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bibliothèques  
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de Grenoble
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Le printemps et ses invités
Du mercredi 5 au dimanche 9 avril, venez écouter et dialoguer  
avec les 46 auteurs et illustrateurs invités au Printemps du livre.  
Dans les pages suivantes, découvrez pour chacun d'entre eux  
son parcours, l’ouvrage pour lequel il a été invité, ses rendez-vous, 
ainsi que le stand sur lequel il dédicace ses livres.

Les rencontres du 
Printemps du livre  
sont animées par :
Fanette Arnaud  
bibliothécaire 
Mathilde Dubesset 
historienne 
Katy Feinstein  
bibliothécaire 
Thierry Guichard  
directeur de publication 
du Matricule des anges
Pascal Jourdana  
directeur de la Marelle, 
lieu de résidence et de 
soutien à la création 
littéraire  

Catherine Mariette 
professeure de lettres 
Danielle Maurel  
journaliste littéraire 
Yann Nicol  
directeur de la Fête  
du livre de Bron 
Georges Tyras  
professeur d'espagnol 
Laurence Viale 
bibliothécaire.
Merci à ces passeurs 
pour leur engagement 
ainsi qu'aux bibliothé-
caires qui accueillent 
les auteurs dans leurs 
équipements.

Des élèves du collège  
et du lycée Champollion, 
des étudiants de  
Phelma-Minatec et de 
l'université inter âge  
du Dauphiné animent 
des rencontres avec les  
écrivains, merci à eux  
et aux enseignants  
qui les ont préparés  
à cet exercice.
Merci également  
aux interprètes qui 
accompagnent nos 
invités étrangers :  
Michèle ingman,  
Georges Tyras.

Les auteurs  

font Le PrintemPs

4Les AuTeurs  
FoNT Le PriNTeMPs
Gustave Akakpo
Alfred
Nathacha Appanah
Metin Arditi
Stéphane Audeguy
Joël Baqué
Clémentine Beauvais
François Begaudeau
Bertrand Belin
Jean-Philippe Blondel
Magyd Cherfi
Antoine Choplin
Jonathan Coe
Velibor Čolić
Seyhmus Dagtekin
Victor Del Arbol
Chloé Delaume
Claudine Desmarteau
Davide Enia
Alain et Désirée Frappier
Natali Fortier
Yannick Grannec
Theo Hakola
Thierry Hesse
Alexandra Huard
Serge Joncour
Nicolas Julo
Stéphane Kiehl
Luc Lang
Guillaume le Blanc
Michaël Leblond
Philippe Marcelé
Céline Minard
Morgan Navarro
Aurélie Neyret
Pakman
Nathalie Quintane
Claire Rengade
Antoinette Rychner
Samson
Jacky Schwartzmann
Thomas Scotto
Emmanuel Venet
Tanguy Viel
Vincent Villeminot
Jo Witek
Cathy Ytak
Michelle Zancarini-Fournel

27MerCreDi 5 avriL
JeuDi 6 avriL

32Le PriNTeMPs  
Au Musée…
eT AiLLeurs
Vendredi 7 avril
Samedi 8 avril
Dimanche 9 avril

50reNCoNTres  
à VeNir
Schubert et Ravel en scène
Colette Fellous
Marcus Malte
Kamel Daoud

52expositions
Mayotte, terre d’écueils
Mauvais temps
Incroyable presse
Pic et bulles
Rêves d’ado
Je suis la méduse
Les Carnets de Cerise

56infos pratiques
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Gustave AKAKPo
Né au Togo, Gustave akakpo vit en 
France. Se considérant comme artiste 
« hors cases », il donne de la voix 
dans son théâtre pour bousculer les 
identités figées. Même les chevaliers 
tombent dans l’oubli (actes Sud, 2014) 
met en scène le cheminement de deux 
enfants, entre quête de soi et peur 
de l'autre. avec La Véridique histoire 
du petit chaperon rouge (actes Sud, 
2015), il glisse le fameux conte dans 
des habits très XXie siècle, en une ver-
sion cruelle et drôle, à lecture mul-
tiple, où le plus à craindre n'est pas 
celui qu'on croit. Également auteur de 
pièces pour adultes, il a été accueilli 
au Printemps du livre en 2009 pour 
sa pièce À petites pierres (lansman, 
2007).

ALFreD
alfred est illustrateur, dessinateur et 
auteur de bande dessinée. En 2005,  
i l  débute la sér ie Le Déses-
poir du singe (Delcourt) écrite 
pa r  J ea n - Ph i l ip p e Pe y r a u d , 
dont l'intégrale paraît en 2016.  
Pourquoi j’ai tué Pierre (Delcourt, 
2006), sur un scénario d'Olivier Ka, 
reçoit le Prix du public et le Prix essen-
tiel à angoulême. En 2009, il adapte 
le roman de Guillaume Guéraud Je 
mourrai pas gibier (Delcourt), chro-
nique tragique de la haine ordinaire.  
il est l'auteur et le dessinateur de 
Come Prima (Delcourt, 2013), road 
trip de deux frères aux relations 
compliquées dans l'italie post-mus-
solinienne. Ce livre très personnel a 
reçu le Fauve d’Or du Meilleur album 
au festival d’angoulême 2014.

Nathacha APPANAH
Journaliste et romancière, Nathacha 
appanah est née à l'île Maurice et vit 
en France. l'histoire de son pays, 
l'épopée des indiens immigrés et la 
permanence des préjugés de castes 
irriguent ses romans dont Les Rochers 
de Poudre d'or (Gallimard, 2003) et Le 
Dernier frère (Gallimard, 2007), salués 
par plusieurs prix littéraires. Tropique 
de la violence (Gallimard, 2016) plonge 
dans le sort des enfants abandon-
nés et le quotidien d'un bidonville 
de Mayotte, à travers la trajectoire 
de Moïse, un adolescent dont la vie 
bascule dans la violence. Par la voix 
des vivants et des morts, ce roman 
poème confronte la tragique réalité 
aux rêves des personnages, à leur 
ineffaçable humanité.

Metin ArDiTi
Né en Turquie, Metin arditi vit à 
Genève. Depuis 2014 il est envoyé 
spécial de l’uNESCO pour le dia-
logue interculturel. ingénieur, entre-
preneur et citoyen engagé, il entre 
en littérature par des essais et récits, 
puis publie chez actes Sud plusieurs 
romans dont Le Turquetto (2011, Prix 
Jean-Giono), récit de la grandeur et de 
la chute d'un peintre vénitien. L'Enfant 
qui mesurait le monde (Grasset, 2016) 
se déroule dans une petite île grecque 
dévastée par la crise et menacée par 
un titanesque projet immobilier. Eliot, 
architecte en deuil de sa fille et pas-
sionné par le nombre d'or, y rencontre 
le jeune Yannis, qui lutte contre ses 
angoisses en « calculant » le monde, 
et sa mère Maraki. De subtils liens 
se tissent entre ces êtres en quête 
d'harmonie.

Dédicace stand Les Modernes 
Mercredi 5 avril – 14 h-17 h 
Canopé (ex-CRDP)
Samedi 8 avril – 11 h  
salle Olivier-Mess iaen

Dédicace stand Momie Folie 
Samedi 8 avril – 15 h 30 
salle de séminaire du musée

Dédicace stand Decitre 
Jeudi 6 avril – 18 h 30 
bibliothèque Kateb-Yacine
Vendredi 7 avril  
15 h 30 café associatif  
Nicodème 
18 h 30 bibliothèque 
Centre-ville
Samedi 8 avril  
10 h 30 bibliothèque Teisseire-
Malherbe 
14 h 30 salle Olivier-Messiaen

Dédicace stand Decitre 
Vendredi 7 avril 
16 h 15 salle du musée 
18 h 30 bibliothèque  
François-Mitterand, Gières
Samedi 8 avril – 10 h 30  
auditorium du musée
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stéphane AuDeGuY
Stéphane audeguy enseigne l'his-
toire du cinéma et des arts. En 2005, 
il publie La Théorie des nuages (Galli-
mard), roman poétique salué par de 
nombreux prix, suivi par Fils unique 
(Gallimard, 2008), mémoires fictives 
du frère aîné de Jean-Jacques rous-
seau. Histoire du lion Personne (Seuil, 
2016, Prix Wepler), roman philoso-
phique bâti sur l'indicible, traverse la 
révolution française via l'épopée d'un 
lion emmené du Sénégal au Havre 
puis à Paris. Changeant de monde à 
plusieurs reprises, pris dans diverses 
métamorphoses, l'animal tend par 
ses péripéties un miroir ironique à ses 
contemporains. Sous son silence, les 
bruits d'une époque charnière, entre 
sujétion et lumières.

Joël BAQué
Joël Baqué vit et travaille à Nice. il 
a collaboré à diverses revues, dont 
action Poétique, BoXon, Nioques… 
il se délecte de textes transgenres, et 
donne à l'occasion des conférences 
performances. il peut passer d'un 
roman-photo postmoderne (Aire du 
mouton, POl, 2011) au roman ambigu 
d'un trader solitaire (La Salle, POL, 
2015). avec La Mer c'est rien du tout 
(POl, 2016), il restitue par fragments 
son enfance languedocienne, où 
l'insouciance parle plus fort que les 
fins de mois difficiles ou les cris du 
père. une autobiographie tendre et 
précise où il est prouvé qu'on peut 
devenir CrS et avoir un coup de foudre 
poétique, grâce à un livre de Francis 
Ponge oublié sur une plage.

Clémentine BeAuVAis
Enseignante à l’université de York, 
Clémentine Beauvais est l’auteure 
d’albums et de romans pour la jeu-
nesse. En 2015, elle publie chez Sarba-
cane Les Petites reines, « road-movie » 
de trois copines moches traversant 
la France à vélo – et en vendeuses 
de boudin- jusqu’à l’Elysée. Pétrie 
d’humour et de tendresse, cette 
comédie est saluée par plusieurs prix 
littéraires. Songe à la douceur (Sar-
bacane, 2016) revisite en vers libres, 
et à l’heure du texto et du métro, le 
grand roman de Pouchkine Eugène 
Onéguine. À dix ans d’intervalle, les 
amours contrariées d’Eugène et 
Tatiana rayonnent sur fond d’inven-
tion poétique, de jeux typographiques 
et virevoltante énergie romanesque.

François BeGAuDeAu
Professeur de lettres, musicien punk 
rock, critique de cinéma, chroniqueur, 
François Bégaudeau a publié plu-
sieurs romans chez verticales. Entre 
les murs (2006), fruit acidulé de son 
expérience dans un collège de ZEP, 
est devenu un film de Laurent Cantet 
et une palme d'or à Cannes en 2008. 
après une satire de la vie littéraire 
(La Politesse, 2015), il publie en 2016 
Molécules, inspiré d'un fait divers, 
habilement maquillé par la fiction et 
un brin d'humour potache. un duo de 
flics – elle coincée dans les seventies, 
lui féru de sociologie – y traque les 
motivations d'un meurtrier banal, 
dans un roman semi-burlesque qui 
n'en reste pas moins un polar, un vrai.

Dédicace stand Arthaud 
Vendredi 7 avril  
15 h 45 salle du musée 
18 h espace Romain-Rolland 
Saint-Martin-d’Hères
Samedi 8 avril 
10 h 30 bibliothèque 
Le Verbe Être - La Tronche 
Dimanche 9 avril 
11 h salle Olivier-Messiaen 
17 h bibliothèque du musée

Dédicace stand Arthaud 
Vendredi 7 avril – 14 h 30 
auditorium du musée
Samedi 8 avril – 17 h 
salle du musée
Dimanche 9 avril – 14 h 
salle du patio du musée

Dédicace stand Les Modernes 
Jeudi 6 avril – 18 h 30 
médiathèque Paul-Eluard 
Fontaine
Samedi 8 avril – 10 h 30  
bibliothèque du musée
Dimanche 9 avril – 14 h 30 
restaurant Le Cinq

Dédicace stand La Derive 
Vendredi 7 avril – 14 h 
salle de séminaire du musée
Samedi 8 avril 
14 h salle du musée 
15 h 30 salle du patio du musée
Dimanche 9 avril – 17 h 
auditorium du musée
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Dédicace stand Decitre 
Mercredi 5 avril – 19 h 
cinéma Le Méliès
Vendredi 7 avril 
15 h 30 auditorium du musée 
20 h théâtre municipal

Dédicace stand La Derive 
Samedi 8 avril 
10 h 30 clos des capucins 
Meylan 
15 h 30 bibliothèque du musée
Dimanche 9 avril – 10 h 30 
auditorium du musée

Dédicace stand Gibert Joseph 
Jeudi 6 avril – 17 h 
bibliothèque Centre-ville
Vendredi 7 avril – 18 h 30 
auditorium du musée
Samedi 8 avril 
10 h bibliothèque Barnave 
Saint-Egrève  
20 h théâtre municipal

Dédicace stand Arthaud 
Vendredi 7 avril – 18 h 30 
bibliothèque Centre-ville
Samedi 8 avril – 10 h  
restaurant Le Cinq
Dimanche 9 avril  
10 h 30 salle du patio du musée 
14 h bibliothèque du musée

Bertrand BeLiN
auteur-compositeur et chanteur, 
Bertrand Belin tourne avec plusieurs 
groupes avant de s'engager dans une 
carrière solo en 2005. Son troisième 
album Hypernuit (Cinq7/Wagram 
Music, 2010) obtient le Grand Prix du 
disque de l'académie Charles Cros. En 
2015, il publie Requin chez POl, his-
toire d'eau où le narrateur sur le point 
de se noyer revit entre deux apnées 
les images cinglantes de sa vie. ressac 
des phrases et étrangeté du banal : les 
mêmes ondes poétiques traversent 
Littoral (POL, 2016), fiction de mer, 
de violence et de soumission. Sur 
un bateau où trois marins pêcheurs 
s'activent, la mort d'un cormoran 
déclenche une spirale de brutalités 
où rôde l'ombre de la guerre.

Jean-Philippe BLoNDeL
Jean-Philippe Blondel enseigne 
l'anglais en lycée. il a publié une 
vingtaine de romans pour adultes 
et adolescents, dont Un hiver à Paris 
(Buchet-Chastel, 2014) et Brise-glace 
(actes Sud junior, 2011). les accidents 
de la vie, les blessures intimes et le 
désir de se construire malgré tout 
sont les sources toujours vives de 
son écriture. Dans Mariages de sai-
son (Buchet-Chastel, 2016), Coren-
tin observe, derrière sa caméra de 
vidéaste de mariage, les péripéties 
banales de journées de noce en pro-
vince, en compagnie de son parrain et 
ami Yvan. Entre ironie et empathie, il 
cherche derrière les autres une voie 
pour sa propre vie, pour l'instant flot-
tante et hors-jeu social.

Magyd CHerFi
Parolier et chanteur du groupe Zebda, 
Magyd Cherfi a pris le large vers la 
chanson solo et le récit autobiogra-
phique. après Livret de famille (2004) 
et La Trempe (2007), parus chez actes 
Sud, il revient avec Ma part de Gau-
lois (actes Sud, 2016) sur sa jeunesse 
de fils d'immigrés kabyles dans sa 
cité toulousaine. C'est l'année du 
bac, le premier bac arabe du quar-
tier, de l'élection de Mitterrand, des 
espérances. Chronique colorée de la 
misère et des désillusions, où celui qui 
fait le choix des livres se fait casser 
les dents, le récit met à nu les diktats 
de l'identité. Trop français, pas assez 
français ? Seule l'écriture semble une 
issue à tout ce qui enferme et réduit.

