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Avec
le temps...
Quoiqu’en dise le poète, « Avec le temps », tout ne s’en va pas !
A Grenoble, depuis 2003, le printemps est la saison du livre et de la lecture,
celle du grand rendez-vous littéraire attendu des habitants de la métropole
grenobloise et préparé depuis l’automne, avec les lecteurs, par les
bibliothécaires et leurs partenaires libraires.
Ce rendez-vous, c’est le Printemps du livre de Grenoble.
Cette année, le festival se déroulera du mercredi 25 au dimanche 29 mars,
avec un programme riche en rencontres, lectures, débats, exposition,
organisé dans les bibliothèques de Grenoble et des alentours,
comme dans les établissements scolaires et de nombreux lieux culturels
et associatifs, partout dans la cité.
Mais la grande nouveauté de cette 13ème édition, c’est que le cœur du
festival, la grande librairie du Printemps, quitte le Jardin de Ville et son
chapiteau pour entrer au Musée de Grenoble.
Pouvait-on rêver plus bel écrin que ce magnifique bâtiment contemporain
qui abrite des chefs d’œuvres de toutes les époques, l’année où justement
le Printemps du livre s’intéresse à l’inextricable fil du temps qui rythme
les récits et façonne l’Histoire ?
Durant deux jours, samedi 28 et dimanche 29 mars, vous êtes invités à
retrouver tous les auteurs invités du Printemps en dédicace dans la grande
galerie et aux quatre coins du Musée pour des lectures et rencontres.
Deux jours durant, beaux-arts et littérature se feront mutuellement écho.
Et pour que chacun puisse fêter en beauté l’arrivée du Printemps, l’entrée au
Musée sera gratuite pendant tout le week-end.
Au nom de l'équipe du Printemps du livre et des Bibliothèques municipales
de Grenoble, je remercie chaleureusement l’équipe du Musée de Grenoble
qui nous ouvre ses portes ainsi que chacun de nos partenaires. Et vous invite
à venir nombreux, pour échanger, débattre et partager avec les écrivains
à propos de tout ce qui nous tient à cœur, nous ébranle, nous émeut,
dans la vie comme en littérature.
Annie Brigant
Directrice de la Bibliothèque Municipale de Grenoble

...
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les invités

Silvia Avallone
Sigrid Baffert
Hubert Ben Kemoun
Adrien Bosc
Patrick Boucheron
Davide Cali
Jean-Pierre Cannet
Loren Capelli
Luciana Castellina
Gérard Chaliand
Jean-Pierre
Chambon

Isabelle Chatellard
Jean-Marie Chevrier
Javier Cercas
Patrick Deville
Gérard Dhôtel
Sophie Divry
Antoine Dole
David Dumortier
Dominique Fabre
Charlotte Erlih
David Groison
Ivan Jablonka

sommaire
...
Benoit Jacques

Eric Reinhardt

Yanick Lahens

Olivier Rolin

Hervé Le Corre

Olivia Rosenthal

Philippe Malone
Frédéric Marais
Robert McLiam
Wilson
Gérard Noiriel

Pierangélique
Schouler
Lele Vianello

Silvina Pratt

Frédéric Worms

Sylvain Prudhomme

Valérie Zenatti

Journée d’échange autour
de la littérature jeunesse
Pour l’amour de l’art
Je lis donc j’écris
Instantanés espagnols

36 lectures, spectacles
L’Horizon
Mécanismes de survie en milieu
hostile
Trois mois en Stendhalie
L’Amour et les forêts

43 expositions

Traces du temps
Les preuves du temps
Solovki, la bibliothèque perdue

Solovki, la bibliothèque disparue
Les Fragments d’Antonin
Une Bouteille à la mer

52 agenda

Bertrand Schefer

Eric Plamondon

30 rencontres croisées

48 projections

Lydie Salvayre

Le temps du photographe
Prises de vue
Ecrire contre l’oubli
La planète Pratt
Ecrire l’histoire d’un siècle

Krach
Les Grands
Tout venant
Tristesse de la terre

Intérieur arménien
Lorène
Expos jeunesse

Carte blanche à Nathalie Richard
Ouvrez un salon de cinéma
Pantin la pirouette

...

UN WEEK-END AU
Cette année, le Musée de Grenoble accueille le Printemps du livre durant
le week-end du samedi 28 et dimanche 29 mars
Dans la grande galerie, les libraires
du Printemps accueillent tous les
auteurs et illustrateurs invités pour
des séances de dédicaces.
L' a u d i to r i u m , l a b i b l i o t h è q u e
du musée accueillent rencontres et
lectures musicales.

Les rencontres avec les auteurs
jeunesse se déroulent dans la salle
de séminaire / projection. D'autres
espaces sont dédiés aux ateliers des
enfants.
Et comme littérature et beaux-arts
se font merveilleusement écho, plusieurs auteurs offriront des lectures
au milieu des œuvres de la collection.
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MUSÉE
...]
Pour fêter l’arrivée
du Printemps, l’entrée
au Musée est gratuite
durant le week-end
des 28 et 29 mars
Programme disponible sur le site
Internet du Printemps du livre

http://printempsdulivre.bm-grenoble.fr

LA GRANDE LIBRAIRIE
DU MUSÉE
Samedi 28 mars – 10h > 18h30
Dimanche 29 mars – 10h > 18h30
Tous les livres des auteurs et illustra–
teurs invités sont à découvrir ou
retrouver dans une grande librairie
installée au cœur du Musée de
Grenoble ! Ce vaste espace du livre
réunit les principales librairies de
Grenoble.
Les auteurs dédicacent leurs ouvrages
sur les stands des libraires présents

Les librairies
Arthaud, Decitre, La Dérive, GibertJoseph, Libre-Lecture, Les Modernes,
Le Square.

