
Un événement Ville de Grenoble organisé par
la bibliothèque municipale en partenariat avec les librairies
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Édito
PRINTEMPS DU LIVRE

« On n’est pas sérieux, quand on a 17 ans  » dit Arthur
Rimbaud pour rappeler l’universalité des sentiments et des
émotions.

Pour la 17e année consécutive, la ville de Grenoble vous propose
de vivre le Printemps du livre, de rencontrer auteurs et autrices,
illustrateurs et illustratrices, artistes, comédiens et comédiennes,
musiciens et musiciennes…, de lire des romans, des essais, des
bandes dessinées... et surtout de vous surprendre pendant toute
une semaine. Tout est fait pour vous intéresser et vous donner
envie : des lectures, des débats, des battles, des mises en scène
au théâtre ou encore des déambulations avec les auteurs devant
les œuvres d’art au musée… 

Car bien plus encore qu’un festival littéraire, le Printemps du livre
est un beau moment de convivialité, de rencontres et de partage
autour de la culture, de l’art et des idées pour toutes et tous.
Ainsi, chaque année, les équipements culturels - bibliothèques,
musée et théâtre - s’animent pour vous le temps d’un week-end,
pour toutes sortes de lectures car nous sommes tous lecteurs.

Porté par la bibliothèque municipale de Grenoble, cet
événement festif se déroule dans la ville et dans plusieurs lieux
de la métropole. Dès l’automne qui précède le Printemps, les
bibliothécaires préparent la programmation et la médiation avec
les clubs lecture, l’éducation nationale, les associations
culturelles et sociales, les librairies et les éditeurs. Les livres
choisis pour ce Printemps vous sont proposés depuis plusieurs
semaines déjà dans toutes les bibliothèques. N’hésitez pas y
entrer et à les emprunter. 

Le Printemps du livre vous invite à oser, à être pleinement acteur
ou à vous laisser porter. Nous vous souhaitons de très belles
rencontres et découvertes.

Eric Piolle
Maire de Grenoble

Corinne Bernard
Adjointe au(x) culture(s) 
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20MERCREDI MARS 2019

JULIE ROSSELLO-
ROCHET
Atomic Man, chant
d'amour et Part-Dieu,
chant de gare, éditions
Théâtrales, 2018.
Deux « chants » pour dire deux
parcours de vie mouvementés,
dans une approche théâtrale
vigoureuse, ancrée dans
l'actualité. 
Rencontre animée par des
élèves de 2nde du Lycée
Argouges et les élèves de
l’atelier théâtre d’Anne
Pommeray, préparée avec
l’Association Troisième
Bureau, ouverte à tous.
Petit Angle, 1 rue Président
Carnot, Grenoble

17H
PRENDRE UN
VERRE AVEC…
GILDAS
LEPRINCE/MISTER
GEOPOLITIX
Mister Geopolitix explore
les grands enjeux du
monde actuel, Armand
Colin, 2018.
Voyageur et youtubeur, Gildas
Leprince pose un regard
stimulant sur notre planète,
son présent et son avenir
Rencontre animée par deux
étudiants de l’UGA, préparée
avec la Bibliothèque Teisseire-
Malherbe, en partenariat avec
la MC2, ouverte à tous.
Cantine de la MC2, 4 rue Paul
Claudel, 38034 Grenoble

18H
KARAOKÉ DU
PRINTEMPS
Une manière originale 
de découvrir la
programmation du festival.
Le "maître de cérémonie"
Raphaël France-Kullmann,
vous invite à lire sur scène des
extraits choisis des livres du
Printemps, en vous laissant
porter par les mélodies
improvisées au piano par
Vincent Truel.
Surmontez votre trac : la scène
est à vous !
Bibliothèque Centre-ville, 
10 rue de la République,
Grenoble

18H30

Avant de s'installer au musée pour le week-end, 
le Printemps du livre rayonne dans Grenoble et la métropole.

Sur France Bleu, on aime lire !
La chronique “À vous de lire”
AvecMichèle Caron
Samedi et dimanche à 7h50

98.2 / 102.8 Grenoble vu d’ici
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21JEUDI MARS 2019

CATHERINE
MEURISSE ET 
DD DORVILLIER
En 2015, la dessinatrice
Catherine Meurisse et la
chorégraphe DD Dorvillier se
rencontrent pour la première
fois à Rome. Elles partagent
toutes deux une fascination
pour un groupe de statues du
jardin de la Villa Médicis, Les
Niobides. 
Conversation autour de cette
expérience partagée mais
également, avec Catherine
Meurisse échange autour de
ses BD dont  Les grands
espaces (Dargaud, 2018).
En partenariat avec le
Pacifique CDCN Grenoble ARA.
Bibliothèque Alliance, 90 rue
Stalingrad, Grenoble

18H30

FRANÇOIS BEAUNE
Omar et Greg, Le Nouvel
Attila, 2018.
Portraits croisés de deux
citoyens, passés de la ZUP au
Front national.
Bibliothèque Kateb Yacine
Centre commercial
Grand'Place, Grenoble

18H30
SIMON VAN 
DER GEEST
Spinder, La Joie de lire,
2018.
Quel meilleur cocon que le
muséum d’histoire naturelle,
pour découvrir la passion du
jeune Hidde pour ses chers
insectes ?  Ambiance « Nuit au
musée » : craquements,
glissements et frissons
garantis. 
Rencontre animée par les
élèves du club de lecture du
collège Charles Munch
préparée avec la bibliothèque
Teisseire-Malherbe, ouverte à
tous.
Museum, Salle Montagne, 
1 rue Dolomieu, Grenoble

18H



JAMEY 
BRADBURY (V.O.)
Sauvage, éditions
Gallmeister, 2019.
Au cœur de l'Alaska sauvage et
sur les pas d'une jeune fille
singulière.
Bibliothèque GreenEr –
Bâtiment Ense3 Grenoble inP
Rue des Martyrs, Grenoble
(tram B – Cambridge)

DROITS DES
FEMMES : LA
ROUTE EST
ENCORE LONGUE
Dessins de presse d’Anne
Derenne. Vernissage.
Sous le pseudonyme ADENE,
d’Anne Derenne dessine pour
la presse jeunesse et
généraliste. Dans cette
exposition, son trait clair et les
couleurs vives qu’elle utilise
contrastent avec la gravité des
sujets traités : les injustices, les
inégalités et les violences
faites aux femmes. Elle aborde
tour à tour le mariage forcé,
l’excision, le harcèlement…
Bibliothèque Centre-ville, 10
rue de la République, Grenoble

18H30

18H30

JULIA KERNINON
Ma Dévotion, Rouergue,
2018.
Une longue confession où
Helen, raconte à Franck, des
années après leur rupture, leur
histoire, telle qu'elle l'a vécue.
Clos des Capucins, 18 chemin
des villauds, Meylan 

KARINE MIERMONT
Grace l'intrépide,
Gallimard, 2019.
Le portrait saisissant de Grace,
partie du Niger pour l’enfer de
la prostitution, mais toujours
tête haute.
Bibliothèque François
Mitterrand, 9 Rue Jean-
Jaurès, Gières

19H

18H30
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LES REnContRES Du
PRintEMPS Du LivRE
Sont AniMéES PAR… 

Fanette arnaud
Médiatrice littéraire

Guénaël Boutouillet
Critique littéraire

Catherine Bouvier
Bibliothécaire

Séverine CarPentier
Bibliothécaire

Katy FeinStein
Bibliothécaire

thierry GuiChard
Directeur de publication 
du Matricule des Anges

Catherine Mariette
Professeure de lettres

danielle Maurel
Journaliste littéraire

yann niCol 
Directeur de la fête du livre de Bron

GeorGeS tyraS
Professeur d'espagnol

Merci à ces passeurs ainsi qu'aux
bibliothécaires qui accueillent les 
auteurs dans leurs équipements.

des élèves des collèges Champollion,
Olympique, Munch (Grenoble), de

Péranche (St Georges d'Espéranche),
Henri Wallon (St Martin d'Hères), Flandrin

(Corenc) et Nelson Mandela (Pont-de-
Claix), des lycées Argouges, Louise

Michel, Vaucanson, Champollion, Stendhal
(Grenoble), de la Matheysine (La Mure)
et Aristide Bergès (Seyssinet-Pariset) et

des universités UGA, Science Po et Phelma
INP animent des rencontres avec les

écrivains. Merci à eux et aux enseignants
qui les ont préparés à cet exercice.

Merci également aux interprètes qui
accompagnent nos invités étrangers :

Morgane Rubbo, Michèle Ingman,
Georges Tyras.
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22VENDREDI MARS 2019

Musée et 
centre-Ville

10H e. BAudoin
Salle de séminaire du musée

10H A. WAuters
Bib. Centre-ville

10H30 d. di
PietrAntonio (Vo)
Bib. du musée

13H30 A. WAuters
esp. andry-Farcy du musée

13H30 h.GirAud
Salle de séminaire du musée

13H30 BAttle de couP 
de cœur
Salle Messiaen

14H30 > 17H30 Je lis
donc J’écris
auditorium du musée 

14H30 e. shuA dusAPin
Bib. Centre-ville

15H o. KA
esp. andry-Farcy du musée

15H t. hAuGoMAt
Salle de séminaire du musée

15H f. BeAune
nicodème

16H30 M. de KerAnGAl
Salle Messiaen

17H J.P. MAri
Lecture en correspondance 
(sur réservation.)
Salle du musée

17H30 K. MierMont
Lecture en correspondance 
(sur réservation.)
Salle du musée

17H30 e. BAudoin
auditorium du musée

17H30 Je lis donc
J’édite
J. Glénat et M. Glénat-Corveler
Salle de séminaire du musée

18H sArrAsine
éPisode 1. 
N. Lacroix et B. Villain
Musée Stendhal (sur rés.)

19H30 Vois-tu celle-
là qui s’enfuit ?
C. Meurisse & DD Dorvillier
théâtre municipal

Le programme du vendredi en un coup d’œil.

Les rencontres durent environ 1h30 et les lectures et parcours en correspondance 1h.

Ailleurs

12H e. BAudoin
Point d’eau - Grenoble

12H G. AuBry
université Grenoble alpes
Bat.Stendhal - Campus

12H J.P. MAri
Science Po Grenoble -
Campus

15H B. schefer
résidence des Bains -
Grenoble

18H J. BrAdBury
librairie les danaïdes - 
aix-les-Bains

18H30 c. ZAnon (Vo)
Bib. Municipale
internationale - Grenoble

18H30 s. hertMAns
Med. Paul eluard - Fontaine

19H f. BeAune
Bib. aragon - Pont de Claix

19H B. schefer
Bib d’étude et du 
patrimoine - Grenoble

19H30 t. froGer
Bib. le verbe être - la tronche

19H30 J. Kerninon
Bib. Municipale - Biviers



EDMOND BAUDOIN
Humains, La Roya est un
fleuve, L'Association, 2018.
Un reportage au cœur de la
vallée de la Roya, à la
rencontre des migrants et de
ceux qui les accueillent. 
Rencontre animée par des
élèves de 3e du collège Henri
Wallon, ouverte à tous.
Salle de séminaire du musée

10H ANTOINE WAUTERS
Moi, Marthe et les autres,
Verdier, 2018.
Un groupe d'enfants et
d'adolescents tente de
survivre dans les ruines de
notre civilisation.
Rencontre animée par une
classe de 2nde du lycée
Stendhal, ouverte à tous.
Bibliothèque Centre-ville, 10
rue de la République, Grenoble

10H

MUSÉE
ET CENTRE VILLE  

À partir de vendredi le Printemps s'installe 
au musée - entrée gratuite -  et investit divers 

lieux du centre-ville à proximité. 

