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 9—10 mai 2020
Un événement Ville de Grenoble organisé par 

la bibliothèque municipale de Grenoble en partenariat avec les librairies



Organisé par la bibliothèque municipale de Grenoble

10H30      [VIDEO]    Rencontre avec Bérengère Cournut, pour De pierre et d'os (Le Tripode) 

11H15      [DESSIN]    Le dessin de Lionel Richerand

11H30      [PODCAST]    Rencontre avec Julia Deck, pour Propriété privée (Minuit) 
 
12H15      [QUIZ]    Reconnaitrez-vous les auteurs invités au Printemps du livre 2019 ? 

12H45      [IMPRESSION]    Le mot de Susie Morgenstern 

13H     [LECTURE]    Madeline Roth lit Mon père des montagnes (Le Rouergue Jeunesse)   

13H45      [DESSIN]    Le dessin de Cécile Becq

14H     [VIDEO]    Rencontre avec Anne Pauly, pour Avant que j'oublie (Verdier) 

14H30      [DESSIN]    Le dessin de Benoît Jacques

14H45     [COURRIER]    Lettre ouverte d'Arnaud Cathrine

15H      [VIDEO]    Rencontre avec Gilles Rozier, pour Mikado d'enfance (Ed. de l'Antilope) 

15H45     [VIDEO]    Vincent Villeminot rencontre le club ado de la bibliothèque de Fontaine 

16H      [LECTURE]    Laure Limongi lit On ne peut pas tenir la mer entre ses mains (Grasset)

 Lecture suivie d’un entretien 

16H45     [QUESTION]    Le mot de Colas Gutman 

17H      [VIDEO]    Rencontre avec Sylvain Prudhomme, pour Par les routes (L'Arbalète/Gallimard) 

17H45      [COURRIER]    Entretien avec Hélène Gaudy, pour Un monde sans rivage (Actes Sud)

18H15      [PODCAST]    Rencontre avec Camille Emmanuelle, pour Le Goût du baiser (Thierry Magnier) 

19H      [COURRIER]    Le texte inédit de Marie Cosnay

19H15      [VIDEO]    Des CD pour l'AVH. Corinne Lovera Vitali et Fernand Fernandez 

19H30      [LECTURE MUSICALE]    Ronette et Modine : une répétition 

 Corinne Lovera Vitali et Fernand Fernandez

20H      [LECTURE MUSICALE]    Né d’aucune femme. Par Stéphanie Noël et Sarah Auvray 
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https://bit.ly/2VTRSnR
https://printempsdulivre.bm-grenoble.fr/wp-content/uploads/2020/05/PDL-Dessin-Richerand.pdf
https://bit.ly/3b91659
https://bit.ly/2WhXoAS
https://bit.ly/2WhXoAS
https://printempsdulivre.bm-grenoble.fr/wp-content/uploads/2020/05/PDL-Dessin-Becq.pdf
https://bit.ly/356GgBV
https://printempsdulivre.bm-grenoble.fr/wp-content/uploads/2020/05/PDL-Dessin-Jacques.pdf
https://printempsdulivre.bm-grenoble.fr/wp-content/uploads/2020/05/PDL-Txt-Arnaud-Cathrine.pdf
https://bit.ly/2VSgT2J
https://bit.ly/2VSgT2J
https://youtu.be/dUqU4qTsjgE
https://bit.ly/3aGoNSg
https://bit.ly/35bon5b
https://bit.ly/2Y1CRTv
https://printempsdulivre.bm-grenoble.fr/wp-content/uploads/2020/05/PDL-Txt-Gaudy.pdf
https://bit.ly/3ce9Ect
https://printempsdulivre.bm-grenoble.fr/wp-content/uploads/2020/05/PDL-Txt-Cosnay.pdf
https://printempsdulivre.bm-grenoble.fr/les-fernandez/
https://bit.ly/2SHmdVH
https://bit.ly/2SHmdVH
https://bit.ly/2SHmdVH
https://bit.ly/2VAE5Uf


10H30  [VIDEO]    Rencontre avec Arno Bertina, pour L'Age de la première passe (Verticales) 

11H15   [DESSIN]    Le dessin d'Anne Montel

11H30   [VIDEO]    Rencontre avec Paolo Cognetti pour Sans jamais atteindre le sommet (Stock) 

12H15   [QUIZ]    Après les photos du Printemps 2019, on corse un peu le jeu ! 

