vrai, infaillible. Ludwig poursuit la Beauté , cherche sa société sans lassitude, et elle, ne
se lasse jamais de s’offrir à lui. »

Rencontrez-le !

Rencontrez-le !
Jeu 24 Mai
Rencontre scolaire

Rencontrez-le !
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Jean-Baptiste Aubert

14h00

« De toutes les équations que les cancres aient eu à résoudre au cours de la nuit, celle-ci était de loin
la plus difficile. La bande savait depuis longtemps que mourir ensemble est plus facile que survivre
séparément. Mais la «Lokasenna» leur avait enseigné autre chose: de meute ils étaient devenus des
personnes libres et responsables. »

Ven 25 Mai

Jeu 24 Mai
Rencontre scolaire

© DR

Que ce soit à travers son expérience dans la musique ou dans le cinéma, pour lequel il est
scénariste, il est indéniable que Pierre Benghozi sait manier rythme et mot. Il nous le prouve
dans ce premier roman qui met en scène une enseignante et cinq de ses élèves, cancres
insoumis auxquels elle doit apprendre, en une nuit, un poème contenant un message pour
la résistance. A l’aube, un seul d’entre eux sera épargné, les autres devant être fusillés
par l’occupant allemand. L’auteur bouscule son lecteur tout en mettant le langage et
l’apprentissage au coeur de la fiction.

Ven 25 Mai

Sam 26 Mai

13h30

Rencontre scolaire

16h30

Table ronde

16h00

Tchat

18h00

Dédicaces

17h00

Dédicaces

Jeu 24 Mai
17h00

Table ronde

18h30

Dédicaces

Ven 25 Mai
15h00

Rencontre scolaire

Sam 26 Mai
14h30

Visite à deux voix

16h30

Table ronde

18h00

Dédicaces

Lauréats
Olivier Chantraine
Un élément perturbateur
Gallimard

Lucie Desaubliaux
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La Nuit sera belle

Fin connaisseur du monde des entreprises, Olivier Chantraine est venu à l’écriture à la
suite d’ateliers de la NRF. L’élément perturbateur de son roman n’est autre que son héros,
Serge Horowitz, quadragénaire vivant chez sa soeur, un hypocondriaque pris de moments
d’aphasie qui l’entraînent dans de nombreuses mésaventures. Sous couvert de comédie,
l’auteur dissèque les travers de la culture d’entreprise, l’ambivalence du rapport au pouvoir
et l’aliénation que peuvent générer les relations familiales.
« L’idée d’une vie de couple m’effraie. Quelque chose, au plus profond de moi, me dit que cela doit être
vraiment très difficile à réussir totalement. Extrêmement ardu. Presque impossible. J’adorerais gravir
l’Everest mais franchement, les mois de préparation et le barda dont il faut s’affubler pour l’ascension
sont franchement rebutants. »

Rencontrez-le !
Ven 25 Mai
13h30
15h30
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Rencontre scolaire
Dédicaces

Sam 26 Mai
10h30
12h30

Table ronde

Dim 27 Mai
14h00

Filippo
De Matteis
Cuori di seppia
Elliot

Rencontrez-la !
Sam 26 Mai
11h00

Table ronde

12h30

Dédicaces

Dim 27 Mai
11h00

Table ronde
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Marguerite

© DR

Carnets Nord

« Sembrava aver accettato il fatto che l’unica malattia che portava addosso fosse quella dello stare al
mondo, e che per essere felici non restava che allontanare la felicità, dandole appuntamenti in luoghi e
orari a caso. Quindi sbagliare l’ora e il posto, di proposito. »

© DR

Journaliste à Libération et chroniqueur culinaire, Jacky Durand change de registre et livre
dans son premier roman un portrait de femme. Si Marguerite sera tondue à la Libération,
son parcours durant la guerre l’amènera à s’affranchir et à conquérir sa dignité à une
époque où d’autres ont courbé l’échine. En s’éloignant des lignes de front, l’auteur nous
raconte les combats livrés dans le quotidien de la guerre et fait la part belle aux femmes,
que l’on découvre être des héroïnes.
« Il y a du défi dans son mouvement, un culot monstre qui semble vouloir dire : “ vous m’avez voulu ainsi,
eh bien regardez-moi maintenant. “ La foule est pétrifiée par ses yeux de jais dont chacun des badauds
a l’impression d’être pénétré, les tripes vrillées par ce regard qu’il ne peut soutenir. »

Rencontrez-le !

Rencontrez-le !
Ven 25 Mai
Table ronde

« Il faut bien que que quelqu’un le fasse en ne faisant pas ! C’est très dur de ne rien faire. Il ne faut
pas se leurrer. L’oisiveté c’est une des activités les plus difficiles. Peu de gens savent rester oisifs. Ils
ont toujours besoin de dire, de faire ou d’aller. Sinon ils pensent que le temps, la vie et eux-mêmes ne
servent à rien. »

Jacky Durand

Filippo De Matteis a fait des études de sémiotique et travaille comme directeur marketing
dans une agence numérique. Dans Cuori di seppia (Coeurs de seiche) un trentenaire
découvre une lettre faisant référence à la mort de Laure Berdych survenue plus de vingt
ans auparavant. Qui est cette femme et surtout quel est le lien avec son propre passé ? À
travers cette enquête, le récit parvient à un dénouement surprenant. La vérité sur Laure
donne au protagoniste un rendez-vous décisif avec lui-même et avec son “cœur couleur
encre de seiche”.

17h00

Après de multiples expériences dans la création artistique, Lucie Desaubliaux s’oriente
vers la littérature et commence, lors d’un Master lettres et création littéraire, à écrire son
premier roman. Pour Arek, Ivan et Todd C. Douglas, le temps s’étire, ils veillent toute la
nuit dans l’appartement pour préparer une expédition qu’ils envisagent depuis longtemps.
Ce faisant, ils nous entraînent dans une exploration et une appropriation de l’espace et du
temps rendues uniques par la langue poétique de l’auteure.

Table ronde

Dédicaces

© DR

Actes Sud

Sam 26 Mai
10h00

Rencontre en VO

14h00

Atelier de traduction

16h00

Dédicaces

Jeu 24 Mai
15h00

Rencontre

Ven 25 Mai

Sam 26 Mai

9h00

Petit déjeuner

15h00

Table ronde

13h30

Rencontre scolaire

17h00

Dédicaces

15h30

Dédicaces

Lauréats
Emmanuelle Favier
Le Courage qu’il faut aux rivières
Albin Michel
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Die Königin schweigt
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Après la publication d’un recueil de nouvelles, de poèmes et de trois pièces de théâtre,
Emmanuelle Favier poursuit son travail littéraire avec un premier roman sur la quête
d’identité. En utilisant la figure des “vierges jurées”, ces femmes qui, dans le nord de
l’Albanie, font le serment de renoncer à leur identité pour acquérir les droits réservés aux
hommes, elle raconte le parcours de Manushe. Pour échapper à un mariage forcé, cette
jeune femme deviendra l’une d’entre elles.

Originaire de Salzbourg, Laura Freudenthaler a étudié la philosophie et les lettres allemandes
avant de travailler à l’Austria Presse Agentur et en tant que traductrice. À travers le portrait
de Fanny, elle dresse celui d’une génération de femmes effacées et discrètes, mises en
retrait de la grande Histoire qui les a néanmoins marquées au fer rouge. Avec finesse et
maîtrise, l’auteure nous invite à suivre Fanny dans toutes les phases de son existence, de
l’enfance passée dans la ferme familiale dans les années 30 jusqu’à l’âge adulte.

« Elle avait voulu nier le poids maudit sur les épaules, fuir le châtiment nécessaire, mais l’ordre des
choses la rattrapait, figé par la coutume dans son obstination morbide, aux griffes plus puissantes que
la raison. »

« Erst als sie Schulmeisterin war wusste sie, dass es immer zwei Wirklichkeiten gab, eine vordergründige, über die laut gesprochen wurde, und eine Wirklichkeit hinter vorgehaltener Hand. Es gab die Ereignisse, die offiziell geschahen, und zugleich gingen immer auch Dinge vor sich, die unsichtbar waren. »

Rencontrez-la !
Sam 26 Mai
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15h00

Table ronde

17h00

Tchat

18h00

Dédicaces

Rencontrez-la !

Dim 27 Mai
11h00

Ven 25 Mai

Table ronde

Emma Flint
Little Deaths
Picador

14h00

Rencontre scolaire

9h30

Atelier de traduction

17h30

Rencontre en VO

15h00

Table ronde

17h00

Dédicaces
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Catherine Gucher

La Face cachée de Ruth Malone (Fleuve Noir)
Traduction française par Hélène Amalric

Sam 26 Mai

© S. Caroline

Emma Flint a obtenu un diplôme en Littérature anglaise à l’Université de St. Andrews avant
de compléter son parcours par un cours d’écriture créative. Passionnée de faits divers, elle
s’est inspirée d’une affaire qui défraya la chronique américaine dans les années 1960: Alice
Crimmins est accusée sans preuves du meurtre de ses deux enfants. Dans Little Deaths,
Alice devient Ruth : en s’emparant de la vision hostile de la société à son égard, l’auteure
questionne le travail de la justice et l’influence des médias.
« When tragedy strikes, there’s a tendency to assume that someone is different. Special. That there’s
something about them that makes them the kind of person bad things happen to. Because the alternative—that bad things can happen to anyone, at any time—is unthinkable. »

Transcolorado
Gaïa

© DR

Après avoir consacré une quinzaine d’années au travail social, Catherine Gucher s’est ensuite
tournée vers la sociologie. On retrouve sa passion pour la littérature américaine dans son
premier roman, véritable immersion dans les grands espaces et les plaines du Colorado. Le
besoin d’évasion est à la source de ce roman grâce au personnage de Dan Mary Carvy, jeune
fille cabossée par la vie qui chemine intérieurement pour échapper à sa solitude.
« J’ai voulu aussi lui dire mon nom mais je l’avais perdu. Depuis le temps qu’on ne m’appelait plus que
la fille de la route. J’ai cherché, cherché du côté de la maison de mon père et je me suis souvenue qu’il
m’appelait Dan. Alors j’ai dit :’Moi c’est Dan’. »

Rencontrez-la !

Rencontrez-la !
Jeu 24 Mai

Ven 25 Mai

13h30

Rencontre scolaire

10h30

Tchat

15h00

Rencontre scolaire

13h30

Rencontre scolaire

15h00

Rencontre scolaire

17h30

Dédicaces

Mer 23 Mai
16h00

Rencontre

Ven 25 Mai

Sam 26 Mai

9h00

Petit déjeuner

10h00

Table ronde

14h00

Tchat

11h30

Dédicaces

17h00

Dédicaces

14h30

Rencontre

17h00

Dédicaces

Lauréats
David Lopez

Ludovic Ninet

Fief
Seuil

©

Tr
H.

La Fille du van

iay

Serge Safran

C’est au cours d’un master de Création littéraire que David Lopez commence l’écriture de son
premier roman. Il y raconte les journées de Jonas et ses potes, à trainer, à attendre, à tuer le
temps, dans un espace entre banlieue et campagne. L’ennui délayé dans la parole, l’oralité, le
langage sont leur fief, une possibilité inconsciente de mettre de la poésie dans le quotidien.
David Lopez s’est inspiré de ce qu’il connaît pour ce roman, la boxe, le rap mais aussi un regard
particulier porté sur la langue qui fait de lui une voix neuve de la littérature française.
« L’ennui, c’est de la gestion. Ça se construit. Ça se stimule. Il faut un certain sens de la mesure. On a
trouvé la parade, on s’amuse à se faire chier. On désamorce. Ça nous arrive d’être frustrés, mais l’essentiel pour nous c’est de rester à notre place. Parce que de là où on est on n’en risque pas de tomber. »

Ludovic Ninet écrit au plus près de ceux qu’il met en scène, une infirmière tout juste revenue
d’Afghanistan, un ancien perchiste, champion olympique, devenu vendeur de poulets à la
broche sur un parking de supermarché. Ils tentent l’un et l’autre de garder la tête hors de
l’eau. Le récit charrie les tentatives d
 ésespérées des protagonistes pour se dégager des
images qui les hantent et qui surgissent en rafales. Malgré la noirceur du récit, la tendresse
ne manque pas, ni la sensualité, ni le désir. Ludovic Ninet dit le mouvement des corps qui se
cherchent, la force désespérée de la vie.
« Elle sait qu’elle perd la boule, le mal n’est pas visible, il ne lui manque ni bras ni jambe, juste une case
que la guerre lui a prise, mais qui va la croire ? Un trou s’est ouvert en elle. »

Sam 26 Mai

Dim 27 Mai
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Rencontrez-le !

Rencontrez-le !
11h00

©

Table ronde

Élie Maure
Le Coeur de Berlin
Les Allusifs

©

15h00

Table ronde

17h00

Dédicaces

Dim 27 Mai
11h00

Table ronde
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Gaëlle Pingault

l
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Ma
C.