Les maisons d'édition
Critères, Le Fond du tiroir, Maison
de la Poésie Rhône-Alpes, La Maison
du livre, Organics éditions, pré#carré,
les Presses Universitaires de Grenoble
(PUG), shortEdition.

Les associations
Association Valentin Haüy
Donneurs de voix.
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LA BIBLIOTROC
Une bibliothèque éphémère, où
chacun peut déposer un livre et partir
en échange avec un ouvrage de son
choix.
Samedi 28 mars - 11h-18h
Dimanche 29 mars - 11h-18h
Parvis du Musée

La machine à
« booktuber »
Une caméra, un livre, un lecteur, un
zeste d'enthousiasme et c’est parti
pour 1mn30 de célébrité. Il n'en faut
pas plus pour venir se filmer en train
de défendre le livre qu'on a aimé.
C'est au Musée et c'est gratuit.

La battle des
battements de cœur
Trois minutes chrono pour trouver les
mots qui font mouche, et défendre
son livre préféré, pour dire son coup
de cœur à la foule ! L'applaudimètre
départagera les valeureux...
C'est ouvert à tous, on y parle du livre
de son choix, qu'il fasse partie de la
sélection du Printemps du livre ou
non.
Samedi 28 mars – 11h
Bibliothèque du musée
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LE PRINTEMPS
DES ENFANTS

Le coin des histoires
(5-10 ans)
Dans la galerie du Musée

Les ateliers créatifs

Samedi 28 mars – 14h > 17h
Dimanche 29 mars – 14h > 17h

Salles des ateliers du musée
(à partir de 7 ans)

Les bénévoles de l'association Lire
et faire lire (Ligue de l'enseignement
de l'Isère) lisent aux enfants des
albums des auteurs invités (14h, 15h
et 16h)... Petits tours gourmands dans
l'imaginaire !

Samedi 28 mars – 14h > 18h
Dimanche 29 mars – 14h > 18h
Tout au long du week-end, les ateliers
accueillent petits et grands dans les
vastes contrées de l'imaginaire. Pour
se raconter des histoires d'hier et
d'aujourd'hui.
Avec Martine Berenguer (atelier des
mots), Chantal Gervasoni (encres
et pastels), Alain Joly (calligraphie),
Sofie Melnick (agenda perpétuel).
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Opale-P. Matsas

Diplômée en
lettres et philosophie, Silvia
Avallone publie
un premier roman très remarqué, D'acier (trad. Françoise Brun,
Liana Levi, 2011), récit d'apprentissage de deux adolescentes et
portrait à charge de l'Italie berlusconienne. Avec Marina Bellezza
(trad. Françoise Brun, Liana Levi,
2014), elle revient sur les lieux de

...

les
auteurs
...
Dédicaces des auteurs
samedi et dimanche
au Musée de Grenoble
Entrée libre
auteur jeunesse

Silvia

Avallone
son enfance, une vallée piémontaise aujourd'hui en déclin. La belle
Marina pense s'en sortir par les promesses que fait miroiter la télévision et l’espoir de devenir une star.
De son côté, Andréa, son amour
d'enfance, veut tourner le dos à
cette société en reprenant la ferme
de son grand-père. Entre gloire et
liberté, les rêves obstinés d'une jeunesse italienne qui cherche à rallumer l'avenir.

RENCONTRES
Vendredi 6 mars – 18h30
Auditorium du Musée
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Sigrid

Hubert

Halb, l'autre moitié, spectacle puis
livre-cd publié en 2014 aux éditions des Braques. Il y est question
d'une clarinette, offerte à Tallin par
sa grand-mère Baka, d'une mélodie
à moitié perdue et d'un voyage en
quête de l'autre moitié. Coup de Meltem (La Joie de lire, 2014) raconte
avec justesse une autre histoire de
transmission et de secret.

d'une rumeur : il lui faut peu de
temps pour devenir un voleur, mais
bien du courage pour laver son honneur. Pour Marion, l'héroïne de La
Fille seule dans le vestiaire des garçons (Flammarion, 2013), c'est aussi
une histoire de dignité bafouée qui
la conduit sur la voie de la vengeance, avant qu'elle n’ose pousser
une porte plus prometteuse.

DR

Scénariste et
dialoguiste
pour la radio,
auteur de nouvelles, de romans et d'albums pour
la jeunesse, Hubert Ben Kemoun a
publié chez de nombreux éditeurs.
Explorateur de l'adolescence, il en
capte avec justesse les fragilités et
les souffrances, mais aussi l'énergie. Dans Seul contre tous (Nathan,
2011), le jeune Baptiste est victime

DR

Après des étu–
des de théâtre
et de cinéma,
Sigrid Baffert se
consacre à l'écriture de chansons
et d'histoires pour enfants. Elle
a publié de nombreux albums et
romans, dont Avec des si on mettrait
Chicago dans une canette de coca
(Syros, 2003, Grand prix du roman
jeunesse). En 2009, avec le clarinettiste Alexis Ciesla, elle invente

Baffert

Ben Kemoun

RENCONTRES

RENCONTRES

Dimanche 29 mars – 11h
Salle Juliet Berto

Mercredi 25 mars – 14h30
Auditorium du Musée
Samedi 28 mars – 15h
Salle de projection du Musée
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Adrien

