
Arnaud Cathrine - Andrew est plus beau que toi , Flammarion, 2019 

                                         Romance, Robert Laffont, 2020  

Dédicace sur le stand de la librairie Arthaud  

 
Dimanche 5 avril 

 
11h– Romans photos 

En duo avec Justine Lévy 
Tous deux ont relevé le défi : écrire une fiction à partir de l’extraordinaire fonds de 

diapositives couleurs de The Anonymous project. Dans ces scènes de la vie ordinaire 
– repas, fêtes, anniversaires, vacances... –, Arnaud Cathrine a puisé la matière d'un 

roman mélancolique. Justine Lévy a, elle, fait le choix de courts textes, teintés d'hu-
mour parfois féroce pour dire l'envers des vies et les pensées inavouables. 
Salle de séminaire du musée de Grenoble, 5 Place Lavalette, Grenoble   

 
20h– The Anonymous Project 

Lecture musicale avec projections 
Par Arnaud Cathrine et Justine Lévy 

The Anonymous Project est un projet artistique initié par Lee Shulman, une collec-
tion plus de 700 000 diapositives réunie à partir d'archives privées des années des 

années 50 à nos jours, essentiellement américaines. À partir d'une centaine de ces 
images d'amateurs, de ces scènes de la vie quotidienne, Arnaud Cathrine et Justine 

Lévy ont écrit respectivement Andrew est plus beau que toi et Histoire de familles, 
parus aux éditions Flammarion (2019).  

Venant se glisser dans les clichés de ces archives intimes et dans les couleurs d'une 
époque, leurs textes inventent à des inconnus des vies tout à la fois ordinaires, 

drôles, tendres, étranges.  
8/5€ - Gratuit pour les moins de 26 ans 

Réservation conseillée au 04 76 44 03 44 
  Théâtre municipal de Grenoble, 4 Rue Hector Berlioz, Grenoble  

 
Samedi 4 avril 
 
17h30 - Romance 
Lecture sur projection du roman d’Arnaud Cathrine (Robert Laffont, 2020) 
Vince est un adolescent bien dans sa peau. Sauf quand on l’insulte au lycée parce 
qu’il est gay (alors il cogne). Et sauf quand il guette le grand amour qui ne vient 
pas. Pour tout dire, Vince est un garçon très romantique : il attend avec fébrilité 
de vivre sa « première fois » mais il n’est pas question pour lui de s’arranger d’une 
misérable histoire à la sauvette. Vince veut être : AMOUREUX. Le jour où il ren-
contre l’amour, il y a un hic. Cet amour s’appelle Octave.  
Et c’est son ami de toujours. On fait quoi ?  
Salle de séminaire du musée de Grenoble, 5 Place Lavalette, Grenoble   
 
18h30 - 21h Nocturne de la librairie 
Musée de Grenoble, 5 Place de Lavalette, Grenoble  

 
Vendredi 3 avril 

 
Rencontres scolaires avec des élèves de Grenoble et alentours.  

 
Jeudi 2 avril 
 
Rencontres scolaires avec des élèves de Grenoble et alentours.  