Antoine CHoPLiN
Poète et romancier, antoine Cho-
plin dirige le festival l’arpenteur et 
coordonne la revue arpentages née 
de cette expérience scénique et lit-
téraire. après Radeau (la Fosse aux 
ours, 2003), histoire d’un sauvetage 
d’œuvres d’art sous l’Occupation, 
il a publié notamment Cour Nord 
(rouergue, 2010) et La Nuit tombée 
(la Fosse aux ours, 2013), où son 
écriture pudique antoire Choplin 
traque la beauté au cœur même de 
la catastrophe. Entre réel et fiction, 
Quelques jours dans la vie de Tomas 
Kusar (la Fosse aux ours, 2017) 
retrace la lutte pour la liberté dans la  
Tchécoslovaquie communiste à  
travers le regard de Tomas, modeste 
cheminot, et sa rencontre lumineuse 
avec vaclav Havel.
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Dédicace stand Le Square 
Vendredi 7 avril – 19 h 
bibliothèque Aragon 
Pont de Claix
Samedi 8 avril – 15 h 30  
auditorium du musée
Dimanche 9 avril – 11 h  
salle du musée

Dédicace stand La Derive 
Mercredi 5 avril 
14 h-17 h Canopé (ex-CRDP) 
18 h 30 biblio. Centre- ville
Vendredi 7 avril – 18 h 30 
bibliothèque Centre-ville
Samedi 8 avril – 10 h 30  
biblio. Teisseire-Malherbe

Dédicace stand Le Square 
Vendredi 7 avril – 14 h 30 
auditorium du musée
Dimanche 9 avril – 10 h 30 
bibliothèque du musée

Dédicace stand Le Square 
Vendredi 7 avril 
9 h 30 Grenoble école  
de Management (VO) 
17 h 30 université Grenoble-
Alpes (VO)
Samedi 8 avril 
10 h 30 Bibliothèque  
Municipale Internationale (VO) 
17 h 30 salle Olivier-Messiaen

Jonathan Coe
Depuis Testament à l'anglaise (Galli-
mard, 1995), Jonathan Coe ausculte 
la société britannique, voilant la 
colère sous les habits de la satire. 
l'horrible famille Winshaw y incarne 
les turpitudes d'un monde voué à 
l'argent. vingt ans plus tard, et après 
notamment La Maison du sommeil 
(Gallimard, 1998, Prix Médicis étran-
ger), il récidive avec N° 11 : Quelques 
contes sur la folie des temps (Galli-
mard, Trad. Josée Kamoun, 2016). 
Finie l'époque Thatcher, voici les 
années Blair et Cameron. Au fil des 
aventures de deux amies, rachel et 
Alison, et sous le signe du chiffre 11, 
ce roman à sketches étrille – entre 
humour, mélancolie et fantastique – 
la folie des possédants et la violence 
des rapports sociaux.

Velibor ČOLIČ
Né à Modrica en Bosnie, Velibor Čolič 
s'est réfugié en France en 1992. il a 
tenu dans Les Bosniaques : hommes, 
villes, barbelés (le Galilée, 1993) la 
chronique déchirante de la guerre, 
en une suite de portraits, de souve-
nirs et d'anecdotes. Plus tard, avec 
Jésus et Tito : roman inventaire (Gaïa, 
2010), il raconte son enfance ordinaire, 
coincée entre un père fan de Tito et 
une mère groupie de la vierge Marie. 
Manuel d'exil. Comment réussir son exil 
en trente-cinq leçons (Gallimard, 2016) 
prend le parti du tragi-comique et de 
l'autodérision pour conter les rudes 
premières années de réfugié. au menu 
de son quotidien : la dèche, la soli-
tude et l'alcool, mais aussi l'espérance 
cramponnée à ses carnets d'écriture.

seyhmus DAGTeKiN
Poète et romancier, né dans un village 
kurde en Turquie, Seyhmus Dagtekin 
vit à Paris depuis 1987. il a publié À la 
source, la nuit (Robert Laffont, 2004), 
évocation du village de son enfance 
et roman d'un monde d'avant le livre. 
Ses textes poétiques sont publiés 
dans de nombreuses revues et antho-
logies. Son recueil Juste un pont, sans 
feu (le Castor astral, 2007) a reçu le 
Prix Mallarmé et le Prix de l'acadé-
mie française Théophile Gautier. 
Dans À l'ouest des ombres (le Castor 
astral, 2016), s'il évoque les ombres 
et les décombres où baigne notre 
monde violent, le poète convoque 
aussi quelques figures – notamment 
féminines – de l'espérance, pour faire 
échec à l'exil et au deuil.

Victor DeL ArBoL
Né à Barcelone, victor del arbol a 
publié cinq romans noirs, dont quatre 
traduits chez actes Sud. Toutes les 
vagues de l'océan (2015) a obtenu le 
Grand prix de littérature policière, 
roman étranger. les tourments 
intimes et les horreurs de l'histoire 
s'incarnent dans des romans puzzle 
et La Veille de presque tout (2017, Prix 
Transfuge, Trad. Claude Bleton) ne fait 
pas exception. autour de Germinal 
Ibarra, policier à bout de souffle, et 
d'Eva Mahler, dévastée par l'assas-
sinat de sa fille, gravitent plusieurs 
figures du mal, de la douleur inconso-
lable et de la folie. Entre Buenos aires, 
Barcelone et une terre galicienne han-
tée par la mort, il s'agit pour chacun 
d'échapper aux cendres du passé.
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Dédicace stand Gibert Joseph 
Samedi 8 avril 
14 h 30 salle du musée 
18 h 30 MAGASIN des Horizons 
CNAC
Dimanche 9 avril  
14 h salle du musée 
15 h 30 auditorium du musée

Dédicace stand Les Modernes 
Jeudi 6 avril – 18 h 30 
bibliothèque d’étude et du 
patrimoine
Vendredi 7 avril – 15 h 30 
auditorium du musée
Samedi 8 avril 
14 h 30 restaurant Le Cinq 
17 h salle séminaire du musée
Dimanche 9 avril – 15 h 30 
auditorium du musée

Dédicace stand La Derive 
Samedi 8 avril – 16 h  
bibliothèque Centre-ville
Dimanche 9 avril – 15 h30 
salle du patio du musée

Dédicace stand Les Modernes 
Samedi 8 avril – 14 h 30 
salle du musée
Dimanche 9 avril – 10 h 30  
salle de séminaire du musée

Chloé DeLAuMe
auteure et performeuse, Chloé 
Delaume a publié plusieurs romans 
d'autofiction, mettant en jeu sa 
propre identité, depuis Le Cri du 
Sablier (Farrago, 1999) jusqu'à Une 
femme avec personne dedans (Seuil, 
2012). avec Les Sorcières de la Répu-
blique (Seuil, 2016), elle s'aventure 
dans une dystopie politique. En 2062, 
a lieu à Paris un procès retentissant 
pour faire la lumière sur la révolution 
féministe de 2017, fomentée par six 
déesses descendues de l'Olympe, et 
l'amnésie totale obligatoire votée en 
2020. Sous le signe de la sororité et 
d'un humour décapant, le texte s'en 
prend aux pires penchants de notre 
société : machisme, vacuité intellec-
tuelle, idéologie sécuritaire…

Claudine DesMArTeAu
Dessinatrice de presse et directrice 
artistique dans la publicité, Clau-
dine Desmarteau a publié à ce jour 
une vingtaine d'albums illustrés et 
de romans, dont la série du Petit 
Gus aux éditions albin Michel. Elle 
pimente le plus souvent d'humour 
et de rébellion ses univers décalés, 
réinventant avec son personnage 
Salpote le héros moraliste, ou le 
récit d'exploration avec Christopher 
Colombo (albin Michel, 2016). Dans 
Jan (Thierry Magnier, 2016), elle 
explore les contrées peu riantes d'une 
vie familiale cabossée, mais Jan, son 
héroïne, a de l'énergie à revendre. Et 
comme son modèle, le jeune antoine 
Doisnel du film Les 400 coups, elle va 
jusqu'au bout de sa révolte.

Davide eNiA
Davide Enia est né à Palerme. acteur, 
metteur en scène, il est l'auteur de 
plusieurs pièces de théâtre dont Italia 
Brasile 3-2 (Sellerio, 2012), récit d'un 
match de foot historique, vécu autour 
d'une télé familiale. Dans Sur cette 
terre comme au ciel (actes Sud, 2016, 
Trad. Françoise Brun), le narrateur 
Davidù, petit-fils et fils de boxeur, 
porte sur ses épaules un héritage de 
violence virile et d'espérance force-
née. De la Seconde guerre mondiale 
aux années 90, l'épopée familiale 
résonne des bombes américaines, 
du courage du grand-père rosario, 
des frasques ingénieuses de l'oncle 
umbertino, des coups de feu de la 
mafia. Le goût des mots et l'amour 
de la belle Nina façonnent aussi ce 
récit bondissant.

Natali ForTier
Peintre et illustratrice, Natali Fortier a 
travaillé pour la presse et illustré une 
trentaine d'albums. Elle est devenue 
auteure-illustratrice avec Lili Plume 
(albin Michel, 2004, Prix Goncourt 
jeunesse). Expérimentant diverses 
techniques – pastels, peinture, sculp-
ture, marionnettes… - elle crée un 
monde onirique peuplé de person-
nages fragiles et tenaces. Elle a publié 
récemment D'une rive à l'autre (À pas 
de loups, 2016, texte Cécile roumi-
guière), conte de Noël en plein cœur 
de la guerre. L'Amour ça vaut le détour 
(albin Michel, 2016) raconte en cinq 
actes l'histoire d'ulysse l'artiste soli-
taire, qui alla un jour au théâtre, y 
croisa l'amour et en fit même un livre.
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Dédicace stand Momie Folie 
Dimanche 9 avril – 17 h 
salle de séminaire du musée

Dédicace stand Decitre 
Samedi 8 avril – 11 h 
salle du musée
Dimanche 9 avril – 14 h 
auditorium du musée

Dédicace stand Decitre 
Mercredi 5 avril – 9 h-12 h 
Canopé (ex-CRDP)
Jeudi 6 avril  
10 h GEM (VO)
18 h 30 ICI Grenoble (VO)
Vendredi 7 avril –  
10 h 30 université Grenoble Alpes 
18 h 30 auditorium du musée
Samedi 8 avril – 17 h 
salle du patio du musée
Dimanche 9 avril – 19 h 30 
théâtre municipal

Dédicace stand Gibert Joseph 
Dimanche 9 avril – 10 h 30 
appartement Gagnon 
musée Stendhal
Dimanche 9 avril – 15 h 30 
bibliothèque du musée

Désirée et Alain FrAPPier
Elle est journaliste, scénariste et 
auteure. il est peintre, graphiste et 
illustrateur. ils ont créé plusieurs 
romans graphiques dont Dans l'ombre 
de Charonne (Mauconduit, 2012), où la 
force du dessin et la précision docu-
mentaire restituent le contexte de la 
manifestation de février 62 et l'élan 
d'une jeunesse refusant la guerre. Là 
où se termine la terre (Steinkis, 2017), 
mêle à nouveau l'intime et le collectif : 
le parcours de Pedro atías – exilé en 
France en 1975 - est aussi une histoire 
populaire du Chili. le bouillonnement 
intellectuel, artistique, politique qui 
aboutit en 1970 à l'élection d'allende 
devient un voyage au cœur d'un pays 
et d'une mémoire.

Yannick GrANNeC
Passionnée de mathématiques, 
Yannick Grannec fait revivre dans 
La Déesse des petites victoires (anne 
Carrière, 2012) le mathématicien Kurt 
Gödel. Ou plutôt l'envers d'une vie de 
génie, vue par le regard de sa femme 
adèle, qui porta à bout de bras cet 
homme fragile. Histoire d'amour et 
épopée intellectuelle : on retrouve 
la même osmose dans Le Bal méca-
nique (anne Carrière, 2016), riche de 
l'effervescence que fut l'aventure du 
Bauhaus, stoppée par l'arrivée des 
nazis au pouvoir. Mais quel lien entre 
Théo, marchand d'art avant-gardiste, 
sa mystérieuse fille Magda et Josh, 
électrique producteur d'une émission 
de télé-réalité ? Pour le savoir, il suffit 
d'entrer dans le bal !

Theo HAKoLA
Né à Spokane (États-unis), Theo 
Hakola vit en France depuis 1978. 
Compositeur et musicien, il a mar-
qué la scène rock alternative avec 
les groupes Orchestre rouge et Pas-
sion Fodder. il a publié une trilogie 
romanesque, close avec Le Sang des 
âmes (intervalles, 2008), puis Rakia 
(intervalles, 2011) : une traversée du 
siècle, entre Finlande, amérique et 
Balkans. Idaho Babylone (actes Sud, 
Trad. Yoann Gentric, 2016) signe un 
retour en terre originelle. Peter Fellen-
berg, metteur en scène originaire de 
Spokane, y est appelé en urgence : 
sa nièce Marcie a disparu, sans doute 
embrigadée par un groupe religieux 
chrétien extrémiste. une enquête en 
eaux noires et troubles.

Thierry Hesse
Thierry Hesse enseigne la philoso-
phie. il a publié plusieurs romans 
dont Le Cimetière américain (Champ 
vallon, 2003, Prix robert Walser) et 
Démon (l'Olivier, 2009), inscrivant ses 
fictions dans la trame de l'Histoire 
et les violences contemporaines. Le 
Roman impossible (l'Olivier, 2017) 
poursuit dans cette voie : le narrateur 
veut écrire un grand roman autour de 
Malik Oussekine, étudiant matraqué 
à mort en 1986 par des policiers « vol-
tigeurs ». Mais doutes, obstacles et 
obsessions mettent à mal son projet. 
riche de ses digressions – colonisa-
tion de l'Algérie, affaire Woerth… - 
et de son ironie, le texte questionne 
le pouvoir de la littérature face aux 
désordres du monde.
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Dédicace stand Les Modernes 
Vendredi 7 avril – 16 h 
bibliothèque du Musée
Dimanche 9 avril – 16 h  
salle du musée

Dédicace stand Gibert Joseph 
Jeudi 6 avril – 18 h 30 
médiathèque  
Champollion-Figeac – Vif
Vendredi 7 avril 
14 h 30 résidence Montesquieu 
16 h 30 auditorium du musée
Samedi 8 avril – 14 h  
auditorium du musée
Dimanche 9 avril – 17 h  
salle du musée

Dédicace stand Mosquito 
Tous les jours 
galerie du musée

Dédicace stand Les Modernes 
Samedi 8 avril – 10 h 30 
salle des ateliers du musée
Dimanche 9 avril – 15 h 30  
salle de séminaire du musée

Alexandra HuArD
Diplômée de l'école d'illustration 
Émile Cohl, alexandra Huard vit à 
lyon, où elle travaille pour la presse 
et l'édition. Elle fait une entrée 
remarquée dans l'album jeunesse 
avec La Chose (Sarbacane, 2011) 
puis La Chanson de Richard Strauss 
(Sarbacane, 2012) où ses grandes 
peintures à la gouache font un écho 
coloré aux textes de Béatrice Fonta-
nel et Marcus Malte. Dans Je suis la 
méduse (les Fourmis rouges, 2016, 
texte B. Fontanel), elle rend palpable 
la magie de l'univers marin par le foi-
sonnement de détails minuscules et la 
grâce chorégraphique de ses dessins 
aquarellés. Sans oublier les couleurs 
pastel et l'orange fluo étonnant dont 
elle habille son ondulante héroïne.

serge JoNCour
Serge Joncour est scénariste et 
écrivain, auteur d'une dizaine de 
romans, dont U.V. (le Dilettante, 2003, 
Prix France Télévisions) et L'Écrivain 
national (Flammarion, 2015, prix des 
Deux-Magots). il dépeint avec humour 
et tendresse des êtres un peu perdus, 
qui peinent à trouver leur place dans 
le monde et leur chemin vers l'autre. 
Repose-toi sur moi (Flammarion, 2016, 
prix interallié) aurait pu être un roman 
de l'échec : ludovic, très provincial 
recouvreur de dettes, y rencontre 
aurore, styliste de mode branchée. 
ils n'auraient en principe rien à se dire 
mais à la fiction rien d'impossible : fai-
sant fi des fragilités, des doutes et des 
carcans sociaux, l'amour mène le jeu.

