
Unique !
Les lauréats invités à cet événement littéraire sont sélectionnés par un réseau de 3200
lecteurs à travers le monde.

Innovant !
L’occasion de découvrir de nouvelles plumes et de vivre des expériences littéraires
inédites.

Multiple !
Pas de frontières, lauréats francophones et étrangers évoluent avec des auteurs
confirmés, des éditeurs, des traducteurs, des musiciens, des illustrateurs…

Ouvert à tous !
Lecteurs passionnés, boulimiques ou occasionnels, curieux, ici ou ailleurs, citoyens
attentifs à la marche du monde, amoureux de la fête et des découvertes, grands ou
petits, en solo, avec des amis ou en famille...

En 2021, ce sont encore plus de 21 primo-romanciers, une invitée d’honneur
Carole Martinez - et plus de 15 invités qui viendront à la rencontre des publics
pour faire découvrir leurs univers. Rencontres, tables rondes, ateliers,
expositions… Durant quatre jours, le Festival propose au public un voyage au
cœur de la littérature de demain, dans un esprit de partage et d’ouverture.
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Lectures Plurielles, une association de presque 400 adhérents, plus 
de 100 bénévoles et une équipe salariée, oeuvre toute l’année pour 
partager sa passion des livres, des rencontres, de la fête, son envie 
de découvrir et de favoriser les nouveaux talents... 

Implantée depuis plus de 30 ans en Savoie, l’association se met au service 
de la création littéraire contemporaine et vous propose tout au long de 
l’année une programmation riche accessible à tous, des projets artistiques 
et un événement majeur : le Festival du premier roman de Chambéry. 

Dialogues avec des auteurs, rencontres sur des thèmes de société, 
formations, journées de réflexion, événements festifs, il y en a pour tout le 
monde, à tous âges et dans de multiples lieux du territoire ! 
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