Patrick

A son bord, Marcel Cerdan et la violoniste prodige Ginette Neveu, mais
pas seulement. Pistant les hasards
objectifs et les correspondances
étranges qui entourent la catastrophe, Adrien Bosc se fait le biographe des 48 victimes. Arc-bouté
aux faits, l'auteur fait à tous ces
destins une place dans sa constellation romanesque.

mise en beauté de la ville-république pour dire la supériorité de ses
valeurs face à la tyrannie seigneuriale. C'est un autre état d'urgence,
à l'aube du XVIe siècle, qu'examine
l'essai Léonard et Machiavel (Verdier, 2008) interrogeant à la fois le
silence des deux protagonistes et les
traces de leur rencontre à Urbino, un
jour de juin 1502.

Bosc

Ghila Krajzman

Professeur
d'université,
spécialiste du
Moyen-Age,
Patrick Boucheron a publié plusieurs essais sur l'écriture de l'histoire. Celle-ci puise par fois sa
matière dans les œuvres d'art du
passé. Dans Conjurer la peur. Sienne
1338 : essai sur la force politique des
images (Seuil, 2013), il lit dans la
fresque du palais communal une

Benjamin Colombel

Adrien Bosc a
fondé les éditions du Soussol, qui publient
les revues Feuilleton et Desports.
Son premier roman, Constellation
(Stock, 2014), a reçu le Grand Prix
du Roman de l'Académie française.
Sorte de « romanquête », le livre
revient en détail sur l'accident du 28
octobre 1949, où un Constellation
d'Air France disparait aux Açores.

Boucheron

RENCONTRES

RENCONTRES

Samedi 28 mars – 10h
Bibliothèque Barnave – St Egrève
Samedi 28 mars – 16h
Bibliothèque Centre-ville
Dimanche 29 mars – 14h
Petit Angle

Samedi 28 mars – 14h30
Petit Angle
Dimanche 29 mars – 10h30
Appartement Gagnon Musée Stendhal
Dimanche 29 mars – 16h
Salle Juliet Berto
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Davide

Jean-Pierre

oscillent entre gravité, humour et
tendresse. Dans Elle est où la ligne
(Oskar, 2013), court roman illustré par Joëlle Jolivet, il pose par
la voix d'un petit garçon des questions délicates sur les lignes qui
coupent les existences, séparent les
parents, font basculer dans la pauvreté. Et si l'on pouvait retraverser
la ligne dans l'autre sens ?

la misère des clandestins, où l'auteur réussit à nouer le désespoir à la
fraîcheur imaginative de l'enfance.
Zou aussi passe les frontières, mais
il ne suit pas le destin de ses frères
aînés, morts noyés ou asphyxiés
dans leur rêve d'Eldorado. Il part
à sa façon, costumé en clown, avec
des chaussures immenses pour
« écraser la morosité ».

Cali

DR

Auteur de poésie, de romans,
de nouvelles,
Jean-Pierre
Cannet se consacre depuis quelques
années à l’écriture théâtrale.
Une poésie tout en nuances se
dégage de l’ensemble de ses textes,
pour dire tous les dangers qui menacent notre humanité : guerre, pauvreté, exil... La Foule, elle rit (L'École
des loisirs, 2010) est une fable sur

DR

Auteur de bandes
dessinées, de
pièces de théâtre
et de scénarios,
illustrateur et musicien, Davide
Cali a publié de nombreux albums
pour enfants. Il a reçu le Prix Baobab pour Moi j'attends (Sarbacane,
2005), illustré par Serge Bloch.
On lui doit notamment la série
des 10 petits insectes (Sarbacane)
avec Vincent Pianina. Ses histoires

Cannet

RENCONTRES

RENCONTRES

Samedi 28 mars – 16h
Salle de projection du Musée
Samedi 28 mars – 17h
Salle de projection du Musée

Jeudi 26 mars – 19h
Petit Angle
Samedi 28 mars – 11h
Salle de projection du Musée
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Loren

Luciana

ses expositions ou de ses travaux
de commande (le New York Times,
l’Opéra de Lille, etc.). Elle y inscrit
chacun de ses gestes de dessinatrice, peintre, graveuse, sculptrice,
dans la construction d’une œuvre
obsessive et singulière qui élabore
une cartographie intime notamment centrée sur la question de
l’enfance. De ma fenêtre (éditions
Courtes et longues, 2014), son premier album en solo, plonge le lecteur dans le temps qui passe, le
mystère bleuté de ce qui disparaît
et la vie qui continue…

qu'elle était s'est métamorphosée
pour vivre une grande aventure personnelle et collective. Dans Prends
garde (Liana Levi, 2015), écrit à
quatre mains avec la romancière
Milena Agus, elle reconstruit le
contexte politique d'un fait-divers
dramatique en mars 1946 dans les
Pouilles, histoire d'une guerre civile
passée sous silence.