Il n’y a pas internet au paradis
Editions du Jasmin

Après des études en philosophie, en histoire de l’art et en arts visuels, Élie Maure est actuellement chercheuse à l’université. Son premier roman met en scène Simon, quinquagénaire
passionné de vélo et d’écriture. Ses repères s’effritent à la mort de son chien, Berlin, et font
remonter le souvenir de sa soeur, disparue. Il se lance à sa recherche et découvre alors un
lourd secret familial. Grâce à son style intimiste, l’auteure explore le désir d’exister, les
conséquences du mensonge et fait un portrait cru du mal parfois fait aux siens. L’auteure a
été élue lauréate du Prix Rendez-vous du premier roman / Lectures Plurielles remis lors du
festival Métropolis Bleu le 28 avril 2018.
« J’écris un livre pour y cacher mes pensées. Ma soeur est comme un astre noir, j’essaie de le regarder
mais je n’y vois que de l’obscurité. Cette nuit m’envahit et crée autour de moi une densité dont je n’arrive
plus à me détacher. »

©

DR

Auteure de recueils de nouvelles, animatrice d’ateliers d’écriture et orthophoniste, Gaëlle
Pingault se fait miroir de notre société et de ses dérives. À travers l’histoire d’Aliénor et
de son mari, que la Grande Entreprise a épuisé jusqu’à ce qu’il renonce à la vie, l’auteure
aborde les sujets délicats et souvent tabous de la souffrance au travail, du suicide et du
deuil. Une trame romanesque sombre sur laquelle une écriture juste et enlevée replace au
cœur du roman l’humain et la liberté.
« Sait-on seulement à quel point il est facile de détruire des hommes ? Des êtres sans histoire et sans
fêlure particulière ? Des hommes solides, bien campés sur leurs jambes, qui en ont déjà vu dans leur
vie et à qui on ne la fait pas ? Des hommes au clair avec eux-mêmes et bien dans leurs pompes ? Je ne
suis pas sûre que tout le monde ait bien conscience du degré de vulnérabilité de l’être humain. »

Rencontrez-la !

Rencontrez-la !
Ven 25 Mai

Sam 26 Mai

10h00

Table ronde

16h30

Table ronde

12h00

Dédicaces

18h00

Dédicaces

17h00

Table ronde

Dim 27 Mai
14h00

Table ronde

Jeu 24 Mai

Ven 25 Mai

Sam 26 Mai

17h00

Table ronde

11h00

Table ronde

9h00

Petit déjeuner

18h30

Dédicaces

12h30

Dédicaces

11h30

Dédicaces

16h00

Rencontre

Lauréats
© S.

e
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Bloomsbury Publishing

Argentin résidant à Barcelone, ce lecteur passionné de littérature est aussi bandonéoniste
de métier, tout comme Torcuato et le mythique Aníbal Troilo, les personnages de son
premier roman. Que se passerait-il si un jour la mort vous apparaissait et vous disait que
vous n’avez plus qu’une semaine à vivre ? Darío Polonara déploie à partir de cette idée un
roman initiatique tendre et désopilant qui nous entraîne dans le plus beau de la culture du
Rio de la Plata, tourbillonnant de tango, magie et humour noir.

Après avoir travaillé comme journaliste, David Savill enseigne aujourd’hui l’écriture créative
à l’Université Salford à Manchester. Particulièrement intéressé par les lieux où le personnel
et le politique entrent en collision, il explore ce rapport dans les affaires mondiales et les
séquelles laissées par les conflits. Dans son premier roman il raconte en parallèle l’histoire
de Marko Novak endeuillé par la perte en 1994 de son meilleur ami durant la guerre de
Bosnie et celle de Anya Teal, en 2004, lancée à la recherche d’un criminel bosniaque.

« Garuaba tristonamente cuando Torcuato Riciotti entreabrió los ojos al tiempo que cerraba el telón del
sueño en el que había asistido a su propio entierro. Resopló esforzadamente y el único pulmón que le
quedaba emitió un silbido mediocre. «Otra vez la muerte». »

« Anya had read it somewhere. You make memories of an event before it happens. Memories could exist
in the future. But she hadn’t understood the idea until now. Until in her panic at losing Will, or drowning,
or whatever it was she was panicking about, she had turned her loss into a memory she would have. »

Rencontrez-le !

Rencontrez-le !

Ven 25 Mai
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They are trying to break your heart
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Una semana con la muerte

David Savill

-L
e

Darío Polonara

Rencontre scolaire

9h30

Atelier de traduction

15h30

Rencontre scolaire

14h30
16h00

Oficina do Livro

Rencontre en VO

15h00

Table ronde

Dédicaces

17h00

Dédicaces

Rencontre en VO

Sébastien Spitzer
Ces rêves qu’on piétine
L’Observatoire

em
orag
© V. C

« Entredei-me na ponta do novelo desta história extraordinária numa escadaria de Istambul.
Caminhava ao alá-dará e ao calhas, como mandam os velhos árabes viajantes, à espera de que la cidade
me acontecesse, e tudo se passou a seguir como uma profecia. Ou talvez como uma rivelação. »

Rencontrez-le !

© P. Villard

Grâce à un procédé littéraire astucieux, Sébastien Spitzer, journaliste, rend compte de
l’ambivalence de la figure de Magda Goebbels et donne chair à des personnages dans le
théâtre macabre qu’est la fin de la guerre. Là où les rêves s’effondrent, l’auteur interroge
les notions de sacrifice, de survie, de transmission et de mémoire dans un roman qui valse
entre fiction et réalité.
« Mais notre histoire, personne ne nous la volera. Elle est inaliénable. On essaiera de nous tuer,
jusqu’au dernier. On essaiera de trahir, de falsifier, d’effacer... Mais il y aura toujours un scribe pour
recopier, un homme pour lire, un écrit quelque part. »

Rencontrez-le !
Sam 26 Mai

Ven 25 Mai
Table ronde

Sam 26 Mai
Atelier de traduction

Journaliste, Tiago Salazar est également auteur de récits de voyage, de chroniques et de
nouvelles. En se basant sur des faits et documents réels, il recompose dans son premier
roman une fiction qui nous fait voyager à travers l’histoire de plusieurs générations de
la famille Camondo, connue comme les “Rothschild de l’Orient”. Cette fresque qui nous
transporte dans la culture orientale et occidentale lui a été inspirée par les escaliers
Camondo situés dans le quartier de Galata à Istanbul.

17h00

17h30

9h30

Tiago Salazar
A escada de Istambul

Ven 25 Mai

Sam 26 Mai

14h00

Sam 26 Mai
16h30

Table ronde

16h30

Table ronde

18h00

Dédicaces

Dim 27 Mai
14h00

Table ronde
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Lauréats
Bogdan-Alexandru Stănescu
Copilăria lui Kaspar Hauser
Editions Polirom

© C. Bum
but

Primo-romancier mais pas nouveau dans le milieu littéraire, l’auteur est aussi poète,
essayiste, traducteur et professeur de littérature contemporaine, d’édition et d’écriture
créative à l’université de Bucarest. En se rattachant à la figure mystérieuse et trouble de
Kaspar Hauser, l’auteur raconte le devenir de son héros. L’enfance dans un quartier sordide
et dangereux de Bucarest, un monde “de loups” dans lequel l’enfant devient sauvage pour
survivre. Le devenir incertain qui se mue en une brillante carrière d’agent littéraire. La vie
jaillit brute de la plume de l’auteur qui nous raconte cet apprentissage de la vie à travers une
extraordinaire déformation.
« M-am gândit la Pasiphae, vrăjitoarea îndrăgostită de taurul alb al lui Poseidon, și la curajul ei de
a-și asculta sângele, la picioarele ei mici, delicate, prinse în carcasa de lemn a unui aparat gigantic
de reproducere. M-am gândit la poemul pe care l-am lăsat pe masa din cameră, în care ritmul poetic
îl reproduce pe cel sacadat, duduitor al acuplării dintre regină și amantul ei cu coarne albe și mândre,
sculptate-n spuma mării. »

Rencontrez-le !
Sam 26 Mai
14h00

Rencontre en VO

16h00

Dédicaces

Dim 27 Mai
11h00

Table ronde
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David Zaoui

Je suis un tueur humaniste
Paul & Mike

© DR

Après avoir travaillé pendant de nombreuses années dans le cinéma, David Zaoui se
consacre aujourd’hui à l’écriture. Avec son titre accrocheur, son premier roman met en
scène Babinsky, tueur à gages très soucieux de rendre heureuses ses victimes avant de leur
ôter la vie. Décalé et déjanté, le ton résolument humoristique de ce roman nous interroge
sur la liberté de conscience.
« J’ai écouté les commentaires de jeunes écervelés de télé-réalité baragouiner dans un verbe
tristement pauvre et je me suis surpris à penser que nous vivions l’époque la plus superficielle de
l’histoire de l’humanité. »

Rencontrez-le !
Ven 25 Mai

Sam 26 Mai

Dim 27 Mai

9h00

Tchat

9h00

Petit déjeuner

14h00

Table ronde

10h30

Rencontre scolaire

12h30

Dédicaces

15h30

Table ronde

13h30

Rencontre scolaire

15h30

Dédicaces

Auteurs de retour

Olivier Bourdeaut
Lauréat de la 30e édition du Festival
avec En attendant Bojangles (Finitude)

Arno Bertina

Lauréat de la 15 édition du Festival
avec Le Dehors ou la migration des truites (Actes Sud)
e

© P. Gherdoussi

Quelques années après son premier passage à Chambéry en 2002, Arno Bertina a été
pensionnaire de la Villa Médicis à Rome où il a participé à la création d’une oeuvre collective.
À la recherche d’une écriture polyphonique, il place la dimension collaborative au coeur
de son travail, que ce soit au sein de revues de création et de critique, auprès du collectif
d’écrivains Inculte ou par son travail d’écriture en collaboration avec des photographes et
des graphistes. Dans son dernier roman Des châteaux qui brûlent (Verticales), il met en
scène un huis clos d’une semaine entre des salariés en grève et le secrétaire d’état qu’ils
ont séquestré. Ce roman donne à voir l’intelligence collective en faisant résonner les voix de
ceux qui s’insurgent, refusent et agissent.
« Il a devant lui des « acteurs », il dit, de cette chaîne alimentaire tordue – c’est comme ça qu’il nous appelle. Il se plante évidemment. On n’est pas l’axe de direction du bolide qui fonce dans le mur, ni même
les roues crantées. On n’est rien que les crans de ces roues, ou encore moins que ça : nous sommes la
graisse noire qui les enduit. On est innocents, monsieur connard. »

Rencontrez-le !

22

© Finitude

Emporté par le tourbillon généré par son premier roman, Olivier Bourdeaut n’avait pas pu
se libérer pour l’édition 2017 du Festival. Il nous fait l’honneur de sa présence pour nous
présenter son deuxième roman, Pactum Salis (Finitude), publié en janvier 2018. Il narre ici
l’histoire d’une amitié entre deux trentenaires que tout oppose, sur fond de marais salants et
de rivalités viriles. Liés à la fois par une promesse absurde et par une fascination réciproque,
les deux personnages vont passer une semaine à tenter de s‘apprivoiser. Habile réflexion sur
le sens de la vie et le rôle du statut social, ce roman est aussi une très agréable plongée dans
les tréfonds de l’âme humaine où un pacte peut très vite en remplacer un autre.
« Un véhicule garé à l’emplacement du sien. Il se redressa, sans accélérer, pour tenter de trouver alentour le propriétaire de cette verrue mécanique qui défigurait son lieu de travail et troublait ses habitudes. Hormis un héron cendré barbotant dans la vase, il ne décela aucun mouvement. »

Rencontrez-le !
Ven 25 Mai

Sam 26 Mai

Dim 27 Mai

9h00

Rencontre scolaire

10h30

Table ronde

10h00

Café / Dictée

15h00

Table ronde

12h30

Dédicaces

15h30

Table ronde

17h00

Dédicaces

Ven 25 Mai
11h00

Table ronde

12h30

Dédicaces

16h00

Masterclass

18h30

Dédicaces
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René Frégni

Lauréat de la 2e édition du Festival
avec Les Chemins noirs (Denoël)

© F. Mantovani

L’histoire entre René Frégni et le Festival est presque aussi longue que celle de ce dernier
puisque l’auteur a été parmi les premiers lauréats en 1988. Il a écrit de nombreux romans
depuis cette première visite, qui portent tous en eux un peu de la vie de l’auteur. Son dernier
roman, Les Vivants au prix des morts (Gallimard) ne fait pas exception à la règle. Il met
en scène l’écrivain, vivant paisiblement avec Isabelle dans une belle campagne non loin
de Marseille. Un jour, Kader, voyou échappé des Baumettes, se réfugie chez l’homme qui
animait des ateliers d’écriture à la prison. Kader demande de l’aide ; René se retrouve pris
dans une spirale effroyable. Dans ce roman la beauté de la nature est autant évoquée que
l’enfermement des êtres humains et ses conséquences.
« Le printemps est en train de soulever la terre. Le printemps est un barbare qui déchire les robes,
s’engouffre dans les villes, saccage les citadelles de la raison. Le printemps est une cathédrale de
feuillage et de désir qui surgit des ruines de l’hiver. »

Rencontrez-le !
Ven 25 Mai

Sam 26 Mai

15h00

Table ronde

10h00

Table ronde

17h00

Dédicaces

11h30

Dédicaces

Dim 27 Mai
15h30

Table ronde

Auteurs de retour
Wilfried N’Sondé

Lauréat de la 21e édition du Festival
avec Le Cœur des enfants léopards (Actes Sud)