Nicolas JuLo
Diplômé en arts graphiques, Nicolas 
Julo travaille pour la bande dessi-
née et la presse. il a illustré plusieurs 
romans jeunesse, essentiellement 
chez rageot. Ce passionné d'escalade 
et de randonnée publie en 2017 Le Tré-
sor de Chartreuse aux éditions greno-
bloises Mosquito, sur un scénario de 
Muriel Zürcher. le jeune héros, alex, 
vit dans le parc de Chartreuse. avec 
sa copine Mélie, il explore les grottes 
du secteur : dans l'une d'elles, les deux 
amis découvrent une pièce d'or et un 
parchemin. Place à la quête du trésor 
au cœur du massif, entre énigmes et 
course-poursuite avec d'inévitables 
ennemis… la bande dessinée est 
suivie d'un cahier pédagogique et 
agrémentée de jeux.

stéphane KieHL
après des études à l’École des Beaux-
arts de Nancy, Stéphane Kiehl devient 
illustrateur pour des magazines, des 
maisons d’édition et des agences de 
communication. il a réalisé des livres 
numériques aux éditions E-Toiles, 
ainsi qu'un film d'animation. Il a illus-
tré plusieurs albums, documentaires 
et livres d'art pour enfants dont La Vie 
en typo (actes Sud, 2017). il déploie 
souvent dans ses livres un univers 
onirique, aux formes minimalistes. 
Pour Léon : l'extra petit terrestre (la 
Martinière, 2016) il anime avec une 
découpe en forme de planète le texte 
poétique de Jo Witek et donne ses 
couleurs légères et douces à la bulle 
de rêves où léon se réfugie à longueur 
de journée.
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Dédicace stand Arthaud 
Samedi 8 avril – 17 h  
auditorium du musée
Dimanche 9 avril – 16 h  
salle du musée

Dédicace stand La Derive 
Vendredi 7 avril – 18 h 30 
bibliothèque Centre-ville
Samedi 8 avril – 10 h 30 
auditorium du musée

Dédicace stand Les Modernes 
Dimanche 9 avril 
10 h 30 salle du musée 
15 h 30 salle de séminaire  
du musée

Dédicace stand Mosquito 
dimanche 9 avril – 10 h 30  
salle du patio du musée

Luc LANG
luc lang enseigne l'esthétique à 
l'École Nationale Supérieure d'arts 
de Paris - Cergy (ENSaPC). il a publié 
plusieurs essais, recueils de nouvelles 
et romans, dont Mille six cents ventres 
(Fayard, 1998, Prix Goncourt des 
lycéens) et Mother (Stock, 2012), por-
trait d'une mère admirable et détes-
table. C'est également dans le terreau 
du roman familial que s'ancre Au com-
mencement du septième jour (Stock, 
2016). Thomas est informaticien, il 
mène une vie lisse et sous contrôle, 
jusqu'à l'accident de voiture dont est 
victime sa femme. alors commence 
une traversée des paysages jusqu'en 
afrique, une quête au bord des préci-
pices, où Thomas découvre les zones 
d'ombre de sa propre histoire.

Guillaume le BLANC
Guillaume le Blanc est philosophe, 
écrivain et professeur d'université. 
il a publié entre autres Que faire de 
notre vulnérabilité ? (Bayard, 2011) et 
La Philosophie comme contre-culture 
(2014). Dans ce dernier essai, il pose la 
nécessité pour la philosophie d'aller 
voir ailleurs, notamment en s'intéres-
sant aux contextes sociaux. il vient de 
publier avec Fabienne Brugère La Fin 
de l'hospitalité (Flammarion, 2017) : un 
essai de terrain qui, de Calais à Berlin 
et lesbos, questionne la place des 
réfugiés dans nos sociétés, où l'accueil 
disparaît au profit du secours, sur 
fond d'hostilité à l'autre. une hospi-
talité politique peut-elle à nouveau 
faire de l'étranger un hôte ?

Michaël LeBLoND
Diplômé de l'École nationale supé-
rieure d'art de Nancy, Michaël leblond 
est designer graphique indépendant. 
il a écrit une série de romans chez 
lito et collabore à diverses publica-
tions jeunesse. En 2008, il découvre 
au Japon une antique technique 
d'animation : l'ombro-cinéma. avec 
Frédérique Bertrand, il crée aux édi-
tions du rouergue la série Le Monde 
en pyjamarama : grâce à une feuille 
de rhodoïd, la page illustrée s'anime 
pour le plus grand plaisir des yeux. 
après New-York, Paris, lunaparc, les 
billes ou les robots, voici Le Musée en 
pyjamarama (2016) : une visite pour 
petits curieux qui met en mouvement, 
à l'aide d'une grille magique, les tré-
sors de l'art contemporain.

MArCeLé
Formé aux Beaux-arts de Paris, Phi-
lippe Marcelé fait ses débuts en bande 
dessinée dans Charlie mensuel puis 
collabore à l'Écho des savanes et 
à Pilote. En 1979, il publie Macbeth 
(Dargaud), sur un scénario d'anne 
Bellec. De 1982 à 1988, il réalise les 
cinq volumes de la série de politique-
fiction Les Capahuchos (Glénat), puis 
avec Thierry Smolderen celle de La 
Colère noire (Glénat, 1990-1993). 
Chez l'éditeur Mosquito, il retrouve 
le scénariste rodolphe pour qui il 
avait dessiné Gothic (Téméraire, 1998 
/ Delcourt, 2001-2006) : dans Markheim 
(2013), ses variations en noir, blanc et 
gris rendent avec force les errances 
d'un mystérieux agent dans une cité 
au bord de la guerre. Macbeth vient 
de paraître chez l’éditeur grenoblois.
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Dédicace stand Gibert Joseph 
Samedi 8 avril – 15 h 30 
salle du musée
Dimanche 9 avril 
11 h salle du musée 
14 h 30 salle Olivier-Messiaen

Dédicace stand Momie Folie 
Vendredi 7 avril – 9 h 30  
Point d’eau
Dimanche 9 avril – 17 h 
auditorium du musée

Dédicace stand Momie Folie 
Samedi 8 avril  
14 h salle de séminaire  
du musée 
16 h 30 salle du musée

Dédicace stand Le Square 
Samedi 8 avril – 14 h  
salle du patio du musée
Dimanche 9 avril – 10 h 30 
auditorium du musée

Céline MiNArD
Céline Minard traque dans ses romans 
à la fois une situation ou un monde 
singuliers et la langue qui en exprime 
la chair. Dans Faillir être flingué 
(rivages, 2013), elle se glisse dans la 
légende du Far-West, se jouant des 
figures du western pour faire naître 
un univers à la fois conforme et iné-
dit. On retrouve dans Le Grand jeu 
(rivages, 2016) la même question 
obsédante : comment vivre avec les 
autres ? la narratrice pense y apporter 
une réponse radicale. Ayant fixé à la 
montagne son refuge high-tech, elle 
s'approprie son territoire, loin de tous. 
C'est sans compter avec l'intruse qui 
vient bousculer ses plans et donner 
une autre touche à ses méditations 
stoïciennes.

Morgan NAVArro
Né à Grenoble, Morgan Navarro est 
auteur de bandes dessinées, illus-
trateur, scénariste et dialoguiste 
pour la télé et le cinéma. il a publié 
notamment Flipper le flippé (les 
requins Marteaux, réédition 2012), 
satire sociale de l'univers des ban-
lieues et Les Voyages de Teddy Beat 
(les requins Marteaux), suite des 
aventures érotiques qui lui ont valu 
le prix de l'audace à angoulême en 
2012. Nées dans un blog hébergé par 
le Monde, les saynètes de l'album Ma 
vie de réac (Dargaud, 2016) mettent 
en scène un homme que tout dans 
la vie moderne agace et pour qui 
c'était mieux avant. Humour grinçant, 
questions qui fâchent, dérision… ou 
comment sonder la part de réac de 
chacun.

Aurélie NeYreT
illustratrice de bande dessinée, auré-
lie Neyret vit à lyon et travaille pour 
la presse et l'édition. après plusieurs 
parutions BD collectives, et l'album 
jeunesse Les Vacances de Monsieur 
Rhino (Chocolat, 2012), elle signe, avec 
Joris Chamblain au scénario, Les Car-
nets de Cerise, vol.1. Le Zoo pétrifié 
(Soleil, 2012). le deuxième opus de 
cette bande dessinée reçoit le Prix 
jeunesse au Festival d'angoulême. 
Dans le 4e volume, La Déesse sans 
visage (Soleil, 2016), ses illustra-
tions apportent à nouveau douceur 
et détermination au personnage de 
Cerise, petite fille curieuse devenue 
adolescente, et qui rêve toujours de 
devenir romancière et d'éclairer les 
secrets des adultes.

Nathalie QuiNTANe
Nathalie Quintane enseigne en col-
lège. Publiés principalement aux édi-
tions POl, ses textes s'emparent du 
réel par des angles inédits, dans une 
approche critique et ironique. Menus 
sujets, mythes, faits politiques : rien 
n'échappe à l'épreuve de la langue 
Comme dans Jeanne Darc (POl, 
1998), Saint-Tropez – Une Américaine 
(POl, 2001) ou Tomates (POl, 2010). 
Flirtant avec la sociologie, Que faire 
des classes moyennes ? (POl, 2016) 
s'interroge sur une classe en proie aux 
frustrations et au déni. Procédant par 
collage et amplification parodique 
des discours des spécialistes et des 
médias, ce texte hybride navigue 
entre humour et colère et pose à sa 
manière de sérieuses questions.
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Dédicace stand Gibert Joseph 
Mercredi 5 avril – 14 h-17 h 
Canopé (ex-CRDP)
Dimanche 9 avril – 16 h 
salle Olivier-Messiaen

Dédicace stand Gibert Joseph 
Vendredi 7 avril – 16 h 30 
auditorium du musée

Dédicace stand Arthaud 
Samedi 8 avril – 17 h 
bibliothèque du musée
Dimanche 9 avril – 17 h 
auditorium du musée

Dédicace stand Les Modernes 
Samedi 8 avril 
14 h bibliothèque du musée 
15 h 30 salle de séminaire  
du musée

Claire reNGADe
Comédienne et metteur en scène, 
Claire rengade cofonde en 1996 le 
Théâtre Craie à lyon. Entre reportage, 
théâtre et poésie, son écriture est 
obnubilée par la parole et immergée 
dans diverses réalités : un chantier de 
TGv dans Ma plus grande pièce c'est 
dehors (Espaces 34, 2008), une grotte 
de fin du monde pour Les Terriens 
(Espace 34, 2011) ou les jeux vidéos 
dans Nous c'est juste des jeux (Color 
gang, 2007). avec le photographe  
Sergio Grazia, elle a arpenté un chan-
tier de rénovation urbaine à anne-
masse : Déménagements (Espace 34, 
2013) est le fruit de cette démarche 
à la fois documentaire et poétique, 
collecte de paroles sauvages sur le fil 
d'un réalisme très onirique.

Antoinette rYCHNer
auteure suisse d’expression française, 
antoinette rychner a publié un pre-
mier roman Le Prix (Buchet-Chastel, 
2015) et des textes de théâtre dont De 
mémoire d’estomac (lansman, 2011) 
et Intimité Data Storage (les Solitaires 
intempestifs, 2013). Sa nouvelle pièce 
Arlette (les Solitaires intempestifs, 
2017) plonge le spectateur dans l'in-
certain : arlette cherche sa sœur pour 
aller avec elle voir leur père mourant, 
à moins qu'il ne s'agisse d'assister à 
son remariage. S'en suivent des ren-
contres étranges et cocasses où la 
parole tente de rafistoler un réel qui se 
dérobe. l'auteure est invitée en rési-
dence d'écriture en mars et avril 2017 
par le collectif Troisième bureau.

Jacky sCHWArTZMANN
Ses études de philo ont conduit Jacky 
Schwartzmann à l'écriture et aux 
petits boulots. Fin connaisseur des 
joies de la banlieue, de la province et 
du salariat réunis, il publie Bad trip 
(Hugo et Compagnie, 2008), roman 
d'un looser passé par toutes les cases 
désastre. Mauvais coûts (la Fosse aux 
ours, 2016) donne la parole à Gaby 
aspinall, dépressif alcoolique et ache-
teur dans une multinationale, où ses 
méthodes cyniques font merveille. 
Sa haine s'exerce sur tout le monde, 
sauf sa n+1 et la jeune effrontée qui 
surgit dans sa vie. Mais Gaby semble 
vacciné contre le bonheur. une satire 
de l'entreprise, de la chair triste et 
de la vie moderne désespérément 
réjouissante.

Thomas sCoTTo
Thomas Scotto a commencé à écrire 
des histoires à la naissance de sa pre-
mière fille et n'a plus arrêté depuis. 
lecteur éclectique, il est aussi un 
auteur jeunesse aimant passer de 
l'humour au sérieux, du conte à l'in-
trigue policière, de l'album au roman. 
Dans Le Grand écart (Diplodocus, 
2015), il prête sa voix à anya, petite 
fille perdue dans une ville inconnue et 
une nouvelle langue. avec Cathy Ytak, 
il vient de publier Libres d'être aux 
jeunes éditions du Pourquoi pas. Son 
texte De fibres entremêlées donne la 
parole à un père, tremblant pour ses 
filles à l'idée du sexisme conquérant 
et du pouvoir des mâles. alors que 
naître filles devrait être « une convic-
tion d'égalité ».



– 25 –– 
24

 –

Dédicace stand La Derive 
Dimanche 9 avril – 11 h 
salle Olivier-Messiaen
Dimanche 9 avril – 17 h 
salle du patio du musée

Dédicace stand Le Square 
Vendredi 7 avril – 18 h 30 
biblio. Eaux-Claires Mistral
Samedi 8 avril – 10 h 30  
salle de séminaire du musée
Dimanche 9 avril 
10 h 30 auditorium du musée 
14 h salle du musée

Dédicace stand Arthaud 
Vendredi 7 avril – 11 h 
bibliothèque du musée
Samedi 8 avril 
11 h bibliothèque Arlequin 
14 h bibliothèque du musée

Dédicace stand Les Modernes 
Dimanche 9 avril – 14 h  
salle de séminaire du musée

emmanuel VeNeT  
Emmanuel venet est psychiatre à 
lyon. il a publié quatre ouvrages 
aux éditions verdier, dont Précis 
de médecine imaginaire (2005, Prix 
rhône-alpes du livre) et Ferdière, psy-
chiatre d'Antonin Arthaud (2006, Prix 
du style). avec Marcher droit, tourner 
en rond (2016), il fait entendre le long 
monologue d'un narrateur atteint du 
syndrome d'asperger, passionné de 
crashs aériens et de scrabble, épris 
à jamais d'une ancienne camarade 
de lycée. lors des funérailles de sa 
grand-mère, cet ennemi des hypocri-
sies sociales s'indigne de l'hommage 
rendu à cette femme égoïste et mal-
faisante. Son ressassement ingénu 
et parfois drôle tend peu à peu à la 
société entière un miroir implacable.