Capelli

DR

Ancienne journaliste et parlementaire, Luciana
Castellina a longtemps milité au Parti communiste
italien, et créé avec d'autres intellectuels la revue Il Manifesto. Elle
a publié plusieurs essais et récits.
Revenant sur son journal intime des
années 1943-1947, La Découverte du
monde (Actes Sud, 2013) raconte
comment la jeune fille bourgeoise

xxx

Si Loren Capelli
est plus connue
pour son travail
dans le champ
du livre jeunesse (Le Petit Poucet,
Passage piétons, 2006 - C'est Giorgio avec Corinne Lovera Vitali au
Rouergue en 2008, album qui a
reçu le Prix Rhône-Alpes du livre
jeunesse), elle creuse un sillon tant
en explorant le livre sous toutes
ces coutures que dans le cadre de

Castellina

RENCONTRES
Jeudi 26 mars – 18h
Bar À l’Ouest, 5 place Sainte Claire
Dimanche 29 mars – 16h
Salle de projection du Musée
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RENCONTRES
Vendredi 27 mars – 16h30
(Rencontre en italien)
Maison du Tourisme
Samedi 28 mars – 11h
Bibliothèque Centre ville
Dimanche 29 mars – 11h
Maison du Tourisme

Javier

Gérard

de février 1981 et dans une démocratie malade le double scalpel de
l'enquête et de la fiction. Roman
d'apprentissage, Les Lois de la frontière (Actes Sud, 2014) dépeint le
mélange de peur et de violence
que fut l'après-franquisme, à travers le parcours de Zarco, un adolescent devenu chef de bande :
entre légende et vérité, le roman
choisit les zones d'ombre.

court récit Mémoire de ma mémoire
(Julliard, 2013) occupe une place à
part dans son œuvre. Si Gérard Chaliand, d'origine arménienne, a longtemps refusé de « prendre en charge
l'irréparable », il revient maintenant
sur le génocide arménien, à travers
l'histoire de ses ancêtres massacrés et le geste de ceux qui luttèrent
jusqu'au bout pour la liberté.

Cercas

Sophie Mousset

Voyageur et
géopoliticien,
Gérard Chaliand est spécialiste des conflits armés, des
guérillas et mouvements révolutionnaires. Homme de terrain, il est
aussi l'auteur de nombreux essais,
de textes de théâtre et de poésie.
Il a publié récemment Vers un nouvel
ordre du monde (Seuil, 2013). Porté
et écrit au fil de longues années, le

DR

Chroniqueur,
professeur
d'université
et romancier,
Javier Cercas vit à Gérone. Attachée
à revisiter la mémoire historique
de l'Espagne, son œuvre en questionne avec acuité les mythes et
les moments forts, pour souligner
l'ambiguïté de toute vérité. Anatomie d'un instant (Actes Sud, 2010)
plonge ainsi dans le coup d'état

Chaliand

RENCONTRES

RENCONTRES

Vendredi 27 mars – 17h30
Auditorium du Musée
Samedi 28 mars – 10h30
(Rencontre en espagnol)
Bibliothèque Municipale
Internationale
Samedi 28 mars – 16h
Auditorium du Musée
Dimanche 29 mars – 11h
Maison du Tourisme

Dimanche 29 mars – 14h30
Salle Juliet Berto
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Jean-Pierre

Isabelle

et lyrique de l'intime, dans le labyrinthe des sensations. Tout venant
(Héros-Limite, 2014) se lit comme
une suite d'images saisies au vol,
de visions souvent infimes captées
par l'œil à l'affût de mystère autant
que de clarté. L'écriture y traduit
la quête d'un autre monde dans ce
monde-ci, au bord du présent et des
forêts obscures du rêve.

et son trait à la fois fragile et sûr
dans Les Chaussures (Didier jeunesse, 2008), l'histoire d'une fillette aux prises avec la guerre et
l'exil, racontée du point de vue... de
ses chaussures. Pressées, traquées,
solitaires, les deux petites taches
rouges obstinées tracent leur route.
Et arrive un temps où elles pourront
à nouveau danser.

Chambon

DR

Diplômée de
l'école Emile Cohl,
où elle enseigne
actuellement
l'illustration, Isabelle Chatellard a
publié une quarantaine d'albums,
en France comme à l'étranger. Son
œuvre a été saluée par plusieurs
prix dont le Prix international de
la Pomme d'or à Bratislava pour
Les Chocottes (Rouergue, 1997). On
retrouve ses cadrages poétiques

DR

Jean-Pierre
C ha m b o n v i t
à Grenoble,
où il travaille
comme journaliste. Il a publié une
vingtaine de recueils de poèmes,
souvent en dialogue avec plasticiens, peintres ou photographes.
Il a reçu le Prix International de
poésie Yvan Goll pour Le Roi errant
(Gallimard, 1995). De livre en livre,
il poursuit une observation précise

Chatellard

RENCONTRES

RENCONTRES

Samedi 28 mars – 10h30
Petit Angle
Dimanche 29 mars – 15h30
Lecture dans une salle du Musée

Mercredi 25 mars – 15h30
Auditorium du Musée
Samedi 28 mars – 15h
Salle de projection du Musée
Samedi 28 mars – 17h
Salle de projection du Musée
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David Ignaszewski-koboy

Patrick Deville
est direc teur
littéraire de
la Maison des
Écrivains Étrangers et Traducteurs
(MEET) de Saint-Nazaire, point de
rencontre entre les littératures du
monde. Ses romans sans fiction
témoignent d'une passion pour
l'aventure, pour les destins façonnés par l'exploration, à l'instar
d'Alexandre Yersin, héros paradoxal

Jean-Marie

Patrick

la Villonière, châtelaine solitaire
et excentrique. Elle se met en tête
d'assurer l'éducation de Willy, le
fils de ses fermiers, ces derniers
s'inquiétant d'une affection bientôt envahissante. Un monde en
décrépitude et plein de fantômes,
où l'amitié rêche entre deux êtres
si dissemblables semble une forme
de résistance au temps et aux
souffrances.

de Peste & choléra (Seuil, 2012, Prix
Fémina). Dans Viva (Seuil, 2014), il
remonte le temps vers le Mexique
des années 30, terre d'exils et de
rêves. Là se croisent sous sa plume
Léon Trotski, ancien chef de l'Armée
rouge, et l'écrivain Malcom Lowry.
D'autres fantômes circulent dans ce
roman-fresque, pigmenté de coïncidences, d'élans et de naufrages.