Micro-résidences

© Legattaz

Wilfried N’Sondé, écrivain, mais aussi musicien et chanteur, c’est avec toute la poésie de sa
langue qu’il nous raconte l’histoire de Nsaku Ne Vunda, premier ambassadeur africain envoyé
au Vatican en 1608 pour dénoncer la traite des esclaves. Un océan, deux mers, trois continents
(Actes Sud) est l’aboutissement d’un long travail d’enquête. Un véritable roman d’aventure, qui
raconte avant tout celle de la tolérance et de l’humanité. L’auteur sera en résidence à l’Institut
Médico-Éducatif des Papillons Blancs d’Albertville pendant le Festival.
« Je me suis tu il y a plus de quatre cents ans, mes mots se sont perdus dans le silence de la mort mais,
aux curieux qui s’arrêtent un instant devant mon buste, j’aimerais dire combien je regrette d’avoir été,
au fil des siècles, réduit à la couleur qui jadis teintait ma peau. »

Rencontrez-le !
Jeu 24 Mai
14h30

Table ronde
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Ven 25 Mai

Sam 26 Mai

10h30

Rencontre scolaire

10h00

Rencontre

14h00

Rencontre scolaire

11h30

Dédicaces

17h00

Table ronde

18h30

Dédicaces

© V. Lauvergne

Après le succès de son premier roman, Valérie Perrin revient avec Changer l’eau des fleurs
(Albin Michel). L’histoire intense d’une femme qui, malgré les épreuves, croit obstinément
au bonheur. Avec ce talent si rare de rendre l’ordinaire exceptionnel, l’auteur crée autour de
cette fée du quotidien un monde plein de poésie et d’humanité.Photographe et scénariste,
elle est aussi la marraine de la 6e édition du projet Filme-moi des mots et sera en résidence
de 24 heures au Centre Hospitalier Métropole Savoie.
« Le manque, la douleur, l’insupportable peuvent faire vivre et ressentir des choses qui dépassent
l’imaginaire. Quand quelqu’un est parti, il est parti. Sauf dans l’esprit de ceux qui restent. Et l’esprit d’un
seul homme est bien plus grand que l’univers. »

Rencontrez-la !
Jeu 24 Mai

Le Centre Hospitalier Spécialisé de la Savoie, l’Institut Médico-Éducatif des Papillons
Blancs d’Albertville et le Centre Hospitalier Métropole Savoie ouvrent ainsi leurs
portes à Brigitte Giraud, Wilfried N’Sondé et Valérie Perrin pour vingt-quatre heures
d’immersion totale.
Retrouvez sous le Chapiteau Livres les recueils 5 X 24 (ActuSF) et 2800 minutes
(ActuSF) fruits des précédentes expériences.
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Valérie Perrin

Lauréate de la 29 e édition du Festival
avec Les Oubliés du dimanche (Albin Michel)

C’est dans un contexte d’ouverture sur la cité et le territoire que le projet de microrésidences d’écriture se poursuit. Il s’agit d’expérimenter des formes nouvelles de
présence culturelle et artistique afin de créer un véritable lien entre les personnes et
les oeuvres. Davantage qu’une simple observation, cette expérience est de l’ordre de
l’échange. Il est question d’entrer dans un monde que l’on ne connaît pas ou peu. Cette
année, Lectures Plurielles a invité trois auteurs à investir des services médicaux et
médico-sociaux avec, comme unique contrainte, celle de restituer un texte à partir de
cette expérience inédite.

Ven 25 Mai

17h00

Table ronde

9h00

Projection

18h30

Dédicaces

14h00

Rencontre - dédicaces

En amont du Festival
Mer 16 Mai
14h00

Local RCF - Maison Diocésaine
Atelier donneur de voix

Mar 22 Mai
10h00

Les générations se croisent pour mettre en voix des premiers romans de
cette 31e édition. Venez participer à ce temps riche en découvertes, échanges
et débats. Attention au choc des générations ! Avec une classe de 3e du
collège Henry Bordeaux et le club de lecture de la médiathèque.

Des bénévoles de Lectures Plurielles font don de leur voix et enregistrent
des premiers romans pour les personnes en difficulté de lecture. Pourquoi
ne pas rejoindre l’aventure ? Cet atelier sera l’occasion d’apprendre à poser
votre voix, savoir à quel rythme lire, sur quel ton... Animé par Yasmina
Crabières, responsable du Service Médiavue et Handicap de la médiathèque
Jean-Jacques Rousseau, Isabelle Henry et Maryvonne Kériel, animatrices
des donneurs de voix, en collaboration avec la radio RCF Savoie.
Nombre de places limité, inscription : y.crabieres@mairie-chambery.fr

Mer 23 Mai
16h00

Sam 19 Mai
26

8h30

11h00

La Forge des Halles
Festival à la Forge
Le troisième samedi de chaque mois, la Forge des Halles et Lectures
Plurielles vous invitent à partager vos coups de coeur littéraires du moment.
Ce samedi, c’est un rendez-vous un peu spécial, un rendez-vous pour vous
mettre l’eau à la bouche et en savoir un peu plus sur les livres des invités du
Festival.

Bibliothèque d’Argentine
Catherine Gucher
Les clubs de lecture de la vallée de la Maurienne vous invitent à échanger
avec Catherine Gucher autour de son premier roman Transcolorado.

Les Pérégrinations du triporteur
Au détour des rues piétonnes, partez à la rencontre des bénévoles du Festival
qui, avec leur triporteur, vous réservent quelques surprises : distribution
de cartes mystères, mises en scène des chaises lectures aux couleurs du
Festival avant leur distribution dans les commerces de la ville... Prenez le
temps d’un café place Saint-Léger pour en savoir plus sur le programme à
venir, et avant de rentrer, profitez d’une balade dans les rues de la ville, et
partez à la découverte d’extraits des romans inscrits sur les vitrines des
commerçants.

Médiathèque de Cognin
Mise en bouche littéraire

18h00

Médiathèque de Bourg-Saint-Maurice
David Zaoui
Les clubs de lecture de la vallée de Bourg-Saint-Maurice vous invitent à
échanger avec David Zaoui autour de son premier roman Je suis un tueur
humaniste.

19h30

Maison Heinrich Heine - Paris
Laura Freundenthaler
Avant de rejoindre Chambéry, Laura Freundenthaler fera une halte à Paris à
la Maison Heinrich Heine pour une lecture de son premier roman Die Königin
schweigt. Ce rendez-vous est organisé grâce au partenariat avec le Forum
Culturel Autrichien de Paris qui a souhaité accueillir la lauréate de langue
allemande et lui donner une belle visibilité. Festivaliers parisiens, profitez de cet
avant-goût littéraire avant de prendre la route pour l’édition 2018 du Festival !
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Journée de réflexion
Regards croisés sur le parcours d’un roman

Focus sur les éditions Actes Sud - 40 ans d’édition

Pour ce premier jour de festival, une journée d’échanges exceptionnelle en trois temps : un
tour d’horizon des enjeux de la librairie indépendante, suivi d’une réflexion sur ce qu’est le
roman aujourd’hui, et pour conclure une discussion sur le rôle fondamental de l’éditeur avec
un focus sur les éditions Actes Sud.
Au vu de l’ambition de ces sujets, ont été sollicités des intervenants à la hauteur des enjeux :
éditeurs, responsables de réseau de libraires, universitaires français et... québécois, car
dans ce contexte, les regards croisés ont tout leur sens et leur utilité. En effet, tout en
partageant une même langue et se nourrissant respectivement de leurs auteurs, ces deux
pays ont des points de vue bien particuliers sur le roman et sur la façon de le promouvoir et
le diffuser.

Actes Sud est mis à l’honneur cette année à l’occasion de ses 40 ans d’existence. Marie
Desmeures, éditrice en littérature française et étrangère, responsable de la collection
de poche Babel, fera une présentation de cette maison d’édition et parlera de son travail
d’éditrice en compagnie de l’un de ses auteurs, Wilfried N’Sondé.

Librairies d’aujourd’hui
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Zoom Actes Sud

A l’heure où un simple clic sur internet permet désormais de se procurer un livre, la librairie
indépendante a-t-elle encore un avenir ? Comment peut-elle faire face aux nouveaux défis
qui lui sont lancés ? Quelles pratiques permettent au livre et à la lecture de trouver un nouvel
élan ? Marion Baudoin du réseau Libraires en Rhône-Alpes dialoguera avec Eric Simard,
directeur de la librairie du Square à Montréal, membre de l’Association des Libraires
Québécois. Rencontre animée par Narges Temimi, chargée de mission Economie du livre
auprès de l’Agence Auvergne Rhône-Alpes Livre et Lecture.

Ceci n’est pas un roman

Qu’est-ce qu’un roman aujourd’hui ? Qu’est-ce qui le différencie d’autres genres
littéraires ? La forme romanesque est en perpétuelle évolution et devient plurielle. Que
nous dit la multiplicité dont elle fait preuve aujourd’hui sur notre époque, notre culture ?
Marie Desmeures, éditrice à Actes Sud qui a mené à plusieurs reprises des coéditions dans
l’espace francophone et Eric Simard, de la maison d’édition québécoise Hamac, échangeront
avec Patrick Longuet, professeur de littérature à l’Université Savoie Mont Blanc.

Afin de pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions, merci de vous inscrire avant
le 17 mai fpr@festivalpremierroman.com

Jeu 24 Mai
9h00

Manège
Accueil - café

9h30

Manège
Librairies d’aujourd’hui

10h30

Manège
Ceci n’est pas un roman

Depuis 1978, date de sa création par Hubert Nyssen et sa femme Christine Le Boeuf,
rapidement rejoints par Françoise Nyssen, Bertrand Py et Jean-Paul Capitani, la maison
d’édition Actes Sud se développe dans une volonté d’indépendance et un esprit de
découverte et de partage. Installée à Arles depuis 1983 au lieu dit Le Méjan, Actes Sud se
distingue par cette implantation en région, une situation peu commune à l’époque.
Les éditions ont d’emblée développé une politique éditoriale généraliste qui réserve une
place essentielle à la littérature, mais qui accueille aussi des auteurs venus de divers
champs de la connaissance ou de multiples disciplines artistiques. Un catalogue constitué
de 13 000 titres que l’on distingue aisément sur les tables de librairie de par leur identité
graphique forte.
Gouvernées par deux mots-clés, plaisir et nécessité, les éditions Actes Sud ont à cœur
de soutenir et d’encourager la créativité et de favoriser l’émergence et la reconnaissance
des talents. Tout comme le Festival, qui a eu le plaisir de recevoir et de suivre certains de
leurs auteurs dont Jeanne Benameur, Mathias Enard, Christian Garcin, Laurent Gaudé ou
encore Raphaël Jérusalmy.

Retrouvez sous le Chapiteau Livres une riche sélection de titres publiés par Actes Sud,
proposée par nos librairies partenaires.
Jeu 24 Mai
14h30

Quai des Arts
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Jeudi 24 mai
12h00

Hôtel de ville
Inauguration

17h00

Michel Dantin, Maire de Chambéry, Député européen et l’équipe du Festival
vous convient à l’inauguration de la 31e édition du Festival du premier roman.
13h30

14h00

L’amour de l’art peut sauver une vie, Aliénor, l’héroïne d’Il n’y a pas
internet au paradis, en est l’illustration. Mais il peut aussi être aliénant et
pousser à l’enfermement dans un monde où seule la beauté des œuvres n’a
d’importance, c’est ce qui arrive à Ludwig dans Un collectionneur allemand.
Deux visions paradoxales qui interrogent la place de l’art dans nos vies.

Manège
Rencontre scolaire - Emma Flint
Rencontre en anglais avec les lycées Ambroise Croizat de Moutiers et Jean
Moulin d’Albertville.

Espace Larith
L’Art, source de vie ? - Manuel Benguigui et Gaëlle Pingault

18h00

Manège
Rencontre scolaire - Jean-Baptiste Andrea
& Jean-Baptiste Aubert

Chapiteau Livres
Apéro littéraire
Après les rencontres de l’après-midi et avant que ne débutent les soirées,
faites une pause ! Rendez-vous au Café des Lecteurs sous le Chapiteau pour
partager un verre et vous restaurer en compagnie des invités.

Avec les élèves des lycées Louis Armand de Chambéry, Roger Frison-Roche
de Chamonix, et du collège Garibaldi d’Aix-les-Bains.
15h00
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Manège
Rencontre scolaire - Emma Flint
Rencontre en anglais avec le lycée du Granier de La Ravoire.

Foyer la Calamine
Jacky Durand
Les résidents du Foyer La Calamine sont heureux de vous accueillir pour un
échange avec Jacky Durand.
Rencontre en partenariat avec le service animation du CCAS de la Ville de
Chambéry.
17h00

Hôtel de Cordon
24h avec une thérapeute du bien-être - Valérie Perrin,
Marie-Cécile Roche
Valérie Perrin a passé 24 heures aux côtés de Marie-Cécile Roche, socioesthéticienne. Elle a partagé le quotidien de cette «thérapeute du bien-être»
qui propose des soins esthétiques spécifiques pour aider les patients du
Centre Hospitalier Métropole Savoie à se réconcilier avec leur corps et leur
image. A l’issue de cette expérience, Valérie Perrin partage avec le public
son regard sur ce métier et dialogue avec Marie-Cécile Roche. Comment la
socio-esthétique peut-elle contribuer au bien-être et à la prise de conscience
du corps des personnes malades ?
Rencontre en résonance avec la course ODYSSEA Chambéry.