Tanguy VieL
Tanguy viel est né à Brest. il a publié 
aux éditions de Minuit plusieurs 
romans, dont Cinéma (1999), L'Absolue 
perfection du crime (2001) ou encore 
La Disparition de Jim Sullivan (2013). 
les références au polar et l'écriture 
cinématographique, souvent conju-
guées à l'ironie, en font une voix 
singulière du roman contemporain, 
entre travail réflexif et désir d'his-
toire. Dans Article 353 du code pénal  
(Minuit, 2017), Martial Kermeur, ancien 
ouvrier de l'arsenal, raconte à son 
juge, en une longue confession, com-
ment il en est venu à jeter par-dessus 
bord le trouble promoteur immobilier 
antoine lazenec. Huis-clos tragique et 
récit d'un homme déchu, ouatés par 
l'humanité des personnages.

Vincent ViLLeMiNoT
Journaliste et professeur, vincent 
villeminot se consacre aujourd'hui 
à l'écriture romanesque pour les 
adultes comme les plus jeunes. Ses 
récentes publications pour adoles-
cents explorent divers genres, entre 
humour, thriller et fantasy. il est l'un 
des quatre auteurs de la série U4, avec 
U4, Stéphane (Nathan / Syros, 2015) 
et du recueil collectif de nouvelles 
Contagion (idem, 2016). Dans samedi 
14 novembre (Sarbacane, 2016), il 
donne la parole à B., rescapé des 
attentats terroristes à Paris. Blessé, 
le jeune homme suit l'un des tueurs 
aperçus depuis la terrasse où son frère 
est mort. S'en suivent une traque et 
un huis-clos terrible, entre noirceur 
et étincelle d'humanité.

Jo WiTeK
Scénariste, journaliste, Jo Witek se 
consacre aujourd'hui essentiellement 
à la littérature de jeunesse. Elle a 
publié des albums dont Léon : l'extra 
petit terrestre (la Martinière jeunesse, 
2016) et des romans pour adolescents. 
Après Un hiver en enfer (actes Sud 
Junior, 2014), elle revient au thril-
ler psychologique avec Le Domaine 
(actes Sud Junior). le jeune Gabriel 
accompagne sa mère dans une riche 
propriété où elle va travailler l'été 
comme aide-cuisinière. Fuyant un 
monde qui le révolte, l'adolescent se 
replie vers les forêts et les étangs pour 
observer ses chers oiseaux. Jusqu'au 
jour où apparaît la belle Éléonore… 
un drame en trois actes où Gabriel 
perd peu à peu pied.
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Dédicace stand Les Modernes 
Mercredi 5 avril – 14 h-17 h 
Canopé (ex-CRDP)
Samedi 8 avril – 14 h  
bibliothèque du musée

Dédicace stand Le Square 
Samedi 8 avril – 16 h  
salle Olivier-Messiaen

Cathy YTAK
après des études de graphisme et de 
reliure, et mille aventures essentielles, 
Cathy Ytak travaille pour la presse 
écrite et l'édition. Elle se consacre 
aujourd'hui à l'écriture et à la tra-
duction du catalan. Ses romans pour 
ados et adultes parlent volontiers de 
résilience, de force pour trouver sa 
voie, comme en témoignent Rien que 
ta peau (actes Sud, 2008) ou Les Mains 
dans la terre (le Muscadier, 2016). 
D'une nouvelle collaboration avec 
Thomas Scotto est né Libres d'être 
(Éditions du Pourquoi pas ? 2016) : 
elle y offre avec Paris 1909, et si ma 
maison brûle un texte de colère contre 
toutes les prisons où l'on enferme les 
femmes, un texte de grand large et 
de fraternité.

Michelle  
ZANCAriNi-FourNeL
Historienne et professeur d'histoire 
contemporaine à l'université lyon-1, 
Michelle Zancarini-Fournel a consa-
cré ses recherches aux femmes et 
au genre, ainsi qu'aux mouvements 
sociaux. Elle codirige la revue Clio. 
Elle a publié notamment Histoire des 
femmes en France, XIXe-XXe siècle 
(Presses universitaires de rennes, 
2005) et Le Moment 68, une histoire 
contestée (Seuil, 2008). Son dernier 
ouvrage Les Luttes et les rêves. Une his-
toire populaire de la France de 1685 à 
nos jours (la Découverte, 2016) retrace 
des siècles de révoltes et d'espoirs. 
Souvent oubliés du « roman natio-
nal », ouvriers grévistes, résistants, 
immigrés et colonisés y font entendre 
leur voix.

le PrintemPs 

de jour en jour
Conférences, ateliers, rencontres 
publiques en bibliothèque ou au 
café, dans des lieux publics ou 
associatifs, lectures et échanges, 
concerts et spectacles : tous les 
moyens sont bons pour vous 
permettre de rencontrer les auteurs 
et illustrateurs invités au Printemps 
du livre.

Dès mercredi 5 avril, le Printemps 
du livre s’installe à Grenoble et 
rayonne dans la métropole.

à partir de vendredi, le musée de 
Grenoble devient le cœur battant 
du festival, mais les voix des auteurs 
résonnent encore en d’autres lieux.
vous trouverez, jour par jour et  
heure par heure, ces différentes 
propositions, à Grenoble et ailleurs 
dans la métropole.

Certaines rencontres 
feront le bonheur des 
plus jeunes mais ne 
sont pas interdites 
aux adultes, vous 
les retrouverez sous 
l'aile de cet oiseau.
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9 h : accueil et présentation  
de la journée
9 h 30 - Theo Hakola  
rencontre avec un artiste multiple 
(romancier, musicien, compositeur 
et parolier, comédien, metteur en 
scène) et son univers à la croisée  
des langues et des langages.
11 h : et si nous lisions un peu  
de théâtre ?
Geneviève lefaure 
présidente de Scènes d'enfance 
et d'ailleurs, présente l'opération : 
« 1er juin des écritures théâtrales 
jeunesse ».
Claire rengade 
lecture à voix haute d’un extrait de 
son œuvre théâtrale.

14 h 15 : ateliers de pratique  
et de découverte  
(au choix, sur inscription).
Claire rengade  
mise en voix théâtrale et poétique 
Velibor Čolič 
atelier d’écriture littéraire
Cathy Ytak  
immersion dans un univers  
artistique jeunesse
Gustave akakpo  
découverte des écritures théâtrales 
jeunesse, avec le collectif du 1er juin
Bulledop  
booktube, mode d’emploi.

Canopé 
11 av. Général-Champon, Grenoble
En partenariat avec l’Académie de 
Grenoble, l’Atelier Canopé, Médiat 
Rhône-Alpes et l’ARALD
ouvert à tous sur réservation,  
dans la limite des places 
disponibles.
contact.atelier38@reseau-canope.fr 
04 76 74 74 00
mediat@univ-grenoble-alpes.fr 
04 76 82 56 28

e n  s o i r é e

9 h – 17 h - De L'éCriTure à LA VoiX
Journée professionnelle de réflexion sur la littérature
« L’écriture est la peinture de la voix », affirmait déjà Voltaire. Longtemps 
opposés entre eux, les mots déposés au creux de la page et ceux énoncés à 
haute et intelligible voix apparaissent aujourd’hui comme les deux versants 
d’une même matière artistique. Plongée au cœur d’une littérature qui joue 
avec l’oral et la langue parlée, abolit les frontières entre les genres et boule-
verse les codes de la réception. voyage du dit vers l’écrit et vice-versa.

19 h - BerTrAND BeLiN : 
rencontre littéraire  
et cinématographique
auteur-compositeur et chanteur, 
Bertrand Belin tourne avec plusieurs 
groupes avant de s'engager dans 
une carrière solo en 2005. En 2015, 
il publie Requin chez POl, histoire 
d'eau où le narrateur sur le point 
de se noyer revit entre deux apnées 
les images cinglantes de sa vie. 
ressac des phrases et étrangeté du 
banal : les mêmes ondes poétiques 
traversent Littoral (POL, 2016), fiction 
de mer, de violence et de soumis-
sion. Sur un bateau où trois marins 
pêcheurs s'activent, la mort d'un 
cormoran déclenche une spirale 
de brutalités où rôde l'ombre de la 
guerre.

20 h 30 - Carte Blanche cinéma : 
Old Joy
À l’invitation du cinéma le Méliès, 
Bertrand Belin a choisi de présenter 
Old Joy de Kelly reichardt  
(2007 – 76 mn).
Deux amis de longue date partent 
camper le temps d'un week-end.  
les deux hommes se retrouvent  
rapidement confrontés aux diffé-
rences qui les opposent : l'un est 
ancré dans la vie adulte, l'autre ne 
parvient pas à se défaire de la douce 
insouciance de sa jeunesse.
19 h rencontre littéraire  
en accès libre
20 h 30 projection  
aux tarifs habituels du cinéma

Le Méliès  
28 Allée Henri-Frenay  
Caserne de Bonne
04 76 47 99 31 
cinemalemelies.org

18 h 30 - VELIBOR ČOLIČ
Manuel d'exil. Comment réussir son 
exil en trente-cinq leçons (Gallimard, 
2016). Entre humour et dérision, les 
premières années d'exil d'un réfugié 
qui a fui la guerre en Bosnie.
Bibliothèque Centre-ville

19 h - sTéPHANie BoDeT
Débat avec projection
Stéphanie Bodet partage sa passion 
de l'escalade, ses expériences et 
voyages vers les plus belles parois 
du monde. l'écriture est son autre 
passion : en 2016, elle a publié À la 
verticale de soi (éditions Guérin).  
Elle y exprime son rapport à la ver-
ticalité, l'énergie qui la pousse à se 
dépasser et se fondre dans le monde 
vivant de la paroi.  
Projection du film J'ai demandé 
la lune au rocher (13 mn, 2013) de 
Bertrand Delapierre, consacré à la 
cordée qu'elle forme avec arnaud 
Petit. Dédicace par l'auteure après  
la rencontre.
En partenariat avec les Rencontres  
du cinéma de montagne de Grenoble
Office de Tourisme 
salle de conférence
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20 h 30 - BerTrAND BeLiN
« very spécial Guest »  
du concert de H-Burns
À l’occasion de la sortie de leur nou-
vel album Kid we own the Summer
Nées autour d’un clavier, d’un piano 
et d’une boîte à rythme, les titres 
ont ensuite été mis en lumière, 
comme toujours et avec une infinie 
délicatesse, par des invités-amis 
impeccables – les cordes de Bertrand 
Belin et les claviers vaporeux de 
Denis Clavaizolle.
La Belle électrique
21/23/25 €

20 h 30 – iNDeX
par la compagnie pyramid
avec Mustapha ridaoui,  
Youssef Bel Baraka, rudy Torres, 
Tony Baron et Mounir Kerfah
À l’occasion du Printemps du livre,  
le Théâtre municipal de Grenoble 
présente index, un ballet pour 
cinq danseurs mêlant danse 
hip-hop, mime et détournement 
d'objets. Dans un salon où trône une 
bibliothèque, ils se rencontrent, se 
confrontent et s'interrogent sur la 
place du livre dans leur quotidien 
pour donner force à un message où 
s'associent avec humour, esthétisme 
et interaction entre corps et décors.
Théâtre municipal
25 €de 12 € à 23 €

10 h – THeo HAKoLA (Vo)
Idaho Babylone (actes Sud, 2016). 
Sur les traces d'une adolescente 
disparue, une plongée trépidante 
dans l'amérique en proie aux dérives 
religieuses.
rencontre en américain, ouverte à 
tous.
Grenoble école de Management
12 rue Pierre-sémard

17 h – MAGYD CHerFi
Ma part de Gaulois (actes Sud, 2016). 
Les quatre vérités d'un fils d'immi-
grés devenu chanteur et écrivain, 
en quête de fraternité, d'égalité, de 
liberté.
animée par les élèves du lycée 
Champollion, ouverte à tous.
Bibliothèque Centre-ville

18 h 30 – NATHACHA APPANAH
Tropique de la violence (Gallimard, 
2016). À Mayotte, ce bout de France 
oublié, la trajectoire du jeune Moïse, 
livré à l'enfer du bidonville.
rencontre en regard avec Mayotte, 
terre d'écueils, exposition des 
photographies de vincent Nguyen 
(cf. p. 52).  
Échange avec l'auteure et le photo-
graphe, et vernissage de l'exposition.
Soirée préparée avec les asso-
ciations valentin Haüy (avH) et 
Donneurs de voix.
Artothèque municipale 
Bibliothèque Kateb-Yacine

18 h 30 – THeo HAKoLA (Vo)
Idaho Babylone (actes Sud, 2016). 
vrai-faux polar rythmé, où Peter 
de retour aux uSa y découvre une 
société en proie aux délires évangé-
liste et une jeunesse radicalisée.
autour d'un verre et sans forma-
lisme, une rencontre – avec lecture 
et musique - préparée avec les 
étudiants de Grenoble-iNP-Phelma, 
ouverte à tous.
Café-restaurant ici Grenoble
8 rue du Vieux-Temple

18 h 30 – DessiNe-Moi LA 
LiBerTé
avec Claudine Desmarteau, 
samson et pakman
Dans le cadre de l'exposition 
« incroyable presse ! » (cf. p. 54).
Trois dessinateurs de presse 
témoignent de leurs expériences, sur 
le fil de l'humour, de la liberté et de 
l'engagement.  
Claudine Desmarteau est auteure 
et illustratrice jeunesse et dessine 
aussi pour la presse (Télérama, le 
Monde, l'Obs…).

samson est illustrateur, journaliste 
et dessinateur de presse. il a fondé 
et dirigé le trimestriel satirique 
toulousain Satiricon (1995-2006) et 
collaboré à Hara-Kiri, Fluide glacial, 
le Monde, libé, urtikan, etc.
Pakman est diplômé de l'école 
Estienne et a travaillé dans la publi-
cité. il dessine pour la presse depuis 
2008 et a collaboré notamment 
à Siné hebdo, la Mèche, urtikan, 
Zélium, etc, où « il crie son amour 
à la police, à la justice, à Jacques 
Chirac, à Nicolas Sarkozy, à toute 
la classe politique française, aux 
religions, au monde entier. »
Les éditions Critères ont consacré à 
Samson une monographie dans leur 
collection Les Iconovores.  
Celle consacrée à Pakman paraît 
cette année.
Bibliothèque d'étude et du 
patrimoine

18 h 30 – serGe JoNCour
Repose-toi sur moi (Flammarion, 
2016). variation lancinante sur les  
rapprochements fortuits entre une 
femme et un homme que tout – ou  
presque – sépare.
Médiathèque Champollion-Figeac 
Vif

18 h 30 – CLéMeNTiNe BeAuVAis
Songe à la douceur (Sarbacane, 
2016). un roman en vers, et un  
hommage à Eugène Onéguine, 
pour raconter d'impossibles  
amours de jeunesse.
Bibliothèque Paul-eluard  
Fontaine

e n  s o i r é e
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Trois jours durant, le musée de Grenoble accueille le Printemps  
du livre et lui ouvre grand ses espaces.

Du vendredi 7 au dimanche 9 avril, la grande galerie se fait  
librairie : les lecteurs y ont rendez-vous avec les libraires grenoblois 
et les auteurs invités pour des temps d'échanges et de dédicaces.

L'auditorium, la bibliothèque, la salle de séminaire et la salle  
du patio se transforment en salles de débats et de conférences.