12H45  [IMPRESSION]    Le mot de Susie Morgenstern 

13H  [LECTURE]    Avec Axl Cendres, lecture par des bibliothécaires de Grenoble

13H45   [DESSIN]    Le dessin de Capucine Mazille

14H   [LECTURE]    Karaoké Littéraire

14H30   [DESSIN]    Le dessin d'Emmanuelle Houdart 

14H45   [COURRIER]    Le mot de Jessie Magana

15H   [PODCAST]    Rencontre avec Olivier Paquet, pour Les Machines fantômes (L'Atalante) 

15H45   [IMPRESSION]    Le mot d'Arnaud Cathrine 

16H   [VIDEO]    Chimère : Une performance. Par Emmanuelle Pireyre

 Suivie d’un débat avec le professeur Jacques Testart

16H45   [COURRIER]    Le texte inédit de Bernard Chambaz

17H   [LECTURE MUSICALE]    L'Homme qui brûle. Par Alban Lefranc et Frank Williams

17H30   [COURRIER]    Entretien avec Nathacha Appanah, pour Le Ciel par dessus le toit (Gallimard)

18H   [VIDEO]    Rencontre avec Pierre Péju, pour L'Oeil de la nuit (Gallimard)

18H30   [COURRIER]    François Beaune et Fabrice Turrier

18H45   [COURRIER]    Le mot des libraires

19H00   [MERCI]

Organisé par la bibliothèque municipale de Grenoble
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https://bit.ly/2Y45rn5
https://bit.ly/2Y45rn5
https://printempsdulivre.bm-grenoble.fr/wp-content/uploads/2020/05/PDL-Dessin-Montel.pdf
https://bit.ly/350EyCh
https://bit.ly/2S1Pk60
https://printempsdulivre.bm-grenoble.fr/wp-content/uploads/2020/05/PDL-Dessin-Mazille.pdf
https://printempsdulivre.bm-grenoble.fr/karaoke-litteraire-2/
https://printempsdulivre.bm-grenoble.fr/wp-content/uploads/2020/05/PDL-Dessin-Houdart.pdf
https://printempsdulivre.bm-grenoble.fr/wp-content/uploads/2020/05/PDL-Txt-Jessie-Magana.pdf
https://bit.ly/2zOsjgn
https://bit.ly/2VQvL1s
https://bit.ly/3aEvG6d
https://bit.ly/3aEvG6d
https://printempsdulivre.bm-grenoble.fr/wp-content/uploads/2020/05/PDL-Txt-B-Chambaz.pdf
https://printempsdulivre.bm-grenoble.fr/wp-content/uploads/2020/05/PDL-Txt-B-Chambaz.pdf
https://bit.ly/3eQcNR4
https://printempsdulivre.bm-grenoble.fr/wp-content/uploads/2020/05/PDL-Txt-Appanah.pdf
https://printempsdulivre.bm-grenoble.fr/wp-content/uploads/2020/05/PDL-Txt-Appanah.pdf
https://bit.ly/2yI0CVW
https://printempsdulivre.bm-grenoble.fr/wp-content/uploads/2020/05/PDL-Dessin-Turrier-Beaune.pdf
https://printempsdulivre.bm-grenoble.fr/wp-content/uploads/2020/05/PDL-Txt-Libraires.pdf


Et le concours de

Un événement Ville de Grenoble organisé par la bibliothèque municipale 
en partenariat avec les librairies de Grenoble.

merci à
Nos invités, auteurs et artistes, qui ont tous accepté de jouer le jeu 

et de se plier à des exercices parfois périlleux !

Les modérateurs qui ont su s’adapter à de nouveaux outils 
pour nous proposer des interviews inédites.

Les bibliothécaires et leur engagement sans faille 
pour continuer à accompagner la préparation des rencontres scolaires, 

animer des clubs de lecture à distance, réinventer la communication, (...)
contourner l'absence des livres enfermés dans les classes et dans les bibliothèques, (...)

Des trésors d'ingéniosité ont été déployés !

Nos partenaires qui se sont tous manifestés spontanément au moment 
de l’annulation et nous ont accompagnés dans cette forme de festival si particulière.

Pour ces deux jours de festival, nos invités nous ont offert des prestations uniques.
Et puisque vous avez pris un certain goût aux surprises en ligne : 

continuez de nous suivre. 
À très bientôt !

À partir du 11 mai retrouvez tous les livres du Printemps 
dans les librairies de Grenoble qui rouvriront leurs portes pour 

vous accueillir dans le respect des conditions de sécurité.

printempsdulivre.bm-grenoble.fr
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Avec le soutien financier de