DONATELLA DI
PIETRANTONIO
(V.O.)
La Revenue, Seuil, 2018
(trad. Nathalie Bauer).
Brutalement renvoyée chez
ses « vrais » parents, une
adolescente découvre un
monde rugueux, qu'elle doit
apprivoiser. 
Rencontre en italien, animée
par des élèves du lycée de La
Mure, ouverte à tous.
Bibliothèque du musée

10H30

22VENDREDI MARS 2019
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HERVÉ GIRAUD
Y aller, Thierry Magnier,
2018.
Pour prouver qu'il n'est pas
qu'un geek sans intérêt, Solal
part seul et à pied vers le
centre de la France.
Rencontre animée par des
élèves de 4e du collège de St
Georges d'Espéranche, ouverte
à tous.
Salle de séminaire du musée

ANTOINE WAUTERS
Rencontre autour des romans
de l'auteur, animée par des
élèves de seconde du lycée
Louise Michel, ouverte à tous.
Espace Andry-Farcy du musée

BATTLE DES COUPS
DE CŒUR
En 3 minutes, chacun vient
défendre et illustrer son livre,
son album ou sa BD coup de
cœur. 
Ouvert et recommandé à tous !
Salle olivier Messiaen, 1 rue
du vieux temple, Grenoble

13H30

13H30

13H30

JE LIS DONC
J'ÉCRIS
Duos d'écrivains.
Six écrivains en dialogue, deux
par deux, évoquent leur
chemin d’écriture. Un éloge
des livres compagnons, des
livres balises, des textes majeurs
qui nourrissent leur œuvre. 
T. Froger et S. Hertmans
G. Aubry et K. Miermont
T. Thu et A. Mathieu-Daudé
Auditorium du musée

ELISA SHUA
DUSAPIN
Les Billes du Pachinko, Zoé,
2018.
Claire vient passer l'été à
Tokyo chez ses grands-parents
qu’elle aimerait emmener
dans leur Corée natale.
Rencontre ouverte à tous,
animée par des élèves de 1ère
du lycée Stendhal.
Bibliothèque Centre-ville, 10
rue de la République, Grenoble

OLIVIER KA
Loukoum Mayonnaise,
Rouergue jeunesse, 2018.
Rien ne va plus entre les
grands-parents belges et les
grands-parents égyptiens du
jeune Victor. Quand la rivalité
tourne à la tragi-comédie. 
Rencontre animée par des
élèves du collège Flandrin de
Corenc, ouverte à tous.
Espace Andry-Farcy du musée

14H30

15H

14H30 > 17H30
TOM HAUGOMAT
Hors-piste et  À travers,
Thierry Magnier, 2014 et
2018.
Pour Tom Haugomat, les
images, même silencieuses,
racontent des histoires.
Rencontre animée par des
élèves de 5e du collège
Champollion, ouverte à tous.
Salle de séminaire du musée

FRANÇOIS BEAUNE
Omar et Greg, Le Nouvel
Attila, 2018.
Portaits croisés de deux
enfants d'ouvriers devenus
amis au sein du Front national.
Café associatif nicodème, 4
place Claveyson, Grenoble

MAYLIS DE
KERANGAL
Réparer les vivants et Un
monde à portée de main,
Verticales, 2014 et 2018.
Dans ses romans, Maylis de
Kerangal excelle à explorer des
mondes, des savoir-faire et des
émotions.
Rencontre animée par des
élèves d'hypokhâgne de
Champollion, ouverte à tous.
Salle olivier Messiaen, 1 rue
du vieux temple, Grenoble

15H

16H30

15H 
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JEAN-PAUL MARI
En dérivant avec Ulysse, 
JC Lattès, 2018.
Lecture en correspondance.
Billets à retirer le jour même
au point info du Printemps à
l’entrée de la galerie 
(Nombre de places limité).
Salle du musée

17H
KARINE MIERMONT
Grace l'intrépide,
Gallimard, 2019.
Lecture en correspondance.
Billets à retirer le jour même
au point info du Printemps à
l’entrée de la galerie 
(Nombre de places limité).
Salle du musée

JE LIS DONC J’ÉDITE
Avec Jacques Glénat et
Marion Glénat-Corveler.
A l’occasion du 50ème
anniversaire de la maison
Glénat, son fondateur, Jacques
Glénat, revient sur une passion
d'enfance née à la lecture du
Journal de Spirou, et sur les
rencontres majeures d'artistes
qui ont scandé l’évolution de
son travail d’éditeur. Il
dialogue autour de ses
lectures et découvertes avec sa
fille, Marion Glénat-Corveler,
appelée à poursuivre
l’aventure éditoriale.
Salle de séminaire du musée

EDMOND BAUDOIN
Figure de la bande dessinée
alternative,  Edmond Baudoin
a publié une cinquantaine
d'ouvrages, où la profondeur
du noir et blanc renforce des
récits plein d'humanité. 
Rencontre animée par des
élèves du lycée Vaucanson,
ouverte à tous. 
Auditorium du musée

17H30 

17H30

17H30

SARRASINE
Nouvelle de H. de Balzac.
Feuilleton transgenre :
épisode 1. Par Nathalie
Lacroix et Bénédicte Villain.
Pour obtenir les faveurs de 
Mme de Rochefide,
un narrateur raconte les
déconvenues du sculpteur
Sarrasine et sa passion pour
Zambinella, vedette d’opéra. Il
dévoile le secret de la
richesse d’une famille du
Fbg St-Honoré. Dans le
luxe d’une fête parisienne ou
lors d’une orgie d’artistes
romains, dualité et duplicité
mènent la danse. La comédie
humaine  perdure et la
modernité de Sarrasine
demeure édifiante.
Un clin d’oeil à l’amitié
qui liait Balzac et Stendhal -
Episode 2 : samedi à 18h30
N.Lacroix a été libraire à
Paris et à New York. Elle a créé
Le bureau des activités
littéraires et la revue NZ.
B.Villain a été libraire à Los
Angeles et à Paris, elle est
parfois traductrice du finnois 
plus souvent violoniste.
Les 2 épisodes peuvent être
vus indépendamment.
Musée Stendhal, 20, Grand
rue, Grenoble
Réservation nécessaire : 
04 76 86 21 77/00

18H

LECTURE 
ET PARCOURS EN
« CORRESPONDANCE »

Lectures 
Plusieurs invités se prêtent au jeu
des « correspondances » et lisent
des extraits de leur texte en
résonance avec une œuvre de la
collection. les médiateurs du
musée les accompagnent pour
éclairer ces liens subjectifs lors
d'un échange avec le public. 

Parcours 
les univers plastiques de
plusieurs illustrateurs témoignent
d’affinités avec les œuvres du
musée. ils les mettent en lumière
lors de parcours dans les salles en
compagnie des médiateurs du
musée qui animent les échanges
avec le public. 

Durée des lectures 
et parcours : 1h

Sur réservation le jour même
au point info du Printemps à
l’entrée de la galerie.
(nombre de places limité).
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JEAN-PAUL MARI
En dérivant avec Ulysse,
Lattès, 2018.
Sciences Po Grenoble, Amphi F
Domaine universitaire, 38400
Saint-Martin-d'Hères.

GWENAËLLE
AUBRY
La Folie Élisa, Mercure de
France, 2018.
université Grenoble Alpes,
Bâtiment Stendhal, Grande
salle des colloques
Domaine universitaire, 38400
Saint-Martin-d'Hères

12H

12H EDMOND BAUDOIN
L’association Point d’eau
accueille en journée les
personnes en grande précarité.
Elles peuvent se poser, mettre
en route une machine à laver,
prendre une douche ou un café.
En lien avec la bibliothèque des
relais lecture, l’association
reçoit chaque année un auteur.
Rencontre accompagnée par la
classe montagne du collège
Olympique, ouverte à tous.
Point d’eau, 31 rue Blanche
Monier, Grenoble

12H

AILLEURS
Le Printemps du livre rayonne aussi dans les quartiers de Grenoble 
et dans l’agglomération. Conférences, rencontres en bibliothèques 

ou dans des lieux associatifs, rencontres scolaires ouvertes à tous… 

BERTRAND
SCHEFER
Série noire, P.O.L., 2018.
Rencontre préparée par cinq
résidences de personnes
âgées, ouverte à tous. 
Résidence Les Bains, 3 rue
des Bains, Grenoble

JAMEY BRADBURY
Sauvage, Gallmeister, 2019.
Librairie Les Danaïdes
9 Rue de Chambéry, 
73100 Aix-les-Bains

18H

15H

22VENDREDI MARS 2019



CARLOS ZANON (V.O.)
Taxi, Asphalte, 2018.
Rencontre en langue originale
(espagnole).
Bibliothèque municipale
internationale, 6 Place de
Sfax, Grenoble

STEFAN HERTMANS
Le Cœur converti,
Gallimard, 2018 (trad.
Isabelle Rosselin).
Bibliothèque Paul éluard, 31
Avenue du vercors, Fontaine

18H30

18H30
BERTRAND
SCHEFER
Série noire, P.O.L., 2018.
Bibliothèque d'étude et du
patrimoine, 12 bd Maréchal
Liautey, Grenoble

FRANÇOIS BEAUNE
Omar et Greg, Le Nouvel
Attila, 2018.
Bibliothèque Aragon, Place
Michel Couëtoux, Le Pont-
de-Claix

19H

19H a

JULIA KERNINON
Ma dévotion, Rouergue,
2018.
Maison pour tous /
Bibliothèque municipale
209 chemin de la Grivelière,
38330 Biviers

THIERRY FROGER
Les Nuits d'Ava, Actes Sud,
2018.
Bibliothèque Le verbe être, 
8 Rue du Pont Prouiller, 
La tronche

19H30

19H30

EN SOIRÉE AU THÉÂTRE 
19H30
VOIS-TU CELLE-LÀ QUI S'ENFUIT
Duo performé (dessin, danse, conversation) de Catherine
Meurisse et DD Dorvillier.

Catherine Meurisse, dessinatrice et DD Dorvillier, chorégraphe partagent toutes les deux une
fascination pour les Niobides, un groupe de statues du jardin de la Villa Médicis à Rome, où
elles se sont rencontrées.  Autour de cette œuvre évoquant la fuite devant la violence, elles ont
imaginé cet échange sur l'art et le mouvement, au moyen du dessin, de la danse, de l'écriture.
DD Dorvillier est chorégraphe et danseuse. Elle a cofondé en 1989 la Matzoh Factory, un
studio reconnu de recherche et d'expérimentation à Brooklyn. Également enseignante, elle
poursuit sa pratique en France avec sa compagnie human future dance corps.
Catherine Meurisse est dessinatrice de presse, auteure de bandes dessinées et illustratrice de
livres pour la jeunesse.
Le duo est suivi d'un échange avec les deux artistes.
Spectacle en co-réalisation avec  le Printemps du livre, un évènement Ville de Grenoble
organisé par la bibliothèque municipale en collaboration avec le musée, le Théâtre de
Grenoble et le Pacifique CDCN Grenoble ARA.
théâtre municipal
8-5e/Gratuit pour les –de 26 ans. Réservation conseillée au 04 76 44 03 44.

14
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23SAMEDI MARS 2019

Le programme du samedi en un coup d’œil.

Les rencontres durent environ 1h30 et les lectures et parcours en correspondance 1h.

Musée et 
centre-Ville

10H30 PhAres du nord
M. Dijkgraaf, S. Hertmans & S.
van der Geest
Bib. du musée

10H30 t. hAuGoMAt
esp. andry-Farcy du musée

10H30 t. froGer & M.
de KerAnGAl
auditorium du musée

11H A. WAuters
Lecture en correspondance
(sur réservation.)
Salle du musée

11H crAyons 
de couleuVres
C. Lacroix
Les Mangeurs d’étoiles 
Salle Messiaen

11H Mister GeoPolitix
le Cinq - musée

14H l’école des souris
A. Mathieu-Daudé & M. Boutavant
auditorium du musée

14H J. BrAdBury
Bib. du musée

14H c. froideVAux–
Metterie
esp. andry-Farcy du musée

14H e. BAyAMAcK-tAM
Salle de séminaire du musée

14H30 G. MAnAc’h
Parcours en correspondance
(sur réservation.)
Salle du musée

14H30 PArtir
Pourquoi / Vers où ?
C. Garcin, JP Mari, K Miermont,
E Shua Dusapin & T Viel
Salle Messiaen

14H A. lenot 
Petit angle

14H30 PArt dieu
chAnt de GAre
J. Rossello-Rochet - Troisième bureau
Bib. Centre-ville

15H  Viens Boire un
Verre AVec s. serVAnt
le Cinq - musée

15H30 J. Kerninon
Bib. du musée

15H30 V. MAnteAu
esp. andry-Farcy du musée

15H30 roMAns noirs
sur BlAnc
A. Lenot, B Schefer & C Zanon
auditorium du musée

15H30 lA folie élisA
G. Aubry
Salle de séminaire du musée

16H30 M. BoutAVAnt
Parcours en correspondance
(sur réservation.)
Salle du musée

17H M. de KerAnGAl
Lecture en correspondance
(sur réservation.)
Salle du musée

17H t. B. reVerdy 
& thi thu
Bib. du musée

17H Mister
GeoPolitix
esp. andry-Farcy du musée

17H on n’est PAs
sérieux quAnd 
on A 17 Ans
E Bayamack-Tam, H Giraud 
& J. Rossello-Rochet
auditorium du musée

17H sPinder
Simon Van Der Geest
Salle de séminaire du musée

17H30 MA Vie de
GérArd
G. Potier & F. Beaune
Salle Messiaen

17H30 lA coMtesse
Aux Pieds nus
Projection. Avec T. Froger.
Cinéma Juliet Berto

18H30 sArrAsine
éPisode 2. 
N. Lacroix et B. Villain
Musée Stendhal (sur
réservation.)