Rencontres scolaires : entrée libre, dans la limite des places disponibles.
Groupes scolaires sur réservation.

20h00

Théâtre Charles Dullin
Lecture musicale Un loup pour l’homme
Brigitte Giraud & Bastien Lallemant
Infirmier appelé par l’armée française en Algérie, Antoine part à Sidi-BelAbbès au printemps 1960. Lila, sa jeune épouse, refuse de vivre sa première
grossesse toute seule. Déterminée, elle le rejoint. Sur place elle n’arrive pas à
détourner Antoine de l’amitié fraternelle qu’il noue avec un soldat amputé. Un
roman vibrant qui appose un pansement sensible sur les plaies des hommes,
et les ravages de la guerre. L’univers musical de Bastien Lallemant croise le
talent d’écriture de Brigitte Giraud pour mettre les héros du roman au coeur
de cette lecture, véritable instant privilégié. Le rythme et la musicalité de l’un
et de l’autre plongent directement le public dans l’ambiance féroce et poétique
de ce récit.
Bastien Lallemant, auteur compositeur et interprète français. En plus des
nombreux albums, il a inventé le concept des siestes acoustiques, sortes
de concerts à écouter allongé dans l’obscurité, auxquels ont collaboré une
centaine d’artistes. Il participe à des lectures musicales.
Brigitte Giraud est une habituée de l’exercice de la lecture musicale qu’elle a
déjà pratiqué pour d’autres de ses romans en compagnie de plusieurs artistes.
Elle propose également des lectures dessinées ou dansées de ses livres.
Durée : 45 min. Réservation et billetterie auprès de l’Espace Malraux :
10€ plein tarif, 7€ adhérents, 2€ étudiants et minima-sociaux.
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Vendredi 25 mai
9h00

9h30

Cette année, le Festival du premier roman a le plaisir d’accueillir, de façon
tout à fait exceptionnelle, un séminaire qui aura lieu de 9h30 à 16h30.
Plus d’informations p.50.

Petits déjeuners littéraires
Avant l’effervescence des journées, offrez-vous un moment privilégié !
Retrouvez autour d’un petit déjeuner Jacky Durand ou Catherine Gucher
dans un café de la ville. L’occasion de vivre un moment unique de discussions
et de partages en petit comité. Une bonne raison de se lever tôt !
Nombre de places limité, sur réservation.
Plus d’informations dans le cahier pratique.

Manège
Tchat - David Zaoui

10h00

Espace Larith
Histoire familiale - Brigitte Giraud et Élie Maure
L’histoire familiale est une matrice littéraire. Cette affirmation semble
confirmée avec les romans de ces deux écrivaines. À quel moment le récit
familial s’impose-t-il et pourquoi ? Est-il simplement un jeu de mémoire ou
de catharsis ? À quel jeu de cache-cache se livre l’auteur ?

10h30

Le Festival compte des clubs de lecture dans de nombreux pays en Europe,
au Burkina Faso, au Québec, au Népal, au Laos. Les visioconférences permettent d’ouvrir les rencontres littéraires à l’ensemble de nos lecteurs, en
gommant la distance géographique. Ce matin, ce sont les élèves du lycée
Pierre de La Ramée à Saint-Quentin dans l’Académie d’Amiens qui auront le
plaisir d’échanger avec David Zaoui.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

32

Manège
Le livre et la lecture au cœur de l’action des comités d’entreprise

Manège
Rencontre scolaire - Wilfried N’Sondé
Avec les élèves des écoles de l’Albanne et du Bocage de Chambéry. Après
s’être familiarisés avec le personnage de Nsaku Ne Vunda dont l’histoire est
racontée par Wilfried N’Sondé dans son roman Un Océan, deux mers, trois
continents, les élèves des écoles du bassin chambérien sont passés à l’acte
et ont réalisé des récits et créations plastiques autour de la notion du voyage.
Cette rencontre sera l’occasion pour les enfants d’échanger sur leur expérience d’écriture avec le romancier.

Manège
Rencontre scolaire - Olivier Bourdeaut

Manège
Rencontre scolaire - Pierre Benghozi et David Zaoui

Avec les élèves des lycées du Granier de La Ravoire et Louis Armand de
Chambéry.

Avec les élèves des lycées du Granier de La Ravoire, Louis Armand et Monge
de Chambéry, Pierre du Terrail de Pontcharra et Sainte-Cécile de La Côte
Saint-André.

Manège
Rencontre scolaire - Jean-Baptiste Andrea

Manège
Tchat - Emma Flint

Avec les élèves du lycée Monge de Chambéry.

Le Festival compte des clubs de lecture dans de nombreux pays en Europe,
au Burkina Faso, au Québec, au Népal, au Laos. Les visioconférences
permettent d’ouvrir les rencontres littéraires à l’ensemble de nos lecteurs,
en gommant la distance géographique. Ce matin, ce sont des élèves de la
MLS Miniland Secondary School au Népal qui auront le plaisir d’échanger
avec Emma Flint.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Cinéma l’Astrée
Projections : Filme-moi des mots
Filme-moi des mots est un projet autour de l’adaptation cinématographique
auquel le Festival donne support, matière à réflexion et visibilité.
Accompagnés d’Alain Choquart, Gérard Mordillat, Pierre Haberer, et
Guillaume Deheuvels, leur professeur, les élèves de la section cinéma du
lycée Louis Armand ont travaillé sur la libre adaptation de premiers romans
de la saison. Une sélection des meilleurs courts-métrages est projetée en
présence de Valérie Perrin, la marraine de cette promotion.
Rencontres scolaires : entrée libre, dans la limite des places disponibles.
Groupes scolaires sur réservation.

11h00

Palais de Justice
La fiction, révélateur de réalité ? - Arno Bertina et Gaëlle Pingault
L’entreprise, lieu d’épanouissement ? Les choix entrepreneuriaux sont-ils
par nature en contradiction avec les intérêts des employés ? Éthique, morale
du chef ou du patron, de l’actionnaire ? Deux romans qui soulèvent des
questions et qui se penchent sur la complexité du monde du travail.
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Vendredi 25 mai
13h30

Manège
Rencontre scolaire - Jean-Baptiste Andrea et David Zaoui

14h00

Avec les élèves des collèges Henry-Bordeaux de Cognin, Joseph et Xavier de
Maistre de Saint-Alban-Leysse et du lycée Demotz de La Salle de Rumilly.

Rencontre en allemand avec les élèves du lycée Vaugelas de Chambéry.

Théâtre Charles Dullin
De la page aux planches

Manège
Rencontre scolaire - Jean-Baptiste Aubert et Olivier Chantraine

À travers l’exploration de quatre nouvelles issues du recueil L’amour est
très surestimé de Brigitte Giraud, la comédienne Margot Naviaux cherche à
découvrir ce qui fait théâtre dans une langue a priori faite pour être lue et non
pas jouée. Un voyage entre poésie et théâtre, corps et texte, sous le regard du
metteur en scène Thomas Saby.
Représentation suivie d’un dialogue entre Brigitte Giraud et Margot Naviaux
autour du passage de l’écrit à la scène.
Cette maquette de spectacle est présentée en exclusivité par la Compagnie
Les Empreint’heures.

Avec les élèves des lycées Louis Armand de Chambéry et Pierre du Terrail
de Pontcharra.

Manège
Rencontre scolaire - Emma Flint
Rencontre en anglais avec les élèves du lycée Vaugelas de Chambéry.

Médiathèque Jean-Jacques Rousseau
Rencontre scolaire - Jacky Durand
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Hôtel de Cordon
Rencontre scolaire - Laura Freudenthaler

Salle du Verger
Rencontre scolaire - Darío Polonara

Avec les élèves du lycée du Granier de La Ravoire.

Rencontre en espagnol avec les élèves du lycée Vaugelas de Chambéry.
14h00

La Dynamo
Rencontre scolaire - Wilfried N’Sondé
Avec les élèves de l’école de Sonnaz et du collège de Côte Rousse de
Chambéry. Après s’être familiarisés avec le personnage de Nsaku Ne Vunda
dont l’histoire est racontée par Wilfried N’Sondé dans son dernier roman, les
élèves sont passés à l’acte et ont réalisé des récits et créations plastiques
autour de la notion du voyage. Cette rencontre sera l’occasion pour les
enfants d’échanger sur leur expér ience d’écriture avec le romancier.

Manège
Tchat - Catherine Gucher
Le Festival compte des clubs de lecture dans de nombreux pays en Europe,
au Burkina Faso, au Québec, au Népal, au Laos. Les visioconférences
permettent d’ouvrir les rencontres littéraires à l’ensemble de nos lecteurs,
en gommant la distance géographique. Cet après-midi, ce sont les lecteurs
de Iasi, en Roumanie, qui auront le plaisir d’échanger avec Catherine Gucher.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.
Rencontres scolaires : entrée libre, dans la limite des places disponibles.
Groupes scolaires sur réservation.

15h00

Librairie Garin
L’École buissonière de la lecture - Olivier Bourdeaut
et René Frégni
L’un était un cancre, l’autre un élève turbulent et pourtant, tous deux sont
aujourd’hui écrivains. L’écriture et la lecture ne s’apprennent donc pas qu’à
l’école. En partageant avec vous leur rapport passionnel à la littérature, ces
deux auteurs ouvrent la porte de leur inspiration et vous invitent à entrer
dans leur bibliothèque personnelle.

Manège
Rencontre scolaire - Emma Flint
Rencontre en anglais avec les élèves du lycée Louis Armand de Chambéry.

Espace Larith
Rencontre scolaire - Manuel Benguigui
Avec les élèves du Collège Joseph et Xavier de Maistre de Saint-Alban-Leysse
et du lycée Demotz de La Salle de Rumilly.
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Vendredi 25 mai
15h30

Salle du Verger
Rencontre scolaire - Darío Polonara

17h00

Rencontre en espagnol avec les élèves des lycées Louis Armand et Monge
de Chambéry.
16h00

Si la littérature peut être l’outil d’une exploration de l’actualité, elle peut
également se lier au passé afin de donner un nouvel éclairage au présent. Dans
une dimension toute personnelle, les deux personnages principaux de ces
romans remontent le fil du passé pour le comprendre et réussir à vivre avec. Par
quelles dynamiques narratives les auteurs embarquent-ils le lecteur dans ces
recherches passionnantes dans l’avant ?

Manège
Tchat - Jean-Baptiste Aubert
Le Festival compte des clubs de lecture dans de nombreux pays en Europe, au
Burkina Faso, au Québec, au Népal, au Laos. Les visioconférences permettent
d’ouvrir les rencontres littéraires à l’ensemble de nos lecteurs, en gommant la
distance géographique. Cet après-midi, ce sont les lecteurs de Ouahigouya qui
auront le plaisir d’échanger avec Jean-Baptiste Aubert.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

17h30

Retrouvez Arno Bertina lors de ce rendez-vous pour les curieux de la littérature.
Un premier temps sera dédié à un échange autour de son univers d’écrivain,
ses projets, ses maîtres à penser : il dévoilera les coulisses de ses romans et
répondra à vos questions. Ensuite, des paroles aux actes ! Equipés de feuilles et
crayon, lancez-vous dans des jeux d’écriture qu’Arno Bertina a imaginés pour
vous. Masterclass animée par Prune Vellot, journaliste littéraire, photographe,
enseignante d’écriture créative.
En partenariat avec le Labo des Histoires – Alpes.
Nombre de places limité, inscription : fpr@festivalpremierroman.com

Salle du Verger
In English please ! - David Savill
En français ou en italien, espagnol, portugais, allemand ou encore roumain
ou anglais, le Festival aime cultiver sa dimension internationale, permettant
aux lauréats européens de découvrir un public en dehors des frontières
de leur pays et de participer aux différents rendez-vous littéraires. Autant
d’opportunités d’enrichissements et de découvertes pour vous ! Lors de ce
rendez-vous, David Savill échange en VO avec le public.
Rencontre en anglais.

En direct - Radio France Bleu Pays de Savoie
Branchez-vous sur France Bleu et suivez une émission spéciale Festival du
premier roman, avec Catherine Gucher, Elie Maure, Jean-Baptiste Andrea,
David Zaoui, Olivier Bourdeaut et Brigitte Giraud, pour des interviews exclusives.
Avec France bleu Pays de Savoie, votre radio, restez bien informés… infos
circulation, météo, services de proximité, divertissements, cuisine, sports et le
tout en musique. France bleu pays de Savoie, écoutez, on est bien ensemble.
17h00

Hôtel de Cordon
Fresque historique - Wilfried N’Sondé et Tiago Salazar
Une statue à Rome, un escalier à Istanbul, ces deux constructions minérales
sont à l’origine de chacun des deux romans historiques qui ne parlent que
de chair et de sang. L’humanisme est leur toile de fond, le voyage leur épine
dorsale. Deux récits d’Histoire passionnants.

Espace Larith
Auf Deutsch, bitte ! - Laura Freudenthaler
Le Festival a toujours eu à cœur de cultiver ce qui le rend unique : la
découverte de premiers romans, quelle que soit la langue d’écriture. En
français ou en italien, espagnol, portugais, allemand ou encore roumain
ou anglais, les lauréats européens découvrent un public en dehors des
frontières de leur pays et participent aux différents rendez-vous littéraires.
Autant d’opportunités d’enrichissements et de découvertes pour vous !
Lors de ce rendez-vous, Laura Freudenthaler échange en VO avec le public.
Rencontre en allemand.