Chevrier

Jean-Luc Bertini

Poète, scénariste et romancier, Jean-Marie
Chevrier a cofondé les rencontres de Chaminadour autour de l'écriture autobiographique. Il a publié aux éditions
Albin Michel sept romans dont Une
lointaine Arcadie (2011), sélectionné
pour plusieurs prix littéraires.
Madame (2014), se déroule dans le
monde hors d'âge d'Antoinette de

Deville

RENCONTRES

RENCONTRES

Vendredi 27 mars – 15h
Café Nicodème
Place Claveyson
Samedi 28 mars – 10h30
Petit Angle
Samedi 28 mars – 16h
Bibliothèque du Musée

En mai
Bibliothèque Centre ville
et dans d'autres lieux
Informations complémentaires sur

http://printempsdulivre.bm-grenoble.fr
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Gérard

Sophie

mettre le conduit à ouvrir de nombreux dossiers. Illustré par Benoît
Perroud, Le Livre des vrai faux de
l'histoire (De La Martinière Jeunesse, 2014) revisite des dizaines
d'énigmes, légendes et rumeurs,
de la préhistoire à nos jours. Cet
album très nourri comble les trous
de mémoire et désamorce avec
humour les idées reçues et les
approximations.

court en effet la vie d'une femme
désignée par ses seules initiales,
M. A. Elle qui avait à l'adolescence
rêvé de liberté et d'épanouissement se retrouve coincée dans sa
zone pavillonnaire, métaphore
de tant de vies contemporaines.
Avec le temps, elle aura accumulé
les objets et les expériences prévisibles d'une existence dénuée de
rêve voire de sens.

Divry

RE
AN NC
NU ON
LÉ TR
E E

Dhôtel

DR

Sophie Divry a
fait une entrée
remarquée en
littérature avec
La Cote 400 (Les Allusifs, 2010),
monologue pinçant d'une bibliothécaire seule parmi les livres, ressassant ses névroses entre les rayonnages. On retrouve la mécanique
des vies et des recommencements
dans La Condition pavillonnaire (Noir
sur blanc, 2014). Ce roman par-

DR

Gérard Dhôtel
est journaliste
et rédacteur en
chef du Monde
des ados. Il a publié plusieurs
ouvrages pour adolescents, avec
l'ambition de décrypter pour eux
l'histoire et l'actualité, et de former de futurs citoyens éclairés.
Droit d'asile, guerres, individualisme, Révolution française ou
luttes ouvrières : son désir de trans-

RENCONTRES

RENCONTRES

Dimanche 29 mars – 14h
Salle de projection du Musée

Vendredi 27 mars – 14h30
Bibliothèque Centre ville
Samedi 28 mars – 10h30
Petit Angle
Samedi 28 mars – 17h30
Bibliothèque du Musée
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Antoine

David

heures où Lola se retrouve reliée
aux autres. Même fuite désespérée
pour la narratrice de Tout foutre en
l'air (Actes Sud, 2015), avant que
la vie la retienne au bord du vide.
Dans un tout autre registre, l'auteur
a publié des albums et des bandes
dessinées, dont Mor telle Adèle
(Tourbillon), histoire d'une petite
fille adorablement insupportable.

enfance marginale, vie urbaine :
chez David Dumortier, la poésie est
sans tabou ni trompette. Elle sait
aussi s'émerveiller et s’enivrer de
nature. La Pluie est amoureuse du
ruisseau (Rue du monde, 2014, ill.
Julia Chausson), raconte une simple
histoire d'amour, pleine de gouttelettes et de brumes, et « sème des
flaques de poèmes sur les petits
chemins ».
Sélection Printemps des poètes.

Dole

DR

David Dumortier est poète,
il a vécu au
Moyen-Orient
et habite aujourd'hui à Paris. Il a
publié pour les jeunes lecteurs
plusieurs recueils poétiques, dont
sept aux éditions Cheyne. Ses
textes sont des histoires courtes,
jouant avec les mots et les images,
transgressant avec humour les
lois de la langue. Monde paysan,

DR

Les romans
abrupts d'Antoine
Dole n'éludent
rien de la souffrance et de la violence de l'adolescence. Dans Ce qui ne nous tue pas
(Actes Sud, 2014), la jeune Lola est
en colère contre le monde entier.
Un jour elle explose, s'enfuit et
trouve refuge chez une vieille dame
déboussolée. Leurs deux solitudes
inventent une bulle de quelques

Dumortier

RENCONTRES
Samedi 28 mars – 14h
Salle de projection du Musée
Samedi 28 mars – 17h
Salle de projection du Musée

RENCONTRES
Samedi 28 mars – 11h
Bibliothèque Paul Eluard – Fontaine
Samedi 28 mars – 17h
Salle de projection du Musée
Dimanche 29 mars – 17h
Salle de projection du Musée
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Charlotte

Dominique

du risque et les défis. Dans 20 pieds
sous terre (Actes Sud junior, 2014),
c'est ce qui, semble-t-il, a coûté la vie
à Théo, retrouvé électrocuté dans
un souterrain du métro. Sa sœur
Manon mène l'enquête, découvrant
la part cachée de son frère, sa vie
nocturne de taggeur. La jeune fille
est vite convaincue que Théo n'est
pas mort accidentellement.

contrés et aimés depuis l'enfance.
Photos volées (L'Olivier, 2014) est aussi
un roman de la mémoire : licencié à
58 ans, Jean comble son désœuvrement en plongeant dans ses photographies. Ces traces sensibles du
passé l'amènent à mieux voir et comprendre ce qu'il a été, lui redonnent
le goût de regarder autour de lui et
de reconquérir le présent.

