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LE PRINTEMPS DU LIVRE
Un événement Ville de Grenoble organisé par les Bibliothèques municipales en partenariat avec les librairies de Grenoble, avec le soutien 
financier du Ministère de la Culture - DRAC Rhône-Alpes, du Centre National du Livre, du Conseil régional Rhône-Alpes, du Conseil 
général de l’Isère, de Grenoble Alpes Métropole, et de la Sofia action culturelle.
Toute l’information sur www.printempsdulivre.bm-grenoble.fr
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spectacles 
projections| 

Le chapiteau du livre
Vendredi 11 avril – 14 h > 19 h
Samedi 12 avril – 10 h 30 > 19 h
Dimanche 13 avril – 10 h 30 > 19 h

Au cœur du Jardin de ville, un vaste chapiteau 
accueille la grande librairie du Printemps où les 
auteurs et illustrateurs invités dédicacent leurs livres 
et prennent le temps de l’échange avec les lecteurs.

Les librairies
Arthaud, Decitre, La Dérive, Gibert-Joseph, Libre-
Lecture, Les Modernes, Le Square, Librairie des Alpes.

Les maisons d’édition
Critères, Le Fond du tiroir, Gaspard nocturne, Maison 
de la poésie Rhône-Alpes, La Maison du livre, Organics 
éditions, pré#carré, les Presses Universitaires de 
Grenoble (PUG), shortEdition, Éditions du patrimoine de 
Saint-Martin-d’Hères.

Les associations
Elbakin.net, le Festival du premier roman de Chambéry.

Le kiosque
Samedi 12 avril – 11 h > 18 h
Dimanche 13 avril – 11 h > 18 h

La bibliotroc
Une bibliothèque éphémère vous accueille sous le 
Kiosque. Durant le week-end, chacun peut y déposer un 
livre et, en échange, partir avec un ouvrage de son choix.

Le printemps  
des enfants
Les ateliers créatifs
École du Jardin de ville
(à partir de 7 ans)
Samedi 12 avril – 14 h > 18 h
Dimanche 13 avril – 14 h > 18 h
Tout au long du week-end, les ateliers accueillent petits 
et grands pour dessiner, peindre, coller, inventer et 
s’étonner seul et ensemble.
Avec Martine Berenguer (atelier des mots),  
Sophie Dartigeas (photogrammes et sténopé), Chantal 
Gervasoni (craies grasses et gouache), Alain Joly 
(calligraphie), Sofie Melnick (kaléidoscopes).

Le coin des histoires
Bibliothèque Jardin de ville
(de 5 à 10 ans)
Dimanche 13 avril – 14 h > 17 h
Les bénévoles de l’association Lire et faire lire (Ligue de 
l’enseignement de l’Isère) lisent aux enfants des albums 
des auteurs invités (14 h, 15 h et 16 h). Petits tours 
gourmands dans l’imaginaire… et dans le jardin si le 
soleil le veut bien !

|3 jours  
de fête  
au jardin  
de ville|
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La Première fois  
où je suis née
Lecture improvisée par Vincent 
Cuvellier
Depuis sa naissance, on suit une 
petite fille qui grandit à travers des 
découvertes triviales ou essentielles. 
L’auteur égrène les premières fois qui 
jalonnent l’enfance, tous ces événe-
ments minuscules et inoubliables. Des 
instants poétiques, drôles, touchants.
Dimanche 13 avril – 11 h
École du Jardin de ville

Frangine
Lecture par Ramona Badescu
Auteure et comédienne, Ramona 
Badescu choisit des extraits emblé-
matiques du roman de Marion 
Brunet, Frangine. Pauline et son 
frère Joachim vivent avec leurs 
mères. Leur existence tranquille se 
complique quand Pauline entre au 
lycée. Confrontée à l’ignorance et 
aux préjugés, harcelée parce que sa 
famille est « différente », la jeune fille 

perd pied. Mais sous l’œil vigilant 
et tendre de Joachim, la frangine 
chemine et s’affirme.
Dimanche 13 avril – 14 h
École du Jardin de ville