Et dans quelques salles d’exposition, les invités du Printemps sont 
accueillis pour une lecture, un parcours ou un atelier en écho aux 
œuvres de la collection permanente.

Le PriNTeMPs 
Au Musée

Booktubez !
un livre + une caméra : rien de plus 
simple qu'un booktube. En 1'30, 
présentez votre coup de cœur puis 
retrouvez les modalités d’envoi sur 
le site : http://printempsdulivre. 
bm-grenoble.fr
Les booktubes 2017 seront diffusés 
sur le site internet du Printemps, 
puis au musée pendant le festival.

Dessins en direct
Tout au long du week-end, retrouvez 
illustrateurs de presse et de bandes 
dessinées pour des performances 
« live » dans la librairie du Printemps.
Grande galerie

Les ateliers créatifs
les ateliers accueillent les enfants 
(dès 7 ans) qui aiment les livres,  
les histoires, et se régalent aussi de 
quelques frissons créatifs.  
avec Martine Berenguer (atelier des 
mots), Chantal Gervasoni (encres 
et pastels), Sofie Melnick (atelier 
culbuto) et Wakiko Tsuboi (origami).
8 et 9 avril - 14 h–18 h
salle des ateliers

Le coin des histoires 5-10 ans
Des bénévoles de l'association lire 
et faire lire offrent aux enfants trois 
petites pauses lectures, pour savou-
rer ensemble les albums des auteurs 
invités (14 h, 15 h et 16 h).
8 et 9 avril – 14 h–17 h
Foyer de l’auditorium

La bibliotroc
une bibliothèque éphémère, où  
chacun peut déposer un livre et  
partir en échange avec un ouvrage 
de son choix. les livres passent de 
main en main et continuent leur vie.
8 et 9 avril – 10 h–18 h
Parvis du musée

LA GrANDe LiBrAirie  
Du PriNTeMPs

7 - 8 - 9 avril > 10 h-18 h 30

Les librairies
arthaud, Decitre, la Dérive,  
Gibert-Joseph, les Modernes,  
Momie Folie, le Square.

Les éditeurs
Critères éditions, le Fond du tiroir, 
Maison de la poésie rhône-alpes,  
les éditions alzieu, Mosquito, 
Organics éditions, pré#carré.

Les associations
valentin Haüy
Donneurs de voix
lire et faire lire
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LeCTures eT  
PArCours Au CŒur  
Des CoLLeCTioNs
LeCtures en CorresponDanCe
De l'écriture naissent des images, 
et une image renvoie souvent au 
souvenir d'un texte, d'un conte, 
d'un poème. Des échos profonds 
résonnent depuis toujours entre les 
œuvres d'art et la littérature.
Plusieurs invités du Printemps se 
prêtent au jeu de « ces correspon-
dances baudelairiennes », et lisent 
un extrait de leur texte en résonance 
avec une œuvre de la collection.  
les médiateurs du musée les  
accompagnent pour mettre à jour  
ces liens subjectifs et éclairent  
leur choix lors d'un échange avec  
le public et l'auteur.

parCours et ateLiers autour 
Des aLBuMs
D'évidentes ou de subtiles corres-
pondances existent entre les univers 
plastiques de plusieurs auteurs 
illustrateurs et des œuvres du musée. 
Plusieurs invités du Printemps ont 
accepté de mettre en lumière ces 
affinités, lors d'un parcours dans les 
salles et la collection ou d’un atelier 
de pratique artistique. l'équipe des 
médiateurs du musée les accom-
pagne et anime les échanges avec  
le public.

sur réservation le jour même  
au point info du printemps  
à l’entrée de la galerie  
(nombre de places limitées)

VeNDreDi

7  
AVriL

11 h – ViNCeNT ViLLeMiNoT
samedi 14 novembre (Sarbacane, 
2016). le lendemain des attentats, 
où son frère a été tué, un tout jeune 
homme croise un des terroristes.
rencontre animée par les élèves du 
collège Champollion, ouverte à tous.
Bibliothèque

12 h - iNAuGurATioN
et présentation de :  
Catherine Pouyet, les couleurs 
d’une vie - 1944-2015
Directrice des bibliothèques 
municipales de Grenoble de 1994 à 
2007, Catherine Pouyet a marqué 
de son empreinte le réseau de la 
lecture publique et la vie littéraire à 
Grenoble. un recueil de témoignages 
rend hommage à cette militante du 
livre et citoyenne engagée, disparue 
en août 2015. La présentation de 
cet ouvrage trouve naturellement sa 
place lors de l’inauguration de la 15e 

édition du Printemps du livre, dont 
Catherine Pouyet fut à l’origine.
salle du patio

14 h – FrANÇois BéGAuDeAu
Molécules (verticales, 2016). inspiré 
d'un fait divers, un vrai-faux polar 
savoureux et un portrait de la folie 
ordinaire.
rencontre animée par des élèves du 
lycée Champollion, ouverte à tous.
salle de séminaire

15 h 30 – BATTLe  
Des CouPs De CŒur
En 3 minutes et par tous les moyens, 
slam, prose, chanson, tirade en vers, 
danse, photo… chacun est invité à 
venir défendre son livre préféré.
salle de séminaire

LeCTures  
eN CorresPoNDANCe
15 h 45 – Avec stéphane Audeguy  
Histoire du lion Personne (Seuil, 2016)
Cornelis Metsys, Paysage avec 
Saint-Jérôme, Xvie siècle

16 h 15 – Avec Metin Arditi  
L’Enfant qui mesurait le monde 
(Grasset, 2016)  
Jean Gorin, Composition n° 7, carré 
dans la section d’or, 1927
salle du musée - sur réservation

14 h 30 – 17 h 30  
Je Lis DoNC J'éCris
Duos d'écrivains avec  
seyhmus Dagtekin, Joël Baqué /
Claudine Desmarteau, Bertrand 
Belin / Antoinette rychner, serge 
Joncour
Trois dialogues pour explorer les 
fils qui relient le livre d'un écrivain à 
ceux des autres, anciens ou contem-
porains. les invités racontent leurs 
aventures de lecteurs, les rencontres 
qui ont suscité le désir de l'écriture.
Auditorium

16 h – ALeXANDrA HuArD
Je suis la méduse  
(les Fourmis rouges, 2016).  
Texte Béatrice Fontanel.  
l'histoire d'une rencontre entre  
une méduse et une fillette, magni-
fiée par la fluidité lumineuse des 
illustrations.
Bibliothèque

17 h – Les BooKTuBes
Projections du « cru 2017 » de ces 
petites vidéos créées par les lecteurs.
salle de séminaire

18 h 30 – L'éCrire eT…  
Le CHANTer
rencontre avec  
Theo Hakola et Magyd Cherfi
Musicien, homme de théâtre et 
écrivain, Theo Hakola met dans 
ses romans et ses albums la même 
fougue. un blues-punk-rock qui 
pétrit dans les mots et les notes 
– avec une pointe d'humour - son 
inquiétude face aux tourments de 
l'amérique, son admiration pour 
les révoltes d'hier et d'aujourd'hui. 
Magyd Cherfi est le parolier du 
groupe toulousain Zebda, dont les 
titres d'albums annoncent la couleur 
engagée. Dans ses récits autobiogra-
phiques, il revient sur son parcours 
de fils d'immigrés kabyles, de mili-
tant associatif, de citoyen. Chanson 
ou littérature : la même écriture 
ciselée, urgente, pour affronter la vie 
et défendre l'universel.
Auditorium
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15 h 30 – NATHACHA APPANAH
Tropique de la violence (Gallimard, 
2016). À Mayotte, ce bout de France 
oublié, la trajectoire du jeune Moïse, 
livré à l'enfer du bidonville.
Café associatif Nicodème
4 place Claveyson

17 h 30 – ViCTor DeL ArBoL (Vo)
La Veille de presque tout (actes Sud, 
2017). Dans une Galice venteuse, les 
vies mêlées d'un flic fatigué et d'une 
femme percutée par la tragédie.
rencontre en espagnol, ouverte à 
tous.
uFr de langues – salle G 203
université Grenoble-Alpes

18 h – sTéPHANe AuDeGuY
Histoire du lion Personne (Seuil, 
2016). l'itinéraire d'un lion arraché  
à sa savane et plongé dans le Paris 
de la révolution française.
Médiathèque romain-rolland 
saint-Martin d'Hères

18 h 30 – MeTiN ArDiTi
L'Enfant qui mesurait le monde 
(Grasset, 2016). Sur fond de crise 
grecque, la rencontre miraculeuse 
entre un homme en deuil et un jeune 
autiste.
Bibliothèque François-Mitterrand 
Gières

18 h 30 – TANGuY VieL
Article 353 du Code pénal (Minuit, 
2017). Dans le huis-clos du bureau 
d'un juge, la confession d'un ex-
ouvrier de l'arsenal qui a passé ses 
blessures par-dessus bord.
Bibliothèque eaux-Claires Mistral

18 h 30 – TrouVer reFuGe
rencontre avec  
Maryvonne arnaud 
en compagnie de 
nathacha appanah 
antoine Choplin 
Velibor Čolič  
et Guillaume le Blanc
Nathacha appanah met en scène 
dans Tropique de la violence 
(Gallimard) des enfants clandestins 
plongés dans l'enfer d'un bidonville. 
Velibor Čolič raconte dans Manuel 
d'exil. Comment réussir son exil 
en trente-cinq leçons (Gallimard) 
comment, ayant fui la guerre en 
Bosnie, il a traversé en France les 
épreuves de l'exil. Guillaume le 
Blanc, philosophe, vient de publier 
avec Fabienne Brugère La Fin de 
l’hospitalité (Flammarion, 2017).
Maryvonne arnaud a sollicité Erri  
de luca, ainsi qu'antoine Choplin, 
pour réagir par des textes à ses 
images rapportées des îles de lesbos 
et de Chios, qui forment la matrice 
de l'exposition « Mauvais temps » 
(cf. P. 53).
Chacun dit à sa façon comment 
le sort des réfugiés, clandestins et 
sans-papiers témoigne, ici et ailleurs, 
d'une hospitalité qui se réduit 
dramatiquement.
Bibliothèque Centre-ville

19 h – JoNATHAN Coe
N° 11. Quelques contes sur la folie  
des temps (Gallimard, 2016). 
Subtilement menée, une satire 
drôle et grave de l'angleterre 
contemporaine.
Bibliothèque Aragon 
Pont-de-Claix

20 h – LiTTorAL
Lecture musicale
Par Bertrand Belin (lecture)  
et Thibault Frisoni (clavier)
Trois hommes sur un bateau de 
pêche - « l'autre », « le plus jeune » 
et « le troisième homme » - et une 
atmosphère tendue de colère et 
d'épouvante. Dans ce court et dense 
roman, les temps et les espaces 
se confondent, il y est question de 
la mort d'un cormoran, de guerre, 
d'armée d'occupation. allégorie des 
menaces qui planent sur les libertés, 
le texte de Bertrand Belin puise à 
plusieurs sources, où la mémoire 
collective se noue à des expériences 
intimes. il faut embarquer sur la 
vague des phrases, saisir le ressac 
mystérieux et tenace de sa poésie. 
le vif et l'incertain baignent les mots 
de l'écrivain-compositeur, pour qui 
l'écriture est conversation avec le 
monde. On y retrouve la voix basse  
et le tempo entêtant de ses composi-
tions musicales, cernées de brumes 
et de vents étonnants.
Bertrand Belin est musicien, 
chanteur, comédien et écrivain. il a 
composé plusieurs albums solo dont 
Hypernuit (2010), Grand Prix de l'aca-
démie Charles Cros. Musicien très 
littéraire et romancier musical habité 
par la mer, il a publié Requin (2015) et 
Littoral (2016) aux éditions POl.
Théâtre municipal
8-5 € / gratuit pour les – de 26 ans
Réservation 04 76 44 03 44

AiLLeurs 
9 h 30 - MorGAN NAVArro
Point d'eau accueille l'auteur pour 
sa bande dessinée Ma vie de réac 
(Dargaud, 2016). un recueil de 
scènes du quotidien et de réflexions 
dérangeantes. l’association, bou-
tique solidaire de la Fondation abbé 
Pierre, agit en faveur des personnes 
sans abri et/ou mal logées.
rencontre ouverte à tous.
Point d'eau
31 rue Blanche Monier

9 h 30 – ViCTor DeL ArBoL (Vo)
La Veille de presque tout (actes Sud, 
2017). Dans une Galice venteuse, les 
vies mêlées d'un flic fatigué et d'une 
femme percutée par la tragédie.
rencontre en espagnol.
GeM bis - 23 avenue des Martyrs

10 h 30 – THeo HAKoLA
Idaho Babylone (actes Sud, 2016). 
Sur les traces d'une adolescente 
disparue, une plongée trépidante 
dans l'amérique en proie aux dérives 
religieuses et politiques.
université Grenoble-Alpes 
Bâtiment stendhal, salle C3

14 h 30 – serGe JoNCour
Repose-toi sur moi (Flammarion, 
2016). variation lancinante sur les 
rapprochements fortuits entre une 
femme et un homme que tout – ou 
presque – sépare.
rencontre avec les lecteurs des 
résidences pour personnes âgées 
Montesquieu, les alpins, Notre 
Dame et les Bains. Ouverte à tous.
résidence Montesquieu,
1 rue Montesquieu
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10 h – ArPeNTAGes
Café littéraire
Nouvelle livraison de la revue 
arPENTaGES, coéditée par l'associa-
tion Scènes obliques et la Fosse aux 
ours. les auteurs, écrivains, poètes, 
photographes, peintres, cinéastes… 
partagent le goût des lisières, des 
horizons, des gouffres et des cimes.
lectures d’extraits par les auteurs 
présents et les lecteurs de la Cie de 
l’arpenteur.
avec : Max alexandre, Jeanne allaire-
Kayigirwa, Serge anselme, Jean-
Pierre Chambon, antoine Choplin, 
Yves de la Croix, rémi Korman, 
Pierre le Quéau, Guy loyrion, 
Dominique lurcel, France Mongeau, 
antonio Placer, Jean Marc Porte, 
vincent Sorrel et Fabienne Swiatly.
Café-restaurant le 5

10 h 30 - ATeLier  
eN CorresPoNDANCe
Avec stéphane Kiehl,  

invité pour Léon, l’extra petit terrestre  
(la Martinière Jr, 2016)
salle des ateliers - sur réservation

10 h 30 – TANGuY VieL
Article 353 du Code pénal  
(Minuit, 2017).  
Dans le bureau du juge, Martial 
Kermeur dit tout ce qui l'a poussé  
à jeter un homme par-dessus bord  
et règle son compte à l'adversité.
salle de séminaire

10 h 30 – CLéMeNTiNe BeAuVAis
Songe à la douceur (Sarbacane, 
2016). les amours contrariés de 
Tatiana et Eugène, dans un roman en 
vers, lyrique et vif, librement adapté 
d'Eugène Onéguine de Pouchkine.
Bibliothèque

10 h 30 – GuiLLAuMe Le BLANC
La Fin de l'hospitalité (Flammarion, 
2017). Co-écrit avec Fabienne 
Brugère. un essai philosophique de 
terrain, de Calais à lesbos, en quête 
d'une hospitalité (presque) perdue.
Auditorium

10 h 30 – MeTiN ArDiTi
L'Enfant qui mesurait le monde 
(Grasset, 2016). Et si l'amour des 
chiffres et le sens de la beauté pou-
vaient sauver une petite île grecque 
des désordres qui la menacent ?
salle du patio