Librairie Decitre
Masterclass - Arno Bertina
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Médiathèque Jean-Jacques Rousseau
À la recherche du passé - Filippo De Matteis et Élie Maure

18h00

Chapiteau Livres
Apéro littéraire
Après les rencontres de l’après-midi et avant que ne débutent les soirées,
faites une pause ! Rendez-vous au Café des Lecteurs sous le Chapiteau pour
partager un verre et vous restaurer en compagnie des invités.

Rencontres scolaires : entrée libre, dans la limite des places disponibles.
Groupes scolaires sur réservation.
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Vendredi 25 mai
“Chez BDO, nous aimons aussi les belles histoires”
BDO soutient tous les talents

20h00

Théâtre Charles Dullin
Lecture musicale L’invention des corps
Pierre Ducrozet & Isard Cambray
Un spectacle à deux voix, une création originale au piano, mélodique et
érudite, teintée parfois d’électronique, vient porter une voix chaude et
scandée pour former une atmosphère enveloppante, entraînante. On suit
ainsi les parcours transnationaux de personnages nés de l’utopie d’Internet,
qui constituent, du Mexique à Hong-Kong, d’Inde en France, une générationmonde, auto-formée et révoltée. Un mystérieux manifeste de hackers revient
régulièrement, comme un phare, un idéal. Des chansons achèvent de brosser
le tableau de ce paysage exaltant. Électronique et acoustique, romanesque,
poétique, ce concert littéraire et musical s’efforce de retranscrire le son
d’une époque, la nôtre.
Pierre Ducrozet est traducteur et auteur de trois romans chez Grasset,
Requiem pour Lola rouge (Prix de la Vocation, 2011), La Vie qu’on voulait (2013)
et Eroica (2015). Son dernier roman L’Invention des corps (Actes Sud) aborde
des thématiques du XXIe siècle (informatique, génétique, transhumanisme et
violence) grâce à une construction en réseau.
Isard Cambray est musicien, bassiste et contrebassiste de jazz. Il a collaboré
à de nombreux albums avec des musiciens comme Randy Brecker, Gorka
Benitez, Llibert Fortuny, David Xirgu…
Durée : 1h. Réservation et billetterie auprès de l’Espace Malraux.
10€ plein tarif, 7€ adhérents, 2€ étudiants et minima-sociaux.
En résonance avec ODYSSEA.

5ème réseau mondial d’audit et de conseil, BDO est présent dans 162 pays
dans le monde et compte 45 bureaux en France. Nos 7 bureaux en région
Rhône-Alpes, nous permettent un accompagnement de proximité pour
le développement des projets de nos clients.
BDO Chambéry
Tel : 04 79 28 29 30
Audit | Conseil | Expertise comptable

www.bdo.fr
Tous droits réservés BDO 2017 ©
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Samedi 26 mai
9h00

Petits déjeuners littéraires

10h30

Avant l’effervescence des journées, offrez-vous un moment privilégié !
Retrouvez autour d’un petit déjeuner Gaëlle Pingault et David Zaoui dans un
café de la ville. L’occasion de vivre un moment unique de discussions et de
partages en petit comité. Une bonne raison de se lever tôt !
Nombre de places limité, sur réservation.
Plus d’informations dans le cahier pratique.
9h30

Ateliers de traduction
Un exercice de style ludique qui donne un autre éclairage aux romans et
permet d’appréhender différemment les textes, guidé par un traducteur
littéraire professionnel. Un voyage dans la diversité culturelle à travers le
miroir des langues, en présence des auteurs.
Allemand : Animé par Pierre Deshusses et Laura Freudenthaler - Salle du Verger
Anglais : Animé par Brigitte François et David Savill - Manège
Espagnol : Animé par George Tyras et Darío Polonara - Office du Tourisme

10h00
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Manège
La nature en toile de fond - Catherine Gucher et René Frégni
La nature est un élément du récit qui permet aux personnages de grandir,
de se transformer, de se ressourcer ou de retrouver un équilibre. Entre
observations et considérations personnelles, dans quelle mesure la nature
permet-elle d’explorer les dimensions intimes des personnages ?
Texte à l’appui. Une rencontre où les Lecteurs à Voix Haute de Lectures
Plurielles mettent en voix les textes des auteurs et échangent avec eux.

Musée des Beaux-arts
In italiano ! - Filippo De Matteis
En français ou en italien, espagnol, portugais, allemand ou encore roumain
ou anglais, le Festival aime cultiver sa dimension internationale, permettant
aux lauréats européens de découvrir un public en dehors des frontières
de leur pays et de participer aux différents rendez-vous littéraires. Autant
d’opportunités d’enrichissements et de découvertes pour vous ! Lors de ce
rendez-vous, Filippo De Matteis échange en VO avec le public.
Rencontre en italien.

Librairie le Bois d’amarante
Dans la bibliothèque de ... - Wilfried N’Sondé
Découvrez Wilfried N’Sondé à travers sa bibliothèque, les livres qui l’ont
particulièrement marqué, ému ou inspiré. Quels sont ses livres compagnons,
de chevet, ses indispensables ? A travers ses lectures se dévoile une autre
facette de son écriture. Retrouvez une sélection de ces bibliothèques
éphémères dans le livret offert à l’accueil du Festival.

Bibliothèque Georges Brassens
À contre courant - Olivier Bourdeaut et Olivier Chantraine
Au contact de la réussite, de l’argent, du luxe, ils détruisent ou fuient..
L’utilisation de la figure du anti-héros permet-elle aux auteurs de faire
ressortir les failles de nos systèmes contemporains ? N’y aurait-il pas un peu
de chaque auteur dans leurs personnages ?

11h00

Manège
Huis clos etc… - Pierre Benghozi et Lucie Desaubliaux
Unité de temps, de lieu et d’action pour ces deux romans pourtant si différents.
La survie et la transmission se jouent dans la salle de classe de Loki 1942
alors que l’hypothétique expédition de La Nuit sera belle se prépare dans le
« ventre de l’appartement ». Comment se dessine la structure d’un roman ?
S’impose-t-elle d’emblée, avant la première frappe ? Que cherchent les deux
auteurs en faisant intervenir des codes du théâtre dans le roman ?

Hôtel de Ville
Présentation du Prix Les Rendez-vous du premier roman /
Lectures Plurielles
M. Dantin, maire de Chambéry et député européen, Claire Schneider,
présidente de Lectures Plurielles et Laurent Dubois, directeur de l’UNEQ,
président ce rendez-vous et accueillent les lauréats du tout nouveau prix du
premier roman franco-québécois. Les romans de Jean-Baptiste Andrea et
Elie Maure ont été sélectionnés par les clubistes du réseau Les Rendez-vous
du premier roman, présent sur tout le territoire québécois.
Plus d’infos p.8

Hôtel de Cordon
Suivez le guide !
Suivez le guide-conférencier et partez à la découverte de Chambéry. Profitez
d’une balade poétique et décalée dans la ville pour y admirer son histoire,
son architecture, ses décors et sa littérature, accompagnés par les mots des
lauréats du Festival.
En partenariat avec le Grand Chambéry Alpes Tourisme et Service Ville
d’Art et d’Histoire.
Rendez-vous à partir de 11h, dans la limite des places disponibles.
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Samedi 26 mai
14h00

Espace Larith
În limba română, vă rog ! - Bogdan-Alexandru Stănescu

14h30

En français ou en italien, espagnol, portugais, allemand ou encore roumain
ou anglais, le Festival aime cultiver sa dimension internationale, permettant
aux lauréats européens de découvrir un public en dehors des frontières
de leur pays et de participer aux différents rendez-vous littéraires. Autant
d’opportunités d’enrichissements et de découvertes pour vous ! Lors de
ce rendez-vous animé par Florica Courriol, à mi-chemin entre l’atelier de
traduction et l’échange littéraire, Bogdan-Alexandru Stănescu échange en
VO avec le public.

Le Musée des Beaux-Arts vous propose une visite inédite des collections
permanentes mêlant les regards de Manuel Benguigui, auteur de Le
collectionneur allemand, et d’Élodie Morel, médiatrice. Autour d’un extrait
inédit du roman et d’une sélection d’oeuvres, l’auteur et la médiatrice
viendront apporter un éclairage sur la représentation du monde entre la fin
du Moyen-Âge et la Renaissance.
Sur inscription auprès du musée des Beaux-Arts, service des publics.
Tél : 04 79 68 58 45. Nombre de places limité à 30 personnes.

Hôtel de Cordon
En español, por favor ! - Darío Polonara

Salle du Verger
Atelier de traduction

Le Festival a toujours eu à cœur de cultiver ce qui le rend unique : la découverte
de premiers romans, quelle que soit la langue d’écriture. En français ou en
italien, espagnol, portugais, allemand ou encore roumain ou anglais, les
lauréats européens découvrent un public en dehors des frontières de leur pays
et participent aux différents rendez-vous littéraires. Autant d’opportunités
d’enrichissements et de découvertes pour vous ! Lors de ce rendez-vous, Darío
Polonara échange en VO avec le public.
Rencontre en espagnol.

Un exercice de style ludique qui donne un autre éclairage aux romans et
permet d’appréhender différemment les textes, guidés par un traducteur
littéraire professionnel. Un voyage dans la diversité culturelle à travers le
miroir des langues, en présence des auteurs.
Italien - Animé par Florence Courriol et les étudiants en Master binational
de l’Université Grenoble-Alpes avec Filippo De Matteis.
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Chapiteau Livres
Atelier créatif À voir et à toucher
Petits et grands ont rendez-vous sous le chapiteau pour une pause
ludique. Venez créer votre image à voir et à toucher et repartez avec ! Les
bibliothécaires de la Médiathèque Jean-Jacques Rousseau vous invitent
aussi à découvrir des livres pleins de surprises.

14h30

Médiathèque Jean-Jacques Rousseau
Dans la bibliothèque de ... - Catherine Gucher
A l’origine des grands espaces de Transcolorado se tient la lecture. Catherine
Gucher fait partie de ces lectrices passionnées qui aiment explorer toute
l’oeuvre des auteurs qu’elle découvre et y puiser son inspiration. Vous parler
de ses livres fétiches et aussi l’occasion pour l’auteure de revenir sur son
roman et ses thématiques.
Retrouvez une sélection de ces bibliothèques éphémères dans le livret
offert à l’accueil du Festival.

Musée des Beaux-Arts
Visite à deux voix

15h00

Manège
Itinéraire au féminin - Jacky Durand, Emmanuelle Favier et Laura
Freudenthaler
Alors que se posent avec une nouvelle acuité les questions de l’égalité
des sexes, ces trois auteurs racontent les destins de femmes écrasées
par le poids des traditions et des sociétés patriarcales. Ils interrogent la
condition des femmes, leurs identités et la possibilité d’exister entre survie
et affranchissement. Quelle est la marge de manœuvre de chacune de ces
femmes ? Quelle est la part de choix et celle de la contrainte ?

Manège
Traversés par la guerre - Brigitte Giraud, Ludovic Ninet et David
Savill
On ne peut échapper aux traumatismes de la guerre. Trois conflits modernes,
la guerre d’Algérie, l’Afghanistan, les Balkans, sont évoqués par ces trois
romans. Quelle nouvelle perception du conflit chacun a-t-il voulu développer ?
Et quelles vies transformées, bousculées, reconstruites ?
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Samedi 26 mai
16h00

Librairie Jean-Jacques Rousseau
Dans la bibliothèque de ... - Gaëlle Pingault
Découvrez Gaëlle Pingault à travers sa bibliothèque, les livres qui l’ont
particulièrement marquée, émue ou inspirée. Quels sont ses livres
compagnons, de chevet, ses indispensables ? A travers ses lectures se
dévoile une autre facette de son écriture.
Retrouvez une sélection de ces bibliothèques éphémères dans le livret
offert à l’accueil du Festival.

16h30

Manège
Des enfances à part - Jean-Baptiste Andrea, Jean-Baptiste Aubert
et Elie Maure
Les liens familiaux sont indispensables mais parfois pervers, violents ou
absents. Trois récits et des enfants qui peinent à se construire et à trouver
leur place dans le monde. Terrible constat pour des parcours de vie que
l’écriture livre à la sensibilité et à l’intelligence du lecteur.

Manège
Les êtres de papier - Manuel Benguigui, Tiago Salazar et Sébastien Spitzer
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Le roman peut-il éclairer l’Histoire ? Magda Goebbels, Goering et la famille
des “Rotschild d’Orient” sont intimement approchés par ces trois romans : la
fiction dévoile une part de chacune de ces personnalités. Jusqu’à quel point
l’imagination peut-elle reconstituer l’Histoire ? Quels rôles peuvent jouer les
personnages de fiction dans un récit historique ?
17h00

Manège
Tchat - Emmanuelle Favier
Le Festival compte des clubs de lecture dans de nombreux pays en Europe,
au Burkina Faso, au Québec, au Népal, au Laos. Les visioconférences
permettent d’ouvrir les rencontres littéraires à l’ensemble de nos lecteurs,
en gommant la distance géographique. Cet après-midi, ce sont les lecteurs
de Ouagadougou qui auront le plaisir d’échanger avec Emmanuelle Favier.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Hôtel de Cordon
Devine qui vient au Festival
Dédiée à la diffusion de la culture italienne en France, la toute nouvelle
association Lucciola Vagabonda vous propose de découvrir un auteur
représentatif de la relève littéraire transalpine. Sélectionné par un comité
de lecteurs passionnés et curieux. Cristiano Pelagatti présentera l’invité
surprise. Rencontre en italien avec interprétariat.