Dudu, Balade et La Nuit
Projections
Trois courts films d’animation adaptés 
par l’artiste de ses propres albums. 
Décors urbains, personnages fantai-
sistes, collages poétiques : les histoires 
de Betty Bone gardent à l’écran leur 
mystérieuse fraîcheur.
À partir de 3 ans.
Sam. 12 et dim. 13 avril – 16 h 30
École du jardin de ville

Battle de critiques
Deux classes de 3e des collèges 
Fantin-Latour et Champollion 
de Grenoble ont répondu 
présentes pour défendre 
leurs auteurs d’une manière 
originale et percutante.
Mardi 8 avril – Matin
Bibliothèque Centre-Ville

Différents et ensemble
Rencontre avec Isabelle Carrier et Jérôme Ruillier, deux auteurs 
illustrateurs pour qui la différence fait partie de la famille et 
résonne dans leurs œuvres comme La Petite casserole d’Anatole 
(Isabelle Carrier, éd. Bilboquet, 2009), Le Cœur-enclume et Les 
Mohamed (Jérôme Ruillier, éd.Sarbacane, 2009 et 2011). Leurs 
expériences interrogeront les nôtres : comment accueille-t-on la 
différence ? Quelle place notre société et la littérature lui font-elles ?
En partenariat avec l’ARIST (Association de Recherche pour 
l’Insertion Sociale des Trisomiques).
Jeudi 17 avril – 18 h
Bibliothèque Jardin de ville

|avant 
après…|
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Ariol
Projections de dessins animés
Émilie Sengelin et Amandine Fredon 
font sortir le petit âne bleu des cases 
de la bande dessinée d’Emmanuel 
Guibert et Marc Boutavant. Mais 
Ariol n’a rien perdu de son charme : 
le voici avec ses amis, son école, ses 
parents et ses rêves de chevalerie.
À partir de 5 ans
Mercredi 2 avril – 15 h
Bibliothèques Arlequin et Hauquelin
Mercredi 9 avril – 16 h
Bibliothèques Saint-Bruno et 
Teisseire-Malherbe
Sam. 12 et dim. 13 avril – 15 h 30
École du Jardin de ville
Mercredi 16 avril –16 h
Bibliothèques Alliance  
et Eaux-Claires Mistral

Camino
Lecture par les AJT
Les comédiens de l'Association Jeune 
Théâtre lisent Camino en présence 
de Nathalie Papin. L’histoire des 
chemins que Noam doit suivre 
pour se retrouver et s’accepter, un 
voyage fantastique qui apprend à 
voir autrement.
Samedi 12 avril – 11 h
École du Jardin de ville

Des crocodiles  
et des éléphants !
Joute graphique
Delphine Perret et Gilles 
Bachelet dégainent les feutres 
et dessinent en direct une 
joyeuse joute graphique, où 
tous les traits sont permis !
Samedi 12 avril – 17 h
École du Jardin de ville



| les auteurs 
et illustrateurs 
invités| 

Dans les bibliothèques, les écoles, les collèges et 
lycées, ainsi que sur le site du Printemps au Jardin de 
ville, les auteurs et illustrateurs invités rencontrent 
les jeunes lecteurs (et moins jeunes), lisent leurs 
textes ou commentent leurs images. Les rencontres 
sont animées par Philippe-Jean Catinchi, journaliste 
au Monde, et par les bibliothécaires jeunesse qui 
accueillent les auteurs dans les bibliothèques. 
Les rencontres scolaires qui ont lieu dans les 
bibliothèques sont également ouvertes au public.

bêtes, croquées avec tendresse, 
se reflètent dans le miroir des 
paysages.
Samedi 12 avril — 15 h
Bibliothèque Jardin de ville