11 h – LeCTure  
eN CorresPoNDANCe
Avec Yannick Grannec – Le Bal 
mécanique (anne Carrière, 2016)
Paul Klee, Paysage à l’enfant, 1923
Wassily Kandinsky, Noir-Rouge, 
1927 et Complexité simple, 1939
salle du musée - sur réservation

11 h – LA VériDiQue 
HisToire Du PeTiT 
CHAPeroN rouGe

De Gustave akakpo
Lecture par la compagnie les 
Gentils. un texte où l'on se joue du 
conte et bouscule les apparences 
et les certitudes. ici, le loup n'est 
pas forcément le plus à redouter, 
et la cruauté se déplace, mais la 

drôlerie s'en mêle. Qui mange qui 
aujourd'hui ? Telle pourrait être la 
question centrale de cette pièce, 
qui propose plusieurs lectures d'un 
conte inépuisable. Du théâtre pour 
enfant fortement recommandé aux 
adultes, suivi d'un échange avec 
l'auteur.
salle olivier-Messiaen

14 h - LeCTure  
eN CorresPoNDANCe
Avec François Bégaudeau  
Molécules (verticales, 2016)
rené Magritte 
Les Epaves de l’ombre, 1926
salle du musée - sur réservation

14 h – AuréLie NeYreT
Carnets de Cerise (Soleil, 
2012-2016). un graphisme 

vif et tendre pour accompagner les 
aventures de Cerise, une petite fille 
curieuse de ses semblables.
salle de séminaire

14 h – éCrire à PLusieurs
avec Cathy Ytak, thomas scotto 
et vincent villeminot
Cathy Ytak et Thomas Scotto ont 
publié plusieurs livres ensemble 
dans la collection Boomerang des 
éditions du rouergue. Sur un même 
sujet, deux histoires recto verso se 
font écho. ils ont également écrit 
ensemble Libres d'être (Pourquoi 
pas ? 2016).  
Quant à vincent villeminot, après 
avoir publié plusieurs livres avec 
Claire renaud, il s'est lancé dans la 
folle aventure de U4 (Syros/Nathan) 
série apocalyptique écrite avec trois 
autres auteurs.
Bibliothèque

14 h – serGe JoNCour
Repose-toi sur moi (Flammarion, 
2016). recouvreur de dettes, 
ludovic n'avait a priori rien à voir 
ni à faire avec sa styliste de voisine, 
mais au roman et à l'amour rien 
d'impossible…
Auditorium

14 h – NATHALie QuiNTANe
Que faire des classes moyennes ? 
(POl, 2016). un essai brutal et par-
fois hilarant, où il apparaît que les 
classes moyennes vivent des heures 
difficiles et que ce livre ne va rien 
arranger.
salle du patio

14 h 30 – LeCTure  
eN Corres  PoNDANCe
Chloé Delaume
Les Sorcières de la République (Seuil, 
2016). Sous le signe de la sororité et 
d'un humour décapant, le texte s'en 
prend aux pires penchants de notre 
société : machisme, vacuité intellec-
tuelle, idéologie sécuritaire…
Lecture en feuilleton  
à suivre dimanche 14 h
salle du musée - sur réservation
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14 h 30 – PArCours  
eN CorresPoNDANCe
Avec Natali Fortier, invitée 

pour L’Amour c’est presque tout 
(albin Michel Jr, 2016)
salle du musée - sur réservation

14 h 30 – NATHACHA APPANAH
Tropique de la violence (Gallimard, 
2016). À Mayotte, île oubliée de tous, 
Moïse l'orphelin rejoint le bidonville 
des adolescents et une vie minée par 
la violence et la misère.
salle olivier-Messiaen

14 h 30 – PreNDre uN CAFé 
AVeC… CLAuDiNe DesMArTeAu
les participants de plusieurs clubs 
ados des bibliothèques de Grenoble 
et de l’agglomération rencontrent 
l'auteure de Jan (Thierry Magnier, 
2016) pour une conversation à 
bâtons rompus. 
rencontre ouverte à tous
café-restaurant le 5

15 h 30 – LeCTure  
eN CorresPoNDANCe
Avec Céline Minard 
Le Grand jeu (rivages, 2016)
Salle des peintres dauphinois, 
XiXe siècle.  
Lecture en feuilleton  
à suivre dimanche 11 h
salle du musée - sur réservation

15 h 30 - sCÈNes iTALieNNes
Lecture dessinée
Thomas scotto (lecture)  
Alfred (dessin)
avec Come prima (Delcourt, 2013), 
Fauve d'or à angoulême, et Italiques 
(Delcourt, 2014), alfred donne 
une franche couleur italienne – et 
autobiographique – à son parcours 
dans la bande dessinée. Sensibles, 
subjectives, passionnées, ses évoca-
tions nous emportent au cœur d'un 
pays intime.
salle de séminaire

15 h 30 – JeAN-PHiLiPPe 
BLoNDeL
Mariages de saison (Buchet-Chastel, 
2016). un roman sucré salé, où 
Corentin filme des mariages et se 
glisse dans cette comédie humaine 
où il s'agit de choisir sa vie.
Bibliothèque

15 h 30 – JoNATHAN Coe
N° 11. Quelques contes sur la folie des 
temps (Gallimard, 2016). un roman 
chiffré et une satire labyrinthique et 
bien sentie du libéralisme, ses élites, 
ses tartuffes et ses rapaces.
Auditorium

15 h 30 – FrANÇois BéGAuDeAu
Molécules (verticales, 2016). Tiré 
d'un fait divers, un polar ludique 
qui ouvre pourtant des gouffres 
d'inquiétude face à la folie ordinaire 
et au rapport de chacun à la mort.
salle du patio

16 h – MiCHeLLe  
ZANCAriNi-FourNeL
Les Luttes et les rêves. Une histoire 
populaire de la France, de 1685 à nos 
jours (la Découverte 2016)  
un titre hugolien pour un récit,  
plus de trois siècles durant,  
des résistances et des espoirs de 
femmes et d'hommes « sans nom ».  
rencontre en compagnie de 
Mathilde Dubesset, historienne, 
spécialiste de la question et des 
luttes des femmes.
salle olivier Messiaen

16 h 30 – PArCours  
eN CorresPoNDANCe

avec aurélie 
neyret, invitée 
pour Carnets  
de Cerise  
(Soleil, 2012)
salle du musée 
sur réservation

17 h – LeCTure  
eN CorresPoNDANCe
Avec Joël Baqué  
La Mer c'est rien du tout (POl, 2016)
Alain Jacquet 
Le Déjeuner sur l'herbe, 1964
Tom Wesselmann 
Bedroom painting n° 31, 1973
salle du musée - sur réservation

17 h – JAN
Lecture par Claudine Desmarteau 
en duo avec sa fille Jeanne
Jan n'aime pas son vrai prénom ni 
qu'on lui cherche des noises, elle n'a 
pas sa langue dans sa poche et ne 
baisse jamais les bras. aussi, quand 
elle et son frère se trouvent placés 
en famille d'accueil, elle se souvient 
qu'elle a un double cinématogra-
phique nommé antoine Doisnel…
Projection d'extraits de Les 400 
coups de François Truffaut (1959)
salle de séminaire

17 h – JACKY sCHWArTZMANN
Mauvais coûts (la Fosse aux ours, 
2016). Cynique, aigri, misogyne, le 
héros de ce roman férocement drôle 
a tout pour déplaire, et pourtant…
Bibliothèque

17 h – LuC LANG
Au commencement du septième jour  
(Stock, 2016). après l'accident 
de voiture de sa femme, Thomas 
traverse interrogations et paysages 
grandioses, pour s'approcher peu à 
peu de sa vérité.
Auditorium

17 h – THeo HAKoLA
Idaho Babylone (actes Sud, 2016). 
Peter retourne vers son passé et 
une amérique en proie aux délires 
religieux et à l'obscurantisme.
salle du patio

17 h 30 – ViCTor DeL ArBoL
La Veille de presque tout (actes Sud, 
2017). alors que l'inspecteur ibarra 
traîne son mal de vivre, une femme 
grièvement blessée ravive un des 
feux qui le rongent.
salle olivier-Messiaen
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20 h - LoNGue HALeiNe
Lecture musicale  
Magyd Cherfi (lecture et chant)
Samir laroche (piano)
« J'écris pas, je burine dans la roche 
des falaises, je cogne à la verticale 
suspendu à des cordes de chez rêche. 
J'écris pas, je percute à la dure comme 
un Manar qui accepte le contrat des 
aléatoires. Je tâche à l'intérim pour 
des petites faims de moi. J'écris pas, 
j'use des pointes grises et des mèches 
de marteaux-piqueurs. Pas ma faute… 
J'ai de mon père au bout de ma plume, 
trop de colère pour la patiente des 
orfèvres. J'envoie le bois trop pressé 
d'en découdre avec l'obscurité… 
j'allume quoi… »
Magyd Cherfi écrivain lit des extraits de 
ses trois recueils parus chez actes Sud, 
où il conte l'enfance dans un quartier 
populaire de Toulouse, l'étouffant 
amour maternel, le désir d'école, 
l'engagement associatif et politique, les 
rêves et la musique. Et Magyd chanteur 
revisite quelques-uns de ses titres qui 
en disent aussi long que ses livres.
Magyd Cherfi, parolier et chanteur 
du groupe Zebda, a pris le large vers 
la chanson solo et le récit autobiogra-
phique, avec Livret de famille (2004), 
La Trempe (2007) et Ma part de Gaulois 
(2016), parus chez actes Sud. il y décrit 
sa jeunesse de fils d'immigrés kabyles 
dans sa cité toulousaine, ses aspira-
tions et ses engagements.
samir Laroche est pianiste, tendance 
rock / reggae / blues, sa rencontre avec 
les Ketzaco l'a conduit à Toulouse, 
depuis il a joué avec de nombreux 
groupes dont Mascantes, in Time, 
Supersoulbrother, et avec le chanteur 
Charlie Chance.
20 h - Théâtre municipal
8 €-5 € / gratuit pour les – de 26 ans
Réservation conseillée 04 76 44 03 44

AiLLeurs 
10 h – MAGYD CHerFi
Ma part de Gaulois (actes Sud, 2016). 
Troisième volet de l'autobiogra-
phie romancée d'un fils d'immigré 
devenu chanteur et écrivain.
Bibliothèque Barnave – st-égrève

10 h 30 – ViCTor DeL ArBoL (Vo)
La Veille de presque tout actes Sud, 
2017. un polar noir dans une Galice 
austère, où des destins se croisent 
sur fond de meurtre, de folie et de 
culpabilité. rencontre en espagnol.
Bibliothèque Municipale 
internationale

10 h 30 – reTrouVer 
L'HuMANiTé
Avec Nathacha Appanah Tropique 
de la violence (Gallimard, 2016) 
et Velibor Čolič Manuel d'exil. 
Comment réussir son exil en trente-
cinq leçons (Gallimard, 2016).  
Fiction ou autobiographie, deux 
visions du sort des clandestins ou 
des réfugiés dans des sociétés de 
plus en plus fermées.
Bibliothèque Teisseire Malherbe

10 h 30 – sTéPHANe AuDeGuY
Histoire du lion Personne (Seuil, 
2016). De sa savane natale au Jardin 
zoologique de Paris, en pleine 
révolution française, un lion nous 
regarde.
Bibliothèque le Verbe être 
La Tronche

10 h 30 – JeAN-PHiLiPPe 
BLoNDeL
Mariages de saison (Buchet-Chastel, 
2016). vidéaste de mariages, 
Corentin filme avec empathie ces 
humaines comédies, miroirs défor-
mants de sa solitude.
Clos des Capucins - Meylan

11 h – ViNCeNT ViLLeMiNoT
Samedi 14 novembre (Sarbacane, 
2016). le lendemain des attentats, 
un jeune homme dont le frère a été 
tué se lance sur la piste d'un des 
terroristes.
Bibliothèque Arlequin

16 h – DAViDe eNiA (Vo)
Sur cette terre comme au ciel (albin 
Michel, 2016). une terre sicilienne, 
entre boxe, misère et violence, où 
Davidù apprend à esquiver les coups 
et à apprivoiser les mots.
avec la traductrice Françoise Brun. 
animée par des lecteurs de l'univer-
sité inter age du Dauphiné.
Bibliothèque Centre-ville

18 h 30 - LiBerTé PAriTé 
sororiTé - ATeLier D'éCriTure
avec Chloé Delaume
À partir de son roman Les Sorcières 
de la République (Seuil 2016). 
l'auteure propose de s’imaginer 
membre de la Convention 
Matriarcale qui rédige les lois de 
la vie république française dont la 
devise est « liberté-Parité-Sororité ».
Dans le cadre de Les sororales, 
Festivités ensorcelantes 
Gratuit - réservation 04 76 21 95 84
MaGaSiN des horizons  
Centre d’arts et de cultures
Site Bouchayer viallet
8 esplanade andry-Farcy
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10 h 30 – PArCours  
eN CorresPoNDANCe
Avec Michaël Leblond  

invité pour Musée en pyjamarama 
(le rouergue)
salle du musée - sur réservation

10 h 30 - CAuCHeMArs, 
NoN ! AMour, oui !
Lecture musicale  

avec projection
Par Natali Fortier (lecture) et Sylvie 
Jobert (lecture et piano) à partir des 
albums Reviens ! (rouergue, 2013, 
texte Olivier Douzou), L'Amour, ça 
vaut le détour (albin Michel, 2016)
approchez ! N'ayez pas peur ou alors 
collez-vous bien les uns aux autres. 
On va casser tous nos cauchemars ! 
les p'tits, les gros, les cornus, les 
joufflus. On va s'en donner cœur 
joie ! À coup de marteau et de notes 
de piano ! Et puis l'orage laissera 
le tour à l'amour qui vaut bien 
le détour, avec ulysse, Prospère, 
vivianne, Esmeralda… Soyez prêts à 
embarquer d'un monde à l'autre et à 
transformer en un trait de crayon le 
dessin en destin !
salle de séminaire

11 h – uN éCriVAiN  
CHeZ sTeNDHAL
visite subjective en compagnie 
de thierry Hesse
Écrivain empêché, Samuel le 
narrateur du Roman impossible 
de Thierry Hesse (l’Olivier 2017) 
rêve, digresse, noue des fils, doute, 
hésite, repart. Ce faisant, le livre 
pose de stimulantes questions 
sur le pouvoir de la littérature, 
ses rapports avec le réel et le 
politique. « Si je pense à la formule 
de Stendhal (...) « le roman est un 
miroir que l’on promène le long 
d’une grand-route », je change 
d’instrument : ce n’est plus le  
miroir, ce serait plutôt le compteur 
Geiger ou la barre à mines pour 
déposer des charges explosives, 
des mines dans la réalité ». 
(Diacritik, 23.01.17)
En écho à Vie de Henry Brulard, 
Thierry Hesse dialogue avec Olivier 
Tomasini, conservateur du Musée.
Appartement Gagnon,  
Musée stendhal – 20 Grande rue
Inscription obligatoire  
(places limitées) 04 76 86 52 08

11 h – LeCTures  
eN CorresPoNDANCe
avec Jonathan Coe  
N° 11, quelques contes sur la folie 
des temps (Gallimard, Trad. Josée 
Kamoun, 2016)  
Barbara Kruger, La surveillance est 
votre raison d’être, 1984
avec Céline Minard, invitée pour  
Le Grand jeu (rivages, 2016)
richard Long, Brittany Red Stone 
Circle, 1978
salle du musée - sur réservation