20H Personne n’A Peur
des Gens qui sourient
V. Ovaldé & C. Berberian
théâtre municipal

Ailleurs

10H J. Kerninon
Med. yvette virot – Jarrie

10H A. lenot
Bib. Municipale - St egrève

10H J. BrAdBury
librairie des livres et vous 
St Jean de Maurienne

10H30 e. shuA dusAPin
Bib. arlequin

10H30 J.P. MAri
Bib. teisseire-Malherbe

10H30 d. di
PietrAntonio (Vo)
Bib. Municipale
internationale

10H30 B. schefer
Med. Paul langevin – 
St Martin d’hères

11H30 V. MAnteAu
la rampe - echirolles



THIERRY FROGER
ET MAYLIS DE
KERANGAL
Leurs romans disent leur
fascination pour l'image –
qu'elle soit peinte ou
photographique – et les jeux
de séduction et d'illusion dans
lesquels ils se plaisent à
plonger leurs personnages et
leurs lecteurs.
Auditorium du musée

10H30

PHARES DU NORD
Avec S. Hertmans et S. Van
der Geest (Spinder, 
La Joie de lire, 2018).
Pour éclairer la littérature
néerlandaise d'aujourd'hui,
Margot Djikgraaf, critique
littéraire, dialogue avec Stefan
Hertmans et Simon Van der
Geest. En partenariat  avec
« Les Phares du Nord »,
évènement organisé par le
« Nederlands Letterenfonds
and Flanders Literature »
Bibliothèque du musée

TOM HAUGOMAT
À travers, T. Magnier, 2018.
Un roman graphique silencieux
et coloré pour dire le rêve d'un
homme porté depuis l’enfance  :
devenir astronaute. 
Espace Andry-Farcy du musée

10H30

10H30

MUSÉE
ET CENTRE VILLE 

CRAYONS DE
COULEUVRES
Lecture de la pièce de
Carine Lacroix. Par la
compagnie Les Mangeurs
d'étoiles. Suivie d'un
échange avec l’autrice.
Dans Crayons de couleuvres
(Lansman, 2018), Carine
Lacroix fait dialoguer cinq
enfants sur le point de passer
« le cap des onze ans », là où
les attend une vie qui ne leur
fait pas du tout envie. Alors, ils
se réfugient dans leur
« jungle », loin de la cour
d'école trop carrée et du
monde des adultes, et là ils
jouent, rient, dansent et se
questionnent. 
Salle olivier Messiaen, 1 rue
du vieux temple, Grenoble

11H
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ANTOINE WAUTERS
Pense aux pierres sous tes
pas, Verdier, 2018.
Lecture en correspondance.
Sur réservation. Billets à retirer
le jour même au point info du
Printemps à l’entrée de la
galerie (Nombre de places
limité).
Salle du musée

GILDAS LEPRINCE /
MISTER
GEOPOLITIX
Mister Geopolitix explore
les grands enjeux du
monde actuel, Armand
Colin, 2018.
Le globe-trotter et youtubeur
partage sa passion pour les
enjeux géopolitiques actuels.
Rencontre animée par les
jeunes du club lecture de
Fontaine, ouverte à tous.
Café restaurant le 5 - musée

JAMEY BRADBURY
Sauvage, Gallmeister, 2019.
A 17 ans, Tracy ne vit que pour
la course avec ses chiens, la
chasse et la forêt.
Bibliothèque du musée

11H

14H

11H
CAMILLE
FROIDEVAUX-
METTERIE
Le Corps des femmes. La
bataille de l'intime,
Philosophie Editeur, 2018.
Au centre des combats
féministes, la bataille pour une
relation au corps apaisée et
libérée des diktats sociaux et
reste encore à mener. 
Espace Andry-Farcy du musée

L’ECOLE DES SOURIS
Lecture musicale et
dessinée. Par Agnès
Mathieu-Daudé (texte),
Marc Boutavant (dessin) et
Bénédicte Villain (musique)
Pour les faire taire, Elvis le
hibou veut faire la classe à une
bande de souriceaux. Pas gagné !
Auditorium du musée

EMMANUELLE
BAYAMACK-TAM
Arcadie, P.O.L., 2018.
Plongée dans une
communauté libertaire
(libertine?) où l'on semble
attendre la fin du monde.
Salle de séminaire du musée

14H

14H

14H

CAFE LITTERAIRE
AVEC …
ALEXANDRE LENOT
Lecture. Par l'atelier
Solexine.
Quelques extraits du roman
d'Alexandre Lenot, Écorces
vives (Actes Sud, 2018), un
polar noir et mélancolique au
cœur du Massif central. 
La lecture est suivie d’un
échange avec l’auteur.
Petit Angle, 1 rue Président
Carnot, Grenoble

GWENAËL
MANAC'H
La Cendre et le trognon, 
6 pieds sous terre, 2019.
Parcours en correspondance.
Sur réservation. Billets à retirer
le jour même au point info du
Printemps à l’entrée de la galerie
(Nombre de places limité).
Salle du musée

14H30

14H
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PARTIR
POURQUOI, 
VERS OU ? 
Avec Christian Garcin,
Jean-Paul Mari, Karine
Miermont, Elisa Shua
Dusapin et Tanguy Viel.
Désiré ou contraint, péril ou
délivrance, le départ vers
ailleurs est au cœur de
l'expérience humaine. Il trouve
des échos singuliers dans la
mythologie, l'histoire et les
enjeux politiques
contemporains. Chacun des
invités illustre la part de rêve –
souvent trahi – qui pousse à
partir.
Salle olivier Messiaen, 1 rue
du vieux temple, Grenoble

PART-DIEU, CHANT
DE GARE 
Lecture de la pièce de Julie
Rossello-Rochet (Éditions
Théâtrales, 2018). Par
Troisième bureau
Suivie d'un échange avec
l'autrice. 
Avec Florent Barret-
Boisbertrand, Thierry Blanc,
Mouradi Mchinda et Nanténé
Traoré - maîtresse d'œuvre :
Léo Ferber
Le trajet mouvementé de
Theodor, un jeune Congolais
qui a fui son pays en proie à la
violence, sa solitude et ses
déboires administratifs en
France. 
Bibliothèque Centre-ville, 
10 rue de la République,
Grenoble

14H30

14H30
PRENDRE UN
VERRE AVEC...
STÉPHANE
SERVANT
Les jeunes de plusieurs clubs
de lecture des bibliothèques
de Grenoble et de
l’agglomération rencontrent
l'auteur de Sirius (Rouergue,
2017), histoire d'une fuite dans
un monde dévasté par un
mystérieux virus. 
Attention : Rencontre
réservée aux moins de 18 ans !
Café restaurant le 5 - musée

JULIA KERNINON
Ma dévotion, Rouergue,
2018.
Après des années de silence,
Helen peut enfin dire à Franck
ce que fut son amour pour lui. 
Bibliothèque du musée

VALÉRIE MANTEAU
Le Sillon, Le Tripode, 2018.
A travers Istanbul, la narratrice
part sur les traces du
journaliste Hrant Dink,
assassiné en 2007. 
Espace Andry-Farcy du musée

15H30

15H30

15H

ROMANS NOIRS
SUR BLANC
Avec Alexandre Lenot,
Bertrand Schefer et Carlos
Zanon.
Il s'en trame de sombres
histoires dans le Cantal
profond, au cœur de la nuit de
Barcelone ou en marge du
festival de Cannes. Faits divers,
enquêtes et passions humaines :
trois auteurs déclinent
quelques nuances du noir. 
Auditorium du musée

LA FOLIE ELISA
Lecture. Par Gwenaëlle
Aubry. Suivie d’un échange
avec l'autrice.
Quatre femmes, quatre artistes
en révolte, trouvent refuge loin
de la folie du monde.
Salle de séminaire du musée

15H30

15H30



19

MARC BOUTAVANT
L'Ecole des souris : une
rentrée en canoé, L'École
des loisirs, 2018.
Parcours en correspondance.
Sur réservation. Billets à retirer
le jour même au point info du
Printemps à l’entrée de la
galerie (Nombre de places
limité).
Salle du musée

THOMAS B.
REVERDY 
ET THI THU
C'est dans Londres au moment
des grandes grèves de 1978
que Thomas B. Reverdy
promène ses personnages, et
notamment Candice, coursière
et apprentie comédienne.
Quant à la narratrice imaginée
par Thi Thu, elle erre dans une
ville imaginaire pour cueillir
des images et des récits. Deux
romans urbains, deux
traversées, entre théâtre
politique et terrain de quête. 
Bibliothèque du musée

GILDAS LEPRINCE /
MISTER
GEOPOLITIX
Mister Geopolitix explore
les grands enjeux du
monde actuel, Armand
Colin, 2018.
Espace Andry-Farcy du musée

17H

16H30

17H

ON N'EST PAS
SÉRIEUX QUAND
ON A 17 ANS
Avec Emmanuelle
Bayamack-Tam, Hervé
Giraud et Julie Rossello-
Rochet.
Une narratrice androgyne à
l'écoute de son désir, un
garçon qui plaque tout pour
rejoindre le centre de la
France, une bande d'enfants
qui ne veut plus jouer dans la
cour trop carrée des adultes.
Des personnages en quête
d'eux-mêmes, entre utopie –
parfois extravagante – et
fragile réel. 
Auditorium du musée

SPINDER
Lecture bilingue avec
projections et ambiance
sonore (ça glisse, ça
craque, ça crisse). Par
Simon van der Geest et
Amandine Buissonnet
Le jeune Hidde a installé sa
collection d'insectes dans la
cave familiale, mais voilà que
son frère veut déloger ses
protégés. Rien ne va plus !
Salle de séminaire du musée

17H

17H

LECTURE 
ET PARCOURS EN
« CORRESPONDANCE »

Lectures 
Plusieurs invités se prêtent au jeu
des « correspondances » et lisent
des extraits de leur texte en
résonance avec une œuvre de la
collection. les médiateurs du
musée les accompagnent pour
éclairer ces liens subjectifs lors
d'un échange avec le public. 

Parcours 
les univers plastiques de
plusieurs illustrateurs témoignent
d’affinités avec les œuvres du
musée. ils les mettent en lumière
lors de parcours dans les salles en
compagnie des médiateurs du
musée qui animent les échanges
avec le public. 

Durée des lectures 
et parcours : 1h

Sur réservation le jour même
au point info du Printemps à
l’entrée de la galerie.
(nombre de places limité).

MAYLIS DE
KERANGAL
Un monde à portée de
main, Verticales, 2018.
Lecture en correspondance.
Billets à retirer le jour même
au point info du Printemps à
l’entrée de la galerie
(Nombre de places limité).
Salle du musée

17H
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MA VIE DE GÉRARD 
Lecture. Par Gérard Potier
Extraits du spectacle
adapté du roman de
François Beaune, Une vie
de Gérard en Occident
(Verticales, 2017) suivis
d'un échange entre le
conteur et l'écrivain.
Un ouvrier de campagne
raconte sa vie à un réfugié
érythréen en attendant la
visite d'une députée socialiste
venue rencontrer des « vrais
gens ». Un banquet
philosophique et rural, des
digressions tragi-comiques et
un regard perçant sur le
monde. En partenariat avec
Les Arts du récit en Isère.
Salle olivier Messiaen, 1 rue
du vieux temple, Grenoble

17H30

LA COMTESSE 
AUX PIEDS NUS
Film de Joseph Mankiewicz
(1954), avec Ava Gardner et
Humphrey Bogart.
Version amère de Cendrillon,
selon les termes de
Mankiewicz, le film offre le
portrait éclaté d'une danseuse
devenue star et un regard
féroce sur Hollywood. 
Projection suivie d'un échange
avec Thierry Froger, auteur du
roman Les Nuits d'Ava (Actes
Sud, 2018), qui poursuit la
figure tant réelle que fantasmée
d'Ava Gardner au cœur de la
nuit romaine et bien au-delà. 
Ciné Juliet Berto, Grenoble
tarifs : 6,5/5,5 euros

17H30 SARRASINE
Nouvelle de H. de Balzac.
Feuilleton transgenre :
épisode 2. Par Nathalie
Lacroix et Bénédicte Villain.
Pour obtenir les faveurs de la
perfide Madame de Rochefide,
un narrateur raconte les
déconvenues du sculpteur
Sarrasine et sa passion pour
Zambinella. La comédie
humaine perdure et la
modernité de Sarrasine reste
édifiante aujourd’hui. 
(texte complet p.13)
Les 2 épisodes peuvent être
vus indépendamment.
Musée Stendhal, 
20, Grand rue, Grenoble
Réservation nécessaire : 
04 76 86 21 77/00

18H30

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 ».
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JULIA KERNINON
Ma dévotion, Rouergue,
2018.
Médiathèque, 239 Avenue
Général Delestraint, Jarrie

ALEXANDRE LENOT
Écorces vives, Actes Sud, 2018.
Bibliothèque Barnave, 1 Rue
Casimir Brenier, Saint-Egrève

JEAN-PAUL MARI
En dérivant avec Ulysse,
Lattès, 2018.
Bibliothèque teisseire-
Malherbe, 12 allée Charles
Pranard, Grenoble

10H

10H

10H30

DONATELLA DI
PIETRANTONIO
(V.O.)
La Revenue (Seuil, 2018).
Rencontre animée par les
étudiants d’italien de l’IUAD et
de l'association 
Comamici, ouverte à tous. 
Bibliothèque municipale
internationale, 6 place de
Sfax, Grenoble

BERTRAND
SCHEFER
Série noire, P.O.L., 2018.
Médiathèque Espace
Malraux, 75 avenue Marcel-
Cachin, Saint-Martin d'Hères

10H30

10H30

AILLEURS
Le Printemps du livre rayonne dans les quartiers

de Grenoble et dans l’agglomération.

ELISA SHUA
DUSAPIN
Les Billes du Pachinko, 
Zoe, 2018.
Bibliothèque Arlequin, 97
galerie de l'Arlequin, Grenoble

VALÉRIE MANTEAU
Le Sillon, Le Tripode, 2018.
La Rampe, 15 avenue du 
8 mai 1945, échirolles

11H30

10H30
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EN SOIRÉE AU THÉÂTRE 
20H
PERSONNE N'A PEUR 
DES GENS QUI SOURIENT
Lecture musicale avec projections. 
Par Véronique Ovaldé (lecture) et Charles Berberian
(guitare et aquarelles).
Gloria prend la fuite, pensant laisser derrière elle de louches
secrets. Réfugiée dans la maison d'enfance avec ses deux filles,
elle veut continuer à vivre sa vie comme elle l'entend. Mais les
fantômes résistent. Encore un portrait de femme et de fugueuse
dans Personne n'a peur des gens qui sourient (Flammarion,
2019). Véronique Ovaldé y compose un thriller où la rage et le
courage mènent la vie dure aux faux-semblants du passé. Dense
et joyeusement amoral. 
Véronique Ovaldé a publié une vingtaine de romans, tous
empreints de poésie, dont Et mon cœur transparent (L'Olivier,
2008), adapté au cinéma en 2018, et Ce que je sais de Vera
Candida (L'Olivier, 2009), salué par plusieurs prix littéraires.
Charles Berberian est dessinateur et scénariste de bande

dessinée, auteur d'une œuvre importante notamment en duo avec Philippe Dupuy. C'est aussi
un passionné de musique, et s'il participe à des concerts dessinés, aujourd'hui c'est la guitare
qui guide ses doigts. 
théâtre municipal
8-5e/Gratuit pour les –de 26 ans. Réservation conseillée au 04 76 44 03 44.
une création du Printemps du livre de Grenoble

22
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24DIMANCHE MARS 2019

Le programme du dimanche en un coup d’œil.

