Communiqué de presse
Chambéry, le 2 mars 2020

Emmanuelle Favier raconte Virginia Woolf
le 11 mars à 18h30 à l'Espace Larith
Qui n’a jamais entendu parler de Virginia Woolf ? Dans son dernier roman Virginia (Albin Michel),
Emmanuelle Favier rend un vibrant hommage à l’écrivaine et au patrimoine littéraire, social,
culturel et identitaire qu’elle a laissé. Être femme et auteure, un sujet qui ne manquera pas d'être
abordé lors de cette rencontre proposée en résonance à la journée internationale des femmes, à
l’occasion des 25 ans de l’Espace Larith et en présence de La librairie le Bois d’amarante.

Lauréate du Festival du premier roman de Chambéry en 2018 pour Le Courage qu’il faut aux
rivières (Albin Michel), Emmanuelle Favier évoque avec poésie dans ce nouveau roman les
jeunes années de l’écrivaine anglaise qui deviendra Virginia Woolf, donnant à comprendre son
parcours de femme et d’auteure. Le rapport à soi, à son identité, à son sexe, à son destin, surtout
quand on est une femme, autant de thèmes omniprésents dans l’oeuvre d’Emmanuelle Favier.
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Depuis de nombreuses années, Lectures Plurielles créée des ponts entre la littérature et des
thèmes inhérents à notre société. Grâce à de nombreux partenariats et rencontres humaines,
l'association montre que l’art de manier les mots et de raconter des histoires permet
d’appréhender et comprendre le monde. Une belle occasion de mettre en avant la littérature
contemporaine

et

les

plumes

d’aujourd’hui

et

de

demain.

Rendez-vous

sur

www.lecturesplurielles.com pour découvrir la richesse de sa programmation… en attendant
le prochain Festival du premier roman, du 13 au 17 mai 2020.
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