18h00

Chapiteau Livres
Apéro littéraire
Après les rencontres de l’après-midi et avant que ne débutent les soirées,
faites une pause ! Rendez-vous au Café des Lecteurs sous le Chapiteau pour
partager un verre et vous restaurer en compagnie des invités.

20h30

Manège
Bal littéraire
Ni musette, ni guinguette, mais littéraire ! Ce Bal vous entraîne sous la boule
à facettes pour découvrir une histoire inédite écrite pour l’occasion et danser
sur des rythmes endiablés. Des auteurs se sont réunis pour vous préparer une
création unique. Pendant la soirée, textes et chansons alternent, chaque chapitre
se terminant par le titre du morceau suivant. Ils délivrent cette histoire sous les
projecteurs tandis que sur la piste les spectateurs danseurs écoutent chaque
texte avant de danser follement sur chaque chanson. Une invitation pour tous les
amoureux de la lecture et de la danse, des plus petits aux plus grands.
20h30 Ouverture de la salle de Bal.
Vous pourrez boire un verre au bar et vous restaurer grâce au large choix
de tapas proposées par l’association Alma Latina. Cette association
rassemble les amoureux et les curieux des cultures Colombiennes et LatinoAméricaines à Chambéry.
21h Début du Bal littéraire.
Cette soirée sera animée par Radio Ellebore,
qui mixera pour vous jusqu’au bout de la nuit !
Résolument implantée au sein de son territoire, Radio Ellebore aime aussi à
mettre son énergie et ses nombreux savoir-faire au service des associations
locales, bien souvent aux avant-postes de l’innovation et du lien social.
Donner la parole, donner à voir et à entendre : Radio Ellebore se veut le
relais, l’écho de toutes les cultures à l’œuvre sans limite et sans frontière.
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Dimanche 27 mai
Imaginée comme une parenthèse hors du temps, la journée de clôture de cette 31e édition
se déroule dans un site exceptionnel, plein de charme et d’Histoire. Sur les hauteurs
de Chambéry, la Villa et le Château de Caramagne ouvrent leurs portes pour accueillir
rencontres littéraires et performances artistiques ainsi qu’une librairie éphémère.
Profitez aussi d’un moment de détente à partager dans les jardins de la Villa le temps d’un
Déjeuner sur l’herbe… À cette occasion, le Café des Lecteurs prend ses quartiers à la Villa,
mais n’oubliez pas vos paniers pique-nique car il ne proposera exceptionnellement que des
boissons fraîches ou chaudes.
Une initiative rendue possible grâce à l’accueil du propriétaire du château de Caramagne et
au soutien de l’Association Villa Caramagne, qui a pour vocation d’offrir un cadre de travail,
de recherche, de création et de rencontres à des équipes artistiques et culturelles.

10h00

11h00

Villa Caramagne
Le corps du texte - Emmanuelle Favier et Ludovic Ninet
Des romans dans lesquels la féminité exprime sa sensualité. Ces vies
extraordinaires de femmes témoignent d’une forte puissance érotique qui est
aussi une force vitale. Le rapport au corps est-il indispensable pour penser la
prise de pouvoir des femmes sur leurs vies ?
Texte à l’appui. Une rencontre où les Lecteurs à Voix Haute de Lectures
Plurielles mettent en voix les textes des auteurs et échangent avec eux.

Château de Caramagne
Le rien n’est pas rien - Lucie Desaubliaux, David Lopez et
Bogdan-Alexandru Stănescu
On fume, on boit, on bavarde de tout et de rien, on dit, on fera… peut-être. La
preuve qu’il se passe toujours quelque chose quand il ne se passe rien. Trois
récits qui s’immiscent dans la construction des individus. De très belles
écritures qui transforment le néant en roman.
12h30

Jardins de la Villa Caramagne
Déjeuner sur l’herbe
N’oubliez pas d’apporter votre pique-nique !

Château de Caramagne
La force des mots - Pierre Benghozi, Elie Maure et Sébastien Spitzer
La complexité de l’humanité est inscrite dans les personnages de ces trois
romans. Trois récits féroces, haletants, qui emmènent le lecteur au plus près
de situations tragiques dont la violence sort par la force de l’écriture. Y a-t-il
un rachat possible pour Magda, pour les parents de Simon, pour les cancres
et les gardes allemands ? Comment un auteur peut-il sortir indemne de tels
récits ? Et le lecteur ?...
Texte à l’appui. Une rencontre où les Lecteurs à Voix Haute de Lectures
Plurielles mettent en voix les textes des auteurs et échangent avec eux.

Château de Caramagne
Humaniste et perturbateur - Olivier Chantraine et David Zaoui

Villa Caramagne
Café / Dictée - Olivier Bourdeaut
Ah la dictée... Un exercice qui en a traumatisé plus d’un. C’est pourquoi nous
vous proposons d’exorciser ce vieux démon. Entre une tasse de café et un
croissant, sous la diction précise et amusée de Olivier Bourdeaut qui se
transforme pour l’occasion en maître d’école, redécouvrez les plaisirs de la
langue française. Et rappelez-vous, on ne peut progresser en orthographe
qu’en faisant des fautes !
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14h00

En utilisant très sérieusement l’humour et l’ironie, les auteurs s’amusent
du monde et de leurs personnages. On sourit sur des sujets graves et le lecteur est entraîné dans deux récits qui l’auront distrait tout en l’interrogeant
sur le possible et le vraisemblable.
15h30

Château de Caramagne
Du noir dans la blanche - Olivier Bourdeaut, René Frégni, David Zaoui
Soit par les personnages, soit par les procédés d’écriture, certains romans
flirtent avec le polar. Là où il est question de meurtre, de prison ou encore
de tueur à gage, l’enquête existe-t-elle pour autant ? En quoi l’utilisation
des codes du polar permet-elle aux auteurs de servir leur narration et leur
propos ? Enquêtons ensemble sur une possible guerre des genres.

Et dans la journée...
Courts-Circuits 4

Maria Landgraf et Rodolphe Cintorino, les deux artistes performeurs et commissaires
d’exposition de Courts-Circuits 4//, se prêtent au jeu d’inventer une forme pour le Festival
et vous proposent, deux performances sur la thématique de « la folie amoureuse » qui
ponctueront la journée dans les jardins de la Villa Caramagne.

La 4 ème édition du Festival Courts-circuits aura lieu quant à elle les 9 et 10 juin prochains. Ce
festival de performances co-organisé par le BaM// et l’Espace Larith permet de découvrir,
grâce à des parcours guidés, la richesse et la diversité des lieux d’art de Chambéry. Une
occasion unique d’assister à des performances dans l’espace public.
Poussez la découverte encore plus loin avec de nouveaux espaces d’expérimentations
artistiques en partenariat avec le Festival du premier roman, le Festival HOP, l’Endroit et
avec un repas performatif.
Retrouvez toutes les informations sur www.courts-circuits-chambery.fr
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Tout au long du Festival
Des années de braise
et de silence
Les étudiants de troisième année de l’ENAAI, école d’enseignement aux arts appliqués et
à l’image au Bourget-du-Lac, ont plongé dans le roman de Brigitte Giraud et ont mis au
service du texte leur moyen d’expression privilégié, l’image dessinée. Dans une démarche
d’appropriation, ils nous livrent, par le biais de différentes techniques de dessin, leur ressenti
de lecture, leur regard sur les ravages d’une guerre, sur la fraternité, l’amour ou l’amitié.
Après le cinéma Pathé, c’est à l’Espace Larith que vous pourrez retrouver cette exposition
qui vous offre un voyage littéraire et visuel dans ces années de braise et de silence de la
guerre d’Algérie.

En partenariat avec l’ENAAI, le cinéma Pathé de Chambéry et l’Espace Larith.

04 79 25 37 30 • patriarche.fr

Du 23 Avril au 15 Mai

Du 16 Mai au 27 Mai

Cinema Pathé de Chambéry

Espace Larith
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3, 2, 1... Partez !
Nicole Le Men, art-thérapeute, et Martine Gibelin, professeur-relais DAAC, ont accompagné
les élèves des écoles primaires du bassin chambérien dans un parcours croisé lecture
et arts plastiques. A partir du roman de Wilfried N’Sondé Un océan, deux mers et trois
continents (Actes Sud), les enfants se sont approprié du thème du voyage pour un travail
d’écriture et une création artistique collective, à découvrir durant toute la durée du Festival.
A vos valises !

Du 24 au 26 Mai
Centre de congrès Le Manège

Le Festival c’est aussi...
Le livre et la lecture au cœur de l’action des comités d’entreprise
Cette année, le Festival du premier roman a le plaisir d’accueillir, de façon tout à fait
exceptionnelle, un séminaire organisé par Les Activités Sociales de l’énergie (CCAS et
CMCAS), CE SNCF Rhône-Alpes, Savatou, LCE 74, ALTS, Auvergne Rhône-Alpes Livre et
Lecture
Comment rassembler les salariés et leur famille autour de la lecture ? Quelles
complémentarités entre CE et acteurs culturels ? Quelles propositions pour renouveler
l’action lecture des CE ? Cette journée d’échanges et de réflexion a pour objectifs le partage
d’expériences entre comités d’entreprises et l’ouverture de ceux-ci aux partenaires du
réseau des bibliothèques publiques comme des manifestations littéraires locales.
Si cet événement s’adresse tout particulièrement aux élus et professionnels des comités
d’entreprises, bénévoles des bibliothèques de CE, dirigeants d’entreprises, acteurs culturels
intéressés par ces questions, il reste ouvert à tous.

La fin de l’hospitalité ? Changer nos attitudes vis à vis de
l’immigration et des réfugiés.
Parmi l’ensemble des projets scolaires et universitaires dont le Festival est partenaire, cette
année nous mettons en lumière un projet initié par le lycée du Granier (La Ravoire) dans le
cadre d’un financement Erasmus +, avec le soutien de l’Union Européenne qui a pour thème:
La fin de l’hospitalité ? Changer nos attitudes vis à vis de l’immigration et des réfugiés.
Le Festival accueillera les 5 établissements partenaires issus de France, Allemagne,
Norvège, Lituanie et Turquie pour deux jours de rencontres littéraires et ateliers autour de
cette thématique sensible et de grande actualité.

Pour le détail des rencontres et réservations: fpr@festivalpremierroman.com

24 et 25 Mai

Renseignements et inscriptions : ce@alts.asso.fr

Ven 25 Mai
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9h30 - 16h30
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De la radio

Depuis sa création, Lectures Plurielles n’a de cesse de développer des actions en direction
des publics ayant des difficultés d’accès à la lecture et aux pratiques artistiques. Aussi,
depuis de nombreuses années, l’association s’invite dans des établissements pénitentiaires
pour pallier l’absence de lien à l’autre, offrir aux détenus une ouverture culturelle et leur
permettre de rencontrer des auteurs pour échanger sur leurs écrits, leurs lectures, leurs
sensibilités.

En partenariat avec l’Unité Locale d’Enseignement du Centre pénitentiaire de Bourg en
Bresse, le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation de la Savoie (SPIP) et l’Association
de Soutien et de Développement de l’Action Socio-culturelle et Sportive qui l’accompagne
(ASDASS), qui ont permis la mise en place de nos actions, et avec l’aide précieuse des
professionnels des différents établissements et des bénévoles qui animent les comités de
lecture en détention.

Jeu 24 Mai

(rencontres non ouvertes au public)

15h00

Canopé de la Savoie

Centre de congrès Le Manège

Les lectures en prison

14h00

9h00 - 17h00

René Frégni

Centre pénitenciaire d’Aiton

Olivier Chantraine

Maison d’arrêt de Chambéry

Pierre Benghozi

Centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse

RCF Savoie réalisera de courtes interviews des auteurs présents sur le
Festival. Retrouvez-les dès le lendemain à l’antenne ainsi que sur la page
Facebook et le site de la radio.

Ven 25 Mai
facebook.com/rcf73 et www.rcf.fr

Chapiteau Livres
Place des Éléphants
73 000 Chambéry
04 85 86 02 00

Ouvert à tous, le Chapiteau Livres situé Place Saint-Léger, au coeur du centre historique de
Chambéry, est un lieu de vie incontournable du Festival. On s’y retrouve pour découvrir la
Librairie du Festival et les éditeurs jeunesse, se restaurer ou boire un verre au Café des
lecteurs, se renseigner à l’accueil et assister aux différents rendez-vous : dédicaces, apéros
littéraires…

Ouverture :

Jeu 24 Mai

Ven 25 Mai

Sam 26 Mai

14h00 - 19h30

9h00 - 19h30

9h00 - 19h30

Le café des lecteurs
Laissez-vous tenter par une pause gourmande au Café des Lecteurs. Les bénévoles
de Lectures Plurielles vous mitonnent des petits plats pour le midi (service de 11h30
à 15h - réservation conseillée au 06 80 02 69 26), mais également des douceurs pour
les petits creux. Tout est fait maison !
Un espace chaleureux où croiser les auteurs et les artistes, pour discuter autour d’un
verre, lire quelques pages, faire une pause et participer aux apéros littéraires.