Les rencontres durent environ 1h30 et les lectures et parcours en correspondance 1h.

Musée et 
centre-Ville

10H30 s. hertMAns 
Bib. du musée

10H30 c. ZAnon 
esp. andry-Farcy du musée

10H30 c. GArcin 
& t. Viel 
auditorium du musée

11H t. froGer 
Lecture en correspondance
(sur réservation.)
Salle du musée

11H t. hAuGoMAt 
Parcours en correspondance
(sur réservation.)
Salle du musée

11H sirius 
S. Servant & J.M. Parayre
Salle Messiaen

14H t.B. reVerdy 
Bib. du musée

14H B. Belin 
esp. andry-Farcy du musée

14H feMinisMe : 
un nouVel elAn
C Delaume et 
C Froidevaux-Metterie 
auditorium du musée

14H louKouM
MAyonnAise 
O. Ka & Nina Mouchmouch
Salle de séminaire du musée

14H c lAcey 
Lecture en correspondance
(sur réservation.)
Salle du musée

14H30 c. cAntAis 
Parcours en correspondance
(sur réservation.)
Salle du musée

14H30 c. BerBeriAn 
Salle Messiaen

15H e. BAyAMAcK tAM 
Lecture en correspondance
(sur réservation.)
Salle du musée

15H Viens Boire un
Verre AVec h. GirAud
le Cinq - musée

15H30 K. MierMont 
& A. BertinA 
esp. andry-Farcy du musée

15H30 irenA 
D. Evrard et S. Tréfouël 
auditorium du musée

15H30 série noire 
B. Schefer
Salle de séminaire du musée

16H d. di
PietrAntonio
Salle Messiaen

16H terre rouGe 
A. Tarnagda
Troisième bureau 
Petit angle

16H30 B. Belin 
Lecture en correspondance
(sur réservation.)
Salle du musée

17H A. lenot 
esp. andry-Farcy du musée

17H  V. oVAldé 
auditorium du musée

17H dAns lA Melee
F Beaune, A Bertina, 
C Delaume et A Wauters
Salle de séminaire du musée

19H30 l’hiVer du
MécontenteMent 
T. B. Reverdy & J.P. Nataf
théâtre municipal



CHRISTIAN GARCIN
et TANGUY VIEL
Dialogue avec projection.
Travelling (Lattès, 2019) : récit
à deux voix d'un tour du monde,
pour le plaisir de la lenteur. 
Auditorium du musée

STEFAN HERTMANS
Le Cœur converti,
Gallimard, 2018.
Hamoutal, convertie par amour,
fuit sur les routes périlleuses
de la France médiévale.
Bibliothèque du musée

CARLOS ZANON
Taxi, Asphalte, 2018.
A bord de son taxi, Sandino
erre nuits et jours dans une
Barcelone noire et dangereuse. 
Espace Andry-Farcy du musée

10H30

10H30

10H30

MUSÉE
ET CENTRE VILLE 

THIERRY FROGER 
Les Nuits d'Ava, Actes Sud,
2018.
Lecture en correspondance.
Billets à retirer le jour même
au point info du Printemps à
l’entrée de la galerie
(Nombre de places limité).
Salle du musée

TOM HAUGOMAT 
Hors-piste et À travers,
Thierry Magnier, 2014 et 2018.
Parcours en correspondance.
Billets à retirer le jour même
au point info du Printemps à
l'entrée de la galerie
(Nombre de places limité)
Salle du musée

11H

11H
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SIRIUS
Lecture musicale. Par
Stéphane Servant (lecture)
et Jean-Marc Parayre
(musique).
Dans un monde dévasté, Avril
et le jeune Kid doivent fuir vers
les montagnes. Un ami
imprévu, le porcelet nommé
Sirius, les accompagne.
Jean-Marc Parayre
accompagne la lecture avec
flûte harmonique, vielle à
roue, nyckelharpa et bruitages.
Salle olivier Messiaen, 1 rue
du vieux temple, Grenoble

11H
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THOMAS 
B. REVERDY
L'Hiver du mécontentement,
Flammarion, 2018.
À Londres, durant les grandes
grèves de l'hiver 1978, Candice
répète le rôle de Richard III.
Bibliothèque du musée

BERTRAND BELIN
Grands carnivores, P.O.L.,
2019.
Dans une ville portuaire jamais
nommée, des fauves échappés
d’un cirque sèment la terreur,
mais les vrais « grands
carnivores » sont peut-être
plus humains qu’on ne le croit. 
Espace Andry-Farcy du musée

FÉMINISME : UN
NOUVEL ELAN 
Avec Chloé Delaume et
Camille Froidevaux-
Metterie. 
Avec son dernier texte, Mes
bien chères sœurs (Seuil, 2019),
Chloé Delaume livre un billet
d'humeur, esquissant l'arrivée
d'une nouvelle vague
féministe, sur fond de sororité
amplifiée. Elle dialogue avec
Camille Froidevaux-Metterie,
dont l'essai Le Corps des
femmes. La bataille de l'intime
(Philosophie magazine, 2018)
annonce elle aussi de
nouveaux combats féministes
à mener. 
Auditorium du musée

14H

14H

14H
LOUKOUM
MAYONNAISE
Lecture musicale. Par
Olivier Ka (lecture) et Nina
Mouchmouch (percussions,
voix, sampler...).
Victor est confié à ses grands-
parents maternels, qui vivent
en Belgique. Devra-t-il choisir
entre leur amour et celui de
ses grands-parents paternels
égyptiens, alors que la jalousie
entre les deux grands-mères
tourne à la farce tragique ? 
Nina Mouchmouch est
plasticienne, illustratrice et
musicienne. Elle accompagne
régulièrement les lectures d'
Olivier Ka. 
Salle de séminaire du musée

CHARLES
BERBERIAN
Playlist Deluxe, Helium, 2019.
Une playlist très personnelle,
un hommage vibrant – dessins
et textes à l'appui - à la musique
qu'il aime... et aux musiciens. 
Salle olivier Messiaen, 1 rue
du vieux temple, Grenoble

CATHERINE LACEY 
Les Réponses, Actes Sud, 2019.
Lecture  en correspondance
bilingue par l'autrice et sa
traductrice. Billets à retirer le
jour même au point info du
Printemps à l'entrée de la
galerie (Nombre de places limité)
Salle du musée

14H30

14H

14H
CLAIRE CANTAIS
Big bang pop ! , L'Atelier du
Poisson soluble, 2018.
Parcours en correspondance.
Billets à retirer le jour même
au point info du Printemps à
l'entrée de la galerie.
(Nombre de places limité)
Salle du musée

PRENDRE UN
VERRE AVEC...
HERVÉ GIRAUD
Les jeunes de plusieurs clubs
lecture des bibliothèques de
Grenoble rencontrent pour
une conversation à bâtons
rompus l'auteur de Y aller
(Thierry Magnier, 2018), road-
trip d'un jeune geek parti seul
et à pied vers le centre de la
France. 
Attention rencontre réservée
aux moins de 18 ans !
Café restaurant le 5 - musée

EMMANUELLE
BAYAMACK-TAM 
Arcadie, P.O.L., 2018.
Lecture en correspondance.
Billets à retirer le jour même
au point info du Printemps à
l’entrée de la galerie
(Nombre de places limité).
Salle du musée

15H

15H

14H30
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KARINE MIERMONT 
Grace l'intrépide,
Gallimard, 2019. Dialogue
avec Arno Bertina.
Autour du roman vrai de Grace,
prostituée nigériane du Bois
de Vincennes, Karine
Miermont dialogue avec
l'écrivain Arno Bertina. Celui-ci
a animé des ateliers d'écriture
avec de jeunes mineures
prostituées à Pointe-Noire
(Congo). Regards croisés sur
des vies de souffrances et
d'exil, mais aussi sur la
vaillance de ces femmes. 
Espace Andry-Farcy du musée

IRENA
Avec David Evrard et
Séverine Tréfouël.
L'une est co-scénariste avec
Morvan, l'autre dessinateur de
la série Irena, publiée depuis
2017 par les éditions Glénat.
Cette bande dessinée retrace
le parcours d'Irena
Sendlerowa, héroïne oubliée
des livres d’histoire, qui sauva
des centaines d'enfants juifs
du ghetto de Varsovie. 
Auditorium du musée

15H30

15H30

SÉRIE NOIRE
Lecture sur projection. 
Par Bertrand Schefer.
Entre Paris, le festival de
Cannes et le Danemark,
Bertrand Schefer décrit dans
Série noire (P.O.L., 2018) le
parcours d'un jeune couple, au
cœur d'un kidnapping d’enfant
inspiré par un roman noir
américain. Quand beauté,
cinéma et crapulerie tiennent
le lecteur en haleine. 
Salle de séminaire du musée

DONATELLA DI
PIETRANTONIO
La Revenue, Seuil, 2018.
Une adolescente est brutalement
renvoyée dans sa « vraie »
famille, sale et nombreuse. 
Salle olivier Messiaen, 1 rue
du vieux temple, Grenoble

16H

15H30

TERRE ROUGE
Lecture de la pièce
d'Aristide Tarnagda
(Editions Lansman, 2018)
Par Troisième bureau. Avec :
Mouradi Mchinda et Criss
Niangouna- maître d'œuvre :
Thierry Blanc
Deux frères : l'un est resté au
pays, l'autre parti en Europe.
Deux histoires ou une seule,
divisée par l'espace et le temps,
où l'enfance tend son miroir
aux rêves et aux désillusions. 
Petit Angle, 1 rue Président
Carnot, Grenoble

BERTRAND BELIN 
Grands carnivores, P.O.L., 2019.
Lecture en correspondance.
Billets à retirer le jour même
au point info du Printemps à
l'entrée de la galerie
(Nombre de places limité)
Salle du musée

16H

16H30

LECTURE 
ET PARCOURS EN
« CORRESPONDANCE »

Durée des lectures 
et parcours : 1h

Sur réservation le jour même
au point info du Printemps à
l’entrée de la galerie.
(nombre de places limité).
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EN SOIRÉE AU THÉÂTRE 
19H30
L'HIVER DU MÉCONTENTEMENT
Lecture musicale. Par Thomas B. Reverdy (lecture) et
JP Nataf (guitare et voix)
En Angleterre, pendant l'hiver 1978-1979, alors que de
grandes grèves secouent le pays, Margaret Thatcher
s'apprête à prendre le pouvoir. Candice, l’héroïne du roman
de Thomas B. Reverdy, est coursière à vélo. Elle consacre le
reste de son temps aux répétitions de Richard III de
Shakespeare, avec une troupe exclusivement féminine.
Réflexion passionnante sur le pouvoir, le roman raconte ce
moment de bascule historique, qui n'empêche pas la
jeunesse de croire à ses rêves. Et la musique y tient sa
place, chaque chapitre commençant par une chanson de
l'époque. 
Thomas B. Reverdy est romancier, auteur notamment de
Les Évaporés (Flammarion, 2013) et Il était une ville
(Flammarion, 2015). Il aime traquer la fiction dans des
réalités sociales et historiques contemporaines... ou
presque. L’Hiver du mécontentement, paru en septembre
2018, a obtenu le prix Interallié.
JP Nataf poursuit une carrière solo, après des années de
chansons et de succès au sein du mythique groupe pop
français Les Innocents. Ils se reforment en 2015 et sortent
leur 6e album (et demi) au printemps 2019. En écho au
texte de Thomas B. Reverdy,  JP Nataf interprète ici la
bande-son du roman.
théâtre municipal
8-5e/Gratuit pour les –de 26 ans. Réservation conseillée
au 04 76 44 03 44. 
une création du Printemps du livre de Grenoble.

ALEXANDRE LENOT
Écorces vives, Actes Sud,
2018.
Un roman noir, rural et
mélancolique, où les failles creusent
les montagnes et les âmes. 
Espace Andry-Farcy du musée

VÉRONIQUE OVALDÉ
Personne n'a peur des gens
qui sourient, Flammarion,
2019.
Gloria fuit avec ses deux filles
vers la maison d'enfance,
espérant échapper à ses peurs.
Auditorium du musée

DANS LA MÊLÉE
Avec François Beaune, Arno
Bertina, Chloé Delaume et
Antoine Wauters.
Faire le choix de l'écriture –
récit, essai, fiction ou
imaginaire - pour dire son fait
au monde tel qu'il va mal ou
pourrait aller mieux. Leurs
textes tentent de dire au
mieuxdéfaites, mais aussi les
les espoirs... et les combats.
Salle de séminaire du musée

17H

17H

17H
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Au musée
LE PRINTEMPS DU LIVRE

LA BIBLIOTROC 
Une bibliothèque éphémère, où chacun peut
déposer un livre et partir en échange avec un
ouvrage de son choix. Les livres passent de
main en main et continuent leur vie. 
vendredi, samedi et dimanche  
10h > 18h. Parvis du Musée 

Entrée gratuite. Trois jours durant, le musée accueille 
le Printemps du livre et lui ouvre grand ses espaces. 

Et à quelques pas du musée : la salle Olivier Messiaen (1 rue du Vieux
Temple), le Petit-angle (1 rue président Carnot) la bibliothèque Centre ville
(10 rue de la République) ; le musée Stendhal (20 grande rue) sont également
des lieux de rendez-vous (lectures, rencontres …).

