
 
 

Samedi 23 mars 
 

10H30 - Rencontre avec Maylis de Kerangal 
Leurs romans disent leur fascination pour l'image – qu'elle soit peinte ou  

photographique, et les jeux de séduction et d'illusion dans lesquels ils se plaisent à 
plonger leurs personnages et leurs lecteurs. 

Musée de Grenoble - Auditorium 
 

17H 30– La Comtesse aux pieds nus 
Projection 

Film de Joseph Mankiewicz (1954), avec Ava Gardner et Humphrey Bogart 
Version amère de Cendrillon, selon les termes de Mankiewicz, le film offre le portrait 

éclaté d'une danseuse devenue star et un regard féroce sur Hollywood.  
Projection suivie d'un échange avec Thierry Froger, auteur du roman Les Nuits d'Ava 
(Actes Sud, 2018), qui poursuit la figure tant réelle que fantasmée d'Ava Gardner au 

cœur de la nuit romaine et bien au-delà.  
Salle Juliet Berto 

Tarifs :  6,5/5,5 euros  
 

 
Vendredi 22 mars 
 
14H30  - Je lis donc j’écris 
En duo avec Stefan Hertmans 
Deux écrivains en dialogue évoquent leur chemin d'écriture. Un éloge des livres 
compagnons, des livres balises, des textes majeurs auxquels chacun revient 
sans cesse. 
Musée de Grenoble - Auditorium 
 
19H30 - Rencontre publique  
Sur les traces de quelques photos sulfureuses de l'actrice Ava Gardner. 
Les Nuits d'Ava, Actes Sud, 2018 
Bibliothèque Le Verbe être,  
8 Rue du Pont Prouiller, La Tronche 

 
Dimanche 24 mars 
 
11H - Lecture en correspondance  
Les nuits d’Ava, Actes Sud 
Des échos profonds résonnent depuis toujours entre la littérature et les œuvres 
d'art. Plusieurs invités du Printemps du livre se prêtent au jeu de ces 
« correspondances » et lisent un ou plusieurs extraits de leur texte en résonance 
avec une œuvre de la collection permanente. Les médiateurs du musée les  
accompagnent pour éclairer ces liens subjectifs lors d'un échange avec le public.  
Billets à retirer le jour même au point info du Printemps à l’entrée de la galerie 
(Nombre de places limité.) 
Salle du musée 

Thierry Froger - Les nuits d’Ava, Actes Sud 
Dédicace sur le stand de la librairie Arthaud 


