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ÉDI TO

La littérature est un prisme pour appréhender le réel. Ce prisme est d’autant plus
parlant lorsqu’il s’agit de littérature actuelle. Les invités du Festival du premier
roman, nos contemporains, abordent la réalité au moyen de récits plongés dans
l’Histoire ou dans le quotidien, dans des contrées imaginaires ou des pays en
tension, dans les souvenirs personnels ou les méandres de l’inconscient. Mais quel
que soit le contexte, l’époque, la géographie, ils parlent d’eux, ils parlent de nous
et questionnent notre modernité. Puisque leur volonté est de rendre la diversité et
la complexité du monde, nombre de nos invités ouvrent les champs du possible de
l’écrit à d’autres domaines, explorent les confins de la littérature là où elle dialogue
avec la poésie, la musique, le cinéma, la photographie, la peinture. Ainsi, pendant
ces journées du Festival, du 12 au 22 mai, je vous propose de les rencontrer lauréats de premier roman, écrivains confirmés, auteurs jeunesse, photographes,
cinéastes, musiciens, artistes plasticiens - afin de déployer la cartographie de notre
espace commun, le récit de nos existences partagées, la mélodie qui résonne au
plus profond de nous tous.

Au plaisir de vous retrouver bientôt, bon Festival
Olivia Benoist-Bombled
Directrice
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LECT UR ES
PLUR I EL L E S
UN FESTIVAL SIGNÉ

Lectures Plurielles est une association, un réseau international de
lecteurs, une saison littéraire et un festival unique en France, le Festival
du premier roman de Chambéry.

Nous sommes pluriels et participatifs
Nous favorisons le dialogue et l’échange
Nous cultivons le goût de la lecture et le questionnement
Nous encourageons l’implication personnelle, l’esprit critique et la
découverte de la littérature contemporaine hors des sentiers battus…
Lectures Plurielles est un regroupement d’envies et une convergence
de projets pour s’ouvrir sur le monde, découvrir de nouveaux auteurs,
rencontrer les acteurs de la création littéraire contemporaine.
Nous coordonnons un réseau de plus de 3000 lectrices et lecteurs,
réunis autour de la découverte et la sélection de premiers romans
d’auteurs francophones et européens. La découverte et la sélection,
car ces lecteurs pluriels non seulement lisent, échangent, débattent,
mais choisissent leurs favoris. Et ces favoris sont invités à participer
chaque année au Festival du premier roman de Chambéry, en mai.
Lire, découvrir, discuter, sélectionner, rencontrer, participer tout au
long de l’année : autant d’infinitifs à décliner à la première personne
du pluriel.
Nous, jeunes de l’école primaire à l’université. Nous, en solo ou réunis
dans les bibliothèques, les cafés, les entreprises, les centres médicosociaux, les instituts culturels, les EHPAD, les centres pénitentiaires.
Nous en France, Belgique, Italie, Allemagne, Roumanie, Québec,
Burkina Faso…
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LE FEST I VA L
Premier événement littéraire collaboratif de France, le Festival du
premier roman de Chambéry est l’occasion unique de découvrir la
littérature contemporaine en français, italien, espagnol, allemand,
roumain et anglais. Débats, rencontres, cafés littéraires, ateliers,
spectacles, expositions… Voyagez à travers les univers des auteurs
invités.
Un événement aux milles facettes, littéraires mais surtout artistiques et
culturelles : les mots s’écoutent, s’échangent, s’écrivent, se dansent ; les
récits prennent vie lors d’expériences innovantes et inédites.
À Chambéry, les auteurs lauréats sont choisis par les lecteurs. Des
lecteurs chambériens, mais pas que, qui lisent en français, mais pas
que… et qui ont envie de faire découvrir au public leurs coups de cœur
de l’année ! Aucune distinction entre ces lauréats, tous sur le même
pied d’égalité, ils viennent à la rencontre du public, accompagnés
par des écrivains confirmés, complices de la manifestation.
Depuis 1987 et la première édition du Festival, nombre d’auteurs
ont parcouru les allées chambériennes, à la rencontre des lecteurs.
Point de départ de carrières prometteuses, nombre d’entre eux sont
devenus célèbres : Olivier Adam, Christine Angot, Laurent Binet,
Philippe Claudel, Delphine De Vigan, Mathias Enard, David Foenkinos,
Laurent Gaudé, Michel Houellebecq, Amélie Nothomb, Boualem
Sansal…
Retrouvez la liste de tous les lauréats depuis 1987 sur notre site
internet lecturesplurielles.com
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LE FEST I VA L
EN CHIFFRES
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L’ É Q U I P E
Olivia Benoist-Bombled | Directrice
Estelle Bellin | Responsable des finances
Daniela Dughera Faraill | Responsable relations internationales, scolaires et universitaires
Hélène Faure | Chargée de la vie associative & de la logistique des évènements
Juliette Gourgues | Chargée de communication
PENDANT LE FESTIVAL, L’ÉQUIPE EST RENFORCÉE PAR
Alison Cleyet-Merle | Stagiaire
Ilona Depommier | Stagiaire
Valentin Ver Poorten | Stagiaire
ET UN CONSEIL D’ADMINISTRATION SUR LEQUEL
ON PEUT TOUJOURS COMPTER
Claudine François | Présidente
Anne Marguerie De Rotrou et Claude Guest | Vice-présidents
Isabelle Faure-Doudet | Trésorière
Isabelle Cuccuru | Trésorière adjointe
Odile Dujardin | Secrétaire
Marie-Louise Fuchs | Secrétaire adjointe
Elisabeth Calais | Yasmina Crabières | Marie-Ange Heckel | Bénédicte Le Clerc | Jean-Hubert
Naviaux | François Pornon | Carine Remmery | Claire Schneider | Marie Tabard | Didier Villette
...et une belle équipe de plus de 100 bénévoles !
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LES I N V I T ÉS
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L’I NV I TÉ E
D’ HO N N EU R
CLARA DUPONT-MONOD

Diplômée en ancien français, Clara Dupont-Monod a été reporter,
grand reporter, puis rédactrice en chef de différents magazines
dont Marianne et Le Parisien Magazine, avant de devenir directrice
adjointe de Marianne. Elle a également bâti sa carrière à la radio et
à la télévision, intervenant dans La Matinale de Canal Plus et sur
RTL. Elle anime depuis 2014 une chronique littéraire dans l’émission
d’actualité Si tu écoutes, j’annule tout devenue Par Jupiter! sur France
Inter et depuis 2019 est aussi directrice littéraire en charge de la nonfiction chez JC Lattès.
Lauréate en 1999 du Festival du premier roman avec Eova Luciole,
l’autrice s’intéresse déjà à la question de l’altérité au travers d’une
fiction qui dépeint la naissance d’une enfant pas comme les autres.
La différence et la marginalité sont des thèmes que l’on retrouve
dans l’œuvre de l’écrivaine, comme dans Histoire d’une prostituée
(Grasset, 2003) ou Nestor rend les armes (Sabine Wespieser, 2011).
Très intéressée par la littérature médiévale, elle écrit La folie du Roi
Marc (Grasset, 2020), inspiré de la légende de Tristan et Yseut ; La
passion selon Juette (Grasset, 2007) ou encore La Révolte (Stock,
2018). Ses ouvrages mettent en scène des personnages maltraités
autant par leurs contemporains que par la postérité.
Clara Dupont-Monod revient à Chambéry avec son dernier roman,
S’adapter (Stock, 2021). Elle y dépeint une famille dans les Cévennes,
bouleversée par la naissance d’un enfant inadapté. Elle raconte
son existence à travers le regard de la fratrie. Si l’aîné s’attache
profondément à ce frère différent et fragile, pour sa cadette la relation
est plus complexe.
S’adapter est récompensé par trois prix en 2021 : le prix Femina, le
prix Landerneau et le prix Goncourt des Lycéens.

10

LES L AU R É AT S
Après 6 mois de lectures et plus de 150 premiers romans francophones et européens en lice, le réseau
international de Lectures Plurielles a choisi son palmarès : 23 autrices et auteurs de France et d’ailleurs
seront ainsi accueillis lors de la 35e édition du Festival du premier roman de Chambéry.
Composé de 3000 lecteurs répartis dans plus de 10 pays, l’ensemble du réseau a voté pour ses favoris et a
choisi les premiers romans qui ont le plus passionné, questionné, intrigué…
Voici la liste des lauréates et lauréats francophones (français, belge, québecois) et européens (allemand,
anglais, espagnol, italien, roumain) que le public aura l’occasion de rencontrer lors de plus d’une centaine
de rencontres à Chambéry et dans d’autres lieux partenaires en Savoie, Haute Savoie, jusqu’en Suisse…

Madeleine Assas

Le Doorman (Actes Sud, 2021)
Comédienne, Madeleine Assas nous entraîne dans les rues de New York aux
côtés d’un "doorman", un portier émigré d'Algérie qui officie dans une résidence
de Park avenue. Au gré de quarante années de rencontres, de confidences, de
déambulations, on découvre son histoire et en filigrane les transformations de la ville
qui ne dort jamais.

Abigail Assor

Aussi riche que le roi (Gallimard, 2021)
Abigail Assor, née à Casablanca a partagé ses études entre Paris et Londres avant
de se consacrer à l’écriture. Aussi riche que le roi dresse le portrait de Sarah, jeune
française des quartiers pauvres du Casablanca des années 90. Prête à tout pour
fuir la misère, elle s’entiche de Driss qui est aussi riche que le roi. On suit alors
l’improbable jeune couple dans un voyage aux couleurs et aux odeurs de l’orient,
entre les bidonvilles enfumés et les jardins luxuriants des quartiers riches. Une
lecture sans concession de la société marocaine.

Sandrine Berthet

Jetés aux ténèbres (Éditions du Sonneur, 2021)
Sandrine Berthet a grandi en Nouvelle-Calédonie avant de voyager aux quatre coins
du monde pour son travail. Dans ce roman sur fond de la Commune de Paris, elle
nous transporte sur l’archipel calédonien en 1872. Exilés, déportés dans cette prison
entourée d’eau, un groupe de communards tente de survivre, voire même de se
construire un semblant de normalité tout en caressant l’espoir d’un retour en France.
Ce roman redonne vie aux acteurs de la Commune , épisode majeur de notre histoire
souvent passé sous silence.
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LES L AU R É AT S
Bibiana Candia - Espagne

Azucre (Pepitas de calabaza, 2022)

Née à Coruña en Galice (Espagne), Bibiana Candia s’est déjà distinguée en
littérature par la publication de récits courts, de poèmes et collabore régulièrement à
des revues culturelles. Dans ce premier roman dense et d’une grande maturité, elle
donne seconde vie et rend justice aux oubliés de l’Histoire. En 1853, 1700 jeunes
Galiciens poussés par la pauvreté, la misère et la maladie, traversent l’Atlantique
pour se rendre à Cuba, trompés par de fausses promesses de prospérité. Azucre
est le récit romancé de l’histoire vécue par ces jeunes : au travers de la voix et des
souvenirs d’une poignée d’entre eux, Bibiana Candia nous approche de la réalité des
sentiments, des espoirs et des désespoirs de ceux jeunes affamés qui ont surmonté
la peur de l’inconnu pour au final découvrir l’horreur de l’esclavage.