LA GRANDE
LIBRAIRIE DU
PRINTEMPS 

22-23-24 mars 
> 10h-18h30

Dans la grande galerie du musée,
les stands des libraires et des
éditeurs accueillent un ou
plusieurs auteurs invités pour
des séances de dédicaces :

Les librairies

arthaud : Thierry Froger ; Camille Froidevaux-
Metterie ; Hervé Giraud ; Tom Haugomat ;
Alexandre Lenot ; Véronique Ovaldé.

decitre : Emmanuelle Bayamack-Tam ; François
Beaune ; Jamey Bradbury ; Arno  Bertina ;
Valérie Manteau ; Antoine Wauters. 

Gibert-Joseph : Chloé Delaume ; Catherine
Lacey ; Gildas Le Prince  ; Thomas B. Reverdy  ;
Bertrand Schefer ; Thi Thu. 

la dérive : Donatella Di Pietrantonio; Karine
Miermont ; Julie Rossello-Rochet; Aristide
Tarnagda ; Elisa Shua Dusapin ; Carlos Zanon. 

les Modernes : Marc Boutavant et Agnès
Mathieu-Daudé ; Claire Cantais ; Simon van
der Geest ; Olivier Ka ; Carine Lacroix ; Stéphane
Servant. 

le Square : Gwenaëlle Aubry ; Bertrand Belin ;
Christian Garcin et Tanguy Viel ; Stefan
Hertmans ; Maylis de Kerangal ; Jean-Paul Mari.

Momie Folie : Nicolas Barral ; Edmond
Baudoin ; Charles Berberian ; Gwenaël
Manac’h ; David Evrard et Séverine Tréfouël ;
Catherine Meurisse.

Les éditeurs
Mosquito, Critères éditions, Maison de la poésie
Rhône-Alpes, Editions Alzieu, Organic éditions,
Editions imprévues, Presse Universitaire de
Grenoble – PUG, UGA éditions.

Les associations
Associations Valentin Haüy et Donneurs de voix

DREAM
OPERATOR
Par Chloé Delaume
Artiste associée au
Magasin des Horizons à
Grenoble, Chloé Delaume
a choisi de cartographier
Grenoble via les rêves de
ses habitants. Invitée au
Printemps du livre, elle
vous attend pour
poursuivre son projet
« Dream operator ». Venez
lui confier un rêve !
vendredi et samedi
14h30 et 16h30.
Galerie du musée.

LES ATELIERS CRÉATIFS
Les ateliers accueillent les enfants (dès 7
ans). Avec Martine Berenguer (atelier des
mots), Chantal Gervasoni (encres et pastels),
Sofie Melnick (boite à zébulon) et Wakiko
Tsuboi (origami) 
Samedi et dimanche. 14h > 18h
Salle des ateliers du Musée
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Accès
LE PRINTEMPS DU LIVRE

Musée de Grenoble
5 Place de Lavalette

Salle olivier Messian
1 Rue du Vieux Temple

théâtre municipal
4 Rue Hector Berlioz

Petit angle
1 rue Président Carnot

Bibliothèque Centre ville
10 rue de la République

Musée Stendhal
20 Grande rue

Cinéma Juliet Berto 
Passage du Palais de Justice

en voiture
• Depuis Lyon, A43 puis A48, 
sortie Bastille – Centre-ville
• Depuis Chambéry, A43, A41 puis
RN 90, sortie Grenoble centre

où Se Garer ?
Parking du Musée, place Lavalette, 
Parking Lafayette (Office de
Tourisme)

y aller en traM
Ligne B, arrêt Notre-Dame – Musée
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Voici les écrivains, romanciers, essayistes, illustrateurs, dramaturges, poètes,
auteurs de bande dessinée invités à la 17e édition du Printemps du livre de
Grenoble. Du  20 au 24 mars, tous ces auteurs seront au rendez-vous pour

rencontrer les lecteurs dans les bibliothèques, les établissements scolaires de
Grenoble et de la Métropole, au musée et au théâtre de Grenoble en soirée.

Auteurs
ET ARTISTES

Philosophe et chercheuse au CNRS, Gwenaëlle
Aubry est l'auteure de plusieurs romans et récits
dont Personne (Mercure de France, 2009, Prix
Femina), portrait en forme d'abécédaire d'un père
dévasté par la psychose. Dans Lazare mon amour

(L'Iconoclaste, 2016), elle a également traqué sous les masques la vérité de
Sylvia Plath, poète et « icône suicidée ». Dans La Folie Elisa (Mercure de
France, 2018), quatre femmes, toutes artistes, frappent à la porte de la
narratrice. Terrassées par la violence du monde, ces «  petites folles  » -
reliées par un mystérieux graffiti-, ont fini par quitter le jeu social et
demandent asile. Un roman-conte, où il s'agit de former à nouveau « une
tribu glorieuse ».

Agenda
—

vendredi 22 mars
12h : Grande salle des Colloques -
Université Stendhal
15h30 : Auditorium du musée

Samedi 23 mars
15h30 : Salle de séminaire 
du musée

Gwenaëlle AUBRY 

Auteur et dessinateur de bande dessinée, Edmond
Baudoin a collaboré notamment à Pilote et l’Écho
des Savanes avant de publier plusieurs  ouvrages
chez Futuropolis, dont Couma Aco (1991, Alph-Art
du meilleur album à Angoulême). Forte de plus de

80  publications, son œuvre en noir et blanc tient à la fois
de  l’autobiographie et du reportage.  Humains,  la Roya est un
fleuve (L’Association, 2018) a été écrit et dessiné avec Troubs. Tous deux
ont remonté cette vallée, à la rencontre des migrants et de  ceux qui
les  accueillent, rapportant des portraits et des récits  d’une poignante
humanité. Il vient de publier Carnet chinois (Mosquito, 2019), mélancolique
récit dessiné d’un séjour à Pékin.

Agenda
—

vendredi 22 mars
10h : Salle de séminaire du musée
12h : Point d’eau 
17h30 : Auditorium du musée

Edmond BAUDOIN 
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Nicolas Barral est dessinateur de bande dessinée.
Après ses débuts à OK Podium puis à Fluide glacial,
il imagine avec Christophe Gibelin la série Les Ailes
de plomb (Delcourt, 1996-2000), histoire
d'espionnage dans les années 50 qu'il illustre dans

une veine réaliste. Avec Pierre Veys, il crée notamment Baker Street
(Delcourt, 1999-2017), bande dessinée parodique des aventures de
Sherlock Holmes et du Docteur Watson. En 2013, à la demande de Tardi, il
reprend les aventures de Nestor Burma, avec Boulevard Ossements,
première série en trois tomes. Le volume 12 de la série Corrida aux Champs
Élysées vient de paraître. 

Agenda
—

Samedi 23 mars
Galerie du musée

Nicolas BARRAL 

François Beaune a publié chez Verticales plusieurs
fictions dont Un homme louche (2009) et une
anthologie de récits, La Lune dans le puits, ou encore
Histoires vraies de Méditerranée (2013), résultat
d'une collecte d'un an autour du bassin

méditerranéen. On retrouve la même veine documentaire dans Omar et
Greg (Le Nouvel Attila, 2018), portait croisé de deux enfants d'ouvriers
grandis en ZUP, que tout devrait opposer, mais qui sont devenus amis au
sein du Front national. Le texte se fait fresque sociale à partir de leurs deux
trajectoires et de leur quête acharnée d'une place dans la société. 
François Beaune est en résidence d’écriture à Grenoble avec son complice
illustrateur Fabrice Turrier jusqu’au 20 juin 2019.

Agenda
—

Jeudi 21 mars
18h30 : Bib. Kateb Yacine

vendredi 22 mars
15h : Café Associatif Nicodème 
19h : Bib. Aragon à Pont de Claix

Samedi 23 mars
17h30 : Salle Olivier Messiaen

dimanche 24 mars
17h : Salle de séminaire du musée

François BEAUNE 

Emmanuelle Bayamack-Tam a publié une dizaine de
romans, dont Si tout n’a pas péri avec mon innocence
(P.O.L., 2013). Mais c’est sous le nom de Rebecca
Lighieri qu’elle se risque au genre policier, avec
Husbands (P.O.L, 2013), puis avec Les Garçons de

l'été (P.O.L., 2017). En 2018 parait Arcadie (P.O.L., 2018) : Farah, la jeune
narratrice, vit dans une communauté libertaire (voire libertine), sous la
conduite du gourou Arcady, au milieu d'une « famille » d'éclopés de la vie.
Dotée d'un physique disgracieux, la jeune fille se questionne sur son
identité et ses désirs. L’intrusion d’un migrant dans la communauté fait
voler en éclats l’ouverture d’esprit affichée et la pousse à trouver sa voie
en dehors de cet utopique éden.

Agenda
—

Samedi 23 mars
14h : Salle de séminaire du musée
17h : Auditorium du musée

dimanche 24 mars
15h : Salle du musée 
(Sur réservation)

Emmanuelle BAYAMACK TAM 



Charles Berberian est dessinateur et scénariste de
bande dessinée. Il a réalisé avec Philippe Dupuy de
nombreux albums – tant au dessin qu'au scénario.
Ils ont publié notamment Journal d'un album
(L'Association, 1996) et la série Monsieur Jean

(Dupuis, 1997-2005). En 2008, ils obtiennent le Grand Prix de la Ville
d'Angoulême. Compositeur et musicien Charles Berberian joue en solo ou
avec d'autres artistes, dont Rodolphe Burger et Bastien Lallemant. Il a
publié plusieurs ouvrages sur la musique, dont le tout récent Playlist Deluxe
(Helium, 2019), où il illustre toute une vie liée à la musique et aux musiciens
croisés en chemin.

Agenda
—

Samedi 23 mars
20h : Théâtre municipal

dimanche 24 mars
14h30 : Salle Olivier Messiaen

Charles BERBERIAN 

Arno Bertina est l'auteur aux éditions Verticales de
plusieurs romans, dont le picaresque Je suis une
aventure (2012) et plus récemment Des châteaux qui
brûlent (2017). Engagé dans divers projets collectifs,
il est notamment membre fondateur de la revue

Inculte (devenue les Editions Inculte). A l’initative d’une ONG, il a animé à
plusieurs reprises à Pointe-Noire (Congo) des ateliers d'écriture avec des
mineures prostituées. A Angers en 2017, il accompagne onze personnes de
nationalités différentes (neuf pays,  trois continents) invitées à écrire sur
leur pays et sur la France. Portrait d’une France réelle et rêvée, C’est quoi
ce pays ? (Ed. Joca Ceria, 2018) est un livre “témoignage qui cherche la
beauté en l’approchant par la littérature ».

Agenda
—

dimanche 24 mars
15h30 : Espace Andry-Farcy 
du musée
17h :  Salle de séminaire 
du musée

Arno BERTINA 

Auteur-compositeur, guitariste et chanteur,
Bertrand Belin mène une carrière solo depuis 2005.
Son dernier album, Persona, est sorti en janvier
2019. Il a publié chez P.O.L. deux premiers romans
où l'on retrouve la poésie concise et elliptique de ses

chansons : Requin (2015), histoire d'eau et de noyade, et Littoral (2016), où
la mort d'un cormoran déclenche une spirale de brutalités dans l'ombre de
la guerre. Vient de paraître chez le même éditeur Grands carnivores (2019).
La haine entre deux frères – l'un industriel, l'autre artiste- et des fauves qui
s'échappent d'un cirque et sèment la panique en ville servent de cadre à
une fable qui parle à voix tendue de domination et de culpabilité. 

Agenda
—

dimanche 24 mars
14h : Espace Andry-Farcy 
du musée
16h30 : Salle du musée 
(sur réservation)

Betrand BELIN 
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Jamey Bradbury vit à Anchorage en Alaska. Elle a
exercé plusieurs métiers et a été notamment
l'assistante littéraire de John Irving. Aujourd’hui,
elle partage son temps entre l’écriture et
l’engagement auprès des peuples natifs de l’Alaska.

Son premier roman, Sauvage, parait en 2019 aux éditions Gallmeister, dans
une traduction de Jacques Mailhos. Tracy Petrikoff a 17 ans. Trappeuse née,
elle ne vit que pour sillonner les étendues sauvages de l’Alaska en
compagnie de ses chiens. Attaquée en pleine forêt, elle perd connaissance
et se réveille couverte de sang, pensant avoir tué son agresseur. Elle cache
l'événement à son père, mais avec l'arrivée d'un mystérieux vagabond la
voici entraînée dans une spirale de doutes et de secrets.
En partenariat avec le festival Quais du polar.

Agenda
—
Jeudi 21 mars
18h30 : INP Grenoble - Bib. GreenER
- bâtiment d'ENSE3 Grenoble-INP,
tram B arrêt Cambridge (VO)

vendredi 22 mars
18h : Librairie Les Danaïdes à Aix-
les-Bains

Samedi 22 mars
10h : Librairie Des livres et vous 
à St Jean de Maurienne 
14h : Bibliothèque du musée

Jamey BRADBURY 

Elle rêvait d'être danseuse orientale ou flic à moto.
Finalement, après des études aux Beaux-Arts de
Paris et un petit tour du côté de la photographie, elle
publie des livres pour enfants. Tantôt auteure,
tantôt illustratrice, parfois les deux. On lui doit ainsi

On n'est pas des moutons (La Ville brûle, 2016, texte Yann Fastier) et On n'est
pas si différents (La Ville brûle, 2015, illustrations Sandra Kollender). Seule
à la manœuvre, elle a publié en 2018 l'album Big bang pop (L’atelier du
poisson soluble), récit de deux naissances : celle de l'univers, et celle de
l'enfant. Et voici le jeune lecteur relié au cosmos et à l'histoire de l'humanité
par de magnifiques tourbillons graphiques. 

Agenda
—

dimanche 24 mars
14h30 : Salle du musée 
(sur réservation)

Claire CANTAIS 

Marc Boutavant est graphiste et illustrateur pour la
jeunesse. Il a publié de nombreux albums et BD. Il a
notamment imaginé les aventures de Mouk le petit
ours et dessine, avec Emmanuel Guibert au
scénario, le petit âne Ariol et sa bande de copains. Il

est également l'illustrateur des séries Edmond et ses amis (texte d'Astrid
Desbordes) et Chien pourri (texte de Colas Gutman). L'École des souris. Une
rentrée en canoë (École des loisirs, 2018) est le premier petit roman d’une
nouvelle série où il illustre en complicité les textes tendres et piquants
d’Agnès Mathieu-Daudé. Il prête ses couleurs et son trait humoristique à
Elvis le hibou solitaire, légèrement dépassé par ses treize élèves souriceaux.
Un conte de grenier plein de délicatesse et de sourires. 

Agenda
—

Samedi 23 mars
14h : Auditorium du musée
16h30 : Salle du musée 
(Sur réservation)

Marc BOUTAVANT 
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Née dans les Abruzzes, Donatella a fait de sa région
le cadre de La Revenue (Seuil, 2018), son premier
roman traduit en français par Nathalie Bauer. Après
avoir été élevée au bord de la mer par ceux qu'elle
croit être ses parents, la narratrice est brutalement

renvoyée chez ses vrais père et mère. Dans un village montagneux de
l'arrière-pays, elle découvre la saleté et la promiscuité, la violence d'un
monde qui pense et parle différemment. Mais l'affection qui la lie très vite
à sa jeune sœur Adriana et son attachement pour un petit frère né différent
l'aident à vivre ce double abandon. Reste pour la « revenue » à tenter de
comprendre le comportement des adultes, et malgré tout, à tracer sa voie. 

Agenda
—

vendredi 22 mars
10h30 : Bibliothèque 
du musée (VO)

Samedi 23 mars
10h30 : Bibliothèque Municipale
Internationale (VO)

dimanche 24 mars
16h : Salle Messiaen

Donatella DI PIETRANTONIO 

David Evrard / E411 est dessinateur de bande
dessinée. En 2004, il a créé la BD jeunesse Max et
Bouzouki (Kennes, scénario Falzar). Le volume 6 des
mini-aventures de Max et de son chien Bouzouki est
paru en 2018. Il a participé à l'animation du journal

Spirou avec "Les Couvertures que vous ne deviez pas voir". Sa série Edwin
et les Twins (Vent d'Ouest, 2009-2010, scénario Falzar) a été saluée par le
Grand Prix des Lecteurs du Journal de Mickey. Avec Zidrou au scénario, il
crée la série Schumi (Paquet, 2011-2012) adaptée en dessin animé sous le
nom de Will. Il dessine depuis 2017 le poignant Irena (Glénat, scénario
Morvan et Tréfouël), l’histoire vraie d’une héroïne oubliée de l’Histoire ayant
pour toile de fond le ghetto de Varsovie.

Agenda
—

dimanche 24 mars
15h30 : Auditorium du musée

David EVRARD 

Auteure, performeuse, éditrice, Chloé Delaume
pratique l’écriture sous diverses formes. Elle a
publié une trentaine de livres -  romans, fragments
poétiques, théâtre, autofictions – dont Les Sorcières
de la République (Seuil, 2016), dystopie politique

autour d'une révolution féministe suivie d'une amnésie totale obligatoire.
Elle revient sur l'idée de la sororité avec Mes bien chères sœurs (Seuil, 2019),
court texte percutant adressé à toutes les femmes, contre l'ordinaire des
violences machistes et patriarcales. Artiste associée au Magasin des
Horizons (Centre National d’Art Contemporain de Grenoble), elle mène le
projet « Dream Operator »  pour dresser une cartographie des rêves et en
propose une collecte dans la galerie du musée pendant le festival.

Agenda
—

vendredi 22 mars
Galerie du musée 

Samedi 23 mars
Galerie du musée 

dimanche 24 mars
14h : Auditorium du musée
17h : Salle de séminaire du musée

Chloé DELAUME 
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Camille Froidevaux-Metterie est professeure de
science politique et chargée de mission égalité et
diversité à l’Université de Reims Champagne-
Ardenne. Ses recherches portant sur les mutations
de la condition féminine, accordent une place

importante aux corps. Après La Révolution du féminin (Gallimard, 2015), elle
a publié Le Corps des femmes. La bataille de l'intime (Philosophie magazine
éditeur, 2018). Au lendemain du mouvement #metoo, elle étend le domaine
des luttes féministes à ce que les femmes ont de plus intimes : leur corps
et leur sexualité à chaque âge de la vie. Une nouvelle bataille pour en
terminer avec les diktats sociaux et faire advenir une conception positive
et appaisée du corps féminin. 

Agenda
—

Samedi 23 mars
14h : Espace Andry-Farcy 
du musée

dimanche 24 mars
14h : Auditorium du musée

Camille FROIDEVAUX-METTERIE 

Christian Garcin est auteur de romans, de recueils
de poésie et de nouvelles, d'essais et de quelques
livres inclassables. Voyageur et passionné d'Orient,
qu'il soit russe, chinois ou japonais, il a publié
notamment Du Baïkal au Gobi (L'Escampette, 2008)

et Les Nuits de Vladivostok (Stock, 2013). Dans Les Oiseaux morts de
l'Amérique (Actes Sud, 2018), c'est dans les confins de Las Vegas qu'il
entraîne le lecteur, en compagnie de trois vétérans des guerres du Vietnam
et d'Irak. Retour aux pérégrinations avec Travelling (Lattès, 2019) écrit avec
Tanguy Viel, récit méditatif d'un voyage autour du monde effectué sans
prendre l'avion, captant de nouveaux rapports à l'espace et au temps.

Agenda
—

Samedi 23 mars
14h30 : Salle Olivier Messiaen

dimanche 24 mars
10h30 : Auditorium du musée 

Christian GARCIN 

Thierry Froger enseigne les arts plastiques et est
écrivain, développant dans ces deux voies une
réflexion sur l'image. Dans son premier roman,
Sauve qui peut (la révolution), publié en 2016 chez
Actes Sud, il imagine que Danton n'a pas perdu la

tête et que Jean-Luc Godard a reçu commande d'un film sur la Révolution.
On retrouve le même goût du collage où réalité et fiction se font des clins
d'œil dans Les Nuits d'Ava (Actes Sud, 2018). Sur les traces de photographies
sulfureuses de l'actrice Ava Gardner, le narrateur remonte le temps, croise
Courbet et L'Origine du monde, enquête sur son propre rapport aux images.
Des images qui circulent, se perdent, intriguent et donnent envie d'en écrire
la légende. 

Agenda
—

vendredi 22 mars
14h30 : Auditorium du musée
19h30 : Bib. Le Verbe être 
à La Tronche

Samedi 23 mars
10h30 : Auditorium du musée
17h30 : Cinéma Juliet Berto

dimanche 24 mars
11h : Salle du musée 
(sur réservation)

Thierry FROGER 
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Après des études à l'École des Gobelins, Tom
Haugomat co-réalise le court-métrage Jean-François
(Arte, 2009). Il illustre également de nombreux
articles pour la presse, en France et à l'étranger.
Pour son premier album Hors-piste (Thierry Magnier,

2014), Maylis de Kerangal a inventé à partir de ses images sérigraphiées un
voyage singulier au cœur de la montagne. Mêmes tons directs, même
minimalisme dans À travers (Thierry Magnier, 2018), album où l'on suit la
trajectoire d'un homme de sa naissance à sa mort. Chaque double page
dévoile, par un diptyque silencieux, ses rêves d'espace, ses joies et ses
peines, ses regards attentifs au cosmos autant qu'aux merveilles
minuscules de la nature.

Agenda
—

vendredi 22 mars
15h : Salle de séminaire du musée

Samedi 23 mars
10h30 : Espace Andry-Farcy 
du musée

dimanche 24 mars
11h : Salle du musée 
(sur réservation)

Tom HAUGOMAT 

Stefan Hertmans est poète, essayiste, dramaturge et
romancier. Plusieurs de ses livres ont été traduits du
néerlandais, dont Guerre et térébenthine (Gallimard,
2015), où il raconte la vie de son grand-père
marquée par les horreurs de la guerre mais aussi par

l'amour de la peinture. C'est en quête d'une autre histoire qu'il chemine
dans Le Cœur converti (Gallimard, 2018), sur les traces de la jeune
Hamoutal, convertie par amour pour le fils du rabbin de Narbonne,
pourchassée par des chevaliers à la solde de son père. En plein Moyen-Âge
secoué par l'intolérance et la violence, il retrace sa fuite de Rouen au Caire
en passant par un village du Vaucluse où elle vient chercher refuge.

Agenda
—

vendredi 22 mars
14h30 : Auditorium du musée
18h30 : Med. Paul Eluard 
à Fontaine

Samedi 23 mars
10h30 : Bibliothèque du musée

dimanche 24 mars
10h30 : Bibliothèque du musée 

Stefan HERTMANS 

Hervé Giraud publie en 2009 Pas folle la guêpe
(Thierry Magnier), premier épisode d'une trilogie
adolescente sous forme de nouvelles. Il promène
depuis chez le même éditeur son écriture décalée,
son humour et ses histoires chargées d'émotion. La

guerre de 14-18 lui a inspiré le sobre roman Le Jour où on a retrouvé le soldat
Botillon (2013) ainsi qu'une nouvelle, La Chèvre de monsieur Pétain, parue
dans le recueil collectif Poilus (2018). Avec Y aller (2018), retour aux émois
adolescents : à cause d'une fille, Solal quitte sa vie de geek et marche vers
le centre de la France. Une errance pleine de fantaisie et de questions,
quelques épreuves et, bien sûr, une apparition au bout du chemin. 

Agenda
—

vendredi 22 mars
13h30 : Salle de séminaire 
du musée

Samedi 23 mars
17h : Auditorium du musée

dimanche 24 mars
15h : Le Cinq -  restaurant 
du musée

Hervé GIRAUD 
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Éditrice, romancière et nouvelliste, Maylis de
Kerangal a publié plusieurs romans aux éditions
Verticales, dont Naissance d’un pont (2010) et
Réparer les vivants (2014), salués par plusieurs prix
littéraires. Exploratrice de mondes, de savoir-faire et

d'émotions, elle s'est infiltrée pour Un monde à portée de main (Verticales,
2018) dans l'univers de la peinture. On y suit le parcours de trois jeunes
étudiants d'une école d'art à Bruxelles, dont Paula Karst, bientôt experte
en trompe-l'œil. Au fil des chantiers, elle se retrouve à Lascaux, là où l'art
a commencé et où le faux célèbre le vrai. Un roman d'apprentissage et une
réflexion sur la fiction, apte à ouvrir des portes à la vérité. 

Agenda
—

vendredi 22 mars
16h30 : Salle Olivier Messiaen

Samedi 23 mars
10h30 : Auditorium du musée
17h : Salle du musée 
(sur réservation)

Maylis De KERANGAL 

Julia Kerninon a publié aux éditions du 
Rouergue Une Activité respectable (2017), récit
autobiographique sur son lien passionné à
l'écriture, et trois romans dont Buvard (2014). Ses
textes explorent avec précision l'appel de la création

artistique et les cheminements fulgurants ou tortueux des sentiments. Ma
dévotion (Rouergue, 2018) met ainsi en lumière la longue amitié d'Helen et
Franck, ou plutôt la dévotion de l'une pour l'autre. Des années après leur
rupture, une rencontre fortuite à Londres donne à Helen l'occasion d'une
longue confession. Elle peut dire enfin à sa façon et en détails les élans et
les silences qui ont bâti leur histoire, jusqu'à l'événement qui les a séparés. 

Agenda
—

Jeudi 21 mars
18h30 : Clos des capucins 
à Meylan

vendredi 22 mars
19h30 : Med. de Biviers

Samedi 23 mars
10h : Med. Yvette Virot à Jarrie
15h30 : Bibliothèque du musée

Julia KERNINON 

Scénariste de bande dessinée, Olivier Ka publie en
2006 avec Alfred au dessin, Pourquoi j'ai tué Pierre
(Delcourt, Prix du public à Angoulême) et en 2017 -
sur une tonalité moins grave -  Capitaine Fripouille,
où un vieil aventurier sauve une librairie de la

faillite. Également auteur de romans jeunesse, il parsème de magie et de
fantaisie ses Chroniques d'Hurluberland (Rouergue, 2016 et 2017). Dans
Loukoum mayonnaise (Rouergue, 2018), le jeune Victor est confié à ses
grands-parents maternels belges par son père parti travailler à Alexandrie.
La tension monte vite avec ses grands-parents paternels, immigrés
égyptiens, installés dans la maison d’en face : la jalousie entre les deux
grands-mères fait virer la vie de Victor à la farce douloureuse. 

Agenda
—

vendredi 22 mars
15h : Espace Andry-Farcy 
du musée

dimanche 24 mars
14h : Salle de séminaire du musée

Olivier KA 
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Après avoir été comédienne pour le théâtre, le
cinéma et la télévision, Carine Lacroix se consacre
aujourd’hui à l'écriture : pièces de théâtre, fictions
radiophoniques, scénarios et poésie. Sa première
pièce, Burn baby burn (Avant-scène théâtre, 2007),

a été mise en scène par Anne-Laure Liégeois à la Comédie Française en
2010. Crayon de couleuvres (Lansman, 2018), fait dialoguer cinq enfants qui
guettent avec angoisse le cap des onze ans, là où les attend une vie dont
ils ne veulent pas. Loin d'une cour d'école trop carrée et d'adultes « balèzes
en catastrophe », ils prolongent l'enfance dans leur « jungle », dansent,
jouent et se questionnent, signant un pacte contre la marche du monde. 

Agenda
—

Samedi 23 mars
11h : Salle Olivier Messiaen 

Carine LACROIX 

Alexandre Lenot écrit pour le cinéma, la radio et la
télévision. Ecorces vives (Actes Sud, 2018) est son
premier roman. Il se déroule quelque part dans le
Massif central, un pays à l'abandon où semblent
s’être donné rendez-vous  des personnages blessés :

Eli qui a incendié une vieille ferme en même temps que ses derniers rêves ;
Louise, venue se réfugier auprès d'un vieux couple d'Américains et de leurs
chevaux ; Lison, une jeune veuve ; le capitaine Laurentin, gendarme en fin
de carrière. Et d'autres, notamment ceux qui n'ont pas pu quitter le pays,
et dont la rancœur devient terreau de la violence. Dans le froid venté de
l'hiver, une tension s'installe peu à peu jusqu'au drame. Un roman à
l'atmosphère noire et mélancolique. 

Agenda
—

Samedi 23 mars
10h : Bib. Barnave à St Egrève
14h : Petit Angle
15h30 : Auditorium du musée 

dimanche 24 mars
17h : Bibliothèque du musée

Alexandre LENOT 

Les  romans de Catherine Lacey sont  traduits en
français par Myriam Anderson. Personne ne disparait
(Actes Sud, 2016) est une sorte de road-movie
échevelé en auto-stop sur les routes de la Nouvelle
Zélande dont l’héroïne est  une femme qui a tout

quitté. Ce premier roman donnait déjà le ton de l’univers décalé de l’autrice.
Les Réponses (Actes sud, 2019) confirme son originalité radicale et sa grande
lucidité sur le monde contemporain. Mary souffre de douleurs inexpliquées
et récurrentes. Pour pouvoir bénéficier d’une thérapie peu conventionnelle,
elle  accepte de participer à une expérience très bien rémunérée : il s’agit
de décortiquer scientifiquement la mécanique du sentiment amoureux, de
décomposer les réactions émotionnelles sous le contrôle d’informaticiens.

Agenda
—

dimanche 24 mars
14h : Salle du musée 
(Sur réservation)

Catherine LACEY 
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Illustrateur et peintre, Gwenaël Manac'h vit à
Grenoble. Il a été formé à l'Institut Saint-Luc de
Liège en Belgique. Il a travaillé pour la revue XXI, et
pour le studio de jeu vidéo Chahut. Il vient de
publier en janvier 2019 sa première bande dessinée,

La Cendre et le trognon, aux éditions Six pieds sous terre. On y suit le
parcours de trois jeunes presque adultes, Pauline, Okesh et Sim, qui se
croisent, se perdent de vue et se retrouvent. Strié de fils aériens, de voies
de chemin de fer et d'aiguillages, un monde étrange se dessine en noir et
blanc où chacun porte son poids de questions à résoudre. Prendre le train
de sa propre vie tout en cheminant avec les autres, tel est l'horizon.

Agenda
—

Samedi 23 mars
14h30 : Salle du musée 
(sur réservation)

Gwenaël MANAC'H 

Valérie Manteau a été journaliste à Charlie Hebdo de
2008 à 2013. Elle a évoqué la mémoire de ses amis
assassinés et sa propre sidération dans son premier
livre Calme et tranquille (Le Tripode, 2016). Récit ou
fiction, Le Sillon (Le Tripode, 2018, prix Renaudot)

décrit les déambulations d'une jeune femme dans Istanbul. Venue rejoindre
son amant turc, la narratrice découvre l'histoire de Hrant Dink, journaliste
et éditeur turc arménien assassiné en 2007. Elle part en quête de paroles,
décrypte l'écho des révoltes étouffées par la dictature et se glisse dans des
lieux où une jeunesse tente de survivre au désespoir. Son récit est un appel
à notre conscience et un hommage à ceux qui résistent.

Agenda
—

Samedi 23 mars
11h30 : La Rampe à Echirolles
15h30 : Espace Andry-Farcy 
du musée

Valérie MANTEAU 

Après des études sur les pays en voie de
développement, Gildas Leprince réalise un long
périple autour de la Méditerranée. Ses reportages
viennent nourrir la chaîne youtube «  Mister
Geopolitix » qu'il crée en 2016. Son désir de partager

les sujets qui le passionnent se prolonge aujourd'hui dans le livre illustré
Mister Geopolitix explore les grands enjeux du monde actuel (Armand Colin,
2018). « À qui appartient la mer ? », « Où se trouvent les paradis fiscaux ? »,
ou encore « Le monde est-il misogyne ? » …  A partir d'une trentaine de
questions, le globe-trotter nous invite, données précises et images à
l'appui, à rester curieux de notre planète, de son présent et son avenir. 

Agenda
—

Mercredi 20 mars
18h : La Cantine -  restaurant 
de la MC2

Samedi 23 mars
11h : Le Cinq – Restaurant 
du musée
17h : Espace Andry-Farcy 
du musée

Gildas LEPRINCE 
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Agnès Mathieu-Daudé a publié aux éditions
Gallimard Un marin chilien (2016), Prix Révélation de
la Société des Gens De Lettres, et L'Ombre sur la lune
(2017), rencontre pleine d'humour et de
rebondissements entre un mafieux sicilien et une

jeune employée de musée. L'École des souris. Une rentrée en canoë (École
des loisirs, 2018) est un roman pour la jeunesse, une histoire de grenier
pour rire, dont le héros Elvis le hibou n'aime rien tant que sa tranquillité.
Hélas, comment faire quand on a pour voisins une tribu de souriceaux
agités ? Ouvrir une école pour calmer (et instruire) tout ce petit monde !
Tendresse et sourires assurés, soulignés par les illustrations de Marc
Boutavant. 

Agenda
—

vendredi 22 mars
16h30 : Auditorium du musée

Samedi 23 mars
14h : Auditorium du musée

Agnès MATHIEU-DAUDÉ 

Illustratrice pour divers éditeurs jeunesse,
dessinatrice pour la presse, Catherine Meurisse a
publié plusieurs bandes dessinées consacrées aux
arts et à la littérature. Un an après l'attentat contre
Charlie Hebdo, auquel elle collaborait depuis dix

ans, elle publie La Légèreté (Dargaud, 2016), récit de sa renaissance après
la tragédie. Avec Les Grands espaces (Dargaud, 2018), elle réalise un retour
aux sources, celles d'une enfance à la campagne riche en découvertes et
sensations. Avec humour et tendresse, elle raconte un paradis terrien où
règne l'ombre de Proust, Loti et Zola, et où s'est enracinée sa passion pour
la peinture de paysages, révélée notamment par un voyage au Louvre. 

Agenda
—

Jeudi 21 mars
18h30 : Bibliothèque Alliance

vendredi 22 mars
19h30 : Théâtre municipal

Catherine MEURISSE 

Journaliste, grand reporter et écrivain, Jean-Paul
Mari a couvert de nombreux conflits dans le monde.
Ses reportages lui ont valu plusieurs distinctions
dont le Prix Albert Londres. Il a réalisé le film Les
Migrants ne savent pas nager après une campagne

de sauvetage de l'Aquarius, et consacré aux réfugiés un essai, Les Bateaux
ivres. L'Odyssée des migrants en Méditerranée (Lattès, 2015). Avec En
dérivant avec Ulysse (Lattès, 2018), il raconte son périple sur les traces du
héros grec, par grand vent et fortes interrogations sur le destin d'une mer
qui le passionne depuis l'enfance. Un voyage érudit à travers l'espace et le
temps, en compagnie des dieux, des héros et des hommes d’hier et
d’aujourd’hui. 

Agenda
—

vendredi 22 mars
12h : Science Po Grenoble 
Amphi F - Campus de Saint 
Martin d’Hères
17h : Salle du musée 
(sur réservation)

Samedi 23 mars
10h30 : Bib. Teisseire-Malherbe
14h30 : Salle Olivier Messiaen

Jean-Paul MARI 
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Véronique Ovaldé travaille depuis plusieurs années
dans l'édition. Elle a publié une vingtaine de
romans, dont certains à destination de la jeunesse.
Ce que je sais de Vera Candida (L'Olivier, 2009) a été
salué notamment par le Prix Renaudot des lycéens.

Ses personnages en général ont du tempérament et choisissent volontiers
le vaste monde, l'aventure, la rupture. C'est ainsi que, pour se débarrasser
de certains fantômes, Gloria, l'héroïne de Personne n'a peur des gens qui
sourient (Flammarion, 2019) embarque précipitamment ses deux filles et
une grosse valise. Direction les forêts de Kayserheim et la maison d'enfance,
le refuge où elle espère surmonter un passé trouble et calmer, qui sait, sa
paranoïa.

Agenda
—

Samedi 23 mars
20h : Théâtre municipal

dimanche 24 mars
17h : Auditorium du musée

Véronique OVALDE 

Thomas B. Reverdy a publié chez Flammarion Les
Évaporés (2013) et Il était une ville (2015), deux
romans enquêtes ayant pour cadre des univers du
désastre : le Japon de l'après Fukushima et Détroit
ravagée par la crise financière. Couronné par le Prix

Interallié, L'Hiver du mécontentement (Flammarion, 2018) se situe dans
l'Angleterre de la fin des années 70, où de grandes grèves ouvrières
précèdent le choc ultra-libéral. Dans ce crépuscule hivernal, la jeune
Candice sillonne la ville à vélo pour livrer des courriers mais répète aussi le
rôle de Richard III avec une troupe de théâtre exclusivement féminine. Entre
colère et énergie, elle s’interroge sur le monde qui l'attend. 

Agenda
—

Samedi 23 mars
17h : Bibliothèque du musée

dimanche 24 mars
14h : Bibliothèque du musée
19h30 : Théâtre municipal

Thomas B. REVERDY 

Karine Miermont a travaillé dans l'audiovisuel
comme productrice et directrice artistique et se
consacre aujourd'hui à l'écriture. L'Année du chat
(Seuil, 2014) est le récit sous forme de journal intime
de la maladie et la mort du chat de la maison,

expérience commune soulevant des questions fondamentales. Ancré dans
un réel dramatique, Grace l'intrépide (Gallimard, 2019) est le fruit d'une
enquête d'où émerge la voix de Grace, jeune femme nigériane qui a fui son
pays et vécu l'enfer des passeurs, des camps et de l'esclavage. Prostituée à
Paris, Grace raconte son odyssée à la narratrice. Douée pour l'art de la
parole, elle se fait historienne du destin des exilées et témoin lumineux de
leur courage. 

Agenda
—

Jeudi 21 mars
19h : Bib. François Mitterrand à Gières

vendredi 22 mars
15h30 : Auditorium du musée
17h30 : Salle du musée (sur rés.)

Samedi 23 mars
14h30 – Salle Olivier Messiaen

dimanche 24 mars
15h30 - Espace Andry-Farcy du musée

Karine MIERMONT 
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Bertrand Schefer est auteur, traducteur et
scénariste. Il a co-réalisé plusieurs courts-métrages
et un long métrage avec la romancière et vidéaste
Valérie Mréjen. Il a publié aux éditions P.O.L. trois
textes dont Martin (2016), où le narrateur évoque le

souvenir qui le hante d’un ami d’enfance qui s’est peu à peu coupé du
monde et de ses amis. Série noire (P.O.L., 2018) plonge le lecteur dans la
France des années 60, entre cinéma, vie mondaine et fait divers crapuleux.
Tournant autour d'un célèbre kidnapping, il promène son stylo-caméra
dans un labyrinthe de figures, où la fiction inspire la réalité. Il brosse ainsi
le portrait fébrile d'une époque et d'une jeunesse perdue, engloutie dans
ses rêves de gloire et d'argent. 

Agenda
—

vendredi 22 mars
15h : Résidence des Bains 
19h : Bibliothèque d’étude et du
patrimoine

Samedi 23 mars
10h30 : Med. André Malraux à St
Martin d’Hères
15h30 : Auditorium du musée

dimanche 24 mars
15h30 : Salle de séminaire

Bertrand SCHEFER 

Stéphane Servant est l'auteur de romans et
d'albums pour la jeunesse. Au plus près de
l'enfance, entre onirisme et réalisme, son écriture
décrit avec sensibilité des métamorphoses, souvent
nouées à la présence de la nature et des animaux.

Dans Poilus. 10 récits d'animaux pendant la Grande Guerre (Thierry Magnier,
2018), sa nouvelle Vieux poilu raconte l'amitié entre une fillette et un vieux
cheval aveugle : dans le vacarme de la guerre, la vie refait surface. En 2017,
il a publié Sirius (Rouergue), roman d'aventures où une adolescente et un
petit garçon fuient vers la Montagne, accompagnés d'un porcelet nommé
Sirius. Une dystopie riche en rencontres où l'espoir n'a pas dit son dernier
mot. 