11 h – DéCALAGes
avec stéphane audeguy  
et emmanuel venet
Dans Histoire du lion Personne (Seuil, 
2016) Stéphane audeguy fait du 
voyage d'un lion vers la France de 
la révolution un conte philoso-
phique sur la folie et la cruauté des 
hommes. De son côté, le narrateur 
de Marcher droit, tourner en rond 
(verdier, 2016) atteint du syndrome 
d'asperger, règle son compte à une 
société engluée dans l'hypocrisie et 
la bêtise. Deux points de vue décalés 
pour exhumer quelques vérités sur 
la comédie humaine.
salle olivier-Messiaen

14 h – LeCTures  
eN CorresPoNDANCe
avec tanguy viel, Article 353 du 
code pénal (Minuit, 2017)
richard Long,  
Brittany Red Stone Circle, 1978
avec Chloé Delaume, Les Sorcières 
de la République (Seuil, 2016)
Jean Lecomte du Nouy, Homère 
mendiant, 1881, Jean Falguière, Le 
Triomphe de la Révolution, XiXe siècle
salle du musée - sur réservation

10 h 30 - oNDes PoéTiQues
avec seyhmus Dagtekin et 
antoine Choplin
Dans le dernier recueil de Seyhmus 
Dagtekin, À l'ouest des ombres (le 
Castor astral, 2016), la poésie met en 
garde contre les ombres envahis-
santes de la haine et invite chacun à 
« voler de son propre feu ».
antoine Choplin a publié récemment 
Tectoniques (réalgar, 2016). une 
forme de géo-poésie - accompagnée 
par les dessins de Corinne Penin-, 
pour dire la fragilité et la force de la 
matière et de l’humain. Deux regards 
à l’affût des failles comme des élans.
Bibliothèque

10 h 30 – CLAsses MoYeNNes : 
CoMBieN De DiVisioNs ?
avec Jean-philippe Blondel, 
nathalie quintane et tanguy viel
Œil du cyclone sociologique pour 
Nathalie Quintane Que faire des 
classes moyennes ? (POl, 2016), 
comédie humaine ritualisée chez 
Jean-Philippe Blondel Mariages de 
saison (Buchet-Chastel, 2016), miroir 
des inquiétudes contemporaines ou 
encore semeuse de trouble social 
chez Tanguy viel Article 353 du Code 
pénal (Minuit, 2017).  
Décidément, la classe moyenne 
semble le noyau éclaté d'une litté-
rature qui aime appuyer là où ça fait 
sens (critique).
Auditorium

10 h 30 – MArCeLé
Macbeth (Mosquito, 2017).  
Dans l’Écosse médiévale,  
une nouvelle mise en scène de la 
barbare tragédie shakespearienne.
salle du patio

DiMANCHe

9  
AVriL
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14 h – TroP TÔT
Lecture par Jo Witek
Dans la peau et dans la voix de Pia, 
une adolescente qui plonge cœur 
et âme dans les premiers émois du 
corps, le premier amour…  
avec Trop tôt (actes Sud Jr. 2015) 
Jo Witek capte avec justesse cette 
vague d'émotions, et le désarroi 
qui suit. Trop tôt pour souffrir, pour 
tomber enceinte, pour se sentir 
seule avec ce poids en soi. Mais dans 
ce précipité de vie et de douleur,  
Pia cherche malgré tout à inventer 
son histoire.
salle de séminaire

14 h – ANToiNe CHoPLiN
Quelques jours dans la vie de Tomas 
Kusar (la Fosse aux ours, 2017). 
lors d’un bal de cheminots en 
Tchécoslovaquie, Tomas croise un 
homme de théâtre, un certain vaclav 
Havel
Bibliothèque

14 h – YANNiCK GrANNeC
Le Bal mécanique (anne Carriere, 
2016). Traversée impétueuse d'un 
XXe siècle barbare et inventif, sur les 
pas d'une lignée d'artistes née dans 
l'effervescence du Bauhaus.
Auditorium

14 h – JoËL BAQué
La Mer c'est rien du tout (POl, 2016). 
Par petites touches, le roman d'une 
enfance languedocienne, entre une 
sœur à la beauté hors concours,  
un frère qui aime les garçons et  
« le peuple grêle des livres ».
salle du patio

14 h 30 – CéLiNe MiNArD
Le Grand jeu (rivages, 2016).  
Dans son tonneau perché en haute 
montagne, la narratrice pense pou-
voir échapper à ses semblables et 
philosopher en solitaire, sauf que…
salle olivier Messiaen

14 h 30 – PreNDre uN CAFé 
AVeC… CLeMeNTiNe BeAuVAis
les participants de plusieurs clubs 
ados des bibliothèques de Grenoble 
et de l’agglomération rencontrent 
l'auteure de Songe à la douceur 
(Sarbacane, 2016) pour une conver-
sation à bâtons rompus.
rencontre ouverte à tous 
café restaurant le 5

15 h 30 – PLANÈTe NuMériQue
avec Michaël Leblond et 
stéphane Kiehl
Ensemble, ils ont réalisé Le Lapin 
bricoleur, récit labyrinthique et colla-
boratif, publié en 2015 aux éditions 
numériques E-toiles. un livre à lire et 
relire à l'infini, puisque le jeune lec-
teur fait varier le cours de l'histoire. 
le numérique ouvre de nouveaux 
horizons à la littérature jeunesse, 
inventifs et enrichissants.
salle de séminaire

15 h 30 – THierrY Hesse
Le Roman impossible (l'Olivier, 2017). 
Souvent drôles et riches de digres-
sions, les tribulations d'un écrivain 
en panne d'écriture, hanté par la 
mort de l'étudiant Malik Oussekine 
en 1986.
Bibliothèque

15 h 30 – sorCiÈres,  
reBeLLes, iNsouMises
avec Claudine Desmarteau  
et Chloé Delaume
À sa galerie de petits rebelles, 
Claudine Desmarteau a récemment 
ajouté une figure féminine, celle 
de la narratrice de Jan (Thierry 
Magnier, 2016) tout en révolte et 
en indépendance d'esprit. avec Les 
Sorcières de la République (Seuil, 
2016) Chloé Delaume imagine une 
révolution féministe, de 2017 à 
2020, sur laquelle une chape d'oubli 
s'abat brutalement, un grand blanc. 
Échange en compagnie de l'histo-
rienne Mathilde Dubesset, spécia-
liste des mouvements féministes.
Auditorium

15 h 30 – DAViDe eNiA
Sur cette terre comme au ciel (albin 
Michel, 2016). Chronique sicilienne 
de trois générations d'hommes, de 
l'après-guerre aux années 80, où le 
métier de vivre s'apprend dans la rue 
et sur le ring.
salle du patio

16 h – PArCours  
eN CorresPoNDANCe
Avec Alexandra Huard 

invitée pour Je suis la méduse  
(les Fourmis rouges, 2016)
salle du musée - sur réservation

16 h – LeCTure  
eN CorresPoNDANCe
avec Luc Lang, Au commencement 
du septième jour (Stock)
richard Long, Brittany Red Stone 
Circle, 1978
Hamish Fulton, Sea level, 1989
salle du musée - sur réservation



– 49 –– 
48

 –

16 h – DéMéNAGeMeNTs
Lecture de la pièce  
de Claire rengade
Par Troisième bureau.
avec Claire rengade, Hélène Gratet, 
Sylvie Jobert, Stéphane Czopek, 
Bernard Garnier et Julien anselmino. 
En compagnie de Étienne roche, 
musicien.  
Mise en lecture Sylvie Jobert.
Née de trois années d'observation 
d'un chantier de rénovation urbaine, 
la pièce Déménagements (Espace 
34, 2013) fait entendre des voix de 
personnages sans nom : paroles 
urgentes, livrées en vrac, pour dire 
la mémoire qui brûle et l'avenir 
rapiécé.
Suivie d’un temps d’échange avec 
l’auteure.
salle olivier Messiaen

17 h - LeCTure  
eN CorresPoNDANCe
avec serge Joncour, Repose toi sur 
moi (Flammarion, 2016)
François Morellet, Sphère-trames, 
1972
salle du musée - sur réservation

17 h - Desirée  
eT ALAiN 
FrAPPier
avec leur roman 
graphique Là où 
se termine la terre 
(Steinkis, 2017).  
Désirée et alain 
Frappier brossent 
une histoire 

populaire du Chili, de 1948 à l'arrivée 
au pouvoir d'allende, à travers 
l'enfance et la trajectoire de Pedro 
atias.
salle de séminaire

19 h 30 - iDAHo BABYLoNe
Lecture musicale
du roman de Theo Hakola  
par Dominique reymond (lecture)  
Theo Hakola (guitare, chant) 
Bénédicte villain (violon) 
Simon Texier (piano)
Idaho Baylone (actes Sud/actes Noirs, 2016) 
est un roman cinématographique mené 
tambour battant, peuplé de personnages 
aussi singuliers qu’affirmés, un récit alter-
nant l’affreux et le comique de Trumpland. 
Créée pour le Printemps du livre, cette 
lecture est portée par la voix sans pareille 
de Dominique reymond et par la musique 
de l’auteur, accompagné sur scène par 
Bénédicte villain et Simon Texier. 
Dominique reymond, comédienne sur les 
planches et à l'écran, élève d'antoine vitez 
au Conservatoire de Paris, interprète avec 
lui Tchekhov, axionov et Claudel.  
Elle joue aussi avec Klaus Michael Grüber, 
valère Novarina ou encore luc Bondy.  
au cinéma, elle a tourné avec Olivier 
assayas, Benoît Jacquot, Sandrine veysset.
Bénédicte Villain, compositrice et inter-
prète, accompagne Theo Hakola au violon 
et à l’accordéon depuis 1984. Ensemble, ils 
ont enregistré onze disques, créé des ciné 
concerts et des lectures musicales, notam-
ment en 2011, La Ballade de Carson Clay, 
adaptation scénique du roman La Valse des 
affluents (Serpents à plumes, 2003).
simon Texier, historien de l'architecture, 
professeur d'histoire de l'art contemporain, 
éditeur, responsable de la revue Histoire 
de l'art. la musique est l’une de ses autres 
passions et depuis 2000 et La Chanson du 
Zorro andalou, il accompagne au piano 
Theo Hakola dans certaines de ses perfor-
mances théâtrales, ainsi qu’à l’occasion de 
concerts en trio, avec Bénédicte villain.
Théâtre municipal
8-5 € / gratuit pour les – de 26 ans
Réservation conseillée au 04 76 44 03 44

e n  s o i r é e

17 h – sTéPHANe AuDeGuY
Histoire du lion Personne (Seuil, 
2016). À travers l'odyssée d'un lion 
depuis l'afrique jusqu'au Paris révo-
lutionnaire, un conte philosophique 
sur les paradoxes de l'animal et de 
l'humain.
Bibliothèque

17 h – oN N'esT PAs Des Héros
avec Morgan 
navarro, Jacky 
schwartzmann 
et françois 
Bégaudeau
le réac de 
Morgan Navarro 
Ma vie de réac  
(Dargaud, 2016) 
le cynique 

et haineux narrateur de Jacky 
Schwartzmann Mauvais coûts 
(La Fosse aux ours, 2016) et enfin 
le meurtrier égaré de François 
Bégaudeau Molécules (verticales, 
2016) ne postulent sans doute pas 
au statut de héros. La fiction post-
moderne ferait-elle fi des valeurs 
romanesques ?
Auditorium

17 h - eMMANueL VeNeT
Marcher droit, tourner en rond 
(verdier, 2016). long et drôle mono-
logue d'un personnage atteint d'un 
syndrome autistique, amoureux de 
la vérité et d'une certaine Sophie 
lachenal.
salle du patio
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Le Printemps du livre se prolonge 
encore quelques semaines avec 
d'autres lectures musicales et ren-
contres d'écrivains.

sCHuBerT eT rAVeL eN sCÈNe
par la compagnie l’atelier
Hélène Gratet (lecture) 
laurence Garcin (piano)
Mon album Schubert, d’après le texte 
de Dominique Pagnier (Gallimard, 
coll. l’un et l’autre 2006, prix Pelléas 
2007). Portraits de ce génie de la 
musique et visions du poète se suc-
cèdent, comme dans un album.
Les Forêts de Ravel, d’après le roman 
de Michel Bernard (la table ronde, 
2015), retrace le parcours de Maurice 
ravel, soldat engagé volontaire 
pendant la grande guerre.
En alternance, les forêts de ravel  
et Mon album Schubert.
Du 11 au 16 avril à 20 h 30 
(dimanche 17 h)
Au Petit 38 - 38 rue saint-Laurent
15-10-7 €  
Réservation 06 09 27 27 43

CoLeTTe FeLLous
Colette Fellous, née en Tunisie, 
productrice et animatrice radio, 
directrice de collection au Mercure 
de France, a publié une vingtaine de 
récits et romans, dont Petit Casino 
(Gallimard, 1999) et Aujourd'hui 
(Gallimard, 2005, Prix Marguerite 
Duras). 

reNCoNTres  
à VeNir 

contact des autres et dans l'épreuve 
de la guerre. un récit d'apprentis-
sage et une réflexion sur le sauvage 
et le civilisé.
En partenariat avec l'association 
Rives et Dérives et la librairie La 
Dérive
Mardi 23 mai à 18 h 30
Bibliothèque Centre-ville

KAMeL DAouD
Journaliste et 
écrivain, Kamel 
Daoud a reçu 
le Goncourt du 
premier roman 
pour Meursault, 
contre-enquête 
(actes Sud 

2013), où il revisite L'Étranger 
d'albert Camus. il est également 
l'auteur de Minotaure 504  
(Sabine Wespieser, 2011).  
il a publié récemment un recueil 
de 182 chroniques parues 
dans le Quotidien d'Oran, Mes 
Indépendances, Chroniques 2010-
2016, paru chez actes Sud en 2017. 
Esprit libre et rebelle, l’auteur 
algérien né en 1970 à Mostaganem, 
interroge le monde, l'islamisme, 
le régime politique de l’algérie, les 
relations avec la France, la cause des 
femmes ou les révolutions arabes, 
tout « en exerçant son droit à la 
littérature ».
En partenariat avec Les Assises 
Internationales du Roman.
Mercredi 31 mai à 19 h 
Office de Tourisme, salle de 
conférence

Ses livres sont nourris d'allers 
retours entre le pays originel et la 
France, entre passé et présent, entre 
arrachement et appartenance.  
Dans Pièces détachées (Gallimard, 
2017) la narratrice veut, avant de 
quitter la Tunisie, témoigner des 
attentats de juin 2015 qui viennent 
d'endeuiller le pays.  
un livre nocturne où, dans ce 
contexte de menace terroriste,  
la mort d'un ami proche fait écho à 
celle du père. l'auteure rend hom-
mage, dans ce texte superposant les 
lieux et les époques, à cet homme 
effacé parti en silence dans les dou-
leurs de l'exil.
Jeudi 13 avril à 18 h 30
Bibliothèque Centre-ville

MArCus MALTe
Passionné de cinéma et de musique, 
Marcus Malte a publié plusieurs 
recueils de nouvelles et romans, 
dont Intérieur nord (Zulma, 2005) et 
Garden of love (Zulma, 2007, Grand 
Prix des lectrices de Elle, catégorie 
policier). Qu'il écrive pour les adultes 
ou les plus jeunes, la force de ses 
textes, où fusionnent tendresse et 
âpreté, dessine des univers fasci-
nants. C'est le cas avec son dernier 
roman Le Garçon (Zulma, 2016), 
salué par le Prix Femina, itinéraire 
d'un garçon isolé du monde, que 
la vie envoie devenir un homme au 
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MAuVAis TeMPs
installation  
de Maryvonne arnaud
Entre janvier 2016 et février 2017, 
la photographe Maryvonne arnaud 
s'est rendue dans les îles de lesbos 
et de Chios, à athènes et idoméni. 
là où arrivaient des milliers de 
migrants, depuis la Syrie, l’afghanis-
tan, l’irak, l’iran.
« ils fuyaient, apportant leurs 
espoirs, leur courage, leur force. Des 
volontaires, des humanitaires du 
monde entier les attendaient, les 
accueillaient, leur souriaient. Tous 
les sentiments du monde étaient 
visibles, transpiraient, suintaient 
de toutes parts, la joie, l’effroi, le 
cynisme. un concentré de l’état du 
monde, un concentré d’humanité. » 
(Maryvonne arnaud).  
Elle a sollicité des mots de Erri de 
luca et d’autres écrivains, et les 
voix de Sophie vaude et Dominique 
Laidet pour créer le film En vie (20') 
présenté dans l'exposition. D'autres 
auteurs dont antoine Choplin se 
sont engagés dans le projet. 