Erlih

Patrice Normand

Dominique
Fabre a publié
des romans et
des nouvelles
faisant une large place à l'enfance
en famille d'accueil, l'absence du
père et la vie en banlieue. Plus que
la mélancolie, c'est la fraternité qui
donne le ton, et dans Je t'emmènerai danser chez Lavorel (Fayard
poèmes, 2014) l'auteur prend par
la main celles et ceux qu'il a ren-

DR

Charlotte Erlih
est scénariste
et réalisatrice,
on lui doit notamment le court-métrage Eaux troubles
(2008), adaptation de la nouvelle de
Maylis de Kerangal Ni fleurs ni couronnes (Verticales, 2006). Elle a par
ailleurs co-signé deux ouvrages
avec Coline Serreau. Auteure de
livre pour la jeunesse, elle évoque
volontiers dans ses romans le goût

Fabre

RENCONTRES

RENCONTRES

Dimanche 29 mars – 15h
Salle de projection du Musée

Dimanche 29 mars – 10h30
Petit Angle
Dimanche 29 mars – 16h
Bibliothèque Centre ville
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Ivan

Groison et

Hermance Triay

David

Gilles Leimdorfer — DR

David Groison est journaliste et
rédacteur en chef du mensuel
Phosphore, destiné aux 15-20 ans.
Pierangélique Schouler est iconographe de presse, elle collabore
régulièrement à différents journaux, dont Courrier International,
Le Monde et Le Journal du Dimanche.

Professeur
d'histoire à
l'Université
Paris XIII –
Sorbonne, Ivan Jablonka est éditeur et écrivain. Avec Histoire des
grands-parents que je n'ai pas eus.
Une enquête (Seuil, 2012), cet historien de l'enfance, petits-fils
de déportés assassinés, expérimente une manière d'écrire l'histoire mêlant rigueur et engage-

Jablonka

Pierangélique

Schouler

Elle décr ypte chaque mois une
image dans le mensuel Phosphore.
Ils ont conçu ensemble L'Histoire
vraie des grandes photos (Actes Sud
Junior, 2014) et plongé dans une
série de photographies mythiques
pour en éclairer le contexte et
les conditions de la prise de vue.
Du temps a passé sur ces clichés et
que sait-on aujourd'hui de l'histoire
du Baiser de l'Hôtel de ville ou du
portrait du Che ?

RENCONTRES
Vendredi 27 mars – 18h30
Barathym - Patio de la Villeneuve
Samedi 28 mars – 11h
Bibliothèque Alliance
Dimanche 29 mars – 14h
Salle de projection du Musée

. 19 .

ment. L'Histoire est une littérature
contemporaine. Manifeste pour les
sciences sociales (Seuil, 2014), prolonge ce récit : l'histoire gagne
à s'engager dans une écriture
littéraire, loin de l'académisme
ennuyeux. Une nouvelle génération
d'historiens et d'écrivains invente
ainsi une autre manière, méthodique et captivante, de raconter le
réel, au passé comme au présent.

RENCONTRES
Samedi 28 mars – 14h30
Auditorium du Musée
Samedi 28 mars – 17h30
Maison du Tourisme
Dimanche 29 mars – 11h
Maison du Tourisme

Benoît

Yanick

a été salué par le prix Baobab du
salon du livre jeunesse de Montreuil. La Vallée enchantée (2013) a
tout d'une fantaisie écolo-philosophique. Dans un monde d'animaux,
de plantes et de cailloux « comme
le paradis mais en mieux », surgissent un jour le prince Amil Damil et
son katcat puant. Qui des habitants
de la vallée saura déloger l'intrus
destructeur ?

le prix Fémina. Le village d'Anse
bleue y sert de décor au destin des
Lafleur et des Mésidor, deux clans
dont les luttes pour la possession
des terres font écho aux tragédies
politiques du XXe siècle. Par la
voix brisée d'une jeune femme à
l'agonie, Yanick Lahens éclaire une
mémoire blessée par l'esclavage,
les spoliations et les rancœurs.

Jacques

DR

Née à Port-auPrince, Yanick
L a h e n s a été
professeur et
journaliste, avant de se consacrer
au développement social et culturel d'Haïti. Auteure d'essais et de
nouvelles, elle a publié plusieurs
romans chez Sabine Wespieser
dont Failles (2010), après le séisme
qui a ravagé son pays. Vaste fresque
familiale, Bain de lune (2014) a reçu

DR

A u t e u r- i l l u s t r a t e u r, g r a veur, peintre,
Benoît Jacques
occupe une place singulière dans
le monde du livre, auto-éditant
l'essentiel de ses créations par
amour de l'objet imprimé et liberté
d'esprit. Humour finement naïf
et poésie décalée irriguent son
œuvre et touchent un large public.
Son album La Nuit du visiteur (2008)

Lahens

RENCONTRES

RENCONTRES

Jeudi 26 mars – 18h
CNAC – Librairie du Magasin
Vendredi 27 mars – 17h30
Bibliothèque du Jardin de ville
Samedi 28 – 15h30
Musée - Espace Andry Farcy
Samedi 28 mars – 17h
Salle de projection du Musée

Samedi 28 mars – 10h30
Bibliothèque Saint Bruno
Samedi 28 mars – 17h30
Salle Juliet Berto
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Hervé

Philippe

où les comptes de l'Occupation se
soldent encore, et où la guerre
d'Algérie ouvre d'autres plaies.
La lutte entre André, rescapé des
camps, et Darlac, commissaire
fasciste mouillé dans la collaboration, se double du puissant portrait
d'une ville et d'une époque. Quant
à Daniel, jeune ouvrier cinéphile,
il découvre en Algérie la noirceur
de l'âme humaine.

2013) raconte la chute d'un corps,
une défenestration que l'écriture
ralentit pour la décrypter : le crime
parfait d'un système qui fait de
l’employé modèle jusque-là bien
noté un « pantin sans relief ». Récit
d'un effondrement individuel et
social, ce monologue vertigineux
laisse aussi entendre la possibilité
d'un mouvement inverse, d'une
libération.

Le Corre

DR

Ecrivain et photographe, Philippe Malone
est l’auteur de
plusieurs textes pour le théâtre,
régulièrement lus ou joués, et pour
la plupart publiés. Sa pièce Septembres (Espaces 34, 2009), présentée à Avignon, évoque par la
voix intérieure d'un enfant les vies
prises en otage par les guerres et le
chaos du monde. Krach (Quartett,

Opal-P.Matsas

Hervé Le Corre
enseigne les
Lettres Modernes
e t v i t à B o rdeaux. Nouvelliste et romancier,
il a notamment publié Les Cœurs
déchiquetés (Rivages, 2009), salué
par plusieurs prix. Son dernier
roman, Après la guerre (Rivages,
2014) fait de Bordeaux, ville au
passé refoulé, le théâtre d'une vengeance sanglante, à une époque

Malone

RENCONTRES

RENCONTRES

Vendredi 27 mars – 14h30
Bibliothèque Centre ville
Vendredi 27 mars – 18h30
Bibliothèque
Champollion-Figeac — Vif
Dimanche 29 mars – 14h30
Bibliothèque Centre ville

Vendredi 27 mars – 14h30
Bibliothèque Centre ville
Samedi 28 mars – 14h30
Petit Angle
Samedi 28 mars – 17h30
Bibliothèque Centre ville
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Frédéric

Robert

un garçon se sert d'un morceau
de bois très droit pour repousser
le ciel, jusque-là trop proche de la
terre, et ainsi laisser les hommes
marcher debout, les arbres pousser
et les kangourous sauter. En soufflant dans ce long bâton creux, il
invente la musique. Inspirée de l'art
aborigène, la palette réduite fait
vibrer le bleu profond et l'orange vif.

Invité à Grenoble pour une résidence
d'écriture intitulée « Un séjour en
Stendhalie », il a rencontré différents groupes d'habitants, cercles
de lecteurs, lycéens, s'est imprégné
de la ville, a donné plusieurs conférences et poursuivi l’écriture d’un
roman très attendu.
Il revient au Printemps pour restituer publiquement son « séjour en
Stendhalie ».

Marais

Ghila Krajzman

Né à Belfast
dans un quartier
ouvrier catholique de la ville,
Robert McLiam Wilson a publié
trois romans dont Eureka Street
(Bourgois, 1997), portrait tragique
et plein d'humour d'un Belfast en
guerre. Robert McLiam Wilson vit
aujourd'hui à Paris, il publie des
chroniques dans différents journaux français et britanniques.

DR

Frédéric Marais
est auteur
i l l u s t r a t e u r,
il a publié plusieurs albums où il habille les
aventures d'un jeune Indien ou
celles d'un Inuit veilleur de la banquise d'une grande force poétique,
intensément et sobrement colorée.
Didgeridoo (Les Fourmis rouges,
2014) se présente comme un conte
des origines : au début du monde,

McLiam Wilson

RENCONTRES

RENCONTRES

Samedi 28 mars – 16h
Salle de projection du Musée
Samedi 28 mars – 17h
Salle de projection du Musée

Jeudi 26 mars – 17h
Appartement Gagnon Musée Stendhal
Vendredi 27 mars – 14h30
Bibliothèque Centre ville
Samedi 28 mars – 12h
Petit Angle
Lundi 30 mars – 18h
Phelma Minatec
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Gérard

Eric

et à remonter sur plus d'un siècle
la piste des préjugés attachés
aux immigrants avec Immigration,
antisémitisme et racisme en France
(Fayard, 2007). Sensibilisé par ses
origines modestes à la transmission
des connaissances au plus grand
nombre, Gérard Noiriel préside par
ailleurs le Comité de vigilance face
aux usages publics de l'histoire

Brautigan, c'est celle de Steve Jobs
qu'il décortique avec ironie dans
ce roman érudit et drôle, éclaté en
courts chapitres. Le gourou de la
micro-informatique, grand raconteur d'histoires, y devient moins
univoque et plus terre-à-terre.
Quant à l'année 1984, elle reste ce
moment charnière où mythes et
réalités se confrontent.

Noiriel

Frederick Duchesne

Né à Québec,
Eric Plamondon
vit aujourd'hui
à Bordeaux. Il
a publié aux éditions québécoises
Le Quar tanier la trilogie 198 4,
reprise en France par Phébus. Avec
Pomme S, il clôt l'histoire de son
alter ego Gabriel Rivages, devenu
père et toujours en butte au rêve
américain. Après les figures de
Johnny Weissmuller et de Richard

DR

Historien, directeur d’études
à l' Eco l e d e s
hautes études
en sciences sociales, Gérard Noiriel rompt avec le silence de la
recherche historique française
sur l’immigration avec Le Creuset
français (Seuil, 1988). Il s'est aussi
attaché à déconstruire les discours
sur l'identité nationale À quoi sert
l'identité nationale (Agone, 2007)

Plamondon

RENCONTRES

RENCONTRES

Samedi 28 mars – 16h
Maison du Tourisme

Vendredi 27 mars – 14h30
Bibliothèque Centre ville
Vendredi 27 mars – 18h30
Bibliothèque Eaux-Claires Mistral
Dimanche 29 mars – 14h
Petit Angle
Dimanche 29 mars – 16h
Bibliothèque du Musée

. 23 .

Catherine Hélie - Gallimard

Sylvain Prudhomme a vécu
en Afrique, avant
de venir étudier les lettres à Paris. Il a reçu le
Prix Louis Guilloux pour Là, avait
dit Bahi (Gallimard, 2012), périple à
travers une Algérie en passe d'ouvrir sa mémoire meurtrie à une nouvelle génération. Les Grands (Gallimard, 2014) retrace une double
épopée, celle de la libération de

Silvina

Sylvain

sensibilité le portrait d'un père
souvent absent, toujours proche.
Elle a participé à l'ouvrage collectif
Je me souviens de Pratt. Conversations
à Malamocco (Mosquito, 2013).
Grâce aux photos, aux anecdotes
et aux témoignages d'amis et de
proches, l'ouvrage fait revivre les
années vénitiennes d'Hugo Pratt,
père du célèbre Corto Maltese, particulièrement joyeuses et fécondes.

la Guinée du joug colonial et celle
du mythique groupe de rock Super
Mama Djombo. Une journée dans
la vie du guitariste Couto, alors
qu'il apprend la mort de Dulce,
chanteuse et muse du groupe,
et voici que renaît la légende flamboyante. Le groupe se reforme pour
un soir, veille d'élections sous tension : que restera-t-il, demain, de
l'espérance ?

DR

Née à Buenos
Aires, S ilv ina
Pratt vit à Paris.
Elle a traduit,
d'abord avec sa mère Anne Frognier,
puis seule, une grande partie de
l'œuvre d'Hugo Pratt en français.
Fille cadette du dessinateur, elle
a publié dix ans après sa mor t
Avec Hugo (Flammarion, 2005).
Dans ce livre hommage au créateur
de Corto Maltese, elle brosse avec

Pratt

Prudhomme

RENCONTRES

RENCONTRES

Samedi 28 mars – 14h30
Bibliothèque du Musée

Samedi 28 mars – 11h
Bibliothèque Le Verbe Etre
La Tronche
Samedi 28 mars – 19h30
Auditorium du Musée
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Catherine Hélie - Gallimard

Olivier Rolin est
venu à l'écriture après une
longue période
de militantisme d'extrême-gauche.
Journaliste et éditeur, il a publié
des essais, des récits et des romans
dont Tigre en papier (Seuil, 2003),
fiction autobiographique revisitant les années d'engagement.
Le Météorologue (Seuil, 2014) retrace
le destin d’Alexeï Féodossievitch

Eric

Olivier

de L'Amour et les forêts (Gallimard,
2014) y fait en effet la connaissance
d'une lectrice, Bénédicte Ombredanne, jeune femme idéaliste soumise à la tyrannie d'un mari pervers. Une journée magique, où
elle entrevoit la possibilité du
bonheur dans les bras d'un amant
attentif, ne suffira pas à remonter
le cours tragique d'une existence
cadenassée.

Vangengheim, déporté en 1934 aux
îles Solovki. Du goulag, le savant
poursuivit à distance l'éducation
de sa fille, lui envoyant herbiers,
dessins et devinettes. Victime ordinaire parmi des millions d'autres
de la folie totalitaire soviétique, le
météorologue a fini assassiné, tout
comme l'utopie révolutionnaire
dont ce récit est aussi le tombeau.

Reinhardt

Hermance Triay

Édite ur d'ar t
et romancier,
Eric Reinhardt
radiographie,
parfois avec humour, une société
où sexe, pouvoir et argent coupent
court aux épiphanies de l'amour et
aux rêves d'absolu. Après Cendrillon
(Stock, 2007) et Le Système Victoria
(Stock, 2011), il revient dans son
dernier roman sur l'enfer intime
contemporain. L'auteur-narrateur

Rolin

RENCONTRES

RENCONTRES

Samedi 28 mars – 14h30
Salle Juliet Berto

Samedi 28 mars – 9h30
Médiathèque du Bourg – Claix
Samedi 28 mars – 14h30
Bibliothèque Centre ville
Dimanche 29 mars – 11h
Maison du Tourisme
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Olivia

Lydie

tionnent l'identité, la mémoire et
les antidotes possibles à nos peurs.
Mécanismes de survie en milieu hostile (Verticales, 2014) fait alterner
le récit onirique d'un abandon et
d'une traque avec une série de
témoignages d'expériences de
mort imminente (EMI). De la friction
entre ces voix naît une quête troublante, où approcher le pire aide à
le conjