


04  La bibliothèque d’étude et du patrimoine,  
 cœur battant du Printemps 
07  Julien Delmaire, auteur en résidence
08  Éclats de lecture
12  Mercredi 30 mars
14  Jeudi 31 mars
17  Vendredi 1er avril
24  Samedi 2 avril
34  Dimanche 3 avril
40  Mardi 5 avril
42  Mercredi 6 avril
44  Projections
46  Expositions
48  Après le Printemps
52  Les lieux du Printemps
55  Ils et elles font le Printemps
56  Agenda par auteur-es

Toutes les rencontres sont en accès libre et gratuit
dans la limite des places disponibles

2



La sève monte, la nature s’éveille, les sens 
s’aiguisent…  Le Printemps du Livre est de 
retour ! Quel plaisir de le retrouver cette 
année, habillé aux couleurs de « Grenoble 
Capitale Verte de l’Europe ». Du 30 mars 
au 6 avril, nous vous invitons à rencontrer 
les auteurs et autrices, à découvrir leur 
regard sensible sur notre rapport à 
l’humain, à la nature, au défi climatique, 
au monde. Les rencontres, débats, 
expositions, spectacles et déambulations 
sont autant d’occasions de découvrir 
des œuvres fortes, des univers et des 
imaginaires passionnants.
 
La bibliothèque d’étude et du patrimoine 
devient le cœur battant du festival. Nous 
pourrons aussi croiser le festival sur notre 
chemin là où on ne l’attend pas, avec des 
temps forts dans les rues, les commerces, 
les parcs et jardins... Pendant toute la 
durée du festival, des compagnies et des 
artistes iront à la rencontre de tous les 

publics avec des « Éclats de lecture » dans 
tout Grenoble.
Après deux années où les rencontres 
humaines nous ont tant manqué, nous 
avons hâte de nous retrouver « pour de 
vrai », de vivre ensemble des moments 
parfois drôles, percutants, bouleversants, 
éclairants. Nous avons besoin de renouer 
avec l’essentiel : le goût de la pensée qui 
circule, des mots qui voyagent, des livres 
qui s’échangent, des rencontres qui se 
partagent.
 
Un grand merci à nos partenaires, acteurs 
publics et associatifs de la culture et de la 
solidarité, Education nationale, librairies, 
éditrices et éditeurs, qui construisent avec 
nous cette aventure printanière  
et littéraire.
 
Nous vous souhaitons un excellent 
Printemps du Livre… et de très belles 
rencontres littéraires grandeur nature !

Eric Piolle, Maire de Grenoble
Lucille Lheureux, Adjointe aux culture[s]
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La bibliothèque d’étude et du patrimoine

Le Printemps du livre, organisé par la bibliothèque municipale, réaffirme 
son identité : rendre accessibles les œuvres fortes de la littérature 

contemporaine au plus grand nombre. Du 30 mars au 6 avril, à la 
bibliothèque d’étude et du patrimoine et dans la ville, trente auteur-es et 

des artistes rencontrent le public avec plus d’une centaine de rendez-vous, 
en accès libre et gratuit.

En 2022, la bibliothèque d’étude et du 
patrimoine ouvre grand ses portes 
au festival et en devient le lieu 

central, entièrement dédiée au Printemps 
du livre du vendredi 1er au dimanche 3 avril, 
afin de proposer des rencontres, des débats, 
des lectures et des spectacles pour tous les 
publics et tous les âges.
Pendant ces trois jours, le hall se transforme 
en une grande librairie, dans laquelle les 
auteur-es y dédicacent leur livre le samedi en 
nocturne de 19h à 22h. La salle d’exposition 
prend la forme d’un salon littéraire pour des 
rencontres et spectacles intimes, tandis que 
l’artothèque ouvre sa collection d’estampes 
et de photos aux auteur-es invité-es. Au 
6éme étage, la salle de lecture s’équipe d’une 
grande scène pour accueillir rencontres et 
spectacles en musique, une tente à histoires 
fait la joie des plus petit-es tandis que les 

plus grand-es (à partir de 8 ans) et les adultes 
peuvent faire une pause et écouter des 
lectures en transat.
À l’extérieur, la place Valentin Haüy prend 
vie autour du bibliobus, d’animations 
artistiques et de moments musicaux proposés 
par le conservatoire, tandis que certaines 
rencontres sont accueillies par le Totem.
À proximité, le muséum ouvre son auditorium 
pour des spectacles à savourer en famille ainsi 
que sa grande galerie, pour des lectures qui 
résonnent particulièrement avec l’ambiance 
des lieux. Le musée renouvelle les lectures en 
correspondance, proposant à plusieurs autrices 
de lire des extraits de leur livre en résonance 
avec une œuvre choisie dans la collection du 
musée. La cinémathèque propose également 
des projections en lien avec la programmation 
du festival, tandis que le théâtre prolongera le 
Printemps au mois de mai.
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Le Printemps du livre se déroule également 
partout dans la ville : dans toutes les 
bibliothèques de quartier bien sûr, mais 
aussi là où on l’attend moins, dans des lieux 
publics ou associatifs de proximité, au coin 
d’une rue, dans les parcs et sur les places, 
ou dans les commerces et sur les marchés. 
Pendant toute la durée du festival, des 
compagnies et des artistes vont à la rencontre 
des publics et des habitant-es de Grenoble, 
de la métropole et d’ailleurs, au gré d’Éclats 
de lecture programmés dans toute la ville. 
Enfin des commerces grenoblois de LabelVille 
présentent dans leurs vitrines des citations 
calligraphiées tirées des livres des auteur-es 
du festival, comme autant d’invitations à la 
réflexion ou à la rêverie.

Enfin, le Printemps du livre est aussi 
un festival riche de très nombreuses 
rencontres scolaires : toute la semaine, 
les auteur-es rencontrent les élèves des 
établissements scolaires de l’académie, 

écoles, collèges et lycées, à l’occasion de 
moments d’échange privilégiés préparés de 
longue date avec les enseignant-es et les 
bibliothécaires. Certaines de ces rencontres 
sont ouvertes au public.

LA GRANDE LIBRAIRIE  
DU PRINTEMPS 
Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 avril 
de 10h à 19h, et en soirée jusqu’à 22h le 
samedi 2 avril
Bibliothèque d’étude et du patrimoine

Pendant 3 jours, le grand hall de la 
bibliothèque d’étude et du patrimoine se 
métamorphose en librairie éphémère. Après 
chaque rencontre, table-ronde ou spectacle, 
les auteur-es du festival retrouvent le public 
pour des séances de dédicaces.

Nocturne
Samedi jusqu’à 22h, la librairie du Printemps 
réunit l’ensemble des auteur-es présent-es  
pour un rendez-vous privilégié avec les 
lecteurs et les lectrices, ouvert à tous. Une 
belle occasion d’échanger directement et en 
toute intimité avec les auteur-es aimée-es 
ou découvert-es ce Printemps.
La grande librairie du Printemps est assurée 
par les librairies grenobloises partenaires 
du festival qui accueillent les auteur-es en 
signature : Arthaud, Decitre, La Nouvelle 
dérive, Les Modernes, Le Square, Momie

©
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LECTURES EN TRANSAT
Samedi 2 et dimanche 3 avril, de 14h30 à 17h30
Bibliothèque d’étude et du patrimoine -  
Salle informatique 

En attendant la prochaine rencontre ou 
juste pour le plaisir, installez-vous dans un 
transat, coiffez un casque, fermez les yeux 
et laissez-vous emporter par les textes du 
Printemps, portés par la lecture et la mise 
en scène sonore des comédien-nes de la 
compagnie Anagramme.

JARDINS PARTAGÉS HAPPY 
HOCHE ET INCROYABLES 
COMESTIBLES MISTRAL 

Vous aimez jardiner avec d’autres, partager 
les expériences (et les productions !) ? 
L’association Happy Hoche vous invite à 
venir visiter le jardin partagé situé sur les 
toits du parking Hoche
Vendredi 1er avril à 16h45, samedi 3 avril à 
16h30 et dimanche 3 avril à 17h30. Rdv à la 
tente à lire, place Valentin Haüy
Et pour cultiver quelques parcelles, 
récolter fruits et légumes et expérimenter 
l’agriculture urbaine, venez visiter le jardin 
partagé du parc Paul Mistral, Incroyable 
comestibles, accessible à tous et toutes.
Dimanche 3 avril à 17h30. 
Rdv à la tente à lire,  
place Valentin Haüy

LA TENTE À HISTOIRES 
Samedi 2 et dimanche 3 avril, de 14h à 17h 
Bib. d’étude et du patrimoine - Salle de lecture

Des bibliothécaires de Grenoble et des 
bénévoles de l’association Lire et faire lire 
offrent aux enfants de 5 à 10 ans des petites 
pauses lectures, pour savourer ensemble les 
albums des auteur-es invité-es ce Printemps 
et autres merveilles de la littérature jeunesse.

L’ARTOTHÈQUE  
FAIT SON PRINTEMPS
Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 avril
Bib. d’étude et du patrimoine - Artothèque

Les bibliothécaires ont plongé dans la 
collection d’estampes et de photographies 
de l’artothèque, à la recherche d’œuvres 
en résonance avec certains livres de ce 
Printemps. Au croisement de la littérature 
et de l’art, les auteur-es sont invité-es à 
échanger avec le public sur leur univers visuel 
et sur les œuvres susceptibles de les inspirer.
Détail des rencontres à retrouver  
dans le programme

À la découverte de l’artothèque !
Vendredi 1er et dimanche 3 avril de 12h à 15h, 
de 16h à 17h et de 18h à 19h
Samedi 2 avril de 12h à 15h et de 18h à 19h
À l’occasion du Printemps, venez découvrir les plus 
de 2 000 œuvres de la collection de l’artothèque ! 
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Auteur en résidence

Depuis le début de cette année 2022, l’auteur 
Julien Delmaire est en résidence à Grenoble, 
dans le cadre de la résidence d’auteur 

organisée par la Ville de Grenoble et la bibliothèque 
municipale. Poète, romancier et slameur, il présente 
pour ce Printemps du livre son roman Delta Blues 
(Grasset, 2021). Au cours de sa résidence, il est allé 
à la rencontre des Grenoblois-es, pour proposer et 
animer de nombreuses rencontres et animations 
littéraires. Ateliers d’écriture, temps de lectures 
poétiques, échange autour des lectures des unes 
et des autres… des propositions qui sont autant 
d’occasions d’entrer en relation avec la création, 
de jouer avec les mots, les rythmes et le souffle de 
la langue poétique qui est plus souvent qu’on ne 
le pense la langue de tous les jours. À la maison 
des habitant-es Chorrier Berriat, il a participé au 
bistrot culture ; à la résidence de personnes-âgées 
Saint Laurent, il est allé lire de la poésie et quelques 
extraits de son roman ; invité par le club de lecture 
de la bibliothèque Teisseire Malherbe, il y a partagé 
ses coups de cœur ; pour un groupe d’étudiant-es 
il a orchestré une soirée d’écriture de poésie ; à la 
MJC des Eaux-Claires, il a joué au baby-foot avec des 
jeunes adultes avant de les emmener découvrir avec 
lui le rayon poésie de la bibliothèque voisine … À la 
maison des habitant-es Les Baladins, il a accompagné 
en atelier des femmes qui voulaient écrire sur « la 
colère, la reconstruction de soi et la renaissance » : 
leurs poèmes seront donnés en lecture par leurs 
auteures sur scène, en première partie de son 
spectacle en duo avec Nicolas Repac (vendredi 
1er avril à 20h à la bibliothèque d’étude et du 

patrimoine). À Point d’eau (fondation Abbé Pierre) il a 
emmené les accueilli-es de l’association, en situation 
de grande précarité, dans l’aventure créative des 
mots et de la poésie : leurs productions seront 
entendues le mardi 5 avril lors d’un moment festif de 
l’association. Partout où il va, la poésie et la magie de 
la langue s’accomplissent et l’échange chaleureux se 
créé. Il est encore attendu au Lîeu à Saint-Bruno, à 
la maison d’arrêt de Varces, au café Nicodème et aura 
plusieurs rendez–vous publics pendant le Printemps 
du livre : en dialogue avec l’écrivain américain 
Eddy Harris (Mississipi solo et Le Mississipi dans la 
peau – Liana Levi), avec l’auteure de bande dessinée 
Aurélie Lévy (Queenie, la marraine d’Harlem – Anne 
Carrière) et sur scène avec l’immense musicien de 
blues Nicolas Repac pour une lecture musicale de 
son roman Delta blues.  Autant d’occasions de venir 
l’écouter, le découvrir et le rencontrer !
Jeudi 31 mars – 18h - Maison des habitant-es 
Teisseire Malherbe 
Vendredi 1er avril -  20h – Bibliothèque d’étude et 
du patrimoine

Delta Blues (Grasset, 2021) est la fresque foisonnante 
d’une petite ville du sud des Etats-Unis au début des 
années 30, là où est né le blues qui imprègne tout 
le texte. Dans un delta du Mississippi plombé par le 
soleil, le Ku Klux Klan fait régner la terreur et Legba, le 
grand esprit vaudou, erre dans la ville. Dans ce livre, 
Julien Delmaire fait vivre tout un peuple mélangé, aux 
origines diverses. Il y peint le portrait d’une époque : la 
crise économique, la prohibition, le racisme. Le texte est 
rythmé et l’écriture mêle narration, poésie et oralité.

©
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RÉCITS À LA VOLÉE 
Par Aurélie Loiseau – Avec le Centre des arts 
du récit en Isère 
Vire-longues, devinettes, histoires très courtes, 
blagues, chants à répondre, haïkus… Conteuse 
tout terrain, jongleuse de mots et brodeuse 
d’anecdotes égarées, la pétillante Aurélie vous 
emporte dans ses récits à la volée !
Vendredi 1er avril de 14h à 16h30 – Maison des 
habitant-es Bois d’Artas 
Samedi 2 avril de 16h à 18h –  
Place Valentin Haüy

LECTURE EN VITRINE
Par la compagnie Anagramme  
Un ou deux beaux parleurs prennent place dans une 
vitrine pour glisser aux oreilles qui traînent contes, 
poèmes, nouvelles… Une lecture sonorisée dont 
peuvent profiter les client-es ou les usager-es,  
les personnes qui patientent à l’extérieur, les 
passant-es, ou le public venu écouter...
Mercredi 30 avril, de 15h30 à 17h – CAF Cité des 
familles
Jeudi 31 mars, de 10h à 12h – La Machinerie
Samedi 2 avril, de 14h à 16h – Boutique Mad Vintage

RIEN QUE POUR VOUS. 
LECTURE EN DUO
Par la compagnie Anagramme  
En duo, des comédiennes proposent de 
cheminer avec vous, de s’asseoir sur un 
banc ou au pied d’un arbre, pour partager 
une parenthèse de lecture, un pas de côté 
poétique, et rompre avec la routine des jours.
Mercredi 30 mars, de 15h à 17h – Maison des 
habitant-es Teisseire Malherbe
Vendredi 1er avril, de 12h à 16 –  
Place Valentin Haüy

ECOUTEZ LE PRINTEMPS 
Par la compagnie Anagramme
Prenez place dans un confortable transat, 
coiffez un casque audio, fermez les 
yeux… Et laissez-vous bercer par la voix 
des comédien-nes et l’ambiance sonore 
spécialement créée pour rendre vivantes 
les histoires des livres du Printemps.
Samedi 2 avril et dimanche 3 avril, de 14h30 
à 17h30 – Bib. d’étude et du patrimoine
Mercredi 6 avril, de 9h à 11h –  
Parc Flaubert



9

CRIEUR PUBLIC 
Par Marien Guillé – Avec le Centre  
des arts du récit en Isère 
Approchez-vous du crieur public : porte-voix en 
bandoulière, sacoche de facteur, costume coloré, 
chapeau sur la tête, il arpente la ville pour porter haut 
et fort la parole poétique vivante, des un-es pour les 
autres, des un-es vers les autres ! 
Mardi 5 avril de 16h à 19h – Déambulation depuis le square 
Bajatière vers le parc Soulages
Mercredi 6 avril de 16h à 17h30 – Déambulation aux 
alentours des maisons des habitant-es des Baladins  
et du Patio

DACTYLO BAND 
Par le collectif Ici même [Gre.]
Ici même [Gre.] s’installe pour une 
semaine dans le quartier Saint-
Bruno, dans et aux abords de la 
maison des habitant-es, sur la place, 
à la bibliothèque ou ailleurs,  
pour une collecte de paroles 
d’habitant-es et de passant-es, 
qui s’arrêtent un temps pour un 
échange bref ou long.
Habiter la langue, la revisiter, 
converser avec un-e autre ou 
un-e inconnu-e, pratiquer l’art 
de la traduction, tordre, moudre 
et recomposer les mots… Une 
occasion d’écouter la langue d’ici, 
ses rythmes et son tempo, ses 
sonorités, sa voix, et ses paroles en 
l’air. Une fabrique de point de vue à 
plusieurs voix et plusieurs écritures, 
depuis l’écoute de la ville. 
Et chaque jour, un rendez-vous pour 
entendre : Dactylo Band debout.
Mercredi 30 mars, jeudi 31 mars, 
vendredi 1er avril, lundi 4 avril et 
mercredi 6 avril de 17h à 17h30  
– Maison des habitant-es Chorier-
Berriat
Samedi 2 avril de 10h à 19h30  – 
Bibliothèque Saint-Bruno 
Mardi 5 avril de 16h à 19h30 – 
Déambulation depuis la place Saint-
Bruno vers la bibliothèque d’étude et 
du patrimoine

FACOEUR  
Par la compagnie Bardanes 
Une déambulation en costume et en sourire, durant 
laquelle les comédien-nes se font « Lettres Postières » 
et distribuent un florilège de petits mots doux, extraits 
de poèmes, petits bouts de livres… à celles et ceux qui 
croisent leur joyeux passage. 
Vendredi 1er avril, de 15h à 18h – Centre commercial 
Grand’place 
Dimanche 3 avril, de 14h30 à 17h30 –  
Parc des Champs-Elysées
Mardi 5 avril, de 16h à 18h – Devant l’école Simone Lagrange

©
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CHANSONS À MANGER SUR 
PLACE OU À EMPORTER 
Par la compagnie Mustradem 
Bonjour ! Voulez-vous faire une chanson 
avec nous ? Marie Mazille et Fabrice 
Vigne déambulent dans les parcs, sur les 
places, avec un accordéon et un bloc-
notes... Ils abordent les passant-es, font 
connaissance et cinq minutes plus tard, 
montre en main, naît une chanson.
Vendredi 1er avril, de 14h à 16h30 – 
Espace Bouchayer – Maison des  
habitant-es Anatole France
Dimanche 3 avril, de 14h à 17h –  
Place Valentin Haüy
Lundi 4 avril, de 14h à 16h30 –  
Maison des habitant-es Bois d’Artas

VOUS AVEZ BIEN 5 MINUTES ?  
Par Emilie Leroux – Compagnie les Veilleurs
Dans divers endroits de la ville, les Veilleurs 
installent quelques chaises longues et partent à 
la rencontre des habitant-es et des passant-es : 
pendant 5 minutes, confortablement installé-es, 
tentez l’expérience et laissez-vous faire la lecture 
par l’un-e des comédien-es de la compagnie, qui lit 
un extrait de l’un des livres du Printemps.
Mercredi 30 mars, de 15h à 17h – Parc Émile 
Romanet
Jeudi 31 mars, de 17h à 19h – Dans la cour du 10, rue 
Chenoise
Vendredi 1er avril, de 16h à 18h – Place Valentin Haüy 
ou parc Paul Mistral
Samedi 2 avril, de 9h30 à 11h30 – Place de la 
commune de 1871

POÉMATON 
Par la compagnie Chiloé
Une expérience intime et unique, une chance : écouter 
des poèmes susurrés à votre oreille... Le Poématon est 
une cabine inspirée du photomaton : vous y êtes seul-e, 
sans être vu-e ni par la diseuse ni par les passant-es, 
comme en apesanteur. À la sortie, vous aurez le plaisir de 
récupérer le poème entendu à la place de votre photo. 
Vendredi 1er avril, de 12h à 18h – Centre commercial 
Grand’place 
Samedi 2 avril de 13h à 16h – Place Valentin Haüy 
Samedi 2 avril à 18h – Bibliothèque d’étude et du 
patrimoine
Dimanche 3 avril de 11h à 18h – Place Valentin Haüy

© Chiloé
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ENSEMBLES DE CUIVRES 
ET PERCUSSIONS ET DE 
SAXOPHONES
Performances impromptues par les élèves du 
conservatoire de Grenoble
Vendredi 1er avril, à 17h50 et à 18h30 – Place 
Valentin Haüy et parc Paul Mistral : ensemble de 
cuivres et percussions
Samedi 2 avril, à 12h20, 12h45, 14h, et 14h30 
– Place Valentin Haüy et parc Paul Mistral : 
ensemble de saxophones

VISAGES D’UNE VILLE 
Par la compagnie Étincelles 
L’Afghan-box utilisée par Tomas Bozzato est 
tout à la fois une chambre-noire grand format et 
un laboratoire argentique de rue. Les personnes 
photographiées repartent avec ce petit objet 
hybride, souvenir d’une rencontre, reflet de soi 
et d’un moment partagé avec d’autres.
Mercredi 30 mars de 14h30 à 17h – Place de la 
commune de 1871
Samedi 2 avril de 10h à 12h – Marché de la Villeneuve
Dimanche 3 avril de 15h à 18h – Parc de la savane
Mardi 5 avril, de 14h à 16h – Parc Flaubert
Mercredi 6 avril, de 15h à 17h – Place Salvador Allende

Les hirondelles  
du Printemps

 

Lectures

Les hirondelles du Printemps ont 
sélectionné parmi les livres des 
auteur-es invité-es pour cette 
édition 2022 quelques extraits, dont 
elles proposent un avant-goût en 
lectures. De quoi susciter curiosité 
et désir de rencontres, au gré de la 
programmation !

MERCREDI 23 MARS À 19H
Bibliothèque Centre-Ville
Polar vert. Les Algues assassines de Thierry 
Colombié ; Pleine terre, de Corinne Royer ; 
Mississippi solo, de Eddy L. Harris.
Sélection et lectures par Pauline, Séverine, 
Arthur et Dominique – Compagnie Anagramme

MARDI 29 MARS À 19H30
Le Petit Angle
Climax de Thomas B. Reverdy ; Comme un ciel 
en nous de Jakuta Alikavazovic ; Mahmoud ou 
la montée des eaux d’Antoine Wauters.
Sélection et lectures préparées avec Sophie 
Jobert, par Liliane Bouville, Angelo Campi, 
Guilaine Grasset, Isabelle Lecuivre, Laurence 
Parmentier et Sophie Regnat – Le Groupe 
des Six
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15H    
CHANGER D’AIR : UNE LECTURE  
AU JARDIN, AVEC JEANNE MACAIGNE
Jardin partagé Beauvert
C’est l’histoire d’une maison heureuse qui prend soin de ses habitants : elle les réchauffe en hiver, 
les réconforte les jours de rentrée, et abrite tous leurs secrets. Mais un jour les tensions familiales 
deviennent trop fortes et la maison décide de changer d’air. Elle part découvrir le monde, emportant 
avec elle ses habitants...
Jeanne Macaigne est diplômée des Arts décoratifs de Paris. Elle dessine pour la presse et publie des albums 
pour la jeunesse aux illustrations poétiques et lumineuses. Elle accompagne cette édition 2022 du Printemps 
du livre, dont elle a illustré l’affiche. 
Ouvert aux habitant-es du quartier, le jardin partagé Beauvert permet la pratique du jardinage 
collectif et de la pédagogie maraichère. Situé sur un terrain municipal, il est accompagné par l’équipe 
de la maison des habitant-es Capuche. À l’occasion du Printemps, Jeanne Macaigne vient apporter un 
souffle d’air frais à la journée découverte de ce jardin partagé, cadre idéal pour une lecture de son album 
Changer d’air (les Fourmis rouges).
Une rencontre proposée par la bibliothèque Alliance, en partenariat avec la maison des habitant-es Capuche

16H
DÉAMBULATION POÉTIQUE, AVEC JULIEN DELMAIRE 
Le Lîeu – Place Saint-Bruno
Julien Delmaire propose une déambulation poétique ouverte à tous et toutes, en compagnie des  
habitué-es du Lîeu, mais également d’un groupe de demandeurs d’asile accompagné par l’APPARDAP.
Le Lîeu est un espace d’échange, de débat, d’information et d’entraide, ouvert à tous et en particulier 
aux personnes en grande précarité, qui viennent ici chercher du réconfort. 
Slameur, poète et romancier, Julien Delmaire est l’auteur de plusieurs romans, tous publiés chez Grasset. En 
résidence à Grenoble, il parcourt la ville à la rencontre de différents publics.
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Pour Laurent Tillon, la forêt parle, et il écoute. 
Dans son ouvrage Être un chêne, il partage son 
amour pour Querçus, un chêne de la forêt de 
Rambouillet vieux de 240 ans. Mais d’où vient cet 
attachement, qui date de son adolescence ? Quel 
rôle cet arbre a-t-il joué dans sa vie, et comment 
et pourquoi Laurent Tillon a-t-il souhaité, après 
être devenu ingénieur forestier en biodiversité, 
écrire et partager l’histoire intime qui les relie ?

L’intelligence écologique existe : c’est elle qui 
nous permet de nous relier à la nature, de 
comprendre ce qu’elle nous dit, de prendre la 
mesure de sa puissance. Mais pour cela il faut 
savoir écouter, observer, s’ouvrir à tout un 
monde sensible, insoupçonné mais pourtant bien 
présent autour de nous. Explorant ce langage, 
Laurent Tillon allie sa sensibilité naturaliste, 
son histoire personnelle et sa connaissance des 
découvertes scientifiques récentes pour raconter 
l’histoire d’un arbre et de l’écosystème qui 
l’entoure, comme celle d’un homme en somme.

Être un chêne. Sous l’écorce de Quercus 
(Actes Sud) 
Fort de son attachement pour un chêne de la 
forêt de Rambouillet vieux de 240 ans, Laurent 
Tillon fait la démonstration dans cet essai que 
chaque arbre possède une vie propre dont 
on peut raconter l’histoire. Au fil des pages 
nous découvrons l’histoire de cet arbre, de 
sa naissance à nos jours, et avec lui le monde 
foisonnant de l’écosystème forestier auquel il est 
si étroitement relié.
Biologiste et ingénieur, l’auteur nous raconte 
avec poésie et érudition la diversité des espèces, 
leur vie et leurs interactions. Il démontre avec 
brio l’interdépendance et la fragilité du vivant, 
et les effets souvent néfastes des activités 
humaines sur le devenir de la forêt.

Laurent Tillon est biologiste et ingénieur forestier 
à l’Office national des forêts. Auteur d’un précédent 
ouvrage, Et si on écoutait la nature ? (2018), il 
étudie le fonctionnement des écosystèmes et les 
relations qui se tissent entre les espèces animales 
et les arbres, avec l’objectif d’intégrer les enjeux de 
biodiversité à la gestion forestière.

19H30

Laurent Tillon,  
les arbres aussi  
ont une histoire
Être un chêne.
Sous l’écorce de Quercus
(Actes Sud) 

Bib. d’étude et du patrimoine – Salle de lecture
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16H30    
THIERRY COLOMBIÉ
Polar vert. Les Algues assassines 
(Milan jeunesse)
Bibliothèque Centre-Ville
Klervi retrouve son frère jumeau inanimé sur 
une plage bretonne recouverte d’algues vertes. 
Amoureuse de Lucas dont la famille trempe 
dans un trafic de civelles, espèce protégée qui 
s’échange à prix d’or, Klervi se voit contrainte de 
jouer l’infiltrée pour les policiers, qui enquêtent 
sur le mystérieux coma de son frère et sur le 
trafic d’anguilles.
Thierry Colombié est économiste, spécialiste du 
grand banditisme et de la criminalité organisée. 
Il est documentariste, scénariste et auteur de 
romans et d’essais. Son premier roman destiné à la 
jeunesse explore le terrain d’investigation du crime 
environnemental, avec l’objectif de sensibiliser les 
lecteurs à la protection de l’environnement et au 
respect de la biodiversité.
Une rencontre animée par des élèves  
de 2de du lycée Champollion

17H30    
PHILIPPE GAUTHIER
À trop presser les nuages 
(L’École des loisirs)
Bibliothèque Jardin de Ville
Kady et Gédéon sont dans une cour de récréation 
autour de Bernard, le platane, et d’une flaque 
d’eau. À l’école, on dit de Kathy qu’elle est tarée. 
Pourtant, Gédéon aime bien lui parler…
Philippe Gauthier est auteur de théâtre. Toutes ses 
pièces, écrites pour la jeunesse, sont parues à l’École 
des loisirs. Il interroge le monde à hauteur d’enfant, 
explorant leur si grande capacité à le comprendre, 
avec toujours, entre ses personnages, la thématique 
centrale de l’amitié.
Une rencontre préparée et animée par le Club 
lecture Ado Jardin de Ville/Centre-Ville
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18H  
DELTA BLUES
Une performance musicale de Julien Delmaire  
et Nicolas Repac
Maison des habitant-es de Teisseire Malherbe
Delta Blues est un spectacle où la parole et la 
musique se conjuguent pour faire ressurgir un 
univers englouti : le delta du Mississippi, le pays 
où naquit le blues. 
Dans ce récital, accessible à tous à partir de 12 
ans, les textes surréalistes et chamaniques de 
Julien Delmaire, puisés dans son roman Delta 
Blues, rencontrent les expérimentations sonores 
de Nicolas Repac, multi-instrumentiste virtuose, 
compositeur réputé et guitariste d’Arthur H., pour 
créer un monde où noirceur et beauté parviennent 
à cohabiter. 
Julien est aussi slameur ; il proposera au public de 
faire entendre quelques-uns de ses « classiques », 
comme une parenthèse de poésie et de rêve dans 
un monde qui en a bien besoin !

18H30
TANGUY VIEL
La fille qu’on appelle 
(Éditions de Minuit)
Bibliothèque Kateb Yacine
Max Le Corre est un boxeur sur le retour, 
fier d’une notoriété locale, et le chauffeur du 
maire. Lorsqu’il se croit autorisé à demander 
à ce dernier son appui pour trouver en ville un 
appartement à sa fille Laura, il ignore encore quel 
en sera le prix…
Un roman noir dans une ville maritime, une 
écriture ciselée qui décrypte les mécanismes 
sociaux de l’emprise des puissants sur les plus 
modestes : il y a ceux qui possèdent, et ceux ou 
celles qui se font posséder.
Tanguy Viel a publié l’essentiel de ses romans aux 
éditions de Minuit, parmi lesquels Cinéma (1999), 
L’Absolue perfection du crime (2001), Paris-Brest 
(2009), La Disparition de Jim Sullivan (2013) ou 
encore Article 353 du code pénal, lauréat du Grand 
prix RTL Lire en 2017.

20H
LE HAVRE DE AKI KAURISMÄKI
Projection, en présence de Thierry Colombié
Cinéma Juliet Berto
Voir p. 44
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19H30

Bérengère Cournut
Élise sur les chemins 
(Le Tripode)

Bibliothèque d’étude et du patrimoine – Salle de lecture
Rencontre précédée d’une lecture d’extraits du texte proposée par l’atelier de lecture à voix haute 
de l’association Solexine, mené par la comédienne Bérénice Donque

Bérengère Cournut nous invite à une course 
effrénée sur les chemins, en compagnie d’Élise 
et de ses sept frères et sœurs, élevés par des 
parents libertaires et amoureux de la nature. 
Après le départ des deux frères ainés à la 
découverte du vaste monde, et alors qu’elle 
se lance à leur recherche, Élise croise la route 
d’une femme serpent… 

Roman en vers libres à la frontière du 
fantastique, cette libre adaptation de la vie 
du géographe et écrivain anarchiste Élisée 
Reclus, à la fois conte écologique et critique 
sociétale, se révèle savoureusement poétique 
et inclassable. Une ode joyeuse à la nature, au 
rêve et à la liberté.

Bérengère Cournut explore dans ses romans des 
territoires oniriques, à la recherche de visions 
alternatives du monde. Ses deux romans déjà 
parus au Tripode, Née contente à Oraibi (2017) 
récit en immersion au sein du peuple hopi sur les 
plateaux arides d’Arizona, et De pierre et d’os 
(2019), plongée à travers le destin d’une jeune 
femme eskimo, ont connu un grand succès public.

Solexine est une association qui, dans une 
solidarité clairement affichée avec les personnes 
en difficulté, donne les moyens de s’exprimer par 
l’art, pour se remettre en mouvement, fabriquer 
des créations insolites, des moments de rencontre 
et expérimenter l’action collective.©
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10H
THIERRY COLOMBIÉ
Polar vert. Les Algues assassines 
(Milan jeunesse)
Bib. d’étude et du patrimoine – Salle d’exposition
Une rencontre animée par des élèves de 5e du 
collège Champollion

11H30
JEANNE MACAIGNE
Changer d’air 
(Éditions les Fourmis rouges)
Bibliothèque d’étude et du  
patrimoine – Salle d’exposition
Une rencontre animée par des élèves  
de 6e du collège de Vizille

11H
MARIE DESPLECHIN
Ne change jamais ! Manifeste à l’usage des citoyens en herbe 
(L’École des loisirs)
Bibliothèque d’étude et du patrimoine – Salle de lecture
Une rencontre animée par des élèves de 5e du collège de St Georges d’Espéranche
Non seulement Marie Desplechin demande aux enfants de ne jamais changer, 
mais en plus elle les incite à protester pour changer les choses, désobéir aux 
ordres sournois de la publicité, et même se bagarrer contre l’injustice…! 
Fabriquer et recycler pour ne pas surconsommer, protéger et cultiver pour que 
la terre reste nourricière, voilà quelques-uns des conseils et appels portés par 
ce manifeste sensible et plein d’humour destiné aux enfants et adolescent-es.
Marie Desplechin est journaliste, scénariste et auteure, pour la jeunesse comme 
pour les adultes. Elle a publié plusieurs récits sur l’adolescence, dont Le Journal 
d’Aurore, série adaptée en BD et au cinéma. La thématique de l’émancipation des 
femmes et la sensibilisation des plus jeunes au changement climatique sont au 
cœur de plusieurs de ses livres.

© François Gedigier



13H
JAKUTA ALIKAVAZOVIC
Comme un ciel en nous 
(Stock)
Bibliothèque Kateb Yacine
Une rencontre animée par  
des élèves du lycée Mounier
« Et toi, comment t’y prendrais-tu pour voler la 
Joconde ? »
Jakuta Alikavazovic est romancière et traductrice 
de l’anglais. Comme un ciel en nous a reçu le prix 
Médicis essai en 2021.

15H45   
ESCAPE GAME  
AVEC THIERRY COLOMBIÉ
Bib. d’étude et du patrimoine – Salle d’exposition
Une rencontre proposée par des élèves  
de 1ere année Métiers du livre et du patrimoine  
de l’IUT2 de Grenoble – UGA
Avec Thierry Colombié, spécialiste de la 
criminalité organisée et des éco-crimes, 
mieux vaut se méfier, car on ne sait jamais à 
l’avance ce qui peut nous arriver ! Trafics, mafia, 
enlèvement,… : comment sortir de ce mauvais 
pas ? Bonne humeur et envie de s’amuser exigées !
Sur inscription : escapegame.pdl@gmail.com

16H-18H
JE LIS DONC J’ÉCRIS
Bib. d’étude et du patrimoine – Salle de lecture
Les auteur-es sont invité-es, au cours d’une 
conversation croisée, à échanger sur les lectures 
qui les ont accompagné-es dans leur parcours 
et la façon dont elles ont alimenté leur travail 
d’écriture.
16h – Corinne Royer et Tanguy Viel
Dans Pleine terre et La fille qu’on appelle, Corinne 
Royer et Tanguy Viel font la chronique d’une 
lutte inégale face au pouvoir, qu’il soit politique, 
administratif, financier ou qu’il s’incarne dans 
une domination de l’homme sur la femme. 
Pour le paysan, accablé par les contraintes 
administratives, qui lutte pour sauver son 
exploitation, comme pour la jeune femme qui, 
pour se loger, va devoir céder aux désirs du maire, 
comment exister et se faire entendre ?
17h – Bérengère Cournut et Gabriela Trujillo
Dans Élise sur les chemins et dans L’invention 
de Louvette, Bérengère Cournut et Gabriela 
Trujillo évoquent toutes deux l’enfance de deux 
sauvageonnes, la première en pleine nature, la 
seconde dans le jardin d’une propriété citadine, 
environnée par les échos de la guerre civile. 
Quelles lectures ont inspiré les deux auteures 
pour l’écriture de ces deux récits, empreints de 
légèreté et de poésie, véritables hymnes à la 
liberté et à l’imaginaire de l’enfance ?
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14H

Existe-t-il une bibliothèque féministe ?
Marie Desplechin, Salomé Kiner et Agathe Le Taillandier

Bibliothèque d’étude et du patrimoine – Salle de lecture

Pour son livre Une bibliothèque féministe 
(L’Iconoclaste), Agathe Le Taillandier a sollicité 
dix-huit figures emblématiques du féminisme, 
artistes, intellectuelles ou romancières, afin 
qu’elles évoquent le livre qui a forgé leur 
engagement et leur parcours féministe. De la 
découverte d’auteur-es ou de textes méconnus à 
la relecture de textes incontournables, l’ouvrage 
invite à cheminer avec ces femmes dont les voix, 
qu’elles soient déjà ancrées dans l’histoire ou 
plus immédiatement contemporaines, illustrent 
toute la diversité et la richesse du féminisme, 
dans ses différents aspects et courants. 
Avec Marie Desplechin qui a été l’une de ses 
interlocutrices, Agathe Le Taillandier reprend le 

fil de ce propos en y associant Salomé Kiner, pour 
une conversation croisée autour des lectures qui 
ont fondé leurs convictions féministes. 

Marie Desplechin est journaliste, scénariste et 
auteure, pour la jeunesse et pour les adultes. La 
thématique de l’émancipation des femmes est au 
cœur de plusieurs de ses livres.
Salomé Kiner est journaliste, elle vit et travaille en 
Suisse. Son premier roman Grande Couronne a été 
salué comme l’une des révélations de la rentrée littéraire. 
Agathe Le Taillandier est professeure de lettres et 
journaliste. Elle présente pour Louie media Le Book 
Club, podcast littéraire dans lequel elle interroge 
des personnalités sur leurs livres préférés.



16H
THOMAS B. REVERDY
Climax 
(Flammarion)
Association Valentin Haüy
Une rencontre préparée dans le cadre du club lecture de l’association Valentin Haüy
Un accident mortel sur une plateforme pétrolière, au large d’un petit village de pêcheurs du nord de la 
Norvège. Noah, ingénieur géologue, est missionné pour découvrir les causes de la catastrophe. Enfant 
du village, il retrouve sur place à l’occasion de son enquête son amour de jeunesse, Anå, et ses anciens 
camarades de jeux de rôles. Alors que la fissure du glacier menace le village et que les poissons sont 
retrouvés morts, ce roman d’aventure dénonce les conséquences du désastre écologique contemporain, 
au cours d’une lecture rythmée par le motif du jeu de rôle et les légendes nordiques.
Thomas B. Reverdy est notamment l’auteur de Il était une ville (prix des Libraires 2016) et L’Hiver du 
mécontentement (prix Interallié 2018). Se jouant des genres littéraires, il poursuit avec Climax son entreprise 
de dénonciation de la fin d’un monde grâce à la puissance romanesque de la fiction.

17H30   
UN CIEL REMPLI D’OISEAUX 
Théatre 
Bibliothèque d’étude et du patrimoine – Salle d’exposition
Antoine Choplin rend, avec ce texte, un hommage émouvant à 
l’artiste rom Ceija Stojka, disparue en 2013. Née en Autriche en 
1933, déportée à l’âge de dix ans à Auschwitz, puis Ravensbrück et 
Bergen-Belsen, Ceija Stojka a appris à lire et écrire en autodidacte 
autour de la quarantaine. Elle s’est lancée quelques années plus tard dans un formidable travail de 
mémoire, en écrivant d’abord des poèmes et en prose, puis ensuite en peignant : elle réalise plus d’un 
millier d’œuvres, encres, gouaches et acryliques sur toile ou sur papier, témoignages exceptionnels de son 
expérience concentrationnaire, contre l’oubli et le déni, et contre le racisme anti-rom ambiant et en Europe. 
Texte d’Antoine Choplin, d’après Un ciel rempli d’oiseaux (La fosse aux ours, 2021)
Avec Juliette Savioz. Mise en scène : Dominique LURCEL. Mise en image et son : Guislaine Rigollet. 
Musique : Denis Cuniot. Œuvres projetées : Ceija Stojka.
Création : 2022. Durée : 1h.

© Céline Nieszawer - Flammarion
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17H30    
Billy Brouillard
Lecture dessinée en musique, avec 
Guillaume Bianco et Tom Valdman
Bibliothèque Abbaye-les-bains

Doté du célèbre don de trouble-vue, Billy 
Brouillard est un petit garçon de 8 ans débordant 
d’imagination, « super petit héros » de deux 
bandes-dessinées de Guillaume Bianco.
À l’occasion de ce spectacle dessiné et en 
musique, auteur et musicien nous embarquent 
à sa rencontre et dans son univers peuplé de 
créatures étranges et d’êtres fantastiques, teinté 
de poésie et de philosophie mais aussi un rien 
morbide, et surtout… bourré d’humour !

18H
EDDY L. HARRIS
Le Mississippi dans la peau 
(Liana Levi)
Une rencontre en langue originale (Anglais)
Bibliothèque municipale Internationale 
À l’occasion de la descente en canoë du 
Mississippi, fleuve auprès duquel il a passé son 
enfance et qu’il parcourt à deux reprises à trente 
ans d’intervalle, le narrateur nous embarque 
dans un grand récit d’aventure et de vie, dans 
l’Amérique des années 80 puis dans celle des 
années Obama.
Avec ce diptyque, il brosse un portrait sensible 
de son pays, nourri de rencontres et d’humanité, 
mais dans lequel les tensions raciales se sont 
aussi aggravées. Il livre le récit d’un superbe 
voyage au bout de lui-même, à la fois roman 
d’aventure dans l’épreuve et l’inconnu du défi 
sportif et véritable parcours initiatique qui 
interroge sa vocation d’écrivain.
Eddy L. Harris aime à se définir ainsi : « Je suis un 
écrivain, un flâneur, un pitre, un voyageur. Être 
noir n’est qu’une de mes facettes ». Alors que son 
premier livre Mississippi Solo avait été salué par la 
critique américaine, après Harlem et Jupiter et moi, 
la parution trente ans plus tard du Mississippi dans 
la peau est un événement.
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19H
BÉRENGÈRE 
COURNUT
Élise sur les chemins 
(Le Tripode)
Bibliothèque Aragon –  
Pont-de-Claix

19H
THOMAS B. 
REVERDY
Climax 
(Flammarion)
Clos des Capucins – 
Meylan

20H
TOUKI BOUKI 
DE DJIBRIL DIOP 
MAMBÉTY
Projection
Cinéma Juliet Berto 
Voir p. 45

19H
TANGUY VIEL 
La fille qu’on appelle 
(Éditions de Minuit)
Bibliothèque Le Verbe Être – La Tronche
Max Le Corre est un boxeur sur le retour, 
fier d’une notoriété locale, et le chauffeur 
du maire. Lorsqu’il se croit autorisé à 
demander à ce dernier son appui pour 
trouver en ville un appartement à sa fille 
Laura, il ignore encore quel en sera le prix…
Un roman noir dans une ville maritime, 
une écriture ciselée qui décrypte les 
mécanismes sociaux de l’emprise des 
puissants sur les plus modestes : il y a ceux 
qui possèdent, et ceux ou celles qui se font 
posséder.
Tanguy Viel a publié l’essentiel de ses 
romans aux éditions de Minuit, parmi lesquels 
Cinéma (1999), L’Absolue perfection 
du crime (2001), Paris-Brest (2009), La 
Disparition de Jim Sullivan (2013) ou encore 
Article 353 du code pénal, lauréat du Grand 
prix RTL Lire en 2017.

18H30
SALOMÉ KINER
Grande Couronne 
(Bourgois)
Bibliothèque Eaux-Claires Mistral
Une jeune fille s’ennuie ferme dans sa banlieue 
pavillonnaire, à la fin des années 90. Animée par 
l’ardent désir d’acquérir des biens de consommation 

pour être dans la norme de son temps, elle est 
prête à toutes les transgressions pour parvenir à 
ses fins. Pendant une année, cette adolescente 
sur la brèche va vivre un chamboulement de 
son quotidien, voir vaciller tous ses repères 

et faire le dur apprentissage de la vie, sans 
jamais renoncer à ses rêves. Avec humour 

et fureur, ce premier roman dresse un 
portrait au vitriol d’une époque et 

d’une génération.
Salomé Kiner est journaliste. Elle 
a grandi dans le Val d’Oise et vit 

et travaille aujourd’hui en Suisse. 
Son premier roman Grande Couronne a 

été salué comme l’une des révélations de la 
dernière rentrée littéraire.

©
 M

ar
ie

 Ta
ill

ef
er

22



23

19H30

Delta blues
Performance musicale et poétique  
de Julien Delmaire et Nicolas Repac

Bibliothèque d’étude et du patrimoine – 
Salle de lecture

Quand la poésie retrouve la pulsation originelle 
du Delta du Mississippi, la mélancolie des 
champs de coton et la fumée électrique des 
mégalopoles. Jaillie d’une guitare ou d’un vieux 
baril de fer, la musique ne vous lâche pas, 
entêtante comme une litanie. La parole est un 
acte, le Blues est une mémoire en marche. 
Les textes de Julien Delmaire, surréalistes et 
chamaniques, rencontrent les expérimentations 
sonores de Nicolas Repac pour créer un monde 
où noirceur et beauté parviennent à cohabiter. 
Un récital en clair-obscur, sur la corde raide du 
souffle et du rythme. 

Julien Delmaire est poète, romancier et slameur. 
Ses trois précédents romans Georgia (2013), Frère 
des Astres (2016) et Minuit, Montmartre (2017) 
ont été salués pour la force de  leur écriture. Depuis 
plus de vingt ans, il multiplie les performances 
vocales sur scène un peu partout dans le monde. 
Nicolas Repac est un multi-instrumentiste virtuose, 
compositeur en quête de sens et de sensations. Il 

collabore depuis plus de vingt-cinq ans avec Arthur 
H et s’est imposé au fil du temps comme l’un des 
musiciens les plus audacieux et singuliers de la scène 
musicale française. Il est notamment l’auteur de 
trois albums célébrés par la critique, Swing Swing 
en 2004, Black Box en 2012 et son dernier opus en 
date Rhapsodic paru en 2021.

Première partie :
LES BALADINS  
SUR LES PLANCHES
« La poésie est une clameur, elle doit être 
entendue » disait le grand Léo Ferré. La colère, 
la reconstruction de soi, la renaissance sont les 
thématiques qu’ont choisies les participantes aux 
ateliers d’écriture de la maison des habitant-es des 
Baladins, animés par Julien Delmaire. Ces ateliers 
ont donné lieu à des textes d’une grande puissance, 
à la fois intimes et universels. Leur restitution 
prend la forme d’une lecture poétique proposée 
par les auteures elles-mêmes, accompagnées à la 
guitare électrique par Nicolas Repac.
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10H
JAKUTA ALIKAVAZOVIC
Comme un ciel en nous 
(Stock)
Bibliothèque Centre-Ville
En mars 2020, Jakuta Alikavazovic passe une nuit 
au Musée du Louvre, section des Antiques, salle 
des Cariatides. Cette nuit lui rappelle que son père, 
qui l’emmenait au Louvre lorsqu’elle était enfant, 
l’interrogeait à chaque visite : « Et toi, comment t’y 
prendrais-tu pour voler la Joconde ? ». À travers son 
histoire intime avec son père, Jakuta Alikavazovic explore 
et interroge la pérennité de l’art, la langue du pays qui 
nous accueille, l’identité et ce qui nous lie dans la filiation. 
Un texte joyeux et espiègle, profond et émouvant.
Jakuta Alikavazovic est romancière et traductrice de 
l’anglais. Lauréate du prix Goncourt du premier roman pour 
Corps volatils (2007), elle a publié notamment La blonde 
et le bunker (2012) puis L’Avancée de la nuit (2017). 
Comme un ciel en nous a reçu le prix Médicis essai en 2021.

10H30
TANGUY VIEL 
La fille qu’on appelle 
(Éditions de Minuit)
Bibliothèque Teisseire Malherbe
Une rencontre préparée et animée  
par le club lecture de la bibliothèque

10H30    
COMMENT MÉLISSANDRE 
LA PETITE SORCIÈRE 
DÉCOUVRIT LE SECRET  
DU BONHEUR  
Lecture musicale dessinée  
avec Guillaume Bianco et Tom Valdman
Bibliothèque d’étude et du patrimoine –  
Salle d’exposition
Mélissandre est une petite sorcière qui aurait 
eu une histoire douce si elle n’avait pas croisé 
la route de ce maudit diablotin ! Motivée par 
un fort désir de vengeance, elle se lance à sa 
poursuite. S’ensuivent alors de trépidantes 
aventures et de merveilleuses rencontres 
aussi inattendues que magiques... 
Laissez-vous entrainer dans cette quête à 
la fois drôle, poétique et mélancolique, qui 
vous mènera à une réflexion sur la vie et le 
bonheur. 
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10H30  
SALOMÉ KINER
Grande Couronne 
(Bourgois)
Salle des fêtes du Bourg – Claix 

10H30  
GABRIELA TRUJILLO
L’invention de Louvette 
(Verticales)
Bibliothèque de Fontaine
Un premier roman initiatique aux allures 
autobiographiques, qui démarre par le diagnostic 
d’une lésion oculaire, dont L. recherche l’origine 
dans son passé enfoui. Ressurgissent alors les 
dix-sept premières années de Louvette, née un 
jour de séisme dans un pays d’Amérique centrale 
jamais nommé, mais que l’on sait en guerre. Mais 
de Louvette ou de L., laquelle invente l’autre ?
Une belle surprise, dans une langue originale et 
d’une rare beauté qui mêle insolence et gravité, 
sauvagerie et douceur. 
Gabriela Trujillo est originaire du Salvador. Arrivée 
à Paris à 17 ans, elle est docteure en cinéma. 
Après avoir été chargée d’action culturelle à la 
cinémathèque française, elle dirige aujourd’hui la 
cinémathèque de Grenoble. L’invention de louvette 
est son premier roman.

10H30

L’écologie 
au cœur de la 
littérature
Table ronde avec Thomas B. 
Reverdy, Joël Baqué, Thierry 
Colombié et Marie Desplechin

Bib. d’étude et du patrimoine – Salle de lecture

L’écologie, le rapport à la nature et au vivant, les 
impacts du changement climatique à l’œuvre 
sont au cœur de nos préoccupations actuelles, 
et au cœur de la littérature. De plus en plus, des 
romans cherchent à éveiller les consciences sur 
les problématiques de société, en s’appuyant 
sur la matière sensible de la fiction. Quatre 
auteur-es sont ainsi invité-es à échanger sur la 
place centrale donnée à ces thématiques, et sur 
les différentes formes qu’ils et elles 
ont choisies pour en faire les sujets 
à part entière de leur livre : essai 
engagé en forme d’interpellation 
pour Marie Desplechin, intrigue 
policière pour Thierry 
Colombié et pour 
Thomas B. Reverdy, 
ou encore concentré 
d’humour noir  chez 
Joël Baqué.



11H  
JULIE RUOCCO
Furies 
(Actes Sud)
Bibliothèque Arlequin
Par les hasards de la vie, Bérénice, ancienne étudiante 
en archéologie, devient trafiquante d’antiquités, tandis 
qu’Asim, jeune pompier syrien, devient lui fossoyeur, 
après avoir vécu la Révolution puis la guerre. Entre ce qu’elle déterre et ce qu’il ensevelit, il y a l’histoire 
d’un peuple qui se lève et qui résiste. Un hommage rendu aux héros et surtout aux héroïnes des 
révolutions arabes, les femmes, dans leur combat pour la liberté et leur quête de justice.
Dans ce premier roman puissant et très documenté, Julie Ruocco dépasse le journalisme de témoignage 
et de terrain pour livrer sur la guerre en Syrie une fiction réaliste et puissante, magnifiquement et 
tragiquement incarnée par la littérature.
Julie Ruocco est diplômée en sciences politiques, elle travaille au Parlement européen. Salué par la critique, 
Furies est son premier roman.

14H  
CORINNE ROYER
Pleine terre 
(Actes Sud)
Bibliothèque d’étude et du patrimoine – Salle d’exposition
Jacques Bonhomme est en cavale, les gendarmes à ses trousses. Parce qu’il 
n’a pas rempli tous les formulaires administratifs qu’on lui réclame, on lui a 
enlevé son troupeau et avec, tout ce qui compte pour lui. Neuf jours de cavale 
et les témoignages de ses proches dressent le portrait de cet homme, révolté 
par ce que lui fait subir la logique implacable des normes et des contraintes 
administratives, oublieuses de l’humain. Un personnage de fiction qui offre une incarnation puissante 
de ces agriculteurs qui font régulièrement mais passagèrement la une de l’actualité.
Corinne Royer vit entre les hauts plateaux du parc naturel régional du Pilat, près de Saint-Étienne, et l’Uzège. 
Auteure de Et leur baisers au loin les suivent (2016) et Ce qui nous revient (2019), tous deux parus chez Actes 
Sud, elle documente et décortique dans Pleine terre l’effondrement et la perte de sens du monde agricole.
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14H30    
À trop presser les nuages
Lecture, suivie d’une rencontre 
avec Philippe Gauthier

Muséum

À l’école, on dit de Kady qu’elle est tarée. 
Gédéon n’est pas loin de le croire, lui aussi. 
Forcément. Que penser d’une fille qui 
contemple les flaques d’eau pour y voir un 
petit bout de monde à l’endroit, qui essaie 
de marcher à cloche-tête et qui parle à 
un arbre qu’elle a prénommé Bernard ? 
Pourtant, Gédéon est intrigué par Kady, il la 
suit, il l’imite, il lui parle. Et à force, il ne la 
trouve pas si tarée qu’on le dit. À moins que 
ce ne soit lui, le taré. Allez savoir.

Texte : Philippe Gauthier. 
Lecture : Leonie Kerckaert et Maxime 
Ubaud, compagnie Institout.

Philippe Gauthier est auteur de théâtre. 
Toutes ses pièces, écrites pour la jeunesse, 
sont parues à l’École des loisirs. Il interroge 
le monde à hauteur d’enfant, explorant 
leur si grande capacité à le comprendre, 
avec toujours, entre ses personnages, la 
thématique centrale de l’amitié.

Un spectacle programmé en partenariat 
avec l’Espace 600, où sera créé du 3 au 
6 mai 2022 un autre texte de Philippe 
Gauthier, Mauvaises graines.

« T’imagines, toi, 
être au bord du 
monde à l’endroit 
alors que t’es dans le 
monde à l’envers ? »

© DR



14H  
L’ENFANCE DE LA LANGUE
Jakuta Alikavazovic et Gabriela Trujillo
Bib. d’étude et du patrimoine – Salle de lecture
Gabriela Trujillo est née au Salvador. Jakuta 
Alikavazovic est née en France de parents 
originaires « d’un pays qui n’existe plus, la 
Yougoslavie ». Leurs livres abordent tous deux le 
rapport singulier qu’elles entretiennent chacune 
avec la langue française. L’une écrit, dans une 
langue de naissance qui n’est pas celle de ses 
parents, un récit reconstruisant son enfance et son 
lien avec son père ; l’autre réécrit sa propre histoire 
grâce à la puissance de la fiction, dans une langue 
d’adoption qu’elle réinvente au fil de l’écriture, sur 
les traces de son enfance.

14H30  
LIRE ET VOIR,  
AVEC JULIEN DELMAIRE
Bibliothèque d’étude et du patrimoine - Artothèque
Dans la collection d’estampes et de 
photographies de l’artothèque, quelle œuvre 
pourrait illustrer la couverture des livres de 
l’auteur, et entrer en résonance avec eux ?

15H  
VIENS PRENDRE UN VERRE 
AVEC… GAËL AYMON
Grim fils du marais
(Nathan Jeunesse)
Totem
Une rencontre ouverte à tou-tes les adolescent-es, 
pour un échange direct et sans filtre avec l’auteur
Avec le club lecture ado de la bibliothèque  
Eaux-Claires Mistral
Grim, un garçon muet, a grandi dans la forêt, 
parmi les rebelles et en marge de la société bien 
organisée de la Reine. Alors qu’un événement 
mystérieux l’oblige à fuir, il est recueilli dans l’une 
des ruches où sont élevés les enfants du Royaume. 
Il découvre alors que chacun, selon sa caste, a un 
rôle bien défini pour servir la Reine, mais aussi 
qu’elle est menacée par un complot. Avec quelques 
compagnons, il décide de braver les interdits et 
d’aller jusqu’au Palais pour la sauver.
Gaël Aymon a été comédien, scénariste et 
réalisateur, puis a enseigné le théâtre aux enfants et 
aux adolescent-es, avant de devenir auteur pour la 
jeunesse. Ses romans et albums, distingués par de 
nombreux prix, s’appuient sur les contes pour dénoncer 
les stéréotypes et faire l’éloge de la différence comme 
de la force du collectif.
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15H    
Tous les 
jardins  
sont dans 
ta ville !
Parcours, au départ  
de la bibliothèque d’étude  
et du patrimoine
Sur réservation, à l’accueil  
de la bibliothèque

Didier Cornille, auteur des albums documentaires 
Tous les jardins sont dans la nature et La ville quoi 
de neuf ? nous invite à venir partager un parcours 
d’observation et de découvertes dans le parc Paul 
Mistral. Une balade-dessinée à l’air libre, à suivre 
en famille à partir de 7 ans.
Départ de la bibliothèque d’étude et du patrimoine, 
arrivée à l’Hôtel de Ville (repli dans l’auditorium du 
Muséum en cas de pluie).

Tous les jardins sont dans la nature (Hélium)
Tous les goûts sont dans la nature, et tous les 
jardins aussi ! Didier Cornille partage dans cet 
album ses coups de cœurs pour des jardins du 
monde : nous partons ainsi pour une promenade 
qui débute par le jardin du désert de Retz, se 

poursuit par celui de la villa Noailles, en passant 
par Central Park... pour se terminer par le jardin 
des Tarots de Niki de Saint-Phalle.
Au fil des pages se dessinent l’histoire, 
l’architecture, les innovations paysagistes ou 
environnementales de ces jardins remarquables, 
documentées avec précision, épure et fantaisie 
par les belles illustrations de Didier Cornille.

Didier Cornille est designer et illustrateur. Il est 
l’auteur de plusieurs ouvrages pour la jeunesse, 
livres objets qui jouent avec les mots et les formes. Il 
a publié récemment plusieurs albums documentaires 
dans lesquels son dessin minimaliste offre aux 
enfants un premier regard sur l’architecture et 
l’urbanisme modernes.



15H30  
SALOMÉ KINER
Grande Couronne 
(Bourgois)
Bibliothèque d’étude et du patrimoine 
Salle d’exposition
Salomé Kiner est journaliste. Elle a grandi 
dans le Val d’Oise et vit et travaille aujourd’hui 
en Suisse. Son premier roman Grande 
Couronne a été salué comme l’une des 
révélations de la dernière rentrée littéraire.

16H  
TANGUY VIEL 
La fille qu’on appelle 
(Éditions de Minuit)
Bib. d’étude et du patrimoine – Salle de lecture
Lorsque Max Le Corre, boxeur sur le retour et chauffeur 
du maire, se croit autorisé à demander à ce dernier son 
appui, il ignore encore quel en sera le prix…
Tanguy Viel a publié l’essentiel de ses romans aux éditions 
de Minuit, parmi lesquels La Disparition de Jim Sullivan 
(2013) ou encore Article 353 du code pénal (2017).

16H    
ATELIER PAPIERS DÉCOUPÉS  
AVEC SANDRINE BONINI
Bibliothèque Jardin de ville
Viens réaliser un panorama géant, reliant la Tour 
Eiffel à la grande muraille de Chine, en imaginant 
des paysages en papiers découpés.
À partir de 7 ans, sur inscription auprès de la 
bibliothèque Jardin de ville.
Sandrine Bonini est diplômée des Arts décoratifs 
de Paris. Elle a travaillé pour le cinéma d’animation 
avant de se tourner vers l’illustration jeunesse. Elle 
est l’auteure et l’illustratrice de nombreux albums, 
romans et bande-dessinées pour la jeunesse, dont Le 
Grand tour (Thierry Magnier) : en deux tomes, cette 
grande aventure nous plonge dans un univers imaginaire 
féodal où le statut social de chacun.e est déterminé par 
des pierres précieuses attribuées, ou non, par le Grand Duc du Pays d’Hextre. Les trois héros adolescents de ce 
récit choral effectuent chacun de leur côté un périple initiatique riche de nombreuses aventures, entre combat 
et stratégie. 
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Lectures au Muséum
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. 

Retrait des billets à l’accueil du muséum.

Les auteur-es du Printemps s’invitent dans la grande galerie du muséum  
d’histoire naturelle et mettent en résonance certaines pièces de la collection  

avec leur roman. Des médiateurs et médiatrices du muséum apportent un éclairage  
sur les objets de leur choix et ces liens subjectifs, lors d’un échange avec le public.

16H  
THOMAS B. REVERDY

Dans Climax, une explosion sur une plateforme 
de forage au large de la Norvège provoque des 
fissures dans le glacier tout proche et cause la 
mort de nombreux poissons. Une dénonciation 

des  conséquences d’un désastre écologique 
annoncé.

17H  
JOËL BAQUÉ

Dans Le zoo des absents, Joël Baqué imagine la 
découverte de l’univers des antispécistes par 

un retraité solitaire, alors que les plus radicaux 
d’entre eux prônent l’élimination des  

prédateurs.
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16H  
ENTREPRENDRE AU FÉMININ 
Totem
La French Tech invite Fabienne Brugère et Guillaume Le Blanc, 
co-auteur-es de Le peuple des femmes. Un tour du monde féministe 
(Flammarion), à un temps d’échange avec des entrepreneuses 
et entrepreneurs de l’économie du numérique, des nouvelles 
technologies et de l’innovation. Un secteur où les femmes sont 
encore très minoritaires.
Fabienne Brugère est professeure de philosophie féministe et 
d’esthétique à l’université de Paris 8. Elle est notamment l’auteure de Le 
Sexe de la sollicitude (2008) et On ne naît pas femme, on le devient 
(2019). Guillaume Le Blanc est professeur de philosophie sociale 
et politique à l’université de Paris Est Créteil. Il a récemment publié 
Vaincre nos peurs, tendre la main (2019) et L’insurrection des vies 
minuscules (2020). Ils ont écrit ensemble La Fin de l’hospitalité (2017).
La French Tech in the Alps est un mouvement collectif, engagé 
pour le développement des start-up et le rayonnement de 
l’économie du numérique, des nouvelles technologies et de 
l’innovation sur le sillon alpin.

16H
ARTISTES FEMMES,  
FEMMES ARTISTES, ARTISTES ? 
Avec Agathe Le Taillandier
Bibliothèque d’étude et du patrimoine – Artothèque
Du 8 mars au 31 mai, l’artothèque met en valeur une sélection 
d’estampes et de photographies créées par des artistes femmes. 
Quand les unes abordent non sans humour certains des clichés qui 
nourrissent l’inconscient collectif, les autres invitent à la réflexion, 
aux sentiments et à l’émotion. 
Une visite en compagnie d’Agathe Le Taillandier, auteure  
de Une bibliothèque féministe (L’Iconoclaste).  

16H
LA FOLIE ALMAYER  
DE CHANTAL 
AKERMAN
Projection, en présence  
d’Eddy L. Harris
Cinéma Juliet Berto 
Voir p. 45

17H30  
L’ART ET LA MÉMOIRE  
AU CŒUR DE 
L’ÉCRITURE 
Jakuta Alikavazovic  
et Antoine Choplin
Bibliothèque d’étude et du 
patrimoine – Salle d’exposition
Dans Un ciel rempli d’oiseaux, Antoine 
Choplin évoque la vie et l’œuvre de 
Ceija Stojka, une artiste rom qui a 
survécu à son internement successif 
dans trois camps de concentration 
et a témoigné de la déportation des 
tziganes à travers ses peintures. 
Dans ce texte, comme dans d’autres 
de ses romans, l’art est une forme de 
résistance, et permet de rester digne 
et humain dans la confrontation 
à l’horreur tout en partageant la 
mémoire et le témoignage.
Dans plusieurs de ses romans, 
Jakuta Alikavazovic évoque comme 
un souvenir fantôme la guerre en 
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ex-Yougoslavie, qu’ont connue ses parents. Dans 
son essai Comme un ciel en nous, elle évoque ce 
qu’elle a compris à travers son père de la douleur 
de l’exil, mais aussi l’amour de l’art et de la culture 
qu’il lui a transmis et qui traverse toute son œuvre. 
Un dialogue croisé dans lequel les deux auteur-es 
pourront éclairer la présence sensible de l’art dans 
leur œuvre, sa puissance créatrice, et interroger sa 
capacité à porter une mémoire partagée de l’histoire.

19H-22H  
LA GRANDE LIBRAIRIE 
DU PRINTEMPS 
Bibliothèque d’étude et du patrimoine
Ouverte en nocturne jusqu’à 22h, la librairie 
du Printemps réunit l’ensemble des auteur-es 
présent-es pour un rendez-vous privilégié avec 
les lecteurs et les lectrices, ouvert à tous. Une 
belle occasion d’échanger directement et en 
toute intimité avec les auteur-es aimé-es ou 
découvert-es ce Printemps.

21H  
MUSIQUE DE CHAMBRE 
Concert et lecture, par les élèves du 
conservatoire
Bib. d’étude et du patrimoine - Salle d’exposition
Le Barbier de Seville, Ferdinando Carulli, 
arrangement pour guitare, mandoline et violon
Alfonsina y el Mar, Ariel Ramirez, arrangement 
Roland Diens pour mandoline et guitare 
Guitare : Gaspar Vassal. Mandoline : Théo Grossi. 
Violon : Saki Tokunaga

18H   
Etienne Davodeau
Le droit du sol. Journal  
d’un vertige 
(Futuropolis)

Bibliothèque d’étude et du patrimoine –  
Salle de lecture

Durant l’été 2019, Etienne Davodeau réalise un 
périple de 800 km, sac au dos, depuis la grotte 
de Pech Merle dans le Lot, ornée des peintures 
dessinées par des homo sapiens il y a 25 000 ans, 
jusqu’à Bure dans la Meuse, où l’homme du XXIe 

siècle enterre aujourd’hui ses déchets nucléaires.
En reliant l’héritage laissé par les premiers à celui 
que le second s’apprête à laisser aux générations 
futures, sous le sol, il livre un passionnant carnet 
de voyage, et une réflexion documentée sur ce 
véritable vertige contemporain.

Etienne Davodeau s’est progressivement imposé 
comme un auteur majeur de la bande dessinée de 
reportage, en inscrivant le monde réel au cœur de 
son travail avec Rural ! (2001) puis Les Mauvaises 
gens (2005) ou encore Un homme est mort (2006). 
Ses albums Chute de vélo (2004), Lulu, femme 
nue (2008) mais aussi Les ignorants (2011) ont reçu 
un grand succès critique et public.
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11H  
JULIE 
RUOCCO
Furies 
(Actes Sud)
Bib. d’étude et du patrimoine – Salle d’exposition
Dans son premier roman, salué par la critique, 
Julie Ruocco dépasse le journalisme de 
témoignage et de terrain pour livrer sur la 
guerre en Syrie une fiction réaliste et puissante, 
magnifiquement et tragiquement incarnée par 
la littérature. Un hommage rendu aux héros et 
surtout aux héroïnes des révolutions arabes, 
les femmes, dans leur combat pour la liberté et 
leur quête de justice.

Lectures en 
correspondance
Musée de Grenoble

À quelle œuvre de la collection du musée ce 
livre pourrait-il nous faire penser ?
Guidé-es par les textes de quelques-unes des 
auteur-es de ce Printemps, les médiateurs et 
médiatrices du musée ont sélectionné une 
œuvre en résonance avec chaque ouvrage, 
afin de proposer à leur auteure une lecture en 
correspondance : en proximité immédiate avec 
l’œuvre choisie, l’auteure lit un extrait de son 
texte, puis éclaire par un échange cette mise en 
résonance.

10h30 – Salomé Kiner
11h30 – Jakuta Alikavazovic
14h – Corinne Royer 
15h – Gabriela Trujillo 
16h – Isabelle Pandazopoulos 
17h – Joanna Concejo 

Entrée gratuite, sur réservation : 
www.museedegrenoble.fr 
(onglet billetterie)
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Panorama des luttes et des pratiques féministes à travers 
le monde, Le peuple des femmes. Un tour du monde féministe 
(Flammarion) fait résonner la voix de femmes engagées : 
artistes, activistes, étudiantes, intellectuelles, toutes 
impliquées dans des combats pour l’émancipation. Ces voix 
additionnées donnent à entendre l’expression chorale d’un 
peuple transnational de femmes mobilisées et agissantes. Un 
essai qui s’appuie notamment sur le recours à l’enquête, sur 
des entretiens et l’évocation d’exemples précis, afin de faire 
progresser la connaissance concrète et la compréhension des 
luttes féministes contemporaines.

Fabienne Brugère est professeure de philosophie féministe et 
d’esthétique à l’université de Paris 8. Elle est notamment l’auteure 
de Le Sexe de la sollicitude (2008) et de On ne naît pas femme, 
on le devient (2019). 
Guillaume le Blanc est professeur de philosophie sociale et 
politique à l’université de Paris Est Créteil. Il a récemment publié 
Vaincre nos peurs, tendre la main (2019) et L’insurrection 
des vies minuscules (2020). Ils ont co-écrit ensemble La Fin de 
l’hospitalité (2017).
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14H   
MISSISSIPPI, 
CŒUR BATTANT DE 
L’AMÉRIQUE
Julien Delmaire et Eddy L. Harris
Bib. d’étude et du patrimoine – 
Salle de lecture
Dans Delta Blues (Grasset), Julien 
Delmaire imagine la chronique 
d’une petite ville située au bord 
du Mississippi, au début des 
années 30. Eddy L. Harris, lui, 
raconte dans Le Mississippi dans 
la peau (Liana Levi) sa descente 
du fleuve mythique en canoë. 
L’un par l’imaginaire, l’autre 
par l’exploration, tous deux 
s’emparent du sud profond des 
Etats-Unis, bercé par le blues, pour 
en raconter l’histoire et dessiner le 
portrait de ceux qui y vivent.

10H30

Le peuple des femmes.  
Un tour du monde 
féministe
Fabienne Brugère et Guillaume Le Blanc

Bibliothèque d’étude et du patrimoine – Salle de lecture



15H30   
THOMAS 
B. REVERDY
Climax 
(Flammarion)
Bibliothèque d’étude et du patrimoine –  
Salle d’exposition
Un accident mortel sur une plateforme pétrolière, 
au large de la Norvège. Alors que la fissure du 
glacier menace et que les poissons sont retrouvés 
morts, Noah, ingénieur géologue, est missionné 
pour découvrir les causes de la catastrophe. 
Enfant du village, il retrouve sur place son amour 
de jeunesse et ses anciens camarades de jeux de 
rôles. 
Se jouant des genres littéraires, Thomas B. 
Reverdy poursuit avec Climax son entreprise de 
dénonciation de la fin d’un monde et du désastre 
écologique contemporain.

15H30    
VIENS RÊVER TA CABANE  
AVEC JEANNE MACAIGNE
Muséum – Jardin des plantes
L’auteure et illustratrice de Changer d’air propose 
aux enfants et à leurs parents de dessiner ou de 
fabriquer la cabane de leurs rêves. Et en experte 
de l’art de dessiner les maisons… elle posera un 
regard avisé sur chacune des réalisations !
Sur réservation, le jour-même à l’accueil de la 
bibliothèque d’étude et du patrimoine
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14H   
SILENT BOY
Lecture sur projection, par Gaël Aymon
Bibliothèque d’étude et du patrimoine – Salle 
d’exposition
« Silent boy… Celui qui la ramène pas mais qu’il faut 
pas chercher. Qu’est-ce que j’ai d’autre comme choix ? 
Tu t’intègres ou t’es mort. » Anton est interne dans 
un lycée difficile. Sa seule bouffée d’oxygène : ses 
discussions sur un forum en ligne, caché derrière 
l’avatar de Silent Boy. Car dans la vraie vie, Anton 
ne donne jamais son avis, ne prend jamais parti. 
Jusqu’à sa rencontre avec Nathan...

14H30   
LIRE ET VOIR,  
AVEC ARNAUD CATHRINE
Bibliothèque d’étude et du patrimoine – Artothèque 
Dans la collection d’estampes et de 
photographies de l’artothèque, quelle œuvre 
pourrait illustrer la couverture des livres de 
l’auteur, et entrer en résonance avec eux ?
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17H

Comme un ciel  
en nous
Lecture musicale, avec Jakuta 
Alikavazovic et Gaspar Claus

Bibliothèque d’étude et du patrimoine –  
Salle de lecture

En mars 2020, Jakuta Alikavazovic passe une nuit 
au Musée du Louvre. Grâce à cette expérience, 
elle a pu « redevenir la fille de son père ». À 
travers l’histoire du lien intime qui les unissent, 
elle explore et interroge la pérennité de l’art, la 
langue du pays qui nous accueille, l’identité et ce 
qui nous lie dans la filiation.
Accompagnée au violoncelle par Gaspar Claus, 
Jakuta Alikavazovic propose une lecture de 
plusieurs extraits de ce texte à la fois joyeux et 
espiègle, profond et émouvant.

Jakuta Alikavazovic est romancière et traductrice 
de l’anglais. Lauréate du prix Goncourt du premier 
roman pour Corps volatils (2007), elle a publié 
notamment La blonde et le bunker (2012) puis 
L’Avancée de la nuit (2017). Comme un ciel en 
nous a reçu le prix Médicis essai en 2021.
Après des années de jazz, d’électroacoustique et 
d’impro, Gaspar Claus s’est lancé dans le théâtre, 
puis est revenu au violoncelle. Pour ce spectacle, il a 
composé la musique en résonance avec le texte : à la 
croisée du classique et de l’improvisation, il explore 
les infinies possibilités de son instrument.
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17H30    
JOËL BAQUÉ
Le zoo des absents 
(P.O.L)
Bibliothèque d’étude et du patrimoine – Salle d’exposition
René, retraité à la routine bien établie, fait la connaissance d’un 
groupe d’antispécistes. Dans leur sillage, il part en Suisse pour 
collaborer avec une fondation qui veut changer le monde en éliminant 
la souffrance animale et en liquidant tous les prédateurs de la nature.
Dans une dystopie pleine d’humour, Joël Baqué pointe les dérives qui 
pourraient guetter certains mouvements militants actuels. Se jouant 
de la comédie satirique pour aborder des sujets épineux, il offre ainsi un texte riche de poésie  
et de fantaisie, pour autant non dénué de gravité.
Joël Baqué est venu tardivement à la littérature. Il le raconte dans La mer c’est rien du tout (2016) : c’est 
la découverte fortuite sur une plage  d’un livre d’entretiens de Francis Ponge qui le conduit à la poésie du XXe 
siècle, puis à écrire des textes de poésie, des romans, des récits. Le Zoo des absents est son cinquième roman.

16H30    
LES AVENTURES  
INTER-SIDÉRANTES  
DE L’OURSON BILOUTE
Lecture et projection en musique,  
avec Julien et Reno Delmaire
Muséum – Auditorium
Héros en peluche d’un univers atypique – mais 
très ch’ti tout de même – Biloute est un ourson 
pas ordinaire, grognon, attachant, et surtout 
très rock’n’roll. Ses histoires rocambolesques 
sont menées tambour battant, sur un mode 
humoristique qui confine volontiers à l’absurde. 
Vibrant hommage aux comics et à la pop culture, 
cette série déjantée a été imaginée par Julien 

Delmaire et illustrée par son cousin Reno, 
tatoueur professionnel.
Un spectacle pour tout public à partir de 6 ans, 
idéal pour garder la frite, réviser ses classiques 
rock et progresser en ch’timi ! 
Les dessins originaux de l’album sont présentés, 
pendant la durée du festival, à la bibliothèque 
Abbaye-les bains.
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20H    
Début de siècles

Lecture en musique, avec Arnaud 
Cathrine et Constance Dollé 

Bibliothèque d’étude et du patrimoine – 
Salle de lecture

Une comédienne, de nos jours, décide de 
ne plus jouer le jeu en se retirant de la 
société. Une architecte revient dans la villa 
qu’elle a conçue dans les années 1920 au 
bord de la méditerranée pour abriter une 
passion désormais disparue. Un écrivain 
vieillissant se voit confronté à l’expérience 
douloureuse du délaissement amoureux. 
À l’aube de deux siècles, le XXe et le nôtre, 
des femmes et des hommes tentent 
d’empoigner leur liberté, en fonction de 
ce que leur époque leur autorise. Rien 
de la déliquescence d’une fin de siècle 
mais, bien au contraire, des lignes de vie, 
des désirs d’émancipation, un parfum de 
commencement du monde. D’un monde 
à soi. 
Arnaud Cathrine et Constance Dollé donnent 
voix à trois nouvelles, extraites du recueil 
Début de siècles (Verticales).
Une lecture créée en 2022 à l’occasion du 
festival Tandem à Nevers

Arnaud Cathrine est l’auteur de nombreuses 
fictions. Ses romans et nouvelles en 
littérature générale sont parues aux éditions 
Verticales, et il a publié plusieurs romans 
et séries pour les jeunes adultes dont 
récemment À la place du cœur, Romance 
ou Les nouvelles vagues, parus  dans la 
collection « R » des Éditions Robert Laffont. 
Il écrit et met en scène également pour le 
cinéma, le théâtre ou la chanson.
Constance Dollé est comédienne. Elle a 
commencé sa carrière au théâtre, avant de se 
tourner vers le cinéma, en tant qu’actrice et 
réalisatrice.
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10H30   
EN RIMES ET EN MUSIQUE 
Avec Julien Delmaire et Arash Sarkechik
Point d’eau
Restitution publique en musique de l’atelier 
d’écriture poétique mené par Julien Delmaire 
avec les accueilli-es de l’association et le 
groupe d’apprenant-es du français de la 
maison des habitant-es Vieux Temple.

14H30   
JULIEN 
DELMAIRE 
Café Associatif 
Nicodème
Lectures poétiques

18H   
TROIS FILLES 
EN COLÈRE 
Lecture à deux voix,  
par Isabelle Pandazopoulos et Luisa Laadjal
Bibliothèque Eaux-Claires Mistral
En 1966, à Athènes, Paris et Berlin, le monde est sens 
dessus dessous pour Suzanne, Magda et Cléomèna. 
Les trois jeunes filles vont devoir se battre et résister 
pour faire entrer leur petite histoire dans la grande et 
devenir des femmes libres.
Isabelle Pandazopoulos a longtemps enseigné 
le français dans des zones dites difficiles, auprès 
d’adolescents décrocheurs puis d’élèves en situation 
de handicap mental, avant de se consacrer à l’écriture 
pour la jeunesse. Auteure aujourd’hui reconnue, elle a 
publié de nombreux romans pour les adolescents ainsi 
que l’adaptation de récits de mythologie, conjuguant 
les deux dans cette série consacrée aux héroïnes de la 
mythologie.

18H   
UN CIEL REMPLI D’OISEAUX 
Théâtre. Représentation suivie d’une 
rencontre avec Antoine Choplin  
Café associatif La Pirogue
Au cours du vernissage d’une exposition 
consacrée à la peintre autrichienne Ceija 
Stojka, la découverte des tableaux présentés 
est l’occasion pour Lisa, son amie depuis 
l’enfance, de convoquer leurs souvenirs 
communs : jeunes filles rom dans la vie 
d’avant-guerre, amies indéfectibles, elles ont 
connu ensemble l’horreur des camps, avant 
que l’une d’elles ne devienne une artiste hors 
norme, s’emparant de l’art pour effectuer 
travail de mémoire et de résilience. 
Texte : Antoine Choplin, d’après Un ciel rempli 
d’oiseaux (La fosse aux ours, 2021) Avec 
Juliette Savioz. Mise en scène : Dominique 
Lurcel. Mise en image et son : Guislaine 
Rigollet. Musique : Denis Cuniot. Œuvres 
projetées : Ceija Stojka. Création : 2022. 
Durée : 1h.
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18H30   
MARIETTE NAVARRO 
Ultramarins 
(Quidam)
Bibliothèque Saint-Bruno
À bord d’un cargo de marchandises qui 
traverse l’Atlantique, l’équipage décide 
un jour, d’un commun accord, de s’offrir 
une baignade en pleine mer, brèche 
clandestine dans le cours des choses. 
De cette baignade, à laquelle seule la 
commandante ne participe pas, naît un 
vertige qui contamine la suite du voyage. 
Le bateau n’est-il pas en train de prendre 
son indépendance ?

19H30   
AURÉLIE LÉVY,  
EN DIALOGUE  
AVEC JULIEN DELMAIRE 
Queenie, la marraine de Harlem 
(Anne Carrière)
Bibliothèque d’étude et du patrimoine - Hall
« Un jour, la rue travaillera pour moi. » Stéphanie Saint-
Clair, maltraitée pendant son enfance martiniquaise, se 
promet de devenir quelqu’un de puissant. Dans le Harlem 
des années 1930, la voilà devenue femme gangster à la 
tête de la loterie clandestine, enviée par d’autres mafieux 
qui verront en elle une adversaire redoutable.
Récit de vie d’une impitoyable cheffe de gang, ce roman 
graphique en noir et blanc offre une plongée tonique dans 
un tourbillonnant pan de l’histoire new-yorkaise, nourrie 
d’indications historiques.
Aurélie Lévy est réalisatrice de documentaires. Française, 
elle a travaillé dix ans à Hollywood comme assistante 
réalisatrice et productrice, où elle a rencontré sa co-auteure 
et dessinatrice Elizabeth Colomba. Véritable succès, déjà en 
cours d’adaptation à Hollywood, Queenie, la marraine de 
Harlem est leur première bande dessinée.
Julien Delmaire est romancier, poète et slameur. Auteur 
en résidence à Grenoble, c’est lui qui a glissé à l’oreille du 
Printemps l’idée d’inviter Aurélie Lévy : Queenie est l’un de 
ses coups de cœur de lecteur !
La rencontre sera précédée d’une intervention du « chœur 
Dactylo Band debout » de la compagnie Ici-même [Gre.] en 
écho aux ateliers de collecte de paroles menés dans le quartier 
Saint-Bruno.
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10H   
MARIETTE NAVARRO
Ultramarins 
(Quidam)
Espace de vie sociale Le moulin aux idées
L’Espace de vie sociale Le moulin aux idées est 
un lieu d’animation de la vie locale. C’est un 
équipement participatif, animé par une coordinatrice 
et des habitant-es bénévoles. Tous les mercredis 
matin, l’EVS est ouvert à tous et toutes autour d’un 
accueil café, pour se rencontrer, s’informer sur la vie 
du quartier ou faire des découvertes.
C’est à l’occasion de l’un des accueils café 
programmés par Le moulin aux idées que Mariette 
Navarro est invitée à échanger avec les  
participant-es, autour de son roman Ultramarins.

« Ils commencent 
par là. Par la 
suspension.  
Ils mettent, pour  
la toute première 
fois, les deux pieds 
dans l’océan.  
Ils s’y glissent. 
À des milliers de 
kilomètres de toute 
plage. »

© Philippe Malone
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19H30    SOIRÉE DE CLÔTURE 

Un pas de côté,  
entre roman et théâtre
Avec Mariette Navarro et le collectif Troisième bureau
La soirée débutera par échange avec Mariette Navarro autour de son 
roman Ultramarins, suivi d’une lecture spectacle de la première partie de 
sa pièce Zone à étendre, intitulée Le chemin. Cette mise en lecture a été 
préparée par Troisième Bureau et des étudiants du Conservatoire. 

Bibliothèque d’étude et du patrimoine – Hall

MARIETTE NAVARRO
Ultramarins
(Quidam)
Ça aurait pu être l’histoire d’un voyage, 
d’un équipage à bord d’un cargo de 
marchandises décidant un jour de s’offrir 
une baignade en pleine mer. Mais c’est 
aussi une histoire de sensations, dont il 
faut faire l’expérience. L’histoire d’un navire 
avec un cœur qui bat, d’une capitaine 
plongée dans des débats intérieurs, de 
marins qui nagent au milieu de l’océan, du 
temps qui s’arrête l’espace d’un instant : 
une rupture, un suspens, une échappatoire. 
C’est un texte d’une rare puissance poétique.

Mariette Navarro est dramaturge. Directrice 
de la collection Grands Fonds pour les éditions 
Cheyne, elle est l’auteure de plusieurs pièces 
et textes de prose poétique. Zone à étendre 
est paru aux éditions Quartett en 2018. 
Ultramarins (Quidam) est son premier roman, 
lauréat du prix Hors concours des lecteurs 2021.

Zone à étendre
Lecture théâtralisée, proposée par Troisième bureau
« Quitter le jeu. Bien vu. Un peuple entier qui glisse entre 
les doigts, qui se fond dans une forêt. Un peuple entier qui 
tourne le dos. J’ai eu envie d’être quelqu’un de ce peuple. 
J’ai eu envie de vous aimer. »
Dans une forêt, la rencontre entre les membres d’un 
groupe qui avance ensemble, joue avec ses peurs, 
au contact des éléments. Chacun-e a des raisons 
différentes de suivre ce mouvement vers une clairière 
où se réinvente une communauté, mais tous et 
toutes le font pour faire un pas de côté par rapport 
à un pouvoir en place dans lequel ils et elles ne se 
reconnaissent plus, qu’ils et elles ne veulent plus 
cautionner. Tout en marchant, ils échangent leurs 
certitudes, leurs doutes, leurs histoires.
Avec : Stéphane Czopek, Léo Ferber, Geoffroy Pouchot-
Rouge Blanc et Bonny Amy, Arthur Harlé, Laura Gauvin,  
Lou Joly, Maessane Hemada-Saugey, Léa Magnat, Pierre 
François Orsini, Antoine Présumey, Lucrezia Rodighiero, 
élèves de la classe CEPIT du conservatoire à rayonnement 
régional de Grenoble
Direction Fabienne Courvoisier
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PARTENAIRE DU PRINTEMPS DU LIVRE, LA CINÉMATHÈQUE DE 
GRENOBLE ACCOMPAGNE LE FESTIVAL AVEC LA PROGRAMMATION 
DE TROIS FILMS QUI ILLUSTRENT LES LIENS ENTRETENUS AVEC LA 

LITTÉRATURE PAR DES CINÉASTES DE PLUSIEURS HORIZONS.

L’accès aux projections est soumis à la tarification en vigueur à la cinémathèque

JEUDI 31 MARS À 20H

Le Havre 
De Aki Kaurismäki

2011 - 93 min - France - VF - DCP
Avec André Wilms, Kati Outinen, Jean-
Pierre Darroussin et Blondin Miguel

Marcel Marx, ex-écrivain, s’est exilé dans la 
ville portuaire du Havre. Il a fait le deuil de son 
ambition littéraire et mène une vie tranquille 
entre le bistrot du coin, son travail de cireur de chaussures et sa femme Arletty, quand le destin met 
brusquement sur son chemin un enfant immigré.
Une ville portuaire, un écrivain à la retraite et un mineur clandestin. Entre faux polar drolatique, hommage à 
Chaplin et pamphlet antifasciste, le film se dévoile avec une générosité rare chez Kaurismäki. « Comment en 
est-on arrivé là ? » semble se demander le plus insaisissable des cinéastes contemporains dans ce film où 
l’apprentissage de la solidarité couronne la beauté des mots.
Cinéma Juliet Berto
En présence de Thierry Colombié
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SAMEDI 2 AVRIL À 16H

La Folie Almayer 
De Chantal Akerman

2012 - 127 min - France, Belgique 
VF - 35 mm 

Avec Stanislas Merhar, Aurore Marion, 
Marc Barbé
Quelque part en Asie du Sud-Est, au bord d’un 
fleuve tumultueux, un Européen s’accroche à 
ses rêves de fortune. Une histoire de passion, 
de perdition et de folie, adaptée du roman de 
Joseph Conrad.
Après une magnifique adaptation de La 
Prisonnière de Marcel Proust, la cinéaste Chantal 
Akerman choisit, pour son dernier film de fiction, 
de s’inspirer d’un autre maître de la littérature 
mondiale, Joseph Conrad. 
La Folie Almayer aborde de front les thèmes 
« conradiens » : le déracinement colonial de 
l’homme occidental, sa lente absorption par 
le lointain, la quête d’une identité introuvable, 
le métissage, sensations et affects aisément 
perceptibles au cœur du mouvement essentiel 
et principal du film : l’amour déraisonné d’un 
homme pour sa fille.
Cinéma Juliet Berto
En présence d’Eddy L. Harris

VENDREDI 1ER AVRIL À 20H

Touki Bouki 
de Djibril Diop Mambéty

1973 - 89 min - Sénégal - VOSTF - 35 mm 
Avec Magaye Niang, Mareme Niang,  
Aminata Fall

Mory, jeune berger venu à Dakar vendre son 
troupeau aux abattoirs, rencontre Anta, une 
étudiante révolutionnaire. Tous deux cherchent à 
se procurer, par tous les moyens, de l’argent pour 
partir à Paris.
Touki Bouki ou Le Voyage de la hyène est le chef 
d’œuvre rebelle du cinéma sénégalais (Prix de 
la Critique Internationale du festival de Cannes 
en 1973), une perle rare qui irradie le rêve d’un 
nouveau commencement de l’autre côté de 
l’océan. Née après les Indépendances, cette 
œuvre sensuelle donne un exemple de l’invention 
d’un cinéma en Afrique affirmant le droit de se 
réapproprier l’espace et le temps par le montage, 
tout en se donnant la liberté de décoloniser la 
pensée et l’imaginaire. 
Cinéma Juliet Berto
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M comme la mer  
Dessins originaux de Joanna Concejo

Bibliothèque Saint-Bruno  
Du 1er mars au 5 avril 2022

De M, on ne saura jamais le prénom. C’est un garçon 
aux yeux bleus, parfois triste et en colère ; il aimerait 
être la mer, qui fait ce qui lui chante. Sur la plage de 
son enfance, il se pose beaucoup de questions : qu’est-
ce qu’il y a, de l’autre côté de la mer ? 
À l’occasion de l’invitation de Joanna Concejo à 
participer au Printemps du livre, la bibliothèque Saint-
Bruno expose des planches originales de son album M 
comme la mer (Format). Un album délicat et profond, 
illustré par l’artiste au crayon de papier, en noir et en 
couleurs, mais aussi aux pastels, sur des papiers anciens 
marqués par la trace du temps, alors que des souvenirs 
sous forme de photos se mêlent aux paysages marins du 
présent. Les tons pastels, ocres, beige, gris, vert, et bien 
sûr toutes les nuances de bleu expriment la tendresse et 
la nostalgie des plages de l’enfance.
Joanna Concejo est polonaise, illustratrice et plasticienne. 
Installée en France, elle a écrit et illustré plusieurs albums, 
explorant avec mélancolie et rêverie la thématique des 
souvenirs et des trésors de l’enfance dans Les Visages 
du lointain (2015), Quand les groseilles seront mûres 
(2015), ou encore Ne le dis à personne (2019).
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Les aventures  
inter-sidérantes  
de l’ourson  Biloute 
Dessins originaux de Reno Delmaire

Bibliothèque Abbaye-les-bains
Du 21 mars au 8 avril 2022

Biloute est un ourson en peluche pas ordinaire, 
grognon, attachant, et surtout très rock’n’roll. Ses 
histoires rocambolesques sont menées tambour 
battant, avec une bonne dose d’humour : La 
baraque à frites de l’espace, Les mutants de la mine 
noire, L’étoile molaire ou encore La majorette contre-
attaque… 
Vibrant hommage aux comics et à la pop culture 
comme à la culture Ch’ti, Les aventures inter-
sidérantes de l’ourson Biloute forment une série 
d’histoires rocambolesques imaginées par l’auteur 
Julien Delmaire et dessinées par son cousin Reno, 
tatoueur professionnel. Bienvenue dans l’univers 
déjanté des Delmaire !
Le temps du Printemps, la bibliothèque Abbaye-
les-bains présente les planches originales de cet 
album, dont les auteurs proposeront également 
une lecture et projection en musique le dimanche 3 
avril au muséum – un spectacle à voir en famille à 
partir de 6 ans.

Changer d’air ! 
Dessins originaux de Jeanne Macaigne

Bibliothèque Alliance
Du 30 mars au 28 mai 2022

Jeanne Macaigne accompagne cette édition 2022 du 
Printemps, dont elle a illustré l’affiche. À l’occasion 
de la programmation d’une lecture aux jardins 
partagés Beauvert, le mercredi 30 mars à 15h, la 
bibliothèque Alliance propose un accrochage d’une 
sélection de ses dessins, à la découverte de son 
riche univers graphique : attachées à l’évocation 
de notre rapport aux autres et au monde qui nous 
entoure, ses illustrations poétiques et lumineuses, 
pleines de fantaisie et de détails tendres ou drôles, 
font de chaque page une nouvelle surprise. 

Changer d’air (Les Fourmis rouges)
C’est l’histoire d’une maison heureuse qui prend le 
plus grand soin de ses habitants : elle les réchauffe 
en hiver, les réconforte les jours de rentrée, et 
abrite tous leurs secrets. Mais un jour, voilà qu’ils 
n’arrivent plus à se comprendre et laissent place 
à la colère et aux rancœurs. La maison décide 
alors de changer d’air et part découvrir le monde, 
emportant avec elle ses habitants...
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Le théâtre prolonge le Printemps
 

Dans le cadre du Printemps, la littérature est à l’honneur sur la scène 
du théâtre municipal, qui programme deux spectacles autour de 
plusieurs auteures et de leurs textes.

L’accès aux spectacles est soumis  
à la tarification en vigueur au théâtre

MERCREDI 4 MAI – 19H   
LE GRAND BRASIER #1 
Théâtre de poche
À l’initiative d’un rassemblement de femmes artistes invitées 
à créer autour de la question : qu’est-ce qui fait de vous une 
sorcière contemporaine ? Pascale Henry, artiste associée du 
TMG, propose le temps d’une « soirée parcours » entre le théâtre 
145 et le théâtre de poche de découvrir quatre des propositions 
artistiques issues de cette commande.
Le grand brasier #1 propose ainsi des lectures mises en espaces 
par Valérie Schwarcz et Karine Dumont (Cie les Lucioles), à 
partir du roman Les Sorcières de la République de Chloé Delaume ; 
Nadège Prugnard ; Céline Millat Baumgartner et Marie Dilasser ; 
Pascale Henry (Cie les voisins du dessous).©
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Jazz Poetry avec 
Julien Delmaire

 

Auteur invité en résidence à Grenoble, 
Julien Delmaire propose la lecture d’une 
sélection de poèmes sur des airs de jazz, à 
l’occasion de deux rendez-vous liés.

MARDI 10 MAI – 17H  
Bibliothèque Centre-Ville
En guise de mise en bouche à la soirée programmée 
le lendemain, Julien Delmaire lit des poèmes de son 
choix sur un fond musical de jazz.

MERCREDI 11 MAI – 19H  
Salle Stendhal
Accompagné par le Jazz Club de Grenoble, Julien 
Delmaire propose la lecture d’une sélection de 
poèmes d’auteurs de la Beat Generation, ainsi qu’un 
florilège des siens.

SAMEDI 7 MAI – 20H   
LES INTRÉPIDES 
Grand Théâtre
En partenariat avec la SACD Belgique et la 
Société Suisse des Auteurs, chaque année, une 
commande d’écriture est passée à des auteures 
pour mettre en avant la richesse de leur écriture. 
Les textes sont édités à l’Avant-Scène Théâtre.
Invitées à écrire cette année autour du thème des 
« Frontière(s) », Céline Champinot, Odile Cornuz, 
Carole Martinez, Marie Nimier, Karoline Rose, 
Aïko Solovkine et Alice Zeniter ont enjambé avec 
audace cette limite réelle et imaginaire.
Pascale Henry dirigera la mise en voix et en 
espace de ces textes. Accompagnées par la 
musique de Karoline Rose Sun, les auteures 
seront réunies pour donner corps et voix à ce 
portrait diffracté qui aborde de façon inattendue 
cette ligne de séparation. Et leur imagination est 
sans limite !
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SOFIA
Société Française des Intérêts des Auteurs de l’écrit, Sofia gère la rémunération pour le prêt 

en bibliothèque. Elle gère aussi une part de la rémunération pour «copie privée» du livre et 

consacre une partie des droits perçus à l’aide à la formation et à l’action culturelle littéraire.

C’est à ce titre qu’elle soutient « Le Printemps du livre de Grenoble ».

Hommage à  
Kateb Yacine
Bibliothèque Kateb Yacine

 

VENDREDI 13 MAI À 18H30
LA POUDRE D’INTELLIGENCE 
Lecture
Une classe de seconde du lycée Mounier et un 
groupe d’adultes des quartiers Villeneuve et 
Village Olympique proposent une lecture à voix 
haute de la pièce satyrique de Kateb Yacine La 
poudre d’intelligence, qui dénonce les abus des 
pouvoirs politique et religieux.

SAMEDI 14 MAI À 15H
HOMMAGE À KATEB YACINE 
Table ronde et lectures
Autour de l’œuvre et du parcours de Kateb 
Yacine, avec Hubert Haddad, Charles Bonn et 
Hervé Sanson, accompagnés en lectures par 
Julien Delmaire.

SAMEDI 14 MAI À 18H
POÈMES EN MUSIQUE
Spectacle
Amazigh Kateb, fils de Kateb Yacine et chanteur 
du groupe Gnawa Diffusion, propose une mise 
en musique des textes poétiques de son père, 
pour faire résonner sa langue aux oreilles du plus 
grand nombre.

©
 D

R



51

MARDI 31 MAI – 19H   
SERGUEI JIRNOV
L’éclaireur 
Auditorium de la maison du tourisme
La bibliothèque Centre-Ville invite l’auteur 
Serguei Jirnov pour une rencontre, à l’occasion 
de la parution de sa biographie L’éclaireur 
(Nimrod, 2022).
Sergueï Jirnov a été choisi à 17 ans par le 
KGB pour intégrer l’élite des « éclaireurs », 
à Moscou. C’est ainsi que l’on désigne les 
« illégaux », ceux dont la mission est d’infiltrer 
en profondeur et sur la durée l’ennemi 
occidental, en se faisant passer pour l’un des 
siens. De son enfance à ses missions, on suit 
le quotidien extraordinaire de Sergueï Jirnov et 
on assiste avec lui à l’effondrement de l’Union 
soviétique et de son bras armé, le KGB. Une 

rencontre unique pour découvrir la face cachée 
de la guerre froide, comprendre de l’intérieur 
les techniques d’espionnage, de manipulation 
et d’infiltration et porter un autre regard sur 
l’actualité.
Sergueï Jirnov est journaliste, enseignant 
et consultant international. Il vit et travaille 
maintenant en France. 
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Lieux des 
rencontres, 
lectures et 
spectacles

> Association Valentin Haüy
21 Bis avenue Marcelin 
Berthelot
38100 Grenoble
Tram A : arrêt Mounier

> Bibliothèque Abbaye-les-bains
1 Rue de la Bajatière
38100 Grenoble
Bus 13 : arrêt Les Bains
Bus C5 : arrêt André Argouges

> Bibliothèque Alliance
90 Rue de Stalingrad
38100 Grenoble
Bus C3 et 16 : arrêt Eugène Sue 
Bus C5 : arrêt Stalingrad Alliés

> Bibliothèque Arlequin 
97 Galerie de l’Arlequin
38100 Grenoble
Tram A : arrêt Arlequin

> Bibliothèque 
Centre-Ville
10 Rue de la République
38000 Grenoble
Tram A et B : arrêt Hubert 
Dubedout - Maison du Tourisme

> Bibliothèque Eaux-Claires 
Mistral
49 Rue des Eaux Claires
38100 Grenoble
Tram C : arrêt Vallier-Dr Calmette
Tram E : arrêt Alliés
Bus 12 : arrêt Salengro
Bus C5 : arrêts Henri Dunant et 
Lys Rouge

> Bibliothèque d’étude  
et du patrimoine 
12 Boulevard Maréchal Lyautey
38000 Grenoble
Tram A et C : arrêt Chavant
Bus : lignes C4, C1, 13

> Bibliothèque Jardin de Ville
Place de Gordes
38000 Grenoble
Tram A et B : arrêt Hubert 
Dubedout-Maison du Tourisme

> Bibliothèque Kateb Yacine
202 Grand Place
38100 Grenoble
Tram A : arrêt Pôle Sud-Alpexpo
Bus C3, C16, 12, 66, 67 : arrêt 
Grand-place

> Bibliothèque municipale 
Internationale
6 Place de Sfax
38000 Grenoble
Tram B : arrêt cité Internationale
Bus C5 : terminus Palais de 
Justice

> Bibliothèque Saint-Bruno
8 Place Saint Bruno 
38000 Grenoble
Tram A et B : arrêt Saint-Bruno 
Bus C12 : arrêt Saint-Bruno

> Bibliothèque Teisseire 
Malherbe
12 Allée Charles Pranard
38100 Grenoble
Tram A : arrêt Malherbe
Bus C4 et C5 : arrêt Teisseire

> Café associatif Nicodème
4 Place Claveyson
38000 Grenoble
Tram A ou B : arrêt Hubert 
Dubedout-Maison du Tourisme

> Cinéma Juliet Berto - 
Cinémathèque
Pass. Du Palais de Justice
38000 Grenoble 
Tram A et B : arrêt Hubert 
Dubedout-Maison du Tourisme

> Espace de vie sociale Le 
Moulin aux idées 
1 avenue Léon Blum
38100 Grenoble
Bus C3 : arrêt Clos d’Or ou Vigny
Bus 16 : arrêt Clos d’Or ou Massenet

> Jardin partagé Beauvert 
57 rue Alfred de Vigny
38100 Grenoble
Bus 16 : arrêt Beauvert
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> La Pirogue
Place de la Commune de 1871 
38100 Grenoble 
Bus 13 : arrêt Les Bains
Bus C5 : arrêt André Argouges

> Le Lîeu
17 rue Abbé Grégoire
38000 Grenoble 
Tram A et B : arrêt Saint-Bruno 
Bus C12 : arrêt Saint-Bruno

> Le Petit Angle
1 rue du Président Carnot 
38000 Grenoble 
Tram B Sainte-Claire - 
Les Halles

> Maison du tourisme – 
Auditorium 
14 Rue de la république
38000 Grenoble 
Tram A et B : arrêt Hubert 
Dubedout-Maison du Tourisme

> Maison des habitant-es de 
Teisseire Malherbe
110 Av. Jean Perrot
38100 Grenoble 
Tram A : arrêt Malherbe
Bus C4 et C5 : arrêt Teisseire

> Musée de Grenoble
5 Pl. Lavalette
38000 Grenoble 
Tram B : Notre dame – Musée

> Muséum - Jardin des plantes
1 rue Dolomieu
38000 Grenoble 
Tram A et C : arrêt Chavant.
Bus : lignes C4, C1, 13

> Point d’eau
9 rue Joseph François Girot 
38000 Grenoble 
Tram B : Ile verte

> Salle Beauvert
24 avenue de la Grande Chartreuse
38100 Grenoble

> Salle Stendhal
1 rue Hauquelin
38000 Grenoble
Tram B : arrêt Notre Dame - Musée
Bus : ligne 16

> Théâtre, Grand
4 Rue Hector Berlioz
38000 Grenoble
Tram A et B : arrêt Hubert 
Dubedout-Maison du Tourisme

> Théâtre de poche
182 Cours Berriat
38000 Grenoble

> Totem French Tech in the Alps
Place Valentin Haüy
38000 Grenoble
Tram A et C : arrêt Chavant.
Bus : lignes C4, C1, 13

> Salle des fêtes du Bourg
Place des Alpes
38640 Claix

> Bibliothèque de Fontaine
31 Av. du Vercors 
38600 Fontaine

> Bibliothèque Le Verbe Être – 
La Tronche
8 rue du Pont Prouiller
38700 La Tronche

> Bibliothèque Aragon
Pont-de-Claix
Place Michel Couëtoux 
38800 Le Pont-de-Claix 

> Clos des Capucins – Meylan 
18 Chem. Des Villauds
38240 Meylan 

Le Printemps du livre de Grenoble est membre du réseau RELIEF  
et adhère à ses objectifs de soutien à la création littéraire et à sa 

diffusion au bénéfice de tous dans le respect de la chaîne du livre.

reseau-relief.blogspot.fr 
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Lieux des  
Éclats de lecture

> Bibliothèque Centre-Ville
10 Rue de la République
38000 Grenoble

> Bibliothèque d’étude et du 
patrimoine 
12 Boulevard Maréchal Lyautey
38000 Grenoble

> Bibliothèque Saint-Bruno
8 Place Saint-Bruno 
38000 Grenoble

> CAF - La cité des familles
3 rue de Belgrade
38000 Grenoble

> Centre commercial 
Grand’place 
55 Grand Place
38100 Grenoble

> Cour
10 rue Chenoise
38000 Grenoble

> Groupe scolaire Simone 
Lagrange
11 rue Mélinée et Missak 
Manouchian
38000 Grenoble

> La Machinerie 
11 Rue des Peupliers
38100 Grenoble

> Le Petit Angle
1 Rue Président Carnot
38000 Grenoble

> Mad Vintage 
15 Rue Lafayette
38000 Grenoble

> Maison des habitant-es Abbaye 
1 Place de la commune de 1871
38100 Grenoble

> Maison des habitant-es 
Anatole France 
70, bis rue Joseph Bouchayer
38100 Grenoble

> Maisons des habitant-es 
Baladins 
51 Bis Place des Géants
38100 Grenoble

> Maison des habitant-es 
Bois d’Artas 
1 Chemin Bois d’Artas
38000 Grenoble

> Maison des habitant-es 
Chorier-Berriat 
10 Rue Henry le Châtelier
38000 Grenoble

> Maisons des habitant-es 
Le Patio 
97 Galerie de l’Arlequin
38100 Grenoble

> Maison des habitant-es 
Teisseire Malherbe
110 Av. Jean Perrot 
38100 Grenoble

> Marché de la Villeneuve
Pl. du Marché
38100 Grenoble

> Parc de la Savane
31 avenue Rhin et Danube
38100 Grenoble

> Parc des Champs-Elysées
56 Rue Albert Reynier
38100 Grenoble

> Parc Emile Romanet
22 Rue Emile Romanet
38100 Grenoble

> Parc Flaubert
Rue Emile Zola
38100 Grenoble 

> Parc Paul Mistral
Bd. Jean Pain
38000 Grenoble

> Place de la commune de 1871 
(à proximité de la maison des 
habitant-es Abbaye)

> Place Salvador Allende
110 avenue Jean Perrot
38100 Grenoble

> Place Valentin Haüy
(à proximité de la bibliothèque 
d’étude et du patrimoine) 
38000 Grenoble

> Square Bajatière 
4 Chemin de l’Eglise
38100 Grenoble
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UN ÉVÉNEMENT DE LA VILLE  
DE GRENOBLE ORGANISÉ  
PAR LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Direction : Isabelle Westeel, Marie Chedrue 
Direction artistique et coordination générale : Carine 
D’Inca, Maëlle Sagnes 
Programmation : Amandine Bellet, Catherine Bouvier, 
Amandine Buissonnet, Carine D’Inca, Eulalie Grospart, Anne 
Kerkour, Lisa Penelon, Maëlle Sagnes, Isabelle Westeel et 
les bibliothécaires de la commission Printemps du livre 
Modération des rencontres : Fanette Arnaud (médiatrice 
littéraire), Thierry Guichard (directeur du Matricule des 
anges), Danielle Maurel (journaliste littéraire), Yann Nicol 
(directeur de la fête du livre de Bron) et les bibliothécaires : 
Frédéric Bastard-Rosset, Catherine Bouvier, Amandine 
Buissonnet, Séverine Carpentier, Agnès Collomb, Capucine 
Cordonnier, Fabienne Cottin, Christèle Flacher, Eulalie 
Grospart, Dorothée Hatem, Soumia Houama, Anne 
Langlais, Agathie Lecordier, Nébia Mekki, Elodie Micoud, 
Laurence Rashi, Céline Tirard-Collet, Olivier Tomasini, 
Laurence Viale
Programmation des Éclats de lecture : Marie Chedrue, 
Mathilde Gonzales, Alisée Petit, Carine D’Inca
Responsabilité administrative et financière : Jade Alasia, 
Catherine Buaud, Jacqueline Cialdella, Marie Ollagnier
Contrats artistiques : Marie Chedrue, Magali Diarra-
Margotton, Mathilde Gonzales, Alisée Petit
Direction technique et logistique : Lionel Henry
Organisation bibliothèque d’étude et du patrimoine : 
Mélody Berthier, Jonathan Di-Bernardo, Anne Langlais, 
Olivier Tomasini, Pierre Voisin, Floriane Wanecq
Communication : Marion Bernard, Nadine Carli, Carole 
Gaillard, Jean-Noël Segura 
Création graphique : Michel Barthelemy, Jean-Noël Segura
Création de l’affiche : Jeanne Macaigne
Rédaction du programme : Amandine Bellet, Catherine 
Bouvier, Carine d’Inca, Maëlle Sagnes, Isabelle Westeel et 
les bibliothécaires de la commission Printemps du livre
Site internet et réseaux sociaux : Marion Bernard, 
Nadine Carli, Mathilde Gonzales, Guillaume Hatt, Emeline 
Monraisse, Alisée Petit et les bibliothécaires de la 
commission réseaux sociaux 

Relations presse : Adeline Suppo, Aurélie Martin

Les auteur-es participant au festival sont rémunéré-es 
selon les dispositions du Centre national du livre. Le 
Printemps du livre de Grenoble est membre du réseau 
RELIEF et adhère à ses objectifs de soutien à la création 
littéraire et à sa diffusion au bénéfice de tous et toutes 
dans le respect de la chaîne du livre.

Avec la participation des services et équipements 
municipaux : 
Direction des affaires culturelles – Conservatoire, Théâtre 
municipal, Musée, Muséum, Service événementiel, Ville 
d’art et d’histoire
Direction de la communication 
Direction de l’action territoriale – Maisons des habitant-es 
Service nature en ville – Parcs et jardins 
Service logistique opérationnelle – Unité appui animations 

Avec le soutien financier de : 
Ministère de la Culture – DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, 
Centre national du Livre, Conseil régional Auvergne-Rhône-
Alpes, Conseil départemental de l’Isère, Grenoble Alpes 
Métropole, Sofia action culturelle. 

En partenariat avec les librairies Arthaud, Decitre,  
Les Modernes, Momie, La Nouvelle dérive, Le Square.

Avec la participation du monde éducatif : Rectorat 
(Délégation académique aux arts et à la culture), écoles, 
collèges et lycées de l’Académie de Grenoble, leurs 
enseignant-es et leurs documentalistes

Avec la participation des associations et des acteurs
locaux : Café associatif Nicodème, Point d’eau (Fondation 
Abbé Pierre), Donneurs de Voix, Valentin Haüy – AVH, 
Solexine, Femmes SDF, Happy Hoche, Incroyables comestibles, 
Troisième bureau, Espace 600, Cinémathèque de Grenoble

Avec la participation des bibliothèques municipales 
métropolitaines de Claix, Fontaine, Meylan, La Tronche, 
Pont-de-Claix

Et en partenariat avec France Bleu Isère, la Tag, Label 
Ville, Le Totem French Tech in the Alps
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Jakuta ALIKAVAZOVIC 
Samedi 2 avril
10h – Rencontre – Bibliothèque Centre-Ville  
14h – Dialogue – Bibliothèque d’étude et du 
patrimoine 
17h30 – Dialogue – Bibliothèque d’étude  
et du patrimoine
19h-22h – Dédicace – Bibliothèque d’étude  
et du patrimoine
Dimanche 3 avril
11h30 – Lecture – Musée de Grenoble
17h – Spectacle – Bib. d’étude et du patrimoine

Gaël AYMON 
Samedi 2 avril 
15h – Rencontre – Totem, Place Valentin Haüy
19h-22h – Dédicace – Bib. d’étude et du patrimoine
Dimanche 3 avril 
14h – Lecture – Bib. d’étude et du patrimoine

Thomas B REVERDY 
Vendredi 1er avril 
16h – Rencontre – Association Valentin Haüy
19h – Rencontre – Clos des Capucins - Meylan
Samedi 2 avril 
10h30 – Table ronde – Bib. d’étude et du patrimoine
16h – Lecture – Muséum
19h-22h – Dédicace – Bib. d’étude et du patrimoine
Dimanche 3 avril 
15h30 – Rencontre – Bib. d’étude et du patrimoine

Joël BAQUE 
Samedi 2 avril
10h30 – Table ronde – Bibliothèque d’étude  
et du patrimoine 
17h  – Lecture - Muséum
19h-22h – Dédicace – Bibliothèque d’étude  
et du patrimoine
Dimanche 3 avril
17h30 – Rencontre – Bibliothèque d’étude  
et du patrimoine

Guillaume BIANCO 
Vendredi 1er avril 
17h30 – Lecture musicale dessinée – Bibliothèque 
Abbaye-les-Bains
Samedi 2 avril 
10h30 – Spectacle – Bib. d’étude et du patrimoine

Sandrine BONINI 
Samedi 2 avril 
16h – Atelier – Bibliothèque Jardin de ville
19h-22h – Dédicace – Bib. d’étude et du patrimoine

Fabienne BRUGERE 
Samedi 2 avril 
16h – Rencontre – Totem, Place Valentin Haüy 
19h-22h – Dédicace – Bib. d’étude et du patrimoine
Dimanche 3 avril 
10h30 – Dialogue – Bibliothèque d’étude  
et du patrimoine
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Arnaud CATHRINE 
Dimanche 3 avril 
14h30 – Rencontre – Bib. d’étude et du patrimoine 
20h – Spectacle – Bib. d’étude et du patrimoine

Antoine CHOPLIN
Vendredi 1er avril 
17h30  – Spectacle – Bib. d’étude et du patrimoine
Samedi 2 avril 
17h30-19h  – Dialogue – Bibliothèque d’étude  
et du patrimoine
19h-22h – Dédicace – Bib. d’étude et du patrimoine
Mardi 5 avril 
18h – Spectacle – La Pirogue

THIERRY COLOMBIE  
Jeudi 31 mars 
16h30 – Rencontre – Bibliothèque Centre-Ville   
20h – Projection – Cinéma Juliet Berto
Vendredi 1er avril
10h – Rencontre – Bibliothèque d’étude  
et du patrimoine
15h – Escape Game – Bibliothèque d’étude  
et du patrimoine
Samedi 2 avril 
10h30 – Table ronde – Bibliothèque d’étude  
et du patrimoine
19h-22h – Dédicace – Bib. d’étude et du patrimoine

Joanna CONCEJO 
Dimanche 3 avril 
17h – Lecture – Musée de Grenoble 

Didier CORNILLE 
Samedi 2 avril 
15h – Balade – Bibliothèque d’étude  
et du patrimoine

Bérengère COURNUT 
Jeudi 31 mars 
19h30 – Rencontre – Bib. d’étude et du patrimoine
Vendredi 1er avril
17h – Dialogue – Bib. d’étude et du patrimoine
19h – Rencontre – Bibliothèque Aragon  
(Pont-de-Claix)

Etienne DAVODEAU 
Samedi 2 avril 
18h – Rencontre – Bib. d’étude et du patrimoine
19h-22h – Dédicace – Bibliothèque d’étude  
et du patrimoine

Julien DELMAIRE
Mercredi 30 mars
16h – Déambulation poétique – Le Lieu –  
Saint Bruno 
Jeudi 31 mars
18h – Spectacle – Maison des habitant-es Teisseire 
Malherbe
Vendredi 1er avril 
19h30 – Spectacle – Bib. d’étude et du patrimoine
Samedi 2 avril 
14h30 – Rencontre – Bib. d’étude et du patrimoine
19h-22h – Dédicace – Bib. d’étude et du patrimoine
Dimanche 3 avril 
14h – Dialogue – Bib. d’étude et du patrimoine
16h30 – Spectacle – Muséum 
Mardi 5 avril 
10h30 – Lecture – Point d’eau 
14h30 – Lecture – Café Nicodème 
19h30 – Dialogue – Bib. d’étude et du patrimoine
Mardi 10 mai  
17h – Lecture – Bibliothèque Centre-Ville
Mercredi 11 mai 
19h – Lecture musicale – Salle Stendhal 
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Marie DESPLECHIN 
Vendredi 1er avril 
11h – Rencontre – Bibliothèque d’étude et du 
patrimoine
14h – Table ronde – Bib. d’étude et du patrimoine
Samedi 2 avril 
10h30 – Table ronde – Bib. d’étude et du patrimoine
19h-22h – Dédicace – Bib. d’étude et du patrimoine

Philippe GAUTHIER 
Jeudi 31 mars
17h30 – Rencontre – Bibliothèque Jardin de Ville
Samedi 2 avril 
14h30 – Spectacle – Muséum 
19h-22h – Dédicace – Bib. d’étude et du patrimoine

Eddy L. Harris 
Vendredi 1er avril 
18h – Rencontre – En V.O – Bibliothèque municipale 
internationale
Samedi 2 avril 
16h – Projection – Cinéma Juliet Berto 
19h-22h – Dédicace – Bib. d’étude et du patrimoine
Dimanche 3 avril 
14h – Dialogue – Bib. d’étude et du patrimoine

Salomé KINER
Vendredi 1er avril 
14h – Table ronde – Bib. d’étude et du patrimoine
18h30 – Rencontre – Bib. Eaux-Claires Mistral
Samedi 2 avril 
10h30 – Rencontre – Salle des fêtes du bourg, Claix 
15h30 – Rencontre – Bibliothèque d’étude et du 
patrimoine
19h-22h – Dédicace – Bib. d’étude et du patrimoine
Dimanche 3 avril 
10h30 – Lecture – Musée de Grenoble 

Guillaume LE BLANC 
Dimanche 3 avril
10h30 – Dialogue – Bib. d’étude et du patrimoine

Agathe LE TAILLANDIER 
Vendredi 1er avril
14h – Table ronde – Bib. d’étude et du patrimoine
Samedi 2 avril
16h – Rencontre – Bib. d’étude et du patrimoine

Aurélie LEVY 
Mardi 5 avril 
19h30 – Dialogue – Bib. d’étude et du patrimoine

Jeanne MACAIGNE 
Mercredi 30 mars 
15h – Rencontre – Jardin partagé Beauvert 
Vendredi 1er avril  
11h30 – Rencontre – Bib. d’étude et du patrimoine
Samedi 2 avril 
19h-22h – Dédicace – Bib. d’étude et du patrimoine
Dimanche 3 avril 
15h30 – Atelier – Muséum - Jardin des plantes

Mariette NAVARRO
Mardi 5 avril 
18h30 – Rencontre – Bibliothèque Saint-Bruno
Mercredi 6 avril 
10h – Rencontre – Espace de vie sociale Le moulin 
aux idées 
19h30 – Lecture – Bib. d’étude et du patrimoine

Isabelle PANDAZOPOULOS 
Dimanche 3 avril 
16h – Lecture – Musée de Grenoble
Mardi 5 avril 
18h – Lecture – Bibliothèque Eaux-Claires Mistral 
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Corinne ROYER 
Vendredi 1er avril 
16h – Dialogue – Bibliothèque d’étude  
et du patrimoine
Samedi 2 avril 
14h – Rencontre – Bib. d’étude et du patrimoine
19h-22h – Dédicace – Bib. d’étude et du patrimoine
Dimanche 3 avril 
14h – Lecture – Musée de Grenoble

Julie RUOCCO 
Samedi 2 avril 
11h – Rencontre – Bibliothèque Arlequin
19h-22h – Dédicace – Bib. d’étude et du patrimoine
Dimanche 3 avril 
11h – Rencontre – Bib. d’étude et du patrimoine

Laurent TILLON 
Mercredi 30 mars
19h30 – Rencontre – Bibliothèque d’étude  
et du patrimoine

Gabriela TRUJILLO 
Vendredi 1er avril 
17h – Dialogue – Bib. d’étude et du patrimoine
Samedi 2 avril 
10h30 – Rencontre – Bibliothèque de Fontaine
14h – Dialogue – Bib. d’étude et du patrimoine
19h-22h – Dédicace – Bib. d’étude et du patrimoine
Dimanche 3 avril 
15h – Lecture – Musée de Grenoble 

Tanguy VIEL
Jeudi 31 mars 
18h30 – Rencontre – Bibliothèque Kateb Yacine
Vendredi 1er avril 
16h – Dialogue – Bib. d’étude et du patrimoine
19h – Rencontre – Bib. le Verbe être, La Tronche
Samedi 2 avril 
10h30 – Rencontre – Bib. Teisseire Malherbe
16h – Rencontre – Bib. d’étude et du patrimoine
19h-22h – Dédicace – Bibliothèque d’étude  
et du patrimoine
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