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Catherine Bardon, lauréate du 32e Festival 
du Premier Roman à Mouxy 
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Dans le cadre du Festival du premier roman qui se tient à Chambéry du 22 au 26 mai 2019, la bibliothèque de Mouxy a l’honneur 
de recevoir Catherine Bardon le Jeudi 23 Mai à 20h. Son premier roman, Les Déracinés (Les Escales) a été plébiscité par le réseau 
de lecteurs de Lectures Plurielles, association organisatrice du Festival. L'exil est au cœur du roman : le voyage commence à Vienne en 
1931, pleine montée de l’antisémitisme. Wilhelm et Almah, un jeune couple follement amoureux, doivent partir. La Dominique sera 
leur terre d'accueil où tout sera à construire et à reconstruire.

Passionnée par les voyages et les cultures étrangères, Catherine Bardon travaille avec de grands guides touristiques depuis plus de 
20 ans. Elle tombe alors amoureuse de la République dominicaine où elle a vécu de nombreuses années. Elle est l'auteure de guides 
de voyage et d'un livre de photographies sur ce pays.

Retrouvez Catherine Bardon au Festival du Premier Roman avec les autres lauréats de cette 32e édition. Premier événement collaboratif 
de lecteurs en France, cette année encore, il met à l’honneur de nouveaux talents de la littérature française et internationale en 
favorisant la rencontre et le partage entre les artistes et le public. Au programme débats, dédicaces, spectacles, ateliers, l’intégralité 
du programme est à découvrir sur festivalpremierroman.com. 

Lectures Plurielles est une association qui œuvre depuis plus de 30 ans pour la promotion du livre et de la littérature, en proposant 
notamment une saison littéraire riche en événements : rencontres avec des auteurs, ateliers, formations, apéros littéraires, etc… 
Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur www.lecturesplurielles.com.
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