Point Info :

à Chambéry

À côté du Café des lecteurs, trouvez toutes les réponses à vos questions. Mais aussi : les
propositions de lecture des invités réunies dans le livret des Bibliothèques Éphémères,
les différentes publications issues des correspondances entre lecteurs et auteurs et des
micro-résidences en structures médico-sociales, ainsi que des souvenirs aux couleurs
du Festival et les premiers romans des lauréats étrangers proposés à la vente pour une
dédicace en VO.

3 rue du Sénat

(Proche des Halles)
Le lundi : 14h00 - 19h00
Du mardi au samedi : 9h00 - 19h15
WWW.EAU-VIVE.FR
eauvivechamberysenat
Retrouvez-nous
aussi à SaintAlban-Leysse et
à Chamnord !

Fruits et légumes, produits frais,
vrac, pains, épicerie, sans gluten,
cosmétiques, compléments alimentaires ...

et plus encore !

Profitez également d’une halte au point info pour participer à la tombola des mots ! Choisissez
celui qui vous inspire, il vous fera peut-être gagner l’un des nombreux lots offerts par les
commerçants de Chambéry : repas pour deux, places de cinéma, soins en institut, panier
gourmand, bons d’achat...
Cases en vente sous le Chapiteau Livres et au Manège : 2€ l’unité, 5€ les 3.
Tirage au sort le Dimanche 27 Mai à la Villa Caramagne.
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Séances de
dédicaces

Chapiteau Livres

Jeu 24 Mai
16h00

David Gautier
Isabelle Mandrou

18h30

Manuel Benguigui
Valérie Perrin
Gaëlle Pingault

Sam 26 Mai
11h30

12h30

Pierre Benghozi
Olivier Bourdeaut
Olivier Chantraine
Lucie Desaubliaux
David Zaoui

16h00

Filippo De Matteis
Darío Polonara
Bogdan-Alexandru
Stănescu

Ven 25 Mai
12h00
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Pierre Benghozi
Brigitte Giraud
Elie Maure

12h30

Arno Bertina
Gaëlle Pingault

15h30

Jean-Baptiste Andrea
Olivier Chantraine
Jacky Durand
David Zaoui

17h00

18h30

Jean-Baptiste Aubert
Olivier Bourdeaut
René Frégni
Catherine Gucher
Arno Bertina
Wilfried N’Sondé
Emma Flint

René Frégni
Catherine Gucher
Wilfried N’Sondé
Gaëlle Pingault

17h00

18h00

Jacky Durand
Laura Freudenthaler
Brigitte Giraud
Catherine Gucher
Ludovic Ninet
David Savill
Jean-Baptiste Andrea
Jean-Baptiste Aubert
Manuel Benguigui
Emmanuelle Favier
Élie Maure
Sébastien Spitzer

La librairie du Festival
Toute l’année, les librairies le Bois d’Amarante, Decitre, Garin et Jean-Jacques Rousseau
vous donnent rendez-vous chez elles pour faire vivre le livre et la lecture. Pendant le
Festival, elles se réunissent sous le Chapiteau pour ne faire qu’une et vous proposer un
vaste choix de livres. Vous retrouverez bien sûr les romans des auteurs invités qui seront
présents pour des séances de dédicaces, mais également leurs incontournables du moment
et les coups de cœur des libraires.
Quant à La librairie italienne, Lucciola Vagabonda, elle est une fois de plus au rendez-vous
et vous propose un large choix d’ouvrages en VO. Elle vous fera aussi découvrir l’invité coup
de coeur du comité de lecture italianiste lyonnais.

Les Éditeurs jeunesse
Retrouvez les éditions Amaterra et Boule de neige sous le Chapiteau pour découvrir leurs
publications à destination des plus jeunes. Des auteurs-illustrateurs seront présents pour
de belles séances de dédicaces.
Retrouvez jeudi après-midi David Gautier et à partir de 16h Isabelle Mandrou.
Vendredi : David Gautier et de 14h30 à 16h Mélanie Desplanches
Samedi matin : Mélanie Desplanches et toute la journée David Gautier et Hervé Kuhn

Ernest
Cette année, le Chapiteau accueille un petit nouveau : Ernest ! Venez à sa rencontre et
découvrez ce nouveau média. Ernest, c’est un magazine en ligne indépendant, impertinent
et fun. Mais aussi un club littéraire et des box littéraires qui seront dévoilées sur leur stand.
En bonus, retrouvez des vidéos interview des lauréats sur leur site www.ernestmag.fr

Atelier à voir et à toucher
Samedi 26 mai de 14 à 17h les bibliothécaires de la Médiathèque Jean-Jacques Rousseau
invitent petits et grands à découvrir des livres incroyables pleins de surprises et vous
proposent un atelier ludique. Créez votre image à voir et à toucher et repartez avec !
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Choisissez les lauréats
du 32e Festival
Rejoignez l’aventure et devenez lecteur en français ou en
langues étrangères.
Venez découvrir les nouvelles plumes proposées par le comité de préselection
de Lectures Plurielles, et ainsi prendre part à la sélection des lauréats de la
prochaine édition.
Pour participer, plusieurs possibilités :
Envie de débattre, de défendre vos coups de coeur et vos coups de gueule ? Le comité de
lecture est fait pour vous. Plus d’une centaine de comités de lecture s’offrent à vous, en
France ou à l’étranger, vous trouverez forcément le vôtre !
Pour rejoindre un comité ou créer le vôtre : fpr@festivalpremierroman.com
Vous pouvez aussi lire en solo avec notre plateforme de lecture en ligne Alphalire. Retrouvez
ainsi tous les livres de la présélection et venez partager vos avis !
Rendez-vous sur www.alphalire.com et pour plus d’infos : fpr@festivalpremierroman.com
Collégiens, lycéens, étudiants à l’université : vous avez aussi la parole ! Rejoignez les
quelques 1500 jeunes lecteurs du Festival en intégrant les comités de lecture affiliés à vos
établissements et participez vous aussi à l’aventure en choisissant vos auteurs favoris.
Vous souhaitez créer un comité de lecture ?
Contactez Daniela Faraill, danielafaraill@festivalpremierroman.com ou Martine Gibelin,
martine.gibelin@ac-grenoble.fr
Devenez donneur de voix en enregistrant les premiers romans pour les personnes en
difficulté de lecture, qui pourront grâce à vous participer à la sélection des lauréats.
Avec le soutien du Service Médiavue et Handicap de la Médiathèque Jean-Jacques Rousseau
et l’association Valentin Haüy.
Pour en savoir plus : fpr@festivalpremieroman.com
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En coulisses
Le Festival est une manifestation organisée par l’association Lectures Plurielles
Claire Schneider - Présidente
Annick Armand et Jean-Hubert Naviaux - Vice-présidents
Isabelle Cuccuru - Trésorière
Françoise Rebaud - Secrétaire
Anne Marguerie De Rotrou - Secrétaire adjointe

Les administrateurs
Yasmina Crabières I Thierry Daniel I Odile Dujardin I Albert Fachler I Marie-Louise Fuchs I
Claude Guest I Marie-Ange Heckel I Chantal Moiroud I François Pornon I Carine Remmery
I Marie Tabard I Mylène Vachette I Marie-José Vargas.

L’équipe :
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Olivia Benoist-Bombled - Directrice artistique
Estelle Bellin - Administratrice
Elodie Borsa - Chargée des relations presse
Daniela Dughera-Faraill - Chargée des relations internationales
Tommy Gautier - Chargé de communication
Adeline Giraud - Chargée de la vie associative
Louise Momeux - Chargée de la promotion de la lecture
Et pendant le Festival, l’équipe est renforcée par :
Hippolyte Blak - Photographe I Thibaud Grimonet - Technicien son
Eva Couchaux - Stagiaire | Emmanuel Monnier - Stagiaire I Valentina Varalda - Stagiaire

Remerciements
L’équipe tient à remercier chaleureusement toutes les personnes qui contribuent à
l’aventure collective de l’association : les lecteurs, les animateurs de clubs de lecture, les
donneurs de voix, les lecteurs à voix haute et tous les bénévoles pour leur engagement ;
les professeurs 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 accueillent les rendez-vous littéraires
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 ; les
généreux donateurs qui permettent d’enrichir les projets de l’association ; et, pour leur
implication, les membres du Conseil d’administration.

En coulisses
La qualité des rencontres du Festival doit beaucoup aux animateurs littéraires et aux
traducteurs :

Animateurs
Thierry Caquais
Animateur littéraire, il propose des rencontres d’auteurs, des formations, et accompagne
des projets autour du livre et de la lecture, avec sa structure Les Mots s’en mêlent !
Kerenn Elkaïm
Journaliste pour la presse écrite, dont Livres Hebdo, et la radio. Sa spécialité littéraire l’a
conduite à réaliser des portraits et des interviews d’écrivains. Elle est programmatrice
et animatrice de rencontres à la Foire du Livre de Bruxelles, et collabore également avec
d’autres festivals littéraires.
Christophe François
Anciennement responsable du Centre de ressources littérature et écriture, Le grand R
scène nationale de La Roche-sur-Yon, il a par la suite pris le poste de secrétaire général
de la scène nationale de Chambéry. Animateur de rencontres, il se consacre désormais
pleinement à la littérature.
Danielle Maurel
Journaliste et animatrice de rencontres littéraires lors de festivals, salons du livre ou en
bibliothèque, elle anime également des ateliers d’écriture auprès de publics divers. Elle
participe activement au Printemps du livre de Grenoble.
David Medioni
Fondateur et rédacteur en chef d’Ernest, le nouveau magazine littéraire en ligne décomplexé.
Il a dirigé le service médias de CB News avant d’être rédacteur en chef d’Arrêt sur images. Il
a également travaillé auparavant comme journaliste pour Mediapart, LCP-AN, France Info,
Marianne, Stratégies, Capital etc.
Yann Nicol
Directeur de la Fête du Livre de Bron. Animateur de rencontres littéraires dans de nombreux
festivals (Correspondances de Manosque, Livre Paris ou Étonnants voyageurs), il est aussi
conseiller littéraire et programmateur dans différentes structures culturelles.
Joachim Umlauf
Ancien directeur des Goethe-Institut de Paris, Bordeaux, Amsterdam et Rotterdam, il dirige
actuellement ceux de Lyon et Marseille. Il est chargé de cours dans plusieurs universités et
publie des études sur les rapports culturels entre la France et l’Allemagne.
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En coulisses
Traducteurs
Florica Courriol
Traductrice littéraire du roumain qui est aussi la langue qu’elle enseigne à l’université
Lyon II. Elle est également professeure de traduction à l’École nationale supérieure de Lyon.
Georges Tyras
Professeur émérite de langue et littérature espagnoles contemporaines, et chercheur
au Centre d’études et de recherches hispanistes de l’Université Grenoble Alpes, Georges
Tyras est à présent le traducteur attitré d’Alfons Cervera, dont le prochain roman, Un autre
monde, est attendu pour l’automne en traduction française aux éditions de la Contre Allée.
Pierre Deshusses
Maître de conférences au Département d’études allemandes de l’Université de Strasbourg,
il est entre autres traducteur de Stefan Zweig et de plus de 50 auteurs de langue allemande.
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Brigitte François
Diplômée à l’ESIT, elle est traductrice littéraire, technique et pour l’audiovisuel. Elle a
également enseigné au département LEA de l’Université Savoie Mont Blanc.
Florence Courriol
Enseignante de langue et littérature italiennes à l’Université Grenoble-Alpes, elle se
consacre également à la traduction littéraire et a participé au programme de formation
professionnelle La Fabrique Européenne des Traducteurs. Elle anime l’atelier de traduction
du Festival en collaboration avec ses étudiants en master bi-national Grenoble-Padova.

Adhésions
et dons
La saison 2018/2019
vous attend : devenez adhérent !
Adhérer à Lectures Plurielles, c’est :
- Promouvoir et favoriser l’émergence des nouveaux talents et donner le goût de la lecture
au plus grand nombre
- Promouvoir les actions de l’association menées envers des publics empêchés, éloignés du
livre ou bien en difficulté de lecture
- Participer à la construction de la vie d’un territoire et créer du lien social
- Choisir les auteurs invités au 32e Festival qui aura lieu du 23 au 26 mai 2019
- Accéder à la plateforme de lecture en ligne, Alphalire, www.alphalire.com
- Participer tout au long de l’année aux rendez-vous de l’association : apéros littéraires,
rencontres avec les auteurs, ateliers et formations…
- Bénéficier de tarifs préférentiels chez les libraires partenaires du Festival à Chambéry : Le
Bois d’Amarante, Decitre, Garin et Jean-Jacques Rousseau
- Profiter des tarifs « Carte Malraux individuelle » à l’Espace Malraux, sur présentation de
votre carte d’adhérent au Festival
25€ adhésion annuelle
35€ adhésion annuelle avec prêt de livres
10€ étudiant ou bénéficiaire des minimas sociaux

Plus d’infos sur :
festivalpremierroman.com
ou lecturesplurielles.com

Allez plus loin, et faites un don !
Afin de poursuivre ses missions de promotion du livre, de la littérature et sa démarche
solidaire, l’association a besoin de votre soutien et de votre générosité. Donnez-lui les
moyens d’agir au quotidien pour défendre le Festival et ses valeurs.