Agenda
—

Samedi 23 mars
15h : Le Cinq - restaurant 
du musée

dimanche 24 mars
11h : Salle Olivier Messiaen

Stéphane SERVANT 

Julie Rossello-Rochet a publié des poèmes dans des
recueils collectifs et des pièces de théâtre. Cross,
chant des collèges (Editions Théâtrales, 2014), qui
décrit le cyber harcèlement d'une adolescente, a été
mis en scène par Lucie Rébéré. En 2018 ont paru aux

Éditions Théâtrales deux textes à la fois politiques et intimes, Atomic Man,
chant d'amour et Part-Dieu, chant de gare. Le premier est un récit initiatique
où Arthur, né lors de l'éclipse lunaire de 1999, grandit dans l'état d'urgence
permanent d'un monde en guerre. Le second raconte le trajet mouvementé
du jeune Theodor, qui a fui le Congo en proie à la violence, et ses déboires
administratifs en France où il cherche un endroit où vivre. 

Agenda
—

Mercredi  20 mars
17h : Petit Angle 

Samedi 23 mars
14h30 : Bibliothèque Centre-ville
17h : Auditorium du musée

Julie ROSSELLO-ROCHET 
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Comédien, dramaturge et metteur en scène, Aristide
Tarnagda est directeur artistique du festival de
création des Récréâtrales à Ouagadougou. Il a écrit
une quinzaine de pièces, dont certaines sont
régulièrement jouées ou mises en lecture au

Burkina Faso, en France et ailleurs. Sa pièce Sank ou la patience des morts
(Lansman, 2016), s'attache à la figure de Thomas Sankara, héros de la
révolution burkinabè, assassiné en 1987. Dans Terre rouge (Lansman, 2017),
il déploie les voix âpres et poétiques de deux frères : l'un est resté et l'autre
est parti en France. Le texte raconte deux vies déchirées où la terre rouge
de l'enfance a viré au noir et où la colère appelle les morts à se réveiller. 

Agenda
—

dimanche 24 mars
16h : Petit Angle

Mardi 26 mars
15h30 : Petit Angle

Aristide TARNAGDA 

Après ses études de lettres et de linguistique à Caen,
Thi Thu s'inscrit à un master de création littéraire au
Havre. De sa propre pratique liant photographie et
écriture elle a tiré la trame de son premier roman,
Presque une nuit d'été (Rivages, 2018). Une jeune

femme erre dans la ville, y  suit des inconnus, photographie des bouts de
quotidien et récolte des récits intimes. D'abord vague et légère, la quête
s'intensifie, nouant des histoires d'amour, de courage et de solitude,
ponctuée par les souvenirs de la narratrice. Une galerie de portraits – dont
une vieille dame et un homme insaisissable - se dessine peu à peu, tandis
que la jeune femme s'aventure à la rencontre d'elle-même. 

Agenda
—

vendredi 22 mars
16h30 : Auditorium du musée

Samedi 23 mars
17h : Bibliothèque du musée

Thi THU 

Elisa Shua Dusapin a publié en 2016 Hiver à Sokcho
(Zoe), premier roman salué par le Prix Robert
Walser, histoire d'une rencontre entre une jeune
Franco-Coréenne et un auteur de bande dessinée,
dans les brumes d'une ville portuaire de Corée. On

retrouve son écriture délicate et acérée dans Les Billes du Pachinko (Zoe,
2018). Claire vient passer l'été à Tokyo chez ses grands-parents. Elle veut
les emmener dans leur Corée natale qu'ils ont fuie voilà cinquante ans,
mais le projet se dilue dans la moiteur estivale et les non-dits. Pour
s'occuper, elle donne des cours de français à une petite fille, Mieko. Une
sobre histoire d'exil, une réflexion sur les identités mouvantes et la filiation. 

Agenda
—

vendredi 22 mars
14h30 : Bibliothèque Centre-ville

Samedi 23 mars
10h30 : Bibliothèque Arlequin
14h30 : Salle Olivier Messiaen

Elisa SHUA DUSAPIN 
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Simon van der Geest a écrit plusieurs pièces de
théâtre, des poèmes et des livres pour enfants. Son
roman jeunesse Spinder a reçu en 2013 le Gouden
Griffel, un prestigieux prix de littérature jeunesse
aux Pays-Bas. Paru aux éditions La Joie de lire (2018,

traduction Maurice Lomré), il raconte la guerre fratricide entre Hidde, alias
Spinder, et son frère Jeppe. Depuis des années, Hidde a installé dans la
cave de leur maison sa collection d'insectes, or Jeppe entend y installer sa
batterie et donc déloger Spinder et ses bestioles répugnantes. Le roman se
présente comme le journal de cet affrontement  dont le dénouement
semble lié à un terrible secret que Jeppe redoute de voir révéler. 

Agenda
—

Jeudi 21 mars
18h : Muséum d’Histoire naturelle
(Salle Montagne)

Samedi 23 mars
10h30 : Bibliothèque du musée
17h : Salle de séminaire du musée

Simon VAN DER GEEST 

Tanguy Viel a publié aux éditions de Minuit plusieurs
romans, dont L'Absolue perfection du crime (2001,
Prix Fénéon) et plus récemment Article 353 du code
pénal (Minuit, 2017, Grand prix RTL-Lire). Dans ce
roman puissant, il mettait en scène la longue

confession de Martial Kermeur, ancien ouvrier de l'arsenal, à son juge :
comment la colère d'un homme floué par la vie peut conduire celui-ci à
jeter par-dessus bord l'incarnation de son malheur. Écrit avec Christian
Garcin, Travelling (Lattès, 2019) raconte leur voyage de quatre mois autour
du monde, effectué sans prendre l'avion. Une expérience de la lenteur qui
conduit l'auteur à méditer sur son rapport au temps et à l'espace. 

Agenda
—

Samedi 23 mars
14h30 : Salle Olivier Messiaen

dimanche 24 mars
10h30 : Auditorium du musée 

Tanguy VIEL 

Passionnée de bande dessinée, Séverine Tréfouël a
été libraire BD chez Bédérama, la librairie
spécialisée de Reims. Avec Jean-David Morvan, elle
signe en 2009 le scénario de la série Youth United
(Glénat), dessinée par Wuye, où deux adolescents

s'intéressent à une société secrète volant au secours des enfants
défavorisés ou maltraités. Ils signent ensuite Ocelot (Delcourt, 2015),
dessiné par Agnès Fouquart. Chez Glénat, ils réalisent depuis 2017 la série
Irina, histoire d'une résistante et militante polonaise, qui sauva des
centaines d'enfants juifs du ghetto de Varsovie. Le volume 4, Je suis fier de
toi, est paru le 6 mars 2019.

Agenda
—

dimanche 24 mars
15h30 : Auditorium du musée

Séverine TREFOUËL 
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Carlos Zanón est écrivain, scénariste, parolier et
critique. Après plusieurs recueils de poésie, il se
consacre au roman noir, et reçoit le prix Dashiell
Hammet pour J'ai été Johnny Thunders (Asphalte,
2016). Une Barcelone sombre et désenchantée,

minée par la crise, sert à nouveau de cadre à son dernier roman, Taxi
(Asphalte, 2018). Sandino est devenu chauffeur de taxi à contre-cœur et il
promène sa mélancolie au long des rues. Sommé par sa femme Lola de
s'expliquer sur ses infidélités, il préfère fuir. Commence alors une errance
urbaine de plusieurs jours et nuits, riche en mauvaises rencontres et en
choix douteux. Sa fuite en avant devient, alors, une plongée dans les
noirceurs de la ville. 

Agenda
—

vendredi 22 mars
18h30 : Bibliothèque Municipale
Internationale (VO)

Samedi 23 mars
15h30 : Auditorium du musée

dimanche 24 mars
10h30 : Espace Andry-Farcy 
du musée

Carlos ZANÓN 

Écrivain et scénariste, Antoine Wauters a publié
plusieurs recueils de poésie, un récit, Césarine de
nuit (Cheyne, 2012), puis un premier roman, Nos
mères (Verdier, 2014),  histoire de résilience d'un
enfant soumis à la guerre et aux douleurs

maternelles. En 2018, il publie deux romans chez Verdier. Pense aux pierres
sous tes pas met en scène deux jumeaux, Léonora et Marcio, dans un pays
soumis à la dictature, et dans une ferme où ils subissent une tyrannie
domestique, avant d'être séparés... mais en route vers leur liberté. Moi,
Marthe et les autres se déroule dans un Paris post-apocalyptique, où une
bande de jeunes gens fait bloc pour survivre et se réinventer au cœur de la
violence. 

Agenda
—

vendredi 22 mars
10h : Bibliothèque Centre-ville
13h30 : Espace Andry-Farcy 
du musée

Samedi 23 mars
11h : Salle du musée 
(sur réservation)

dimanche 24 mars
17h : Salle de séminaire du musée 

Antoine WAUTERS 
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Accompagnés par :
Collectif Troisième Bureau, Amandine Buissonnet,
DD Dorvillier, Nathalie Lacroix, JP Nataf, Les

Mangeurs d'étoiles, Nina Mouchmouch, Jean-Marc
Parayre,  Gérard Potier, Bénédicte Villain... 
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Expos
LE PRINTEMPS DU LIVRE

DROITS DES FEMMES : 
LA ROUTE EST ENCORE LONGUE
Dessins de presse d'Anne Derenne.
Anne Derenne est une illustratrice française installée en
Espagne. Sous le pseudonyme de ADENE, elle dessine pour la
presse, des ONG et des associations et collabore avec les
réseaux internationaux Cartoon Movement et Cartooning for
Peace. Dans cette exposition, Droits des femmes : la route est
encore longue, ADENE dénonce les injustices, les inégalités et
les violences faites aux femmes. Elle aborde tour à tour le
mariage forcé, l’excision, le harcèlement… Son trait clair et les
couleurs vives qu’elle utilise, contrastent avec la gravité des
sujets traités, ne donnant que plus de force à son propos.
19 mars > 20 avril
Bibliothèque Centre-ville, 
10 rue de la République, Grenoble 
Jeudi 21 mars à 18h30
vernissage et visite commentée de l'exposition en compagnie d'Anne Derenne. 

CROQUER LE PRINTEMPS  
Avec Anne Derenne, Michel Cambon, Cled'12, Jonathan Larabie
dit Lara et Morgan Navarro.
Cinq dessinateurs déambulent dans les salles, assistent à des lectures,
des conférences, se glissent entre les stands de la librairie, suivent les
auteurs invités mais aussi le public. Le but ? Croquer des instants, des
silhouettes, des sourires. Garder une trace, drôle ou émouvante. Leurs
dessins seront exposés jour après jour au restaurant du musée Le Cinq
qui a montré par le passé son engagement pour la liberté de la presse
et son fort soutien à Charlie Hebdo.
Ces interventions font écho à  l’opération  « Quand les jeunes s'emparent du dessin presse »
coordonnée par José Olivares Flores, enseignant au lycée Vaucanson. En partenariat avec le réseau
Cartooning for peace, plusieurs dessinateurs interviennent dans des établissements de l’Académie.
Dans ce cadre, les étudiants de l’école d’art de Grenoble (ESAD) ont réalisé des portraits de quelques
auteurs invités au Printemps, édités sous forme de carte-postale disponibles au point info du
Printemps dans le musée. 
vendredi 22 mars > Dimanche 24 mars
Café restaurant le 5 - musée
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Après
LE PRINTEMPS DU LIVRE

FRANÇOIS BEAUNE 
ET FABRICE TURRIER
Résidence de création.
Fabrice Turrier est dessinateur, François
Beaune* écrivain. Ils sont invités en résidence à
Grenoble pour transformer en roman-graphique
le matériau (textes et dessins) d’une collecte
d’histoires vraies réalisée à Chambéry. Un livre
qu'ils espèrent léger et accessible pour « tenter
d’aller au-delà des clichés qui stigmatisent  les
banlieusards comme de pauvres épouvantails,
dangereux, boucs émissaires de tous nos maux »
(disent-ils). Pendant leur séjour à Grenoble,
accompagnés par l’équipe de la Bibliothèque, ils
rencontreront des habitants lors de veillées et
goûters qui seront l'occasion de dire et d’écouter
des histoires à la fois personnelles et
universelles. 
Les rendez-vous de collecte seront
prochainement annoncés sur le site 
www.bm-grenoble.fr
* François Beaune est invité au Printemps du livre pour
son livre Omar et Greg. Fabrice Turrier est également
présent, pour observer et dessiner.
20 mars > 20 juin 

UNE VIE DE GERARD 
EN OCCIDENT 
Spectacle. Avec Gérard Potier – mise en
scène Léna Paugam.
D’après le roman de François Beaune
(Verticales, 2017) où l’auteur a composé le récit
de la vie d’un homme imaginaire à partir de
multiples témoignages issus d’une enquête
réalisée en Vendée. Gérard Potier comédien et
conteur s’est saisi de ce « roman vrai » et se
glisse dans la peau de Gérard pour nous dire son
histoire. Dans le sous-sol salle-à-manger-cuisine
de sa maison, Gérard «se» raconte. Il s’adresse à
Aman, jeune réfugié, qu’il accueille quelques
jours par l’intermédiaire de l’association
Welcome. Des années 70 à nos jours, on
découvre le portrait errant d’un homme à
travers le récit de son parcours. Ce qui se dit en
creux, c’est la rencontre silencieuse et ineffable
de deux hommes, l’un qui écoute et l’autre qui
parle. C’est un moment de délivrance, la
découverte privilégiée d’une amitié fugitive.
Proposé par le festival Les Arts du Récit en
isère. Mardi 21 mai – 21h
théâtre 145, 145 cours Berriat, Grenoble 
www.festival.artsdurecit.com 
tél. 04 76 51 21 82
tarif plein : 13€ / Adhérents : 8€  
tarif réduit : 6€ 
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