
 
Dimanche 9 mai 

 
15h30 : Lecture en correspondance 

Spécificité grenobloise, nous invitons les auteurs et autrices, illustrateurs, 
illustratrices, à se prêter  au jeu des « correspondances ».  

Arno Bertina  fait ici résonner L’Age de la première passe avec une œuvre de la col-
lection du musée de Grenoble. 

 
20h30 : Lecture sur projection 

De cinq longs séjours au Congo à travailler avec des filles des rues, Arno 
Bertina a tiré un récit documentaire dans lequel il a tenté de dire en quoi 
la vie de ces mineures lui est étrangère, mais peut-être aussi familière... Ce 
qui les fait souffrir, et leur capacité à se réjouir, ou leurs espoirs.   

 
Vendredi 7 mai 
 
18h30 : Rencontre 
Avec Arno Bertina, Mathieu Larnaudie et Olivier Rohe 

Dans un roman écrit à six mains, Arno Bertina, Mathieu Larnaudie 
et Oliver Rohe restituent  les voix des usagers d’un projet de réno-
vation urbaine à Rennes. Entre les experts et les habitants va se 
créer un débat enrichissant sur les enjeux politiques et démocra-
tiques de l’urbanisme. Petit à petit, grâce à la fiction, les auteurs 
rentrent dans l’intimité-même du quartier. 

 Animée par  Thierry Guichard 

 
L’auteur restitue la rencontre et les échanges avec des prostituées mineures, lors 
d’ateliers d’écriture au Congo, en partageant sa réflexion sur l’écriture et sa place 

en tant qu’écrivain et homme blanc dans cette relation avec elles. 
Faire la vie, rassemble des photos et textes des jeunes femmes. 

Dans Boulevard de Yougoslavie, par le biais de la fiction, Arno Bertina, Mathieu 
Larnaudie, Oliver Rohe font entendre les voix des usagers d’un projet de rénova-

tion urbaine d’un quartier de Rennes : entre idéal et réalité, un difficile exercice 
de démocratie.   

 
Arno Bertina a publié de nombreuses fictions dont Je suis une aventure 

(Verticales, 2012) et Des châteaux qui brûlent (Verticales, 2017), histoire chorale 
d'une insurrection moderne.  

Engagé dans des projets collectifs, il a co-fondé la revue et les éditions Inculte.  

Arno Bertina - L'Âge de la première passe, Verticales, 2020. 

  Faire la vie, éditions Sometimes, 2020.  

  Boulevard de Yougoslavie, Inculte, 2021 

Dédicace à la librairie Decitre—Vendredi 7 mai à 17h 

http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Verticales/Verticales/Je-suis-une-aventure
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Verticales/Verticales/Je-suis-une-aventure
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Verticales/Verticales/Des-chateaux-qui-brulent
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Verticales/Verticales/L-age-de-la-premiere-passe
http://leseditionscharlottesometimes.com/faire-la-vie/

