Cette semaine, le cœur de la ville devait battre aux rythmes des
rencontres du Festival du premier roman de Chambéry. Le
chapiteau de la librairie du Festival devait accueillir, place SaintLéger, auteurs et festivaliers autour d'un verre ou d'une dédicace.
Ce n'est que partie remise. Les Extras du Festival se dérouleront
du 9 au 11 octobre prochain !
Il faudra patienter quelques mois pour aller à la rencontre des 22 primoromanciers, choisis pour vous, par le réseau de Lectures Plurielles, et 9 invités
de choix qui les accompagneront pendant 3 jours de débats, ateliers, apéros ou
spectacles. 3 jours de fêtes ponctués de surprises alors notez bien ce rendez-vous
dans votre agenda !
Pendant les Extras, le tiers-lieu culturel La Base, à l'Espace Malraux, devient le QG :
librairie des Extras, dédicaces, apéros, point infos pour tout savoir, et de nombreux
rendez-vous, c'est le lieu où il faudra être !

Télécharger l'affiche de l'événement

L'invité d'Honneur des Extras

Laurent Binet sera l'invité d'honneur de cette manifestation inédite. Habitué du
Festival puisque venu pour ces deux premiers romans HhhH et La septième fonction du
langage (Grasset), il revient avec Civilizations (Grasset, 2019, Grand prix du roman de
l'Académie française).
Vendredi 9 octobre à 20h00 au théâtre Charles Dullin. Les Lecteurs à Voix Haute de
l'association et les élèves de l'ENAAI (ENseignement aux Arts Appliqués et à
l'Image) s’emparent de Civilizations dans un spectacle inédit où se mêleront textes,
dessins et musique.

Lectures Plurielles à l'international...
Prix les Rendez-vous du premier roman - Lectures Plurielles

Plus de deux cents lectrices et lecteurs québécois des Rendez-vous du premier
roman ont lu une sélection d’œuvres francophones, 10 publiées au Canada, 10 publiées
en France. Après six mois de rencontres et de débats, ils ont élu leurs lauréates :
l’autrice québécoise Marie-Ève Thuot pour La Trajectoire des confettis (Les Herbes
rouges) et l’autrice française Victoria Mas pour Le Bal des folles (Albin Michel).
La lauréate québécoise reçoit une bourse de 1 000 $. La lauréate française est conviée au
Québec à l’automne prochain pour y rencontrer ses lectrices et ses lecteurs. Elles seront
toutes les deux présentes aux Extras du Festival, du 9 au 11 octobre 2020 à
Chambéry.

Cette dynamique commune autour des premiers romans francophones est coordonnée par
l’Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ) et Lectures Plurielles en France.
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