Marion Brunet
Frangine (Sarbacane, 2013) 
est son premier roman. 
Joachim, le narrateur, et 
sa sœur Pauline, ont deux 

mères, Julie et Maryline : une 
situation banale et heureuse 
pour chacun, mais qui vaut 
blessures et humiliations au 
sein du lycée à la « frangine » 
plus fragile. Comment faire 
face, seule ou à plusieurs, à 
l’intolérance ? Plaidoyer contre 
les préjugés, le roman témoigne 
des heurts et bonheurs de la 
vie adolescente.
Dimanche 13 avril — 14 h
École du Jardin de ville

Vincent Cuvellier
Les Socquettes blanches 
(Gallimard jeunesse Giboulées, 
2013) raconte les démêlés 
de deux bandes rivales 
dans l’après-guerre, fillettes 
bourgeoises contre garçons 
voyous, finalement unis 
contre l’ennemi commun, le 
promoteur et les bulldozers prêts 
à saccager leur terrain vague et 
leurs jeux. Dans Benjamin et 
ses copains (Rouergue, 2013), 
Vincent Cuvellier a réuni trois 
histoires d’amitié inattendue 
pour fêter les 20 ans de l’éditeur.
Dimanche 13 avril — 11 h
École du Jardin de ville

Anne Jonas
Anne Jonas vit à Grenoble, et 
se consacre à l’écriture pour la 
jeunesse. L’Arbre de paix (Père 
Castor-Flammarion, 2013) est 
l’histoire du jeune Youba qui 
tente d’opposer une chanson 
de paix à la folie guerrière des 
hommes. Une fable puissante 
où la sagesse l’emporte sur la 
mort, où les mots survivent et 
délivrent leur message fraternel.
Dimanche 13 avril — 15 h
Bibliothèque Jardin de ville

Régis Lejonc
Dans Lumières - L’encyclopédie 
revisitée (L’Édune et CRDP 
Champagne Ardennes, 2013) 
Régis Lejonc crée de nouvelles 
planches d’histoire naturelle 
illustrées entre précision 
et fantaisie. Ses images 
somptueuses accompagnent 
une nouvelle fois les textes 
d’Anne Jonas dans L’Arbre 
de paix.
Dimanche 13 avril — 15 h
Bibliothèque Jardin de ville

Martin Page
Regard critique et humour 
font bon ménage dans Plus 
tard je serai moi (École des 
loisirs, 2013) où Selena subit 
une pression absurde : elle doit 
devenir l’artiste que ses parents 
n’ont pas su être. Le Club des 
inadaptés (École des loisirs, 
2010) raconte la survie en milieu 
hostile de quatre collégiens 
« différents » : contre l’ennui et 
l’injustice, Martin et ses amis 
cherchent l’arme absolue. Et si 
c’était leur indéfectible amitié ?
Samedi 12 avril — 16 h
Bibliothèque 
Jardin de ville

Nathalie Papin
La quête, la vie à (re)construire, 
le pouvoir des mots contre le 
malheur, autant de fils que 
Nathalie Papin tisse d’une 
écriture minimale, d’un texte 
à l’autre. Camino (École des 
loisirs, 2002) met en scène un 
jeune garçon, Noam, privé de 
l’usage de ses jambes par un 
accident. La rencontre avec 
Camino, son destin, et quelques 
péripéties à l’intérieur de son 
nombril, le réconcilient peu 
à peu avec sa vie.
Samedi 12 avril — 11 h
École du Jardin de ville

Anne Percin
Elle a publié trois titres pour 
ados aux éditions du Rouergue 
où le jeune Maxime mène tant 
bien que mal sa vie d’adolescent 
ironique. Dans Comment 
(bien) rater ses vacances (Le 
Rouergue, 2010), sa grand-mère 
est hospitalisée, ses parents 
hors d’atteinte et son ordinateur 
en panne : Maxime devra faire 

Mercredi 9 avril – 9 h > 17 h
CRDP de l’Académie de Grenoble
11 avenue du Général-Champon
Tél. 04 76 74 74 74
Journée d’échanges autour de la littérature 
de jeunesse en partenariat avec Médiat 
Rhône-Alpes et le CRDP de l’Académie  
de Grenoble.
Entrée libre.