Vous êtes un particulier ?
Votre don vous donne droit à une réduction annuelle d’impôt sur le revenu à hauteur de 66%
de son montant sur présentation d’un reçu fiscal.
Exemple : Don de 30 € : après réduction d’impôt, votre don vous revient à 10,20 €
Don de 60 € : après réduction d’impôt, votre don vous revient à 20,40 €

Vous êtes entrepreneur, commerçant, artisan…?
Bénéficiez d’offres personnalisées et profitez d’une réduction de l’impôt sur le revenu ou
de l’impôt sur les sociétés de 60% du montant du don, dans la limite de 0,5% du chiffre
d’affaires. Exemple : Don de 500€ : après réduction d’impôt le coût réel est de 200€

Pour plus d’infos, contactez Estelle Bellin : estellebellin@festivalpremierroman.com
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Infos pratiques
Pour réserver un petit déjeuner littéraire avec votre auteur préféré :
Inscription avant le 18 mai auprès de fpr@festivalpremierroman.com
Petit déjeuner payant : 5€
Pour participer à un atelier de traduction :
Contactez fpr@festivalpremierroman.com pour connaître par avance les passages
des premiers romans à traduire et vous inscrire
Pour la Visite à deux voix au Musée des Beaux-Arts :
Entrée gratuite sur inscription au service des publics du Musée.
Tél : 04 79 68 58 45
Nombre de places limité à 30 personnes.
Pour réserver vos soirées :
Les soirées musicales :
10€ plein tarif, 7€ adhérents, 2€ étudiants et minima-sociaux
Billetterie auprès de l’Espace Malraux à partir du 17 avril.
Par téléphone : 04 79 85 55 43 ou à l’accueil au Théâtre Charles Dullin mardi, jeudi,
vendredi de 13h00 à 18h00, mercredi de 10h00 à 18h00 et samedi de 10h00 à 13h00.
Les soirs de spectacle, 1h avant le début des représentations.
Le bal littéraire :
Inscrivez-vous avant le 17 mai pour que nous puissions vous accueillir dans les
meilleures conditions.
La boutique du Festival :
Retrouvez sous le chapiteau au point info des surprises aux couleurs du Festival
dont des Mugs en quantité limitée et des sacs produits par notre partenaire
Personnaliz et moi.

Les bonnes adresses
du Festival
Pour faire une pause :
Le Café des lecteurs, le café Chabert, la Forge des Halles, l’Inukshuk et le Quai
des Arts vous accueillent pour une pause détente entre deux rencontres. Des
ambiances et des univers différents à tester les yeux fermés.
Pour se régaler :
De la cuisine maison aux spécialités savoyardes en passant par la cuisine
traditionnelle ou des burgers, il y en a pour tous les goûts. Prenez le temps de
vous sustenter au Café des lecteurs, la Brasserie du Théâtre, le Savoyard, le
Tee Bar ou le Twenty’s.

Contact :
Lectures Plurielles I Festival du premier roman de Chambéry
Médiathèque J.J. Rousseau - BP 40208 - 73002 Chambéry Cedex
07 83 09 96 73 I fpr@festivalpremierroman.com
www.festivalpremierroman.com
Suivez-nous sur :
Facebook.com/festivalpremierroman
Twitter.com/FestivalPremier
Le programme est disponible en braille
et en gros caractères sur demande

Partenaires sociaux

Nos partenaires
Le Festival du premier roman de Chambéry est financé par :

ASDASS (Centre pénitentiaire d’Aiton et Maison d’arrêt de Chambéry) / Centre
pénitentiaire de Bourg-en-Bresse / Centre Hospitalier Métropole Savoie / Centre
Hospitalier Spécialisé de la Savoie / Centre Communal d’Action Sociale de
Chambéry / Institut Médico Éducatif « Les Papillons Blancs d’Albertville et de son
Arrondissement » / Ligue de l’enseignement FOL de Savoie

Cédric Pernot / Bières de Midgard / Cafés Folliet / Chocolats Cémoi /
Le Transsibérien / Vins Perceval / Comité Interprofessionnel des Vins de Savoie

Partenaires Gourmands

Chambéry Tourisme et Congrès / Emmaüs 73 / Hôtel des Princes / Palais
de justice de Chambéry / Personnaliz et moi / Renault Pays de Savoie / STAC,
transports urbains de Chambéry / Union des Commerçants de Chambéry / Ville
de La Motte Servolex

Partenaires Techniques et Touristiques

Ernest / France Bleu Pays de Savoie / Le Dauphiné Libéré / RCF / Radio Ellebore

Partenaires Media

La Ville de Chambéry / Le Ministère de la Culture (Centre National du Livre - DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes) / Fonds franco-québécois de coopération décentralisée
/ Le Ministère de l’Education nationale - Académie de Grenoble / La Région
Auvergne-Rhône-Alpes / Le Conseil Savoie Mont-Blanc / Mairie d’Argentine
Ainsi que : La Sofia, La Scam, Patriarche

Partenaires culturels
Savoie-Biblio / Bibliothèques municipales de Chambéry / Association RELIEF /
Association Villa Caramagne / Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture / BaM// /
CCAS / Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine de Chambéry
/ Cinéma l’Astrée / Cinéma Pathé Les Halles / Espace Malraux, scène nationale
de Chambéry / Espace Larith / Labo des Histoires / Médiathèque de Bourg-SaintMaurice / Musée des Beaux-Arts de la Ville de Chambéry / Quai des Arts

Partenaires internationaux
Conseil des arts et des lettres du Québec / La Ville de Shawinigan (Québec) / Fonds
franco-québécois de coopération décentralisée / Union des écrivaines et des
écrivains québécois / Festival Metropolis Bleu de Montréal | Québec / Bibliothèque
publique de Mouscron | Belgique / Premio Città di Cuneo per il Primo Romanzo
| Italie /Istituto Italiano di Cultura de Lyon / Consulat général d’Italie de Lyon /
Premio Calvino | Italie / Société Dante Alighieri de Chambéry et Modane / Institut
Cervantes de Lyon / Literaturhaus de Hambourg | Allemagne / Goethe Institut de
Lyon / Forum culturel autrichien de Paris / Institut français de Iasi | Roumanie /
Institut culturel roumain de Paris / The Desmond Elliot Prize | Grande-Bretagne
/ Fondation Calouste Gulbenkian de Paris / L’Institut Camões de Lyon / Rede de
Bibliotecas Municipais de Oeiras | Portugal / Association Chambéry-Ouahigouya
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e la Banque
Rue d

9h00
9h30
10h00
10h30
11h00

Gaëlle Pingault | David Zaoui
Petits déjeuners littéraires

Samedi 26 Mai

Programme

Darío Polonara
Atelier de traduction - Espagnol
Office du tourisme

David Savill
Atelier de traduction - Anglais
Manège

Laura Freudenthaler
Atelier de traduction - Allemand
Salle du verger

Hôtel de Cordon

Suivez le guide !

Wilfried N’Sondé
Librairie le Bois d’amarante

Filippo De Matteis
In italiano ! - Musée des Beaux-Arts

Catherine Gucher | René Frégni
La nature en toile de fond - Manège

Olivier Bourdeaut | Olivier Chantraine

Hôtel de Ville

Prix Les Rendez-vous du premier
roman/Lectures Plurielles

A contre courant - Bibliothèque Georges Brassens

Pierre Benghozi | Lucie Desaubliaux
Huis clos etc… - Manège

Chapiteau Livres

Atelier créatif - À voir et à toucher

Atelier de traduction - Italien
Salle du Verger

Filippo De Matteis

În limba română, vă rog! - Espace Larith

En español, por favor ! - Hôtel de Cordon

Bogdan-Alexandru Stănescu

14h00

Visite à deux voix - Musée des Beaux-Arts

Hôtel de Cordon

Devine qui vient au Festival

Des enfances à part - Manège

Jean-Baptiste Andrea | Jean-Baptiste Aubert | Élie Maure

Itinéraires au féminin - Manège

Jacky Durand | Emmanuelle Favier | Laura Freudenthaler

Darío Polonara

Médiathèque Jean-Jacques-Rousseau

Manuel Benguigui | Tiago Salazar |
Sébastien Spitzer

Olivier Bourdeaut I René Frégni I David Zaoui

Humaniste et perturbateur - Villa Caramagne

Olivier Chantraine | David Zaoui

Le corps du texte - Villa de Caramagne

Emmanuelle Favier | Ludovic Ninet

Dimanche 27 Mai

Dans la bibliothèque de... - Librairie Jean-Jacques Rousseau

Gaëlle Pingault

Brigitte Giraud | Ludovic Ninet | David Savill

Manuel Benguigui

14h30
Traversés par la guerre - Manège

Catherine Gucher

15h00
16h00

16h30
Les êtres de papier - Manège

Tchat - Manège

Emmanuelle Favier

17h00
Chapiteau Livres

Olivier Bourdeaut

Café / Dictée - Villa de Caramagne

Manège

Bal littéraire

Apéros Littéraires

18h00
20h30

10h00

Lucie Desaubliaux | David Lopez |
Bogdan-Alexandru Stănescu

Le rien n’est pas rien - Château de Caramagne

Villa Caramagne

11h00
12h30

La force des mots - Château de Caramagne

Déjeuner sur l’herbe

14h00

Du noir dans la blanche - Château de Caramagne

Pierre Benghozi | Élie Maure | Sébastien Spitzer

15h30

9h00

Vendredi 25 Mai
Olivier Bourdeaut *
Manège

Jean-Baptiste Andrea *

Programme
David Zaoui
Tchat - Manège

Manège

Médiathèque Jean-Jacques Rousseau

Tchat - Manège

Emma Flint

Manège

Salle du Verger

Wilfried N’Sondé *

Filme-moi des mots

Manège
Cinéma l’Astrée

Jacky Durand | Catherine Gucher

Petits déjeuners littéraires

Histoire familiale - Espace Larith

Brigitte Giraud | Élie Maure

10h00
Manège

Hôtel de Cordon
Librairie Decitre

Brigitte Giraud | Margot Naviaux

Wilfried N’Sondé *

Manège

Jean-Baptiste Aubert | Olivier Chantraine *

Manège

Jean-Baptiste Andrea | David Zaoui *

La fiction, révélateur de la réalité ? - Palais de Justice

Arno Bertina | Gaëlle Pingault

La Dynamo

Tchat - Office du tourisme

Manège

Laura Freudenthaler *
Catherine Gucher
Manuel Benguigui *
Emma Flint *

Valérie Perrin

Darío Polonara *

Jacky Durand *

De la page aux planches - Théâtre Charles Dullin

Espace Larith

Olivier Bourdeaut | René Frégni

Darío Polonara *
Salle du Verger

Emma Flint *

L’école buissonnière de la lecture - Librairie Garin

Pierre Benghozi | David Zaoui *

10h30
11h00
13h30

14h00

15h00

15h30
Jean-Baptiste Aubert
Tchat - Manège

Arno Bertina
Masterclass - Librairie Decitre

À la recherche du passé - Médiathèque Jean-Jacques Rousseau

16h00
Fresque historique - Hôtel de Cordon

Auf Deutsch, bitte ! - Espace Larith

David Savill
Apéro Littéraire
Chapiteau Livres

Laura Freudenthaler

Lecture musicale L’Invention des corps - Théâtre Charles Dullin

Pierre Ducrozet | Isard Cambray

Filippo De Matteis | Élie Maure

17h00
In English please ! - Salle du Verger

Wilfried N’Sondé | Tiago Salazar

17h30
18h00
20h

* Rencontre scolaire. Entrée libre, dans la limite des places disponibles - Groupes scolaires sur réservation.

14h00

Dès

8h30
11h00

Atelier donneurs de voix
Local RCF

Les Pérégrinations du triporteur
Place Saint-Léger

Le Festival à la Forge
La Forge des Halles

Mise en bouche littéraire
Médiathèque de Cognin

Bibliothèque d’Argentine

10h00

16h00
Médiathèque de Bourg-Saint-Maurice

Catherine Gucher

18h00
Maison Heinrich Heine - Paris

Laura Freundenthaler

David Zaoui

19h30

Manège

9h00 | Accueil Journée de Réflexion

Hôtel de Ville

Inauguration

12h00
Manège

Mercredi 16 Mai

Samedi 19 Mai

Mardi 22 Mai

Mercredi 23 Mai

Jeudi 24 Mai
Manège

9h30 | Librairies d’aujourd’hui

Avant festival

Programme
Manège

10h30 | Ceci n’est pas un roman

Olivier Chantraine **

Maison d’arrêt de Chambéry

René Frégni **

Centre pénitentiaire d’Aiton

Jean-Baptiste Andrea et
Jean-Baptiste Aubert *

Centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse

Quai des Arts

Les éditions Actes Sud

Foyer La Calamine

Emma Flint *

Valérie Perrin | Marie-Cécile Roche

Pierre Benghozi **

Manège

24h avec une thérapeute du bien-être - Hôtel de Cordon

Manuel Benguigui | Gaëlle Pingault
Apéro littéraire
Chapiteau Livres

Lecture musicale Un loup pour l’homme - Théâtre Charles Dullin

Brigitte Giraud | Bastien Lallemant

Jacky Durand

L’art, source de vie ? - Espace Larith

Manège

Emma Flint *

13h30
14h00
14h30
15h00
17h00
18h00
20h00

* Rencontre scolaire. Entrée libre, dans la limite des places disponibles - Groupes scolaires sur réservation.
** Rencontre non ouverte au public

Conception :

Programme
en un coup d’œil

Plan

et bonnes adresses

