
 
Dimanche 5 avril 

 
15h30 - Lecture en correspondance 

Fais de moi la colère, Les escales, 2019  
Billets à retirer le jour même au point info du Printemps à l’entrée de la 

galerie (Nombre de places limité.)  
Salle du musée de Grenoble, 5 place Lavalette, Grenoble  

 
Samedi 4 avril 
 
10h30 - Rencontre publique  
Conversation autour de ses romans. 
Animée par les jeunes du club lecture de la bibliothèque de Fontaine.  
Restaurant Le  Cinq du musée de Grenoble, 5 Place Lavalette, Grenoble 
 
14h30 - Nous sommes l'étincelle 
Lecture musicale du roman de Vincent Villeminot (PKJ, 2019) 
Par l'auteur (lecture) et Madeleine Villeminot (musique, bruitage) 
Une utopie dépliée sur trente-cinq ans, où des jeunes gens font le choix de  
quitter les villes, de faire communauté ailleurs. Trois histoires reliées, dont l'une 
commence en 2042 sur le campus de Grenoble… 
Salle Olivier Messiaen, 1 Rue du Vieux Temple, Grenoble  
 
18h30 - 21h Nocturne de la librairie 
Musée de Grenoble, 5 Place Lavalette, Grenoble  

 
Vendredi 3 avril 

 
Matin - Rencontres scolaires avec des élèves de Grenoble et alentours.  

 
16h - Rencontre scolaire publique  

Nous sommes l'étincelle, Pocket jeunesse, 2019 
Rencontre préparée et animée par des élèves de seconde du lycée Stendhal.  

Ouverte à tous. 
Bibliothèque Centre-ville, 10 Rue de la République, Grenoble  

 
Jeudi 2 avril 
 
Matin et après-midi - Rencontres scolaires avec des élèves de Grenoble et 
alentours.  
 
12h - Rencontre publique  
Conversation autour de ses romans. 
L'association Point d'eau accueille en journée des personnes en grande précarité, 
pour partager un café, se reposer, pour une douche ou une lessive. En lien avec la Bi-
bliothèque des Relais lecture, l'équipe reçoit chaque année un auteur.  
Rencontre ouverte à tous. 
Point d'eau, 31 Rue Blanche Monier, Grenoble  

Vincent Villeminot - Fais de moi la colère, Les Escales, 2018 

                                              Nous sommes l’étincelle, Pocket jeunesse, 2019    

Dédicace sur le stand de la librairie Les Modernes  