Andy Charman - Royaume-Uni
Crow Court (Unbound, 2021)

Professeur d’écriture créative, Andy Charman a grandi près de Wimborne Minster, là
où se déroule l’histoire de son premier roman. Au printemps de 1840, un enfant est
retrouvé noyé: ce fait tragique est le point de départ d’une chronique qui se déploie
sur quatorze épisodes entrelacés, brossant le portrait de toute une communauté à la
recherche de la vérité. Chronique d’une époque, Crow Court relève les contradictions
de la société victorienne, entre pratique religieuse et hypocrisie, tradition et modernité,
contrainte sociale et liberté individuelle. Un récit intelligent, passionnant, inventif,
émouvant servi par une écriture maîtrisée.

Stéphanie Coste

Le Passeur (Gallimard, 2021)
Stéphanie Coste a partagé son enfance entre le Sénégal et Djibouti et vit actuellement
à Lisbonne. Dans son roman, l’autrice fait de Seyoum, l’un des plus gros passeurs de
migrants de la côte libyenne, son personnage central. Il est Érythréen, mais il a quitté
son pays où il avait été emprisonné et torturé par la dictature. L’arrivée d’un énième
convoi de réfugiés lui fait revivre un passé qu’il avait cherché à oublier dans l’alcool,
la drogue et l’argent facile. Le Passeur explore l’humanité telle qu’elle est quand on a
plus rien à perdre, dans sa fuite en avant, mais vers quel avenir ?

Jean D’Amérique

Soleil à coudre (Actes Sud, 2021)
Poète et dramaturge haïtien déjà récompensé pour ses nombreux écrits, Jean
D’Amérique est considéré comme une des voix de la relève littéraire haïtienne.
Dans Soleil à coudre, un récit sombre et poétique, il nous emmène dans la misère
d’un bidonville haïtien auprès de Tête Fêlée. La jeune fille observe les adultes,
leur violence, leurs faiblesses, leurs addictions… et tente de donner corps à ses
fantasmes d’évasion, là où elle pourra retrouver sa camarade de classe dont elle est
amoureuse. Une fable cruelle servie par une écriture forte, où l’enfance niée bute
contre un monde sans pitié et cruel.
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Sophie D’Aubreby

S’en aller (Inculte, 2021)
Sophie D’Aubreby est une écrivaine belge vivant et travaillant à Bruxelles. D’une
écriture qui se veut au plus près des corps vibrants de liberté, l’autrice nous livre
un hymne à l’amitié. Récit d’une émancipation féminine au cours du XXe siècle,
S’en Aller montre comment les luttes des femmes d’aujourd’hui font écho à celles de
leurs aînées. Carmen, jeune bourgeoise fuit la destinée qu’est la sienne et affirme
sa liberté par quatre départs. Elle crée son propre destin, en devenant une femme
forte et engagée.

Sedef Ecer

Trésor National (JC Lattès, 2021)
Journaliste, comédienne, scénariste, metteuse en scène franco-turque, Sedef Ecer
a grandi sur les plateaux de cinéma turcs avant de déménager à Paris. Elle signe ici
un texte fort qui mêle l’histoire turque, une passion amoureuse bouleversante et un
hommage au cinéma.
Le “trésor national”, c’est Esra Zaman une actrice adulée dans son pays mais aussi
la mère de la narratrice Hülya qui a quitté à l’âge de 16 ans, à la fois, la Turquie
et sa mère pour rejoindre Paris. Hülya s’adresse à elle et la raconte en réponse à
une reprise de contact motivée par une mort prochaine que l’actrice turque voudrait
organiser en grand spectacle. Elle revit ses souvenirs à Istanbul aux cotés de cette
femme qui ne pense qu’à ses rôles, traversersant les subresauts de l’histoire et deux
amours profonds.

Isabel Gutierrez

Ubasute (La Fosse aux Ours, 2021)

Isabel Gutierrez enseigne la littérature et le cinéma à Grenoble. Son premier roman
nous plonge dans le dernier voyage d’une femme, Marie, qui, sentant sa mort
approcher, veut respecter une ancienne tradition japonaise, celle de l’ubasute qui
consiste à abandonner une personne âgée et malade en montagne. Elle confie cette
tâche à son fils: ce seront leurs derniers moments ensemble, un ultime au revoir et
une véritable ode à la vie.

Étienne Kern

Les Envolés (Gallimard, 2021)
Essayiste, ancien élève de l’ENS, Étienne Kern vit à Lyon et enseigne les lettres
en classe préparatoire. Les Envolés s’ouvre sur les images saisissantes de Franz
Reichelt qui, du premier étage de la tour Eiffel, teste un parachute de son invention,
coûte que coûte, au péril de sa vie. L’issue est fatale. Etienne Kern entrelace l’histoire
de cet inventeur avec celle de ses propres disparus, mélange la Belle Époque et la
nôtre et convoque les souvenirs de toutes ces belles âmes qui se sont envolées.
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Johanna Krawczyk

Avant elle (Héloïse d’Ormesson, 2021)
Johanna Krawczyk est scénariste. Avant elle nous raconte l’histoire de Carmen, de
l’Argentine et de sa sanglante dictature. Alors qu’elle vient de perdre son père, elle
découvre de nombreux carnets dans lesquels ce dernier a couché sa vie de 1936
à 2017. Carmen plonge dans les secrets de cet homme lorsque ceux-ci percutent
la grande Histoire et se trouve confrontée à l’inacceptable comme héritage familial.
Johanna Krawczyk questionne avec maîtrise et précision les questions liées à la
mémoire, la transmission et “le mensonge qui protège et là où la vérité foudroie”.

Marie Mangez

Le Parfum des cendres (Finitude, 2021)
Chargée de cours à l’université, Marie Mangez vit à Paris où elle travaille sur une
thèse en anthropologie. Dans Le Parfum des cendres, Alice, étudiante qui n’en finit
pas d’étudier, se lance dans une thèse sur la thanatopraxie. Elle est stagiaire auprès
de Sylvain, plongeant ainsi dans les techniques de préparation des morts. Odeurs,
senteurs, spécificités olfactives amènent à percevoir ce qui émane de ces personnes
décédées et petit à petit entraînent le lecteur dans un monde de perceptions, de
douceur et d’attention pour l’autre. Sylvain, le taiseux, très réservé et sur le quant à soi
s’ouvre peu à peu à Alice, la “sans gêne”... Un roman aux effluves d’humanité.

Alain Mascaro

Avant que le monde ne se ferme (Autrement, 2021)
Professeur de lettres, Alain Mascaro décide en 2019 de tout quitter pour s’en aller
parcourir le monde. Ce grand voyage interrompu par un confinement imposé lui aura
permis d’écrire son roman. À la fois épopée et récit intime, Avant que le monde ne
se ferme est le récit de la vie d’Anton Torvath, enfant tzigane né dans les plaines
Kirghizes dont la vie sera à tout jamais bousculée par la fureur des hommes. Les
frontières s’érigent, la barbarie est à l’œuvre et c’est à un grand voyage que l’auteur
nous convie grâce à une écriture ample et poétique.
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Martina Merletti - Italie

Ciò che nel silenzio non tace (Einaudi, 2021)
De formation universitaire en Sciences et technologies agraires, Martina Merletti
vit à Turin (Italie). Ciò che nel silenzio non tace se déploie sur deux dimensions
temporelles: 1944, une sœur récupère le bébé d’une prisonnière en transit pour
Birkenau et parvient à le sortir dans le chariot à linge. Cinquante ans plus tard, une
jeune femme découvre que cette histoire la concerne de près et décide de suivre
ses traces. A partir d’un fait divers, Martina Merletti entrelace la réalité et la fiction,
recomposant le passé malgré les silences et les détournements de l’Histoire.

Maria Orban - Roumanie
Oameni mari (Nemira, 2021)

Intérieur, soir. Une maison. Une femme dans la baignoire. Un homme entre dans le
cadre. Il dit : Je n’en peux plus. Oameni mari, premier roman de Maria Orban, née
à Brasov (Roumanie), démarre sur une scène de séparation d’un couple et s’étend
progressivement sur toute une génération à la dérive, en transition permanente,
qui cherche ses repères et se questionne sur les choix, les échecs, les angoisses
personnelles, les fantômes du passé et les perceptions sociales héritées.

Julie Ruocco

Furies (Actes Sud, 2021)
Julie Ruocco, diplômée en relations internationales, a travaillé au Parlement européen
pendant cinq ans. Passionnée par les cultures numériques, elle a publié un ouvrage
de philosophie esthétique. Furies retrace les destins d’une jeune archéologue,
dévoyée en trafiquante d’antiquités et d’un pompier syrien, devenu fossoyeur. Tous
deux se heurtent à l’expérience de la guerre. Entre ce qu’elle déterre et ce qu’il
ensevelit, il y a l’histoire d’un peuple qui se lève et qui a cru dans sa révolution. Un
hommage salutaire aux femmes qui ont fait les révolutions arabes.

Olivier Schefer

Un saut dans la nuit (Arléa, 2021)
Olivier Schefer, spécialiste de la philosophie et de l’esthétique romantique, est auteur
et traducteur. Dans son roman, on suit deux amis qui se retrouvent des années plus
tard dans un paysage sublime de montagnes pyrénéennes où gronde la Garonne. Ils
sont liés par un secret : Geneviève. L’un est le frère, l’autre son premier amoureux.
Un roman solaire et tragique sur la naissance des premières émotions, du premier
amour, des rêves et des désespoirs de l’adolescence et la force de la nature.
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Stefanie vor Schulte - Allemagne

Junge mit schwarzem Hahn (Diogenes, 2021)
Dans ce premier roman écrit sous forme de conte à l’atmosphère surréelle, Stefanie
vor Schulte, scénographe et costumière de formation, raconte l’histoire d’un garçon
doté d’une intelligence hors du commun et d’un sens aigu de la justice. Ne possédant
rien d’autre qu’un coq noir à la fois ami et protecteur, Martin, 11 ans et orphelin,
se bat contre l’obscurantisme et la folie destructrice des hommes. Dans ce roman
dystopique écrit dans une langue simple et poétique, l’autrice nous parle de notre
époque, de violence, mais aussi de compassion, de résistance à l’adversité et
d’espoir.

Myriam Vincent - Québec

Furie (Poètes de brousse, 2021)

Née à Contrecœur (Québec) Myriam Vincent a déjà exercé sa plume dans des revues
littéraires et est actuellement éditrice. Dans Furie nous faisons la connaissance de
Marilyn devenue tueuse à gages pour venger Julie, sa meilleure amie victime de viol
qui, n’ayant pas eu justice, s’est suicidée. Elle justifie sa profession en n’exécutant que
des prédateurs sexuels, mais sa double vie – tueuse la nuit et étudiante le jour - finira
par lui faire perdre sa lucidité, et mettre en péril sa propre vie. Roman aux accents
de comic book féministe et à l’humour subtil, Furie explore la figure du justicier avec
ses zones d’ombre, ses dilemmes et la nécessité de maintenir une façade normale.