9 h 30
Album[s], de l’unité à la pluralité
Conférence de Sophie Van Der Linden, 
spécialiste de la littérature jeunesse. 
Répondre à la question « Qu’est-ce qu’un 
album ? » n’est-ce pas, déjà, parler de sa 
diversité ? De l’unité de l’album à l’ensemble 
de ses déploiements, Sophie Van der Linden 
reviendra sur ce qui fait l’album et sur ceux 
qui font l’album.

11 h
Présentation des éditions de l’Atelier 
du Poisson soluble
Olivier Belhomme est le co-fondateur de 
cette petite maison d’édition indépendante 
située au Puy-en-Velay, dont les ouvrages 
sont souvent atypiques et inclassables : 
du plus classique au plus graphique, leur 
catalogue est une vraie malle aux trésors et 
se veut résolument éclectique. Il présentera 
quelques-uns de ces bijoux ainsi que la 
revue Hors Cadre[S], véritable observatoire 
de l’album et des littératures graphiques.

14 h 30
Rencontre avec Franck Prévot
Franck Prévot a publié pour la jeunesse 
des albums et des romans. Il est l’auteur 
de  Lumières - L’encyclopédie revisitée et a 
travaillé avec les onze illustrateurs qui en 
ont réalisé les planches. 

15 h 30
Rencontre avec Betty Bone
Auteure-illustratrice diplomée des Arts 
décoratifs de Strasbourg, Betty Bone sait 
cultiver les ambiances particulières  et un peu 
bancales. Elle travaille seule et réalise aussi 
des films d’animation et des installations. 

|journée 
d’échanges|
Écrire seul et lire ensemble |expos|

face à l’imprévu, prendre ses 
responsabilités et apprendre 
qu’on ne grandit jamais seul.
Samedi 12 avril — 14 h
Bibliothèque Jardin de ville

Delphine Perret
Toujours aussi drôle et décalé, 
Moi, le loup et la cabane (Thierry 

Magnier, 2013) est un 
nouvel épisode de la 
série d’aventures de 
Bernard le loup et 
son copain. C’est 
un autre duo qui 
traverse les pages 
de Pedro crocodile 
et Georges alligator 

EN AVRIL

Lapins à la plume  
et autruches au poil
Bienvenue dans l’univers tendre 
et décalé de Gilles Bachelet ! Une 
cinquantaine d’originaux de 
Madame Le Lapin Blanc et Il 
n’y a pas d’autruches dans les 
contes de fées vous entraînent 
dans un monde ludique, rempli 
d’humour (parfois teinté de 
non-sens) et magnifiquement 
détaillé. Qu’il revisite à sa façon 
Lewis Carroll ou s’approprie des contes 
populaires, l’auteur illustrateur vous 
séduira par son espièglerie de grand 
enfant amoureux des images.
Maison de l’International — 7 > 26 avril
Vernissage en présence de l’artiste
Mercredi 9 avril — 18 h 30

Gilles Bachelet,  
sous le signe de l’humour
Cette exposition retrace le parcours de 
Gilles Bachelet en quelques albums 
marquants, dont Mon chat le plus 
bête du monde et Le Singe à Buffon. 
Une réalisation du Centre Régional 
du livre et de la lecture de Picardie.
Bibliothèque Eaux-Claires Mistral

Compagnons d’histoires
Création originale de Betty Bone, cette 
exposition présente des livres et des 
dessins en noir et blanc où de grands 

personnages en taille presque réelle 
vous invitent à une promenade visuelle. 
La vigueur des découpages, la gamme 
des couleurs ou la simplification des 
objets et des visages s’affirment comme 
un choix esthétique et se distinguent 
des illustrations classiques des livres 
pour enfants.
Bibliothèque Jardin de ville