MAYoTTe, Terre D’éCueiLs
photographies  
de vincent nguyen
Mayotte est le 101e département 
français, dans l'archipel des 
Comores, au sud de l'Océan indien. 
venus pour la plupart des Comores, 
où l'État est déliquescent et le travail 
quasi inexistant, les sans-papiers 
constituent plus d'un tiers de la 
population. Des vies s'ancrent 
pourtant, entre fatalisme et révolte, 
dans la misère et la peur liée à la 
clandestinité.
le photojournaliste vincent Nguyen 
s'est rendu en reportage à Mayotte 
et aux Comores en 2008. Ses images 
apportent un éclairage sensible sur 
la condition précaire des sans-
papiers de l'Océan indien.
vincent Nguyen travaille pour la 
presse nationale, quotidienne et 
magazine. il est membre cofonda-
teur du collectif de photographes 
riva Press.
28 mars > 6 mai
Artothèque municipale
Bibliothèque Kateb-Yacine
rencontre avec Nathacha Appanah 
autour de son roman Tropique de la 
violence (Gallimard, 2016), préparée 
avec les associations valentin Haüy 
(avH) et Donneurs de voix.  
Cette rencontre est suivie  
du vernissage de l’exposition.
Jeudi 6 avril à 18 h 30

eXPosiTioNs

Le PriNTeMPs eXPose
Comme chaque année, le Printemps 
du livre fait la part belle à l'image, 
sous diverses formes.
Deux expositions photographiques 
explorent les réalités douloureuses 
d'un monde en mutation, où réfu-
giés, migrants, clandestins paient  
un lourd tribut aux bouleversements 
économiques et géopolitiques.
Trois illustratrices exposent par 
ailleurs originaux ou reproductions 
de pages de leurs albums,  
mais aussi croquis, esquisses et 
objets : une autre façon d'entrer 
dans leur univers.
Enfin, le Printemps du livre remet 
en lumière deux expositions 
patrimoniales – presse et bande 
dessinée, avant qu’elles ne soient 
plus visibles, poursuivant ainsi son 
exploration des liens entre toutes  
les formes d'expressions.

Entrée gratuite  
pour toutes les expositions

« Cette exposition tente de refléter, 
de réfléchir tous les mouvements 
contradictoires, les pensées 
contraires, les espoirs contrariés, 
les courants et contre courants qui 
chahutent le monde. C’est aussi 
une incitation à s’impliquer dans ce 
moment de notre histoire, à regarder 
en face ces femmes et ces hommes, 
à se mettre dans leur peau, et enfin 
peut-être à se reconnaître. »
29 mars > 6 mai
Bibliothèque Centre-ville
Visite en compagnie de l’artiste
Jeudi 30 mars à 12 h 30
rencontre avec l'artiste  
en compagnie des auteurs  
Nathacha appanah, antoine Choplin, 
Velibor Čolić et Guillaume le Blanc.
Vendredi 7 avril à 18 h 30
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Je suis LA MéDuse
sérigraphie, gouaches, croquis  
et dessins d'Alexandra Huard
Entre océan profond, sable blond 
et ciel azuréen, l'album Je suis la 
méduse (les Fourmis rouges, 2016) 
est une ode à la rencontre. Celle du 
texte de Béatrice Fontanel et des 
illustrations d'alexandra Huard est 
des plus magiques. La fluidité lumi-
neuse des dessins et les couleurs 
rayonnantes soulignent la poésie 
de ce conte écologique, où la danse 
d'une méduse et d'une jeune fille 
scelle l'entente entre ces deux êtres.
l'exposition dévoile le cheminement 
de l'artiste : esquisses, croquis  
et recherches de personnages,  
composition d'éléments, peintures 
et sérigraphie.
14 mars > 8 avril
Bibliothèque Abbaye-les-Bains 
reproduction des illustrations 
d'alexandra Huard
14 mars > 29 avril
Bibliothèque Alliance

Les CArNeTs De Cerise
reproductions des illustrations 
d'aurélie neyret
aurélie Neyret donne aux aventures 
de Cerise et au scénario de Joris 
Chamblain (Soleil, 2012-2016) 
les couleurs à la fois tendres et 
piquantes de l'enfance. Personnages 
croqués avec justesse, décors et 
paysages pleins de vibrations : le 
graphisme de l'illustratrice est à 
l'image de cette petite fille – puis 
adolescente – qui aime observer ses 
semblables : vif, généreux, poétique.
28 mars > 29 avril  
Bibliothèque eaux-Claires Mistral

iNCroYABLe Presse  
uNe HisToire MouVeMeNTée 
eNTre LiBerTé eT CeNsure
Exposition documentaire
unes de journaux, articles de pério-
diques, photographies et carica-
tures : la Bibliothèque d'étude et du 
patrimoine dévoile ses trésors pour 
raconter l'histoire mouvementée de 
la presse, en passant par quelque 
temps fort dont l'affaire Dreyfus, la 
période de l'Occupation, la guerre 
d'algérie. l'exposition éclaire aussi 
notre époque, où la liberté est 
encore menacée par toutes sortes de 
censures.
Novembre > avril 2017 
Bibliothèque d’étude et du 
patrimoine
rencontre avec  
Claudine Desmarteau 
auteure-illustratrice,  
samson et Pakman  
dessinateurs de presse.
Jeudi 6 avril à 18 h 30

PiC eT BuLLe :  
LA MoNTAGNe DANs LA BD
Exposition de planches originales 
et de reproductions
la montagne a toujours été une 
source d'inspiration pour les auteurs 
de bande dessinée. Si Tintin au Tibet 
(Hergé, 1960) demeure une référence 
marquante, l'exposition révèle la 
profusion d'œuvres qui tout au long 
du XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui 
ont enrichi notre regard sur les som-
mets. Parmi la centaine de planches 
originales, celles de À la recherche 
de Peter Pan de Cosey et Le Sommet 
des dieux de Taniguchi participent à 
un voyage sans frontières dans les 
imaginaires de la montagne.
Jusqu'au 30 avril 2017
Musée de l'Ancien évêché

Atelier : Dessine ta montagne
animé par l’atelier de lily 
À partir de 8 ans. Durée : 2 h
réservation le jour même au  
04 76 03 15 25
samedi 8 avril à 15 h
Visite guidée
Tout public. Durée : 1 h
réservation conseillée au  
04 76 03 15 25
Dimanche 9 avril à 11 h
À l’occasion du Printemps du livre, 
l’atelier comme la visite guidée sont 
gratuits.

rÊVes D'ADos
Originaux et reproductions 
d'illustrations de Claudine 
Desmarteau
Dans Transforme-toi (Flammarion 
jeunesse, 2016), Claudine 
Desmarteau saisit les petits tour-
ments et les grandes espérances 
des adolescents. Ses croquis vifs 
et pleins d'humour font donnent 
à réfléchir sans dramatiser. Un 
vrai manuel de savoir devenir soi ! 
Christopher Colombo (albin Michel, 
2016), roman illustré flirtant avec 
la bande dessinée, raconte les 
aventures absurdes d'un adolescent 
brutalement arraché à sa Xbox. 
Claudine Desmarteau sort le grand 
jeu en noir et blanc et d'un trait 
toujours irrévérencieux et drôle.
15 mars > 15 avril
Bibliothèque Jardin de ville
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Arrêt Hubert-Dubedout 
Maison du tourisme

Arrêt Place  
Sainte-Claire

Arrêt Place  
Notre-Dame 

Musée

P. 
Philippeville

P.
Lafayette

P.
Musée

L’Isère

ACCÈs
Y ALLer eN TrAM
Ligne B, arrêt Notre-Dame – Musée_
eN VoiTure
Depuis Lyon, a43 puis a48, sortie Bastille – Centre-ville 
Depuis Chambéry, a43, a41 puis rN 90, sortie Grenoble centre _
où se GArer ?
Parking du Musée, place lavalette
Parking Lafayette (Office de Tourisme)

Au Musée
Prenez tous votre ticket  
à la billetterie !

Le Printemps du livre
lectures, rencontres, librairie,  
collections permanentes du musée 
entrée gratuite
Point info du Printemps à l’entrée  
de la Galerie

exposition  
Fantin-Latour. À fleur de peau
entrée payante  
Plein tarif : 8 € Tarif réduit : 5 €

La grande librairie du printemps
7 - 8 - 9 avril > 10 h > 18 h 30

Les lectures et parcours en 
correspondances
Sur inscription le jour même au point 
info du Printemps du livre à l’entrée de  
la galerie (gratuit, places limitées).

Toutes les rencontres sont en accès libre 
dans la limite des places disponibles

CHeZ sTeNDHAL
un écrivain chez stendhal 
dimanche 9 avril 
appartement Gagnon,  
Musée Stendhal – 20 Grande rue
inscription obligatoire 04 76 86 52 08 
entrée gratuite, places limitées.

Les soirées Au THéâTre
le théâtre municipal accueille les  
spectacles du Printemps, vendredi 7,  
samedi 8 et dimanche 9 avril.
Tarifs 8-5 € /gratuit pour les – de 26 ans
le tarif réduit s’applique également aux 
abonnés des bibliothèques de Grenoble 
(sur présentation de leur carte).
réservation conseillée 04 76 44 03 44
theatre-grenoble.fr

1.   Musée De GrenoBLe
2.   saLLe oLivier-Messiaen
3.   BiBLiotHèque Centre-viLLe 

offiCe De tourisMe
4.   tHéâtre MuniCipaL
5.    Musée stenDHaL  

apparteMent GaGnon

Bibliothèque Kateb Yacine
202 Grand Place

Bibliothèque Arlequin
297 Galerie de l'Arlequin

Bibliothèque d'étude  
et du Patrimoine 
12 bd Maréchal-Lyautey

Bibliothèque Municipale 
internationale 
6 place de Sfax

Bibliothèque eaux-Claires Mistral 
49 rue des Eaux-Claires

Bibliothèque Abbaye- 
les-bains 
1 rue de la Bajatière

Bibliothèque Alliance 
90 rue de Stalingrad

Bibliothèque Teisseire Malherbe
12 Allée Charles Pranard

Bibliothèque Jardin de ville
1 place de Gordes



sur France Bleu
on aime lire !

écoutez
on est bien ensemble

La chronique « à vous de lire »
samedi et dimanche à 7 h 50

La XVe édition du Printemps du livre
Un événement Ville de Grenoble organisé par les Bibliothèques municipales en collaboration avec le 
musée et le Théâtre de Grenoble

en partenariat avec : les librairies arthaud, Decitre, la Dérive, Gibert-Joseph, les Modernes, Momie Folie,  
le Square les éditeurs Critères éditions, Éditions alzieu, Maison de la Poésie rhône-alpes, pré#carré, 
Mosquito, PuG et les éditeurs des auteurs invités les bibliothèques municipales de Claix, Gières, Fontaine,  
la Tronche, Meylan, Pont-de-Claix, Saint-Egrève, Saint-Martin-d’Hères, vif Les acteurs culturels anagramme, 
Belle-électrique, Café Nicodème, Collectif artistique Troisième Bureau, Co-lecteur Es, Donneurs de voix,  
Espace 600, ligue de l'enseignement de l'isère – lire et faire lire et Cinéma le Méliès, le MaGaSiN des Horizons 
-CNaC, Point d’eau, rives & Dérives, université inter-âge du Dauphiné, valentin Haüy Les Festivals Scènes 
Obliques - festival de l’arpenteur, Fête du livre de Bron, assises internationales du roman et la Foire internationale 
du livre de Ougadougou – FilO Les acteurs éducatifs université alpes-Grenoble, Médiat rhône-alpes,  
écoles, collèges et lycées de l'académie de Grenoble, rectorat (Délégation académique aux arts et à la culture), 
Canopé Grenoble, Grenoble Ecole de Management, iNPG-Phelma Minatec

Coordination générale et direction artistique Carine D’inca Programmation Fanette arnaud,  
Catherine Bouvier, annie Brigant, Séverine Carpentier, Carine D’inca, anne Kerkour, Danielle Maurel, lisa 
Penelon, Maëlle Sagnes Accueil des auteurs Maëlle Sagnes et son équipe Technique et logistique lionel 
Henry et ses équipiers Relations presse communication Christine Biron, Nadine Carli Réseaux sociaux Malek 
Ferjani Secrétariat Jacqueline Cialdella Création Graphique-réalisation direction de la Communication de 
la ville de Grenoble

Photos : musée de Grenoble, Dr, Paola Secret, vollmerlo, Hélie Gallimard, JF Paga, Hermance Triay,  
A. Seelow, PJ Adjedj, Chetofski, Héloise Jouanard, Guérin, Polo-Garat, Patrick Auffret, Louis Monier, Victor del 
arbol, Nicolas Guiraud, Gianluca Moro, F. Mantovani, Dion, Thierry rateau, Jérôme Servette, Martin Stahl, 
index, Jean-luc Bertini, ulf andersen, Philippe Mastas, r. Gaillarde Gamma, Mosquito, lea Crespi, Critères 
éditions, HBamberger, Guillaume Perret, Stéphane Oradou, Pascal vienot, roland allard, Stéphane Oradou, 
Julie legrand, vincent Nguyen, Maryvonne arnaud.
illustrations : alfred, Claudine Desmarteau, Natali Fortier, Désirée et alain Frappier, alexandra Huard, Stéphane 
Kiehl, Michaël leblond, Morgan Navarro, aurélie Neyret.

Le Centre national du livre est, 

depuis 1946, le premier partenaire 

de tous ceux qui font vivre la 

création littéraire, sa qualité, son 

rayonnement et sa diversité. 

Acteur économique, ses 2500 

interventions annuelles et son 

expertise font de l’établissement 

l’un des piliers du livre en France. 

Acteur culturel, label, le CNL 

soutient, par ses choix et ses 

actions, la création et la lecture et 

porte l’ambition d’une nation de 

lecteurs.

Le  C e n t r e  n a t i o n a l  d u  l i v r e , 
premier partenaire
du livre depuis 70 ans

Pour un monde plus livre !    
Toutes les informations sur

www.centrenationaldulivre.fr
@LeCNLSuivez le CNL

Le CNL attribue son soutien au festival Le Printemps du livre.
Par cette aide, l’établissement reconnaît la qualité de la manifestation construite 
autour d’un projet littéraire structuré qui associe tous les acteurs du livre et qui 
rémunère les auteurs.



Printemps du livre de Grenoble 
appartement Stendhal  
14 rue Jean-Jacques rousseau  
38 000 Grenoble 
+ 33 4 38 37 20 83

printempsdulivre.bm-grenoble.fr

EN PARTENARIAT AVEC
LES LIBRAIRIES DE GRENOBLE