Marie Vingtras

Blizzard (L’Olivier, 2021)
Marie Vingtras emprunte son nom de plume à Arthur Vingtras, de son vrai nom
Caroline Rémy, une journaliste et écrivaine française. Dans son premier roman, le
blizzard fait rage en Alaska. Au cœur de la tempête, un jeune garçon disparaît. Il
n’aura fallu que quelques secondes pour que Bess lâche la main de l’enfant et le
perde de vue. Elle se lance à sa recherche, suivie de près par les rares habitants de
ce bout du monde. Une course effrénée contre la mort s’engage alors, où la destinée
de chacun, face aux éléments, se dévoile.
Avec ce huis clos en pleine nature, Marie Vingtras, d’une écriture incisive, s’attache
à l’intimité de ses personnages et, tout en finesse, révèle les tourments de leur âme.

Mariette Navarro pour son roman Ultramarins (Quidam) et Dimitri Rouchon-Borie pour son roman
Le Démon de la colline aux loups (Le Tripode), ont tous les deux été plébiscités par le public, mais
n’ont malheureusement pas pu se libérer pour le Festival.
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LES AU T E U R S
DE RE TO U R
En plus des lauréats, le Festival du premier roman accueille d’autres auteurs qui sont passés par
le Festival pour leurs premiers romans, et qui reviennent aujourd’hui pour présenter leurs derniers
écrits. Cette année, quatre autrices et auteurs seront présents : Denis Michelis, Wilfried N’Sondé,
Paola Pigani, et notre invitée d’honneur, Clara Dupont-Monod.

Denis Michelis

Encore une journée divine (Noir sur blanc, 2021)
Après des études de lettres, d’anglais et de journalisme, Denis Michelis
devient rédacteur pour des émissions culturelles sur ARTE puis France 5. Sa
spécialité, les entretiens avec… des écrivains ! En 2013, il décide d’arrêter
ces collaborations pour écrire et s’engager dans le métier de traducteur. Son
premier roman La chance que tu as (Stock, 2014) une fable moderne sur le
monde du travail et l’adolescence, a été remarqué par le réseau de Lectures
Plurielles et fait l’objet d’une transcription à l’écran par des élèves de la section
cinéma du lycée Louis Armand de Chambéry.
Denis Michelis revient avec son dernier roman Encore une journée divine (Noir
sur blanc, 2021). Il nous offre, ici, une farce tragique aux allures de roman
policier. Un livre corrosif, plus que jamais d’actualité, sur la menace constante
du populisme, la tentation et le danger d’une simplification de la pensée.

Wilfried N’Sondé

Femmes du ciel et des tempêtes, (Actes Sud 2021)
Wilfried N’Sondé, originaire de Brazzaville, a grandi en Île-de-France et vécu vingtcinq ans à Berlin. Il est chanteur, compositeur et auteur de six romans.

Lauréat du Festival du premier roman en 2008 pour Le Cœur des enfants Léopards
(Actes Sud, 2007) l’auteur raconte avec beaucoup de force et de justesse l’exil, la
différence, l’immigration et les difficultés de l’intégration.
Il est présent pour cette 35e édition à l’occasion de la sortie de son dernier roman
Femmes du ciel et des tempêtes, (Actes Sud 2021). Dans ce roman d’aventures
palpitant, Wilfried N’Sondé met son ardeur au service de thématiques nécessaires
- le respect de la nature, l’harmonie de l’humain et du vivant - et inspirantes - le lien,
le partage et la transmission entre les peuples, ainsi que la communication entre
mondes visible et invisible.
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LES AU T E U R S
DE RE TO U R
Paola Pigani

Et ils dansaient le dimanche (Liana Lévi, 2021)
Paola Pigani est poète et nouvelliste. Dans son premier roman, N’entre pas
dans mon âme avec tes chaussures, pour lequel elle est lauréate du Festival
du premier roman de Chambéry en 2014, elle met en lumière un épisode
méconnu de l’histoire française, l’internement des gens du voyage dans des
camps pendant la seconde guerre mondiale.
Elle est invitée à cette édition du Festival pour son troisième roman Et ils
dansaient le dimanche (Liana Lévi, 2021), dans lequel elle raconte l’histoire
d’émigrés polonais, italiens, hongrois, venus travailler dans les usines textiles
de Lyon, dans l’espoir une meilleure vie. Dans ces modestes vies d’immigrés,
la grande crise fait irruption, amenant chômage, mise à l’écart des étrangers et
affrontements avec les ligues. Des menaces qui auront raison de leur docilité.
Portée par une inébranlable solidarité et une détermination à vivre, la colère
constituera le socle de leur rassemblement, jusqu’à aboutir au Front populaire
et son tournant social.
Un pan de la mémoire ouvrière lyonnaise qui mérite d’être aussi fameux que
la légende des soyeux, un récit magnifié par la plume toujours poétique et
sensible de Paola Pigani.

CRÉDITS PHOTOS
Olivier Roller - Carole Parodi - Francesca Mantovani - Alex Freeman Photography - Marie Monfils Norisuke Yoshioka Valentine Pedoussat - Brigitte Baudesson - Jean Turgeon - Patrice Normand - Gene
Glover - Odile Motelot - Melania Avanzato
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LES AU T R E S
I NV I TÉS
Mélanie André

Mélanie André est photographe, nourrie également de ses études de Lettres Modernes, puis d’infographiste multimédia.
Observatrice de l’intime, artiste s’intéressant aux artistes, elle présente ses contemporains, poètes, plasticiens et crée
son œuvre où la photographie devient une diversité de rencontres faites de fragments, d’ombres, de reflets. La nature
occupe une grande place dans sa création selon des formes multiples.
Une partie de sa série de photographies Onirique sera présentée à l’Espace Larith à Chambéry, entourée de certains
des poèmes écrits pour celle-ci par le poète Marcel Migozzi, ainsi que le livre d’artistes Visions fertiles créé ensemble.
Sera également présenté un extrait de sa série Univers d’artistes , témoignage de ses rencontres inspirantes depuis
plus de 15 ans. Une œuvre de certains de ces artistes accompagneront ses photographies.

Giosuè Calaciura

Giosuè Calaciura est né à Palerme en 1960, il vit et travaille à Rome. Journaliste, il écrit aussi pour le théâtre et la
radio. Sept de ses romans ont été traduits en français. Parmi eux, Borgo Vecchio (Notabilia, 2019, trad. Lise Chapuis),
classé à la huitième place au palmarès des libraires Livres Hebdo, a reçu un accueil exceptionnel : finaliste des prix
Femina étranger 2019 et Libraires en Seine 2020, il est lauréat des prix Méditerranée étranger et Marco Polo Venise.
Son dernier roman, Io sono Gesù (Sellerio, 2021) a remporté en Italie le prestigieux prix Stresa 2021 ; il paraîtra en
septembre 2022 chez Notabilia.

Ludmila Charles

La belle Saison (Noir sur blanc, 2021)
Ludmila Charles, maître de conférences en Langue et littérature françaises à l’Université de Tours, a reçu le Grand
prix de la Société des Gens de Lettres du premier roman pour La belle Saison (Noir sur blanc, 2021). Il y a un présent
d’éternité dans ce premier roman où les destins se dévoilent avec une vérité sèche, coupante comme une herbe en été.
Une histoire d’amitié entre deux enfants dans une petite ville d’Europe centrale, la séparation, les retrouvailles et le pays
qui se transforme avec Tchernobyl et la chute de l’URSS, creusant insidieusement une distance entre ces petites filles
devenues femmes.

Alexandre Civico

Alexandre Civico, membre du collectif Inculte, est aussi éditeur. Il est lauréat du Festival en 2016 pour La Terre sous
les ongles (Rivages, 2015), un road-book halluciné et macabre, au rythme haletant, porté par une écriture tendue
et traversé par les ombres d'un passé familial. En octobre 2020, puis en novembre 2021, il passe une semaine en
immersion au centre pénitentiaire d’Aiton, où il a l’occasion d’échanger avec le personnel et de mener des ateliers
d’écriture avec des détenus. Il revient lors de cette édition pour nous questionner sur la place de la culture en prison et
nous faire part de son expérience.

Cécile Coulon

Originaire de Clermont-Ferrand, Cécile Coulon publie son premier livre à seize ans. Depuis, elle ne cesse de nous
surprendre, de nous émerveiller. En quelques années, elle a publié sept romans dont Une bête au paradis, un grand
succès de librairie, récompensé par le prix littéraire du Monde, et deux recueils de poèmes dont l’un, Les Ronces a
reçu le prix Apollinaire en 2018. Cécile Coulon est également éditrice à l’Iconopop, une collection de textes brefs et
poétiques à l’Iconoclaste. Cet automne, aux côtés de Clara Dupont-Monod et sa bande, elle animait Livre et châtiment,
une émission sur France Inter pour chahuter les grands classiques, revisiter les œuvres, mieux les aimer et révéler
leur modernité. Lors de cette édition le duo reformé, nous rappellera avec les meilleurs moments de l’émission que la
littérature n’est pas qu’une affaire de sérieux.
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LES AU T R E S
I NV I TÉS
Veronica Galletta

Née à Syracuse (Italie), Veronica Galletta a exercé le métier d’ingénieure hydraulique avant de faire ses premiers pas
en littérature. Son premier roman, Le isole di Norman (Italo Svevo Edizioni, 2020) a été récompensé par le prestigieux
prix Campiello Opera Prima. Elle est l’invitée de l’association Lucciola Vagabonda pour cette 35e édition à l’occasion de
la publication de Nina sull’argine (minimum fax, 2021), roman d’introspection qui nous amène dans le paysage brumeux
de la plaine du Pô entre un passé habité par des secrets et les personnes que nous devons laisser partir.

Elitza Gueorguieva

Elitza Gueorguieva est cinéaste, écrivaine et performeuse. Après l’obtention d’un master de création cinématographique
et d’un master de création littéraire à l’Université Paris-8, elle se consacre à des projets artistiques multiples entre le
documentaire de création vidéo, l’écriture littéraire et les performances. Lauréate du Festival du premier roman en 2017
avec Les cosmonautes ne font que passer (Verticales, 2016), elle revient cette année présenter son dernier courtmétrage Notre endroit silencieux. Elle filme la fabrication du roman que son alter-ego biélorusse Aliona Glukova initie
sur son père, aventurier maritime, physicien et rêveur, disparu au large d’une côte turque en 1995. En accompagnant ce
processus de deuil et d’émancipation par l’écriture, la cinéaste bulgare invente son propre langage visuel qui amplifie la
tension entre rêve et réalité, poésie et mémoire.

Hugo Paviot

Hugo Paviot se consacre à l’écriture après des études littéraires à la Sorbonne et devient dramaturge - il a à son
actif onze textes pour le théâtre - metteur en scène, poète, traducteur, puis romancier. Dans son premier roman, Les
Oiseaux rares (Seuil, 2020), pour lequel il est lauréat de la 34e édition du Festival du premier roman de Chambéry, il
rend compte des vies abîmées qu’il a côtoyées. On s’attache à Sihem, jeune femme de 23 ans, qui fait sa rentrée dans
un établissement pour élèves décrocheurs et à Emile, dit Zapata, un vieux révolutionnaire de 82 ans. Sihem ne croit pas
en une société qui, pense-t-elle, ne lui offre pas d’avenir. Zapata cherche un sens à sa vie qui s’achève. Parallèlement,
sur l’autre rive de la méditerranée, Achir rêve d’un ailleurs et de liberté.
Il revient cette année pour accompagner les primo-romanciers, animer des ateliers d’écriture soutenus par PILOT-pen
et nous parler de son immersion de vingt-quatre heures au sein du service de bionettoyage du Centre Hospitalier
Métropole Savoie.

Laurent Vercueil

Laurent Vercueil est praticien hospitalier, neurologue au CHU Grenoble Alpes. Il est membre de l’équipe Brain
Behavior Neuromodulation au sein du Grenoble Institut des Neurosciences (INSERM U1216). Il a effectué des
travaux de recherche dans le domaine des mouvements anormaux, de l’épilepsie et de la stimulation cérébrale
profonde. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages de vulgarisation traitant du cerveau, dont Chatouilles et autres petits
tracas neurologiques. Ce que notre corps nous apprend de notre cerveau (Belin, 2017), La Belle au bois dort-elle
vraiment ? Neurophysiologie des contes de fées (Humensciences, 2020) et, en collaboration avec Gilles Macagno,
Un petit vélo dans la tête. Une journée (presque) ordinaire du cerveau (Humensciences, 2021). En 2022, vont
paraître Neuro-science-fiction, les cerveaux d’ailleurs et de demain (Le Belial) et Neurologie de l’adolescence
(collaboration Agathe Roubertie, Elsevier-Masson). Il contribue également à plusieurs ouvrages collectifs à paraître
en 2022 et 2023, chez les éditeurs Hermann, Didaskalie et UGA éditions. Il est enfin l’auteur de plusieurs nouvelles
parues dans des revues, notamment « La grenouille à grande bouche » (Je vais en reprendre un tout petit peu,
vol#3).
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LES AU T E U R S
JEU NE SS E
Lectures Plurielles tient à proposer une offre jeunesse. Les festivaliers de tout âge pourront donc rencontrer
des auteurs et illustrateurs sur le village des libraires et des éditeurs locaux, et repartir, pourquoi pas, avec
des livres dédicacés !

Virginie Costa

Après des études d’arts appliqués à Chambéry, Virginie Costa a intégré une école de cinéma d’animation à Angoulême
en 2016. Aujourd’hui, elle exerce son métier d’illustratrice jeunesse tout en travaillant sur des projets de dessin animé.
Gil & Cabriole est son premier album jeunesse publié en tant qu’autrice et illustratrice.
Virginie Costa sera en dédicace sur le stand des éditions Boule de neige samedi 21 mai place de la Métropole.

David Gautier

David Gautier est auteur, illustrateur, graphiste et réalisateur de films d'animation. Il a étudié à l’École des Beaux-arts
de Lyon et à l’École Supérieure de l'Image à Poitiers. Il a d'abord travaillé comme animateur et réalisateur de films pour
des producteurs d'audiovisuels à Lyon, Angoulème et Barcelone. À partir de 2008, il s'est orienté vers le livre pour la
jeunesse. Il a illustré plusieurs textes pour l'éditeur Mers Australes et surtout pour les éditions Boule de neige, maison
d'édition qu'il crée en 2009 à Chambéry.
David Gautier sera en dédicace sur le stand des éditions Boule de neige vendredi 20 et samedi 21 mai place de la
Métropole.
www.ed-bouledeneige.fr

Alexandre Gros

Alexandre Gros est le fondateur des éditions Big Pepper. Auteur, illustrateur, scénariste et graphiste, il est le “papa”
de Lapinours. Les Éditions Big Pepper se veulent créatives, ouvertes et spécialisées dans l'édition de livres illustrés
(imprimés et numériques) aux fortes valeurs (humanisme, solidarité, bienveillance, respect de l'environnement). Une
boutique en ligne propose les livres imprimés et numériques, mais aussi des produits dérivés de l'univers créatif des
œuvres.
Alexandre Gros sera en dédicace sur le stand des éditions Big Pepper vendredi 20 et samedi 21 mai place de la
Métropole.
www.big-pepper.com
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PROGRAMMATION
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PRO G R A M M AT I ON

Ce qui anime l’équipe du Festival, c’est de donner voix aux auteurs, aux artistes,
aux lecteurs. La découverte et le partage sont des priorités qui font que le Festival
du premier roman de Chambéry est ouvert à tous les publics : la diversité des
animations littéraires, le croisement avec d’autres formes artistiques, l’ouverture
toujours plus grande sur le monde, permettent à chacun de trouver sa place et son
Festival.

Voici, dans les prochaines pages, une sélection des
événements pour cette année.

LA PROGRAMMATION COMPLÈTE EST À RETROUVER EN PAGE 38 ET
SUR NOTRE SITE FESTIVALPREMIERROMAN.COM
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À LA CROISÉE
DES ARTS
Depuis plusieurs années, Lectures Plurielles favorise la multiplicité des
accès à la lecture et à la littérature, en encourageant des projets associant
différentes expressions artistiques. Décloisonner la création, croiser les
regards et les publics, faire entrer en résonance des sensibilités et des
procédés issus de différentes pratiques, mais aussi inviter l’art là où on ne
l’attend pas : ce sont des pistes de réflexion qui orientent la démarche de
Lectures Plurielles, que ce soit pendant la saison littéraire ou au cours du
Festival du premier roman de Chambéry.
Cette journée permettra d'apprécier le dialogue qu’entretiennent les
artistes, d’approfondir le métissage des sources d’inspiration et de réfléchir
sur les enjeux de la diffusion artistique à un public plus large grâce à la
variété des points de vue et des sensibilités.

LES RENDEZ-VOUS À LA CROISÉE DES ARTS :
- La journée de réflexion
- Lectures musicales
- Expositions et vernissage
- Siestes littéraires
- Projections
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L A J O U R N ÉE D E
RÉ FLEX I O N

D'art en art: interactions, influences, croisements
Jeudi 19 mai 2022 - centre des congrès Le Manège
10h - 18h

Journée organisée avec le soutien particulier de: Centre Français
d’exploitation du droit de Copie, Conseil Savoie-Mont-Blanc (Savoiebiblio), Délégation Académique aux Arts et à la Culture de l’académie
de Grenoble, Direction Régionale des Affaires Culturelles de la
région Auvergne-Rhône-Alpes et la Sofia (Société Française des
Intérêts des Auteurs de l’écrit)
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L A J O U R N ÉE D E
RÉ FLEX I O N
10h

Les modalités de rencontre et de dialogue entre les arts
Introduction et mise en contexte de la thématique de la
journée par Françoise Dubor de l’Université de Poitiers
- Laboratoire FoReLLIS (Formes et Représentations en
Linguistique, Littérature et dans les arts de l’Image et de
la Scène) qui regroupe des enseignants-chercheurs et
des doctorants travaillant sur les littératures, sur la bande
dessinée, la photographie et la peinture, le cinéma, le
théâtre et d’autres arts scéniques et visuels.

11h

Les festivals littéraires à la croisée des arts
De nombreuses structures culturelles font de la
transdisciplinarité un projet et un programme ; de la
confrontation de plusieurs artistes naissent de belles
surprises qui enchantent les publics. Parmi celles-ci,
la Sofia (Société Française des Intérêts des Auteurs de
l’écrit), souhaite mettre en lumière deux dynamiques
particulièrement significatives dans ce domaine : Le goût
des autres et le Festival International du Livre d'Art et du
Film.
A chaque édition, le festival de créations Le goût des autres,
décline une thématique à travers la réunion d'auteurs et
d'artistes de toutes disciplines confondues, pour favoriser
la croisée des genres, la production d’œuvres de grande
qualité et pour développer les collaborations avec des
artistes débutants ou méconnus.
Le Festival International du Livre d'Art et du Film (FILAF),
réunit, célèbre et prime le meilleur des éditions et des
films documentaires sur l’art produit dans le monde.
Tous les ans, une sélection internationale d’auteurs,
éditeurs, réalisateurs, producteurs et artistes sont invités
afin d’y présenter leur travail, à travers des projections,
présentations de livres en images, lectures, expositions…
Ce débat, animé par Cécile Deniard, traductrice et
présidente de la Sofia, réunit Sébastien Planas, président
du FILAF, Dominique Rouet, responsable du festival Le
Goût des autres, Wilfried N'Sondé, auteur et parrain du
Grand prix Sofia de l'Action littéraire 2022 et lauréat du
Festival du premier roman en 2008 et Nathalie Crom du
service Livres de Télérama.

14h

Quand un projet photographique a besoin des mots
L’autrice Clara Dupont-Monod, invitée d’honneur du Festival
du premier roman 2022, et le photographe Olivier Roller
font part de leur expérience entre écriture et images qui a
abouti à l’ouvrage Clarita’s way. Ce livre de photographies
se clôt par une nouvelle qui incite à la relecture, pour y

voir autre chose…”C’est un livre pour ceux qui aiment la
photographie. Mais pas seulement. C’est aussi pour ceux
qui aiment les histoires. Peut-être que ce sont les mêmes.”
Ils aborderont également le nouveau projet qui a mené le
photographe à passer six mois à la rencontre avec des
rescapés du Bataclan. Cette démarche a abouti à une
installation visuelle et sonore autour de ces échanges
ainsi qu’à un livre entre fiction et essai. Olivier Roller se
questionnera sur la raison pour laquelle, pour la première
fois de sa carrière de portraitiste, il a senti que l’image
appelait d’autres formes d’expression pour restituer dans
toute sa complexité l’intention et la force du message.

15h30

Allers et retours de l’écrit à la scène, des paroles au roman
Il aime se définir chansonnier et “poémien”. Aujourd’hui
c’est également avec sa nouvelle identité de romancier
qu’Oxmo Puccino partage sa démarche d’artiste puisant
sa force et son unicité dans la musique, la poésie, la
littérature, le texte. Quelles trajectoires l’ont-il amené
à explorer d’autres potentiels d’expression ? Peut-il
identifier quelle est sa force créatrice première et à quel
moment fait-elle appel à d’autres moyens artistiques ? Le
cheminement de la parole, au texte, à la musique et retour
est-il linéaire ou plutôt un processus inextricable où sons,
paroles, écriture se nourrissent et se répondent ?

17h

Une artiste s’intéressant aux artistes
Mélanie André est photographe, nourrie également de
ses études de Lettres Modernes, puis d’infographiste
multimédia. Observatrice de l’intime, artiste s’intéressant
aux artistes, elle présente ses contemporains - poètes,
plasticiens - et crée une œuvre où la photographie devient
une diversité de rencontres artistiques. Quand le poète
Marcel Migozzi croise sa série de photographies Oniriques,
leurs univers dialoguent et aboutissent en un livre d’artiste,
Visions fertiles, réunissant des poèmes écrits sur des
photographies de Mélanie André.
Dans une autre série, Univers d’artistes, la photographe
explore différents univers au gré de rencontres inspirantes,
d’ateliers d’artistes qui la touchent.
Chacune de ces deux séries, dont une sélection d’œuvres
sont présentées à l’espace Larith, se portent, s’enrichissent
l’une et l’autre, dans un déploiement de recherches, de
regards croisés, d’échanges.
La rencontre se déroule à l’Espace Larith, où Mélanie
André propose une visite de ses propres œuvres et
une présentation du dialogue qu’elle a instauré avec de
nombreux artistes, entre écrivains, peintres, photographes
et poètes.
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LECTURES
M U S I CA L E S
La lecture musicale illustre parfaitement la notion de croisée des arts. Elle permet d’associer les
mots aux notes, et de donner de nouvelles dimensions aux textes. Cette année, dans le cadre du
Festival du premier roman, quatre lectures en musiques sont prévues.

Lecture Musicale - Oxmo Puccino

Vendredi 20 mai 19h30 - Théatre Charles Dullin
Le rappeur Oxmo Puccino aime se définir chansonnier et « poémien ». Avec sa nouvelle identité de romancier,
il présente la lecture musicale de Les Réveilleurs de soleil (La grenade, JC Lattès), rythmée par quelquesuns des titres phares de son répertoire, accompagné au piano par Jérémy Chatelain. Les spectateurs sont
invités à découvrir cette quête initiatique, sur fond de crise écologique et de profond attachement à l’énergie
de la jeunesse.
En partenariat avec Malraux - Scène Nationale

Lecture musicale autour de l’expo de Mélanie André
Jeudi 12 mai 18h - Espace Larith

Mélanie André, photographe, présente « Onirique » une série de photographies accompagnée par la lecture
de poèmes issus du livre d’artistes « Visions fertiles » écrits par le poète Marcel Migozzi et mis en musique.
Lecture par Claude Guest et Chantal Lantenois, Lecteurs à Voix Haute de Lectures Plurielles et mise en
musique par François Siefert, violoncelliste.

Rencontre lecture musicale avec Chiara Mezzalama
Samedi 14 mai - 18h - Librairie l’accent qui chante

A l’occasion de la sortie du roman de Chiara Mezzalama Après la pluie (Mercure de France, traduction
de l’italien de Léa Drouet), la librairie L’accent qui chante aura l’honneur d’accueillir l’autrice pour une
présentation-signature de son livre. Une lecture musicale d’extraits du roman sera proposée à partir de 19h.
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EXPO S I T I O N S
ET V ER N I SSAG E S
S’ADAPTER
L’écriture évocatrice et sensible de Clara Dupont-Monod dans son roman S’adapter a enchanté les
lecteurs, gravé en leur mémoire des images. Certains d’entre eux ont exprimé leurs impressions
de lecture par le biais du dessin et de la photo. Les transpositions graphiques et photographiques
seront à découvrir dans les salles d’exposition de Malraux Scène Nationale !

Transpositions graphiques par l’ENAAI

Depuis 5 ans, les étudiants de l’ENAAI (Enseignement aux Arts Appliqués et à l’Image) se prêtent au jeu
de la transposition graphique du roman de l’invité d’honneur. En 2022, armés de crayons, souris et palettes
graphiques, ils proposent leurs interprétations de S’adapter, de Clara Dupont-Monod.
En partenariat avec l’ENAAI (ENseignement à l’Art Appliqué et à l’Image) du Bourget du Lac.

Transposition photographique

Pour la première fois dans le cadre du Festival du premier roman de Chambéry, Lectures Plurielles a mis en
place un concours photo sur le thème du dernier roman de l’invitée d’honneur, Clara Dupont-Monod. Les 15
gagnants du concours sont exposés dans l’une des salles d’exposition de Malraux Scène Nationale pendant
toute la durée du Festival.

Vernissage des expositions mercredi 18 mai 21h - Malraux - La Base

Vernissage exposition - Mélanie André
Samedi 7 mai 11h - Espace Larith

Observatrice de l’intime, artiste s’intéressant aux artistes, elle présente ses contemporains, poètes, plasticiens
et crée son œuvre où la photographie devient une diversité de rencontres faites de fragments, d’ombres, de
reflets. La nature occupe une grande place dans sa création selon des formes multiples.
Une partie de sa série de photographies « Onirique » sera présentée à la galerie du Larith à Chambéry,
entourée de certains des poèmes écrits pour celle-ci par le poète Marcel Migozzi, ainsi que le livre d’artistes
« Visions fertiles » créé ensemble. Sera également présenté un extrait de sa série « Univers d’artistes »,
témoignage de ses rencontres inspirantes depuis plus de 15 ans. Une œuvre de certains de ces artistes.

Portraits de lecteurs - par Malou Pictures
Vernissage mercredi 18 mai 21h - Malraux - La Base
Les lecteurs de Lectures Plurielles se sont prêtés au jeu du portrait, sous l’objectif de Malou Pictures. Ces
portraits, agrémentés de la phrase «Lire c’est...» seront exposés à Malraux Scène Nationale pendant le
Festival.
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SIESTES
LITTÉRAIRES
Les siestes littéraires sont une invitation à la détente, à se laisser porter par les mots et les mélodies.
Cette année, une nouveauté, Lectures Plurielles propose un avant goût du Festival lors de siestes
littéraires à l’ombre de la cathédrale en écoutant des passages des romans lauréats de la 35e
édition du Festival, lus par les Lecteurs à Voix Haute. Pendant le Festival, le public retrouvera les
traditionnelles siestes littéraires et acoustiques menées par Bastien Lallemant.

Siestes littéraires, à l’ombre de la cathédrale

Les jeudis 5 et 12 mai 13h - Passage de la cathédrale
En amont du Festival, Lectures Plurielles met en place des moments de détente pendant lesquels les lecteurs
de l’association lisent les premières pages des premiers romans lauréats de cette année. Dans le passage de
la cathédrale Métropole, des transats ou des tapis de yoga seront installés, afin que les auditeurs, profitent
d’un temps de repos en écoutant des lectures des auteurs invités au Festival.

Sieste littéraire et acoustique avec Jean D’Amérique et Sophie D’Aubreby
Samedi 21 mai 15h - La Soute

Petits et grands sont invités à s’allonger sur la scène de Malraux, à fermer les yeux et ouvrir les oreilles... à
se laisser porter par les chansons et les lectures orchestrées par Bastien Lallemant, ses musiciens, et Jean
D’Amérique et Sophie D’Aubreby, lauréats du Festival. Une invitation à s’évader et vivre une expérience hors
du temps.
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PRO J EC T I O N S
Notre endroit silencieux d'Elitza Gueorguieva - Littérature et Cinéma
Jeudi 12 mai 20h - CinéMalraux

Le père d’Aliona, dissident silencieux, ingénieur et nettoyeur de Tchernobyl, drôle de voyou, a disparu un
jour en mer, près des côtes turques. Tous les corps ont été retrouvés après un naufrage sauf le sien. Un
doute s’installe. Il avait déjà fait plusieurs tentatives pour s’échapper de sa réalité biélorusse : dynamité un
rivage pour passer avec son bateau ; il s’était mis à boire ; il avait annoncé s’enfuir pour l’Inde. À moins que
l’imaginaire enfantin d’Aliona l’ait inventé. Vingt ans plus tard, Aliona qui vit en France décide d’écrire un
roman sur cette histoire… Elitza Gueorguieva, la réalisatrice, filme la fabrication du roman de son alter-ego
biélorusse.
Ce documentaire prend la forme d’une enquête poétique et poignante laissant place à l’imaginaire avec
beaucoup de finesse.
Elitza Gueorguieva est aussi romancière et a été lauréate du Festival du premier roman en 2017 avec Les
Cosmonautes ne font que passer (Verticales)
Projection en présence de la réalisatrice, en partenariat avec CinéMalraux

Projection-atelier - Le Petit Prince de Mark Osborne

Projection-atelier mercredi 18 mai 14h30 / Projection Samedi 21 mai 16h30
2015 France - 1h47 - à partir de 5 ans

C'est l'histoire d'une histoire. C'est l'histoire d'une petite fille, intrépide et curieuse, qui vit dans un monde
d'adultes. C'est l'histoire d'un aviateur, excentrique et facétieux, qui n'a jamais vraiment grandi. C'est l'histoire
du Petit Prince qui va les réunir dans une aventure extraordinaire.

Projection Chien pourri, la vie à Paris De Davy Durand, Vincent Patar
et Stéphane Aubier
Mercredi 18 mai : 10h15 et 16h30 - Samedi 21 mai 15h
2020 France - 1h - à partir de 3 ans

Il était une fois un chien parisien, naïf et passionné appelé Chien Pourri.
Avec Chaplapla, son fidèle compagnon de gouttière, Chien Pourri arpente les rues de Paris la truffe au vent. Peu
importe les catastrophes qu'il provoque, Chien Pourri retombe toujours sur ses pattes ! Tant et si bien que les
autres chiens commencent à trouver ça louche...
La folle aventure de Chien Pourri et ses amis pour faire découvrir la poésie de Paris aux tout-petits !
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LES RE N CO N T R E S
DÉ BAT S
Quand l’histoire fait basculer nos vies
Alain Mascaro et Johanna Krawczyk
Jeudi 19 mai 17h - Malraux-La Base

Anton Torwath dans les steppes kirghizes et Carmen née en Argentine auraient pu vivre heureux parmi les
leurs. Mais le monde et ses secousses tragiques ont fait bouger leurs trajectoires. Deux voyages pour deux
personnages dont la quête d’absolu aboutit dans un monde en mouvement où la violence ne masque pas la
grandeur des individus.
Débat-lecture animé par les Lecteurs à Voix Haute Claude Guest et Maryse Troillard

Tenir le cap

Sophie D’Aubreby, Sedef Ecer et Paola Pigani
Vendredi 20 mai 10h30 - Scène littéraire
Ces trois autrices, par leur écriture caractéristiques, ont donné vie à des personnages de femmes ayant
maîtrisé leur destin dans le turbine de l’histoire. Pour ces femmes, le désir d’exister sans entrave, contre toute
domination masculine, familiale, religieuse, sociale, ou politique porte le sens de leur vie. Elles allient force
et fragilité, individualisme et sens du collectif. Comment y parviennent-elles ?
Débat animé par Danielle Maurel

Art et cultures en prison, quels enjeux ?

Alexandre Civico
Vendredi 20 mai 15h30 - Malraux-La Base
A l’invitation de Lectures Plurielles, Alexandre Civico s’est immergé dans le quotidien d’un établissement
pénitentiaire pendant deux semaines. Son retour sur cette résidence d’écriture est l’occasion de s’interroger
plus largement sur les enjeux de la culture en prison : La culture doit-elle et peut-elle être accessible à tous ?
Privés de liberté et du reste ? Qu'est-ce que la culture et l'art en détention ? Comment existent ces espaces
de liberté et de création dans les murs ? La culture participe-t-elle à la réinsertion ?
Rencontre en présence d’Alexandre Civico, de Jocelyne Rollet, enseignante de l'éducation nationale au CP
d'Aiton et de Lauréline Bucher, coordinatrice socio-culturelle du SPIP (Service Pénitentiaire d'Insertion et de
Probation) de la Savoie, pour un échange autour de ces questions.
Rencontre animée par Danielle Maurel. Avec le soutien particulier du Conseil Savoie-Mont-Blanc et du CFC

La banalité du mal

Stéphanie Coste, Johanna Krawczyk et Myriam Vincent
Vendredi 20 mai 17h - Scène littéraire
Trois autrices s’attaquent au mal qui déshumanise et dont l’évocation bouscule le lecteur au point de le
troubler. Elles l’obligent à analyser sa propre perception d’actes et de comportements qui sont immédiatement
qualifiés d’horreurs et à se questionner sur les noirceurs humaines. Ces univers nous mènent à la rencontre
des bourreaux du quotidien de l’humanité.
Débat animé par Yann Nicol
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L E S R E N C O N T R E S D É BAT S
Regarder la nature humaine dans les yeux
Stéphanie Coste et Marie Vingtras
Samedi 21 mai 10h - Scène littéraire

On présente souvent la réalité de manière binaire : le Bien et le Mal, le Juste ou l’Injuste, pourtant… c’est un
peu plus compliqué que cela, non ? Parce qu’elle prend le temps de l’écriture, la littérature est à même de
rendre la complexité de notre monde.
Par le biais de personnages désaxés, ces deux autrices nous entraînent dans les méandres de la nature
humaine
Débat animé par Danielle Maurel

Mécaniques de l’engagement

Sophie D’Aubreby, Martina Merletti et Julie Ruocco
Samedi 21 mai 10h30 - Bibliothèque Georges Brassens
Les personnages de ces trois autrices sont une belle représentation, dans des époques et des milieux très
différents, de la façon dont on peut décliner le verbe s’engager. S’engager pour être en cohérence avec soimême, pour respecter une promesse vis-à-vis d’autrui, pour servir une cause et des idéaux. Mais le chemin
que l’on trace est constellé de questionnements et parfois les contextes sociaux et familiaux entravent cette
quête.
Quels sont les leviers et les ressources qui les ont aidés à garder le cap ?
Débat animé par Thierry Caquais

Une histoire d’amitiés

Olivier Schefer et Ludmila Charles
Samedi 21 mai 11h30 - Médiathèque Jean-Jacques Rousseau
Il est question d’amitiés à en perdre haleine, d’enfances intenses, d’adolescences à la vie à la mort, de
nature à la fois spectatrice et complice, de lieux et des personnes qui évoluent au rythme du regard posé
sur eux. Il est aussi question d’âge adulte, de distance qui se creuse, de retours dans le passé, douloureux,
qui questionnent et éclairent les existences d’une nouvelle lumière, inattendue. Ludmila Charles et Olivier
Schefer nous offrent deux romans qui se dégustent comme des poèmes : laissons-nous transporter dans
leurs univers qui ont la saveur d’un présent d’éternité.
Débat animé par Yann Nicol

Des romans résolument urbains

Madeleine Assas, Abigail Assor et Jean D’Amérique
Samedi 21 mai 11h30 - Scène littéraire
Casablanca, New York, et Port au Prince ; on pourrait croire que ces villes ne sont qu’un décor car les récits
parlent d’hommes, de femmes, de vies. Mais parfois, on a vraiment l’impression que la ville, si justement
décrite, en est le personnage principal.
Quel est le rapport que les écrivains entretiennent avec leur ville, celle de leur roman ?
Débat animé par Kerenn Elkaïm
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L E S R E N C O N T R E S D É BAT S
Le corps à livre ouvert

Wilfried N’Sondé et Laurent Vercueil
Samedi 21 mai 15h - Galerie Eureka
Peut-on concilier science et littérature ? Deux auteurs se rencontrent à la Galerie Eurêka pour échanger sur
les liens entre science et littérature. Autour de la question du corps humain, comment un écrivain sensible à
la cause scientifique et un scientifique acquis à la littérature trouvent-ils un langage commun ?
Débat animé par Thierry Caquais, en partenariat avec la Galerie Eurêka

Un roman : une belle façon de dire l’Histoire
Sandrine Berthet et Alain Mascaro
Samedi 21 mai 16h - Scène littéraire

Dans la grande histoire, il y a toujours des événements qui peuvent passer dans le tiroir de l’oubli ou être tus.
Ces romanciers alertent le lecteur sur des épisodes tragiques en donnant chair à des personnages pour qu’à
tout jamais les victimes restent vivantes.
Débat animé par Danielle Maurel

Hommage ultime

Isabel Gutierrez et Marie Mangez
Samedi 21 14h30 - Malraux-La Base
Notre société occidentale fuit tant qu’elle peut le mot mort. Nous rusons et utilisons euphémismes, antiphrases
ou litotes.Si nous posions un regard différent sur ce qui nous effraie ? C’est un peu l’invitation de ces deux
romans qui nous font côtoyer notre inéluctable destin avec beaucoup de poésie.
Débat animé par Fanette

Je suis mon histoire

Sedef Ecer, Johanna Krawczyk et Maria Orban
Samedi 21 mai 14h30 - Scène littéraire
Nous sommes tous nés quelque part mais pour certains les circonstances de l’Histoire font surgir des passés
dont on est tenté de faire abstraction. Les personnages de ces trois romans font face, remontent le fil de leur
existence et trouvent ainsi leur identité.
Quelles résonances pour le lecteur ?
Débat animé par Kerenn Elkaïm

Tendresse et mélancolie

Étienne Kern et Olivier Schefer
Samedi 21 mai 17h30 - Malraux-La Base
C’est avec beaucoup de douceur et de délicatesse que les deux romans parlent d’amours adolescentes ou
adultes. L’écriture, sobre et travaillée, sert parfaitement le récit. Elle peint la solitude des personnages en
créant une ambiance rare et précieuse.
Débat-lecture animé par les Lectrices à Voix Haute Brigitte François et Chantal Lantenois
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L E S R E N C O N T R E S D É BAT S
Frontières

Abigail Assor, Stéphanie Coste et Julie Ruocco
Dimanche 22 mai 11h - Villa Caramagne
La question des frontières qui structurent et entravent les espaces, au-delà desquelles commence « l’autre », est
centrale dans ces romans. Leurs personnages ont appris à en maîtriser les rapports de force et les tensions,
par intérêt, survie ou nécessité. Ils ont appris à les défier, à s’en servir et à en tirer profit. Les frontières, en
plus d’être des barrières, détermineraient-elles aussi la géographie intime des personnages ?
Débat animé par Yann Nicol

Plongée dans la noirceur

Jean D’Amérique et Myriam Vincent
Dimanche 22 mai 11h - Château de Caramagne
Le lecteur est fasciné par l’univers de ces trois romans qui le tiennent en apnée. Est-il possible d’imaginer
et de supporter la douleur d’une enfance abominable, l’extrême violence qui n’a d’égal que ses motifs la
brutalité et la corruption d’une île.
Les auteurs nous donnent à lire l’impensable et nous emportent grâce à une langue poétique et réaliste.
Débat-lecture animé par les Lecteurs à Voix Haute Jacques Bombled et Anne Marguerie de Rotrou

Prisonnier de soi

Marie Mangez, Denis Michelis et Myriam Vincent
Dimanche 22 mai 14h - Villa Caramagne
Parfois, les vies dérapent, les repères lâchent. Les personnages réorganisent un monde qui se défie de la
réalité. Ils vivent ce qui semble être un enfermement plutôt qu’une liberté et se marginalisent au point pour
certains de devenir dangereux.
Y a t-il une possibilité de revenir parmi les vivants, dans le monde des gens “normaux” ?
Débat animé par Danielle Maurel

Vivre en exil

Madeleine Assas, Sandrine Berthet et Bibiana Candia
Dimanche 22 mai 14h - Château de Caramagne
Les héros partent, volontairement ou non, en Nouvelle Calédonie, à New York ou à Cuba. Ils découvrent un
monde nouveau, attirant ou hostile et la vie s’organise. Avec des personnages de fiction, ces trois romans
scrutent des moments de l’histoire moderne.
Comment accepter l’exil ? Comment y vivre, survivre ou résister ? Le retour est-il possible ?
Débat animé par Kerenn Elkaïm

La nature un écrin

Isabel Gutierrez, Alain Mascaro, Marie Vingtras et Wilfried N’Sondé
Dimanche 22 mai 15h30 - Château de Caramagne
Dans le tourbillon d'événements dramatiques ou préoccupants, les personnages de ces romans voyagent
en aventures. Les liens entre l’homme, la nature et les animaux sont forts et mystérieux. La nature est un
élément indispensable de ces romans et détermine en partie le récit. Est-ce un choix ou une contrainte pour
l’auteur ?
Débat animé par Yann Nicol
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LITTÉR AT U R E S
PLU RI E L L E S
Pendant le Festival, le public pourra, en plus des rencontres et des débats, profiter de moments
uniques avec les auteurs. Lectures Plurielles a à coeur de multiplier les entrées en littérature et de
permettre la découverte des invitées sous des facettes diverses. Il sera donc possible de participer
à des rendez-vous plus ou moins insolites : lecture sous terre ou dans le noir, ou encore une visite
à deux vois au musée des Beaux-Arts.

Spéléo-lecture - Wilfried N’Sondé aux grottes de Bange

Samedi 14 mai - 10h
Munis d’une lampe frontale et d’une paire de chaussures de marche, venez vivre une expérience unique au
cours d’une immersion sous terre au son de la voix de Wilfried N’Sondé. Découvrez son roman d’aventures
palpitant, Femmes du ciel et des tempêtes, (Actes Sud 2021), évoquant le respect de la nature, l’harmonie
de l’humain et du vivant, ainsi que la communication entre mondes visible et invisible.
Une rencontre en partenariat avec le comité départemental de spéléologie et de canyonisme de la Savoie.

Lecture dans le noir - Marie Mangez et les donneurs de voix

Vendredi 20 mai 16h - Galerie Eurêka
Les donneurs de voix proposent de vivre avec eux une expérience unique : bien installés dans un transat,
sans autre refuge que l’obscurité, les auditeurs vont écouter avec leurs oreilles, leur peau, leur nez, leur
corps, tous les sens aux aguets, des extraits de romans sélectionnés et lus par la lauréate Marie Mangez et
les donneurs de voix de Lectures Plurielles. Les lectures seront suivies d’un échange avec les donneurs de
voix, des personnes en difficulté de lecture.

Visite à deux voix au Musée des Beaux-Arts

Samedi 21 mai 15h
Le musée des Beaux-Arts vous propose une visite inédite des collections en croisant les regards de la
lauréate Abigail Assor et les médiateurs du musée.
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DE S R E N CO N T R ES
I NFO R M EL L E S
Les auteurs et les invités seront également présent pour des moments conviviaux pendant toute la
durée du Festival, pour des petits déjeuners, des apéros et également pendant le bal !

Petits Déj’ littéraires - avec les invités

Les lauréats invités rencontrent leurs lecteurs autour d’un petit déjeuner, pour un rendez-vous mêlant
gourmandise et littérature. L’occasion de vivre un moment unique de discussions et de partages en petit
comité. Une bonne raison de se lever tôt !
Vendredi 20 mai - 9h - Avec Johanna Krawczyk
Vendredi 20 mai - 9h - Avec Alain Mascaro
Samedi 21 mai - 9h - Avec Marie Mangez
Samedi 21 mai - 9h - Avec Myriam Vincent

Les apéros littéraires - avec les invités

Place de la Métropole - au bistrot du Festival
Après les rencontres de l’après-midi et avant que ne débutent les soirées les apéros littéraires sont l’occasion
de partager un verre et de se restaurer en compagnie des invités.
Jeudi 19 mai - 18h
Vendredi 20 mai - 18h
Samedi 21 mai - 18h

Bal littéraire - Une histoire pour danser toute la nuit

Samedi 21 mai 21h - Place de la Métropole
Le bal littéraire revient pour une nouvelle édition. Ce bal entraîne les lecteurs et les passants sur les pavés
de la place de la Métropole, découvrir une histoire inédite écrite pour l’occasion et danser sur des rythmes
endiablés. Des auteurs du Festival se sont réunis pour préparer une soirée unique et entraînante. Pendant la
soirée, textes et chansons alternent, chaque chapitre se terminant par le titre du morceau suivant.
Les DJ’s de Radio Ellebore accompagneront les auteurs et le public pour un bal pas comme les autres entre
littérature et musique. Une invitation pour tous les amoureux de la lecture et de la danse, des plus petits aux
plus grands.

Pique-nique géant - A vos paniers

Dimanche 22 mai 12h30 - Villa Caramagne
Lectures Plurielles donne rendez-vous à tous pour un dimanche bucolique entre rencontres et pique-nique
dans le magnifique lieu de Caramagne !
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DERRIÈRE
LES MURS
Lectures Plurielles et le Festival s’invitent dans les établissements pénitentiaires pour pallier l’absence de
lien à l’autre et offrir aux détenus une ouverture culturelle. Tout au long de la saison, des détenus partagent
leurs lectures des premiers romans en lice pour le Festival. Ils participent au choix des lauréats de l’édition
et invitent leurs favoris pour échanger sur leurs écrits, leurs lectures et leurs sensibilités.

Derrière les murs - Stéphanie Coste

Jeudi 19 mai - 14h00
Centre pénitentiaire - Bourg-en-Bresse
Stéphanie Coste rencontrera les détenus du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse pour échanger autour
de son roman Le passeur (Gallimard).
En partenariat avec l’Unité Locale d’Enseignement du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse

Derrière les murs - Sophie d’Aubreby

Jeudi 19 mai - 14h00
Centre pénitentiaire - Aiton
Sophie D’Aubreby rencontrera les détenus du centre pénitentiaire d’Aiton, en Savoie, pour échanger autour
de son roman S’en Aller (Inculte).
En partenariat avec le SPIP de Savoie, l’ASDASS, l’Unité Locale d’Enseignement du centre pénitentiaire
d’Aiton.

Derrière les murs - Denis Michelis

Vendredi 20 mai 15h00
Maison d’arrêt de Chambéry
Le Festival s’invite à la Maison d’arrêt de Chambéry pour faire découvrir aux détenus une œuvre et un
processus de création. Denis Michelis anime ainsi un atelier d’écriture pour les détenus qui auront pu lire et
étudier son nouveau roman
En partenariat avec le SPIP de Savoie et l’ASDASS.
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U N F E S T I VA L
I N T E R N AT I O N A L
Depuis plus de 25 ans, Lectures Plurielles développe sa dimension internationale. Au fur et à mesure des
années, autour de l’association s’est constitué un réseau à l’international avec l’envie de partager nos valeurs
et nos cultures. Au sein de ce réseau se créent de nouvelles opportunités d’échange et de rencontre entre
lecteurs, auteurs, traducteurs, professionnels du monde de l’édition dans le domaine de la création littéraire
contemporaine.
Cette année, le Festival du premier roman accueille 5 lauréats européens, à retrouver entre-autres, lors de
rencontre en VO et d’ateliers de traduction.

LES RENCONTRES EN VO
Samedi 21 mai :

14h30 : En Español, por favor ! - Bibiana Candia (en VO) - Manège
14h30 : In English, please ! - Andy Charman (VO) - Manège
11h00 : Maria Orban (en VO-VF) - Espace Larith
14h30 : Auf Deutsch, bitte ! - Stefanie vor Schulte (en VO) - Manège
16h00 : In Italiano ! - Martina Merletti (en VO) - Manège

LES ATELIERS DE TRADUCTION
Italien, avec Martina Merletti

Vendredi 20 mai 17h - Manège
Atelier de traduction animé par Chantal Moiroud

Allemand, avec la traductice Corinna Gepner
Samedi 21 mai 9h30 - Manège

Anglais, avec Andy Charman

Samedi 21 mai 9h30 - Manège
Atelier de traduction animé par Brigitte François

Espagnol avec Bibiana Candia

Samedi 21 mai 9h30 - Manège
Atelier de traduction animé par Claude Bleton
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10h30

12h

MERCREDI 20 AVRIL
18h

Atelier(3)

Vis ma vie d'éditeur - Benoit Virot

16h

Jeunesse

Lecture de contes - à partir de 5 ans

PLACE DE LA MÉTROPOLE

18h30

Yoga-lecture(3)

Yin yoga et littérature - spécial étudiants

ESPACE LECTURES PLURIELLES

EN LIGNE

12h30

13h

Sieste littéraire

Lectures à l'ombre de la cathédrale

13h30

PASSAGE HENRI MURGER

SAMEDI 7 MAI
10h30

Déambulation

Le Festival investit la ville en musique

PLACE DE LA MÉTROPOLE

11h

À la croisée des arts

Vernissage expo - Mélanie André

ESPACE LARITH

JEUDI 12 MAI
13h

Sieste littéraire

18h

À la croisée
des arts

Lecture musicale autour de l'expo de Mélanie André

20h

Projection

Notre endroit silencieux - Elitza Gueorguieva
Tarif Malraux

10h30

Mise en bouche

Coups de coeur de lecteurs

MÉDIATHÈQUE - COGNIN

19h

À la croisée des arts

Rencontre lecture musicale - Chez moi ou presque
Stephen Ngatcheu, récit de migration

MJC

Spéléo-lecture(4)

Wilfried N'Sondé aux grottes de Bange

LIEU COMMUNIQUÉ
À L'INSCRIPTION

Jeunesse

Toc Toc Toc Mr Pouce

MÉDIATHÈQUE
JEAN-JACQUES ROUSSEAU

Atelier traduction(3)

Italien - Joséphine De Gabaï

ESPACE LECTURES PLURIELLES

Visite à deux voix

S'adapter - promenade sur les pavés avec les LVH

PLACE DE LA MÉTROPOLE

À la croisée
des arts

Rencontre lecture musicale - Chiara Mezzalama

LIBRAIRIE L'ACCENT QUI
CHANTE

À la croisée des arts

Littérature Pop' : lectures et bal

Lectures à l'ombre de la cathédrale

CINÉMALRAUX

VENDREDI 13 MAI

15h
18h
20h

Racontines pour les 0-4 ans

MÉDIATHÈQUE
JEAN-JACQUES ROUSSEAU

10h15

Projection

Chien pourri, la vie à Paris - à partir de 3 ans
Tarif Malraux

CINÉMALRAUX

11h30

Débat

Restitution résidence Hugo Paviot

BIBLIOTHÈQUE DES PATIENTS
HÔPITAL CHAMBÉRY

14h30

Projection-atelier

Le Petit Prince - à partir de 5 ans - Tarif Malraux

CINÉMALRAUX

15h

Solo

Alain Mascaro

BIBLIOTHÈQUE - ARGENTINE

16h30

Projection

Chien pourri, la vie à Paris - à partir de 3 ans
Tarif Malraux

CINÉMALRAUX

18h

Solo

Alain Mascaro

MÉDIATHÈQUE
BOURG-SAINT-MAURICE

18h30

INAUGURATION

21h

Soirée

Rencontre vernissage - Clara Dupont-Monod

9h

Scolaire(2)

Atelier d'écriture pour les lycéens - Hugo Paviot

Journée
de réflexion

Les modalités de rencontre et de dialogue entre les arts
Françoise Dubor

11h

14h

Scolaire

Clara Dupont-Monod

(1)

Journée de
réflexion

Les festivals littéraires à la croisée des arts

MANÈGE

Journée
de réflexion

Quand un projet photographique a besoin des mots
Clara Dupont-Monod et Olivier Roller

MANÈGE

Scolaire(1)

Étienne Kern

Scolaire(1)

Andy Charman

CENTRE PÉNITENTIAIRE
BOURG-EN-BRESSE

Derrière les murs

Sophie D'Aubreby

CENTRE PÉNITENTIAIRE - AITON

Journée
de réflexion
15h30

17h

Scolaire(1)

Myriam Vincent
Johanna Krawczyk échange avec les lecteurs de Iasi
(Roumanie)

Journée
de réflexion

À la croisée des arts - Mélanie André

Débat - Lecture

Quand l’histoire fait basculer nos vies
Johanna Krawczyk et Alain Mascaro

Solo

18h

Paola Pigani
APÉRO LITTÉRAIRE

20h

ESPACE LARITH

MÉDIATHÈQUE - BASSENS
PLACE DE LA MÉTROPOLE

Atelier d'écriture - Hugo Paviot

MALRAUX - LA BASE

Bibiana Candia

LIBRERIA ALBATROS - GENÈVE

Soirée

Les meilleurs moments de Livre et châtiment
Cécile Coulon et Clara Dupont-Monod

(3)

MALRAUX - LA BASE

9h

Scolaire(2)

Atelier d'écriture pour les lycéens - Hugo Paviot

Petit déj littéraire(4)

Johanna Krawczyk

Petit déj littéraire(4)

Alain Mascaro

Scolaire(2)

Étienne Kern

Scolaire(2)

Sophie D'Aubreby échange avec les lycéens

MANÈGE
LIEU COMMUNIQUÉ
À L'INSCRIPTION

Gratuit !
La plupart des événements du Festival sont en accès libre et gratuits dans la limite des places disponibles.
Pour certains, une inscription ou une réservation est nécessaire. Modalités sur notre site.

Rencontre scolaire - entrée libre, dans la limite des places disponibles - Groupes scolaires sur réservation
Rencontre non ouverte au public
(3)
Nombre de places limité - gratuit sur inscription
(4)
Payant - sur réservation
(1)

(2)

Alain Mascaro et Marie Vingtras

Scolaire(1)

Marie Mangez et Myriam Vincent

MANÈGE

MALRAUX - LA BASE

Scolaire

(1)

Clara Dupont-Monod

SCÈNE LITTÉRAIRE
PLACE SAINT LÉGER

Scolaire

(1)

Abigail Assor

MÉDIATHÈQUE
JEAN-JACQUES ROUSSEAU

Solo

Étienne Kern

EHPAD LES CHARMILLES

À vous de jouer

Impro-lecture mise en musique par Paul Virton Lavorel

SCÈNE LITTÉRAIRE
PLACE SAINT LÉGER

GALERIE EURÊKA

Débat

La banalité du mal - Stéphanie Coste,
Johanna Krawczyk et Myriam Vincent

SCÈNE LITTÉRAIRE
PLACE SAINT LÉGER

Atelier traduction(3)

Italien - Martina Merletti et Chantal Moiroud

(2)

18h

APÉRO LITTÉRAIRE
Soirée(4)

Lecture musicale - Oxmo Puccino

MANÈGE
PLACE DE LA MÉTROPOLE
THÉÂTRE CHARLES DULLIN

SAMEDI 21 MAI
9h

Petit déj littéraire(4)

Marie Mangez

Petit déj littéraire(4)

Myriam Vincent

Atelier
9h30

10h30
11h

(3)

14h

14h30

16h

16h30

17h30

Atelier d'écriture - Hugo Paviot
Allemand - Corinna Gepner

Atelier traduction(3)

Anglais - Andy Charman et Brigitte François

Atelier traduction(3)

Espagnol - Bibiana Candia et Claude Bleton

Débat

Regarder la nature humaine dans les yeux
Stéphanie Coste et Marie Vingtras

SCÈNE LITTÉRAIRE
PLACE SAINT LÉGER

Lecture-rencontre

Denis Michelis

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Débat

Mécaniques de l’engagement - Sophie D'Aubreby,
Martina Merletti et Julie Ruocco

BIBLIOTHÈQUE
GEORGES BRASSENS

Solo

Étienne Kern

LIBRAIRIE LE BOIS D'AMARANTE

MANÈGE

Solo en VO-VF

Maria Orban

ESPACE LARITH

Débat

Des romans résolument urbains - Madeleine Assas,
Abigail Assor et Jean D'Amérique

SCÈNE LITTÉRAIRE
PLACE SAINT LÉGER

Débat

Une histoire d’amitiés
Ludmila Charles et Olivier Schefer

MÉDIATHÈQUE JEAN-JACQUES
ROUSSEAU
MÉDIATHÈQUE
JEAN-JACQUES ROUSSEAU

Solo

Giosuè Calaciura

Visiorencontre
en VO

Auf Deutsch, bitte ! - Stefanie vor Schulte

Solo en VO

En Español, por favor ! - Bibiana Candia

Solo en VO

In English, please ! - Andy Charman

MANÈGE

Débat

Hommage ultime - Isabel Gutierrez et Marie Mangez

MALRAUX - LA BASE

Débat

Je suis mon histoire - Sedef Ecer, Johanna Krawczyk
et Maria Orban

SCÈNE LITTÉRAIRE
PLACE SAINT LÉGER

Sieste littéraire(4)

Jean D'Amérique et Sophie D'Aubreby

LA SOUTE

Solo

Marie Vingtras

CAFÉ LIBRAIRIE ANTIOPE
ANNECY

Débat

Le corps à livre ouvert - Wilfried N'Sondé
et Laurent Vercueil

GALERIE EURÊKA

Visite à deux voix(3)

Abigail Assor et les médiateurs du musée

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Projection

Chien pourri, la vie à Paris - à partir de 3 ans
Tarif Malraux

CINÉMALRAUX

Visiorencontre

Sandrine Berthet échange avec les lecteurs
de Ouahigouya (Burkina-Faso)

Débat en VO

In Italiano ! - Martina Merletti et Veronica Galletta

Atelier - rencontre

Vis ma vie d'éditeur - Benoit Virot (sur inscription
pour lire les manuscrits)

Solo

Sedef Ecer

LIBRAIRIE GARIN

Débat

Un roman : une belle façon de dire l’Histoire ?
Sandrine Berthet et Alain Mascaro

SCÈNE LITTÉRAIRE
PLACE SAINT LÉGER

Projection

Le Petit Prince - à partir de 5 ans - Tarif Malraux

CINÉMALRAUX

Débat - Lecture

Tendresse et mélancolie
Étienne Kern et Olivier Schefer

MALRAUX - LA BASE

Solo

Stéphanie Coste

LIBRAIRIE
JEAN-JACQUES ROUSSEAU

À vous de jouer

Scène ouverte - Le public monte sur scène et déclame
ses écrits

18h
21h

LIEU COMMUNIQUÉ
À L'INSCRIPTION

Atelier traduction(3)

11h30

APÉRO LITTÉRAIRE
Soirée

Bal littéraire - Une histoire pour danser toute la nuit

MANÈGE

MALRAUX - LA BASE

SCÈNE LITTÉRAIRE
PLACE SAINT LÉGER
PLACE DE LA MÉTROPOLE
PLACE DE LA MÉTROPOLE

DIMANCHE 22 MAI
10h

À vous de jouer

Dictée - Denis Michelis

VILLA CARAMAGNE

Débat - Lecture

Plongée dans la noirceur - Jean D'Amérique,
Dimitri Rouchon-Borie et Myriam Vincent

CHÂTEAU DE CARAMAGNE
VILLA CARAMAGNE

11h
12h30

Débat

Frontières - Abigail Assor, Stéphanie Coste
et Julie Ruocco

Pique-nique géant

À vos paniers

VILLA CARAMAGNE

Débat

Vivre en exil - Madeleine Assas, Sandrine Berthet
et Bibiana Candia

CHÂTEAU DE CARAMAGNE

Débat

Prisonnier de soi - Marie Mangez, Denis Michelis
et Myriam Vincent

VILLA CARAMAGNE

Débat

La nature, un écrin - Isabel Gutierrez, Alain Mascaro,
Wilfried N'Sondé et Marie Vingtras

CHÂTEAU DE CARAMAGNE

14h

MALRAUX - LA BASE
SCÈNE LITTÉRAIRE
PLACE SAINT LÉGER

Stefanie vor Schulte

Scolaire(1)

MALRAUX - LA BASE

VENDREDI 20 MAI
8h30

Visiorencontre(1)

Clara Dupont-Monod

MALRAUX - LA BASE

Solo

Atelier

19h

MANÈGE

ENEDIS

Bibiana Candia

Solo

Allers-retours de l'écrit à la scène, des paroles
au roman - Oxmo Puccino

Visiorencontre

Paola Pigani rencontre les salariés des IEG

Solo

MALRAUX - LA BASE

MÉDIATHÈQUE
JEAN-JACQUES ROUSSEAU

Stéphanie Coste

(2)

SCÈNE LITTÉRAIRE
PLACE SAINT LÉGER

Marie Mangez et les donneurs de voix

15h

Derrière les murs(2)

Les lycéens plaident pour leurs coups de coeur

(2)

Lecture dans le noir

MANÈGE

Johanna Krawczyk et Alain Mascaro

SCÈNE LITTÉRAIRE
PLACE SAINT LÉGER

16h

MANÈGE

Scolaire(1)

Tenir le cap - Sophie D'Aubreby, Sedef Ecer
et Paola Pigani

MAISON D'ARRÊT CHAMBÉRY

JEUDI 19 MAI

10h

Débat
Plaidoiries
littéraires

MALRAUX - LA BASE

Denis Michelis

MALRAUX - LA BASE
MALRAUX - LA BASE

Étienne Kern et Marie Mangez
Stéphanie Coste et Myriam Vincent

Art et culture en prison, quels enjeux ?
Alexandre Civico

10h

Jeunesse

Scolaire(1)

Débat

MÉDIATHÈQUE
JEAN-JACQUES ROUSSEAU

10h

MANÈGE

Scolaire(1)

Derrière les murs

19h30

MERCREDI 18 MAI

Andy Charman

15h30

17h

SAMEDI 14 MAI
10h

15h

PASSAGE HENRI MURGER
ESPACE LARITH

Clara Dupont-Monod

Scolaire(1)

Scolaire(1)

JEUDI 28 AVRIL

JEUDI 5 MAI

Scolaire(1)

15h30

L’équipe remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué au Festival : auteurs, lecteurs, bénévoles,
éditeurs, libraires, traducteurs, animateurs littéraires, partenaires institutionnels, financiers, culturels et touristiques…
Liste complète de nos partenaires disponible sur notre site internet.
Le Festival du premier roman de Chambéry est organisé par Lectures Plurielles.
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EN PR AT I Q U E
QG | PLACE DE LA MÉTROPOLE
Bistrot du Festival
Restauration et boissons
du jeudi au samedi
Village des libraires et des
éditeurs locaux
Librairie du Bois d’Amarante
Librairie Garin
Librairie Jean-Jacques Rousseau
Librairie La Lucciola Vagabonda
Éditions Amaterra
Éditions Big Pepper
Éditions Boule de neige
Éditions La Fontaine de Siloé
Points info
Place de la Métropole
Scène Littéraire | Place Saint Léger
LES LIEUX DU FESTIVAL
Scène littéraire | place Saint-Léger
Malraux - La base | 67 place François Mitterrand
Manège | 331 rue de la République
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau | place François Mitterrand
Bibliothèque Georges Brassens | 401 rue du Pré de l’âne
Espace Larith | 2 rue du Larith
La Soute | Jardin du Verney
Villa et Château de Caramagne | 1022 rue de Saint-Ombre
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PARTENAIRES
PARTENAIRES FINANCIERS

La Ville de Chambéry - Le Ministère de la Culture - DRAC Auvergne-Rhône-Alpes -Le Centre National
du Livre - Le Ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse - DAAC de l’académie de Grenoble La Région Auvergne-Rhône-Alpes - Le Conseil Savoie Mont Blanc - La Sofia - Le Centre Français d’exploitation
du droit de Copie - La Caisse Centrale des Activités Sociales du personnel des Industries Electrique
et Gazière - La Mairie d’Argentine - La Mairie de Bourg-Saint-Maurice Les Arcs

PARTENAIRES À L’INTERNATIONAL
Literaturhaus de Hambourg - Mara Cassens Preis - Goethe Institut de Lyon - Bibliothèque publique de
Mouscron - Chambéry Solidarité internationale - CALQ - Union des écrivaines et des écrivains québécois
Fondation Lire pour réussir - Festival Metropolis Bleu - Institut Cervantes de Lyon - Premio Città di Cuneo
per il Primo Romanzo - Premio Calvino - Instituto Italiano di Cultura de Lyon - Institut français de Iasi - Institut
culturel roumain de Paris -National Centre for Writing - The Desmond Elliot Prize

PARTENAIRES LIBRAIRES
Librairie Garin - Librairie J.J. Rousseau - Librairie L’accent qui chante - Librairie Le Bois d’Amarante - Librairie
Lucciola Vagabonda - Librairie Antiope - Chez mon libraire
PARTENAIRES CULTURELS
APEJS - Arestudio - Association RELIEF - Association Villa Caramagne - Auvergne-Rhône-Alpes Livre et
Lecture - Bibliothèques municipales de Chambéry - Médiathèque de Bourg-Saint-Maurice - Bibliothèque
d’Argentine - École d’ENseignement aux Arts Appliqués et à l’Image - Editions ActuSF - Editions Big pepper
Editions Boule de neige - Editions La Fontaine de Siloé - Espace Larith - Galerie l’Antichambre - Galerie
Eureka - La Base tiers lieu - Malraux Scène nationale et CinéMalraux - MJC - Musées de la Ville de Chambéry
Pilot - Radio Ellebore - Savoie-biblio - Société des Gens de Lettres
PARTENAIRES SOCIAUX
ASDASS et SPIP73 (Centre pénitentiaire d’Aiton et Maison d’arrêt de Chambéry) - Centre pénitentiaire de
Bourg-en-Bresse - Centre Hospitalier Métropole Savoie - Centre Hospitalier Spécialisé de Bassens - Centre
Communal d’Action Sociale de Chambéry
PARTENAIRES MÉDIAS
ActuaLitté - Le Dauphiné Libéré - RCF - Radio Ellebore
PARTENAIRES TECHNIQUES TOURISTIQUES
CDS 73 - Centre des congrès Le Manège - Chambéry Tourisme et Congrès - Chambéry en Ville - Hôtel des
Princes - Synchrobus
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Le Festival du premier roman de Chambéry
est organisé par Lectures Plurielles.
L’équipe remercie chaleureusement toutes les personnes qui
contribuent à la dynamique : auteurs, lecteurs,
bénévoles,éditeurs, libraires, partenaires institutionnels,
financiers, culturels et touristiques…
Liste complète disponible sur notre site internet.
Contact Presse et Communication
Juliette Gourgues
Chargée de communication
06 19 67 93 58 - 04 79 84 95 34
communication@festivalpremierroman.com
www.festivalpremierroman.com
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