Régis Lejonc
Douze planches choisies parmi six 
albums, autant d’étapes d’un voyage 
poétique dense dans la pureté des 
pastels et la force des matières de Régis 
Lejonc. Vibrant éloge de la couleur, 
son travail lui a valu le Grand Prix 
de l’illustration en 2010.
Bibliothèque Hauquelin

Delphine Perret
Venez découvrir mille détails et 
anecdotes que Delphine Perret a créés 
spécialement pour le Printemps. D’un 
trait économe et spontané, elle invente 
un monde de l’enfance coloré de son 
humour frais.
Bibliothèque Arlequin

Gilles Bachelet
Élu Pépite de l’Album à 
Montreuil, Madame Le Lapin 
Blanc (Seuil jeunesse, 2012) 
est un album riche en détails 
savoureux et rend un bel 
hommage à Lewis Carroll. 
Empêtrée dans les tâches 
ménagères et envahie par sa 
marmaille, Madame Le Lapin 
Blanc se confie à son journal 
pour déplorer sa vie harassante 
et le peu d’attention que lui 
prête son mari.
Mercredi 9 avril — 18 h 30
Maison de l’International
Samedi 12 avril — 17 h
École du Jardin de ville
Dimanche 13 avril — 17 h
Bibliothèque Jardin de ville

Betty Bone
Son univers fait de découpages, 
d’aplats de couleurs et de pastels 
lumineux rend au texte de 
Proust sa poésie universelle dans 
La Madeleine de Proust (Ed. 
Courtes et Longues, 2011). Avec 
Bec-en-l’air (Thierry Magnier, 
2011), elle joue du fond noir 
pour laisser jaillir l’énergie des 
couleurs primaires où texte et 
exploration graphique inventent 
une même aventure poétique.
Dimanche 13 avril — 16 h
Bibliothèque Jardin de ville

Marc Boutavant
Avec N’y a-t-il personne pour 
se mettre en colère (Albin 
Michel Jr, 2013), il donne à la 
colère un souffle visuel qui fait 
écho à la subtilité des poétiques 
histoires animales de l’auteur 
néerlandais Toon Tellegen. Les 
émotions et les liens étranges 
qui unissent grosses et petites 

(Les Fourmis rouges, 2013) : 
un crocodile et un alligator 
s’en vont mettre un terme à 
l’insupportable confusion dont 
ils sont victimes. Direction 
la ville et les petits humains 
colporteurs de contre-vérités. 
Ah, mais !
Samedi 12 avril — 17 h
École du Jardin de ville

Vincent Pianina
Il dessine la série des Dix 
petits insectes conçue avec 
Davide Cali aux éditions 
Sarbacane, variante acidulée 
et humoristique d’un fameux 
roman policier. Aux côtés 
de dix autres illustrateurs, 
Vincent Pianina mêle gouache, 
acrylique, crayon et encres pour 
donner une touche fantaisiste 
et très colorée aux planches 
« Armes et Soldats » de Lumières 
- L’Encyclopédie revisitée.
Vendredi 11 avril — 17 h 30
Bibliothèque Jardin de ville

Franck Prévot
Ce sont ses textes qui font le lien 
entre les différentes planches 
de Lumières - L’Encyclopédie 
revisitée. On retrouve son 
écriture sensible et teintée 
d’humour dans Le Roman de Râ 
(Thierry Magnier, 2013) : Râ, 
homo sapiens avide de connais-
sances, parcourt toutes les 
étapes de l’évolution humaine 
au contact des autres et en 
une seule vie.
Vendredi 11 avril — 10 h
Point d’Eau
Vendredi 11 avril — 17 h 30
Bibliothèque Jardin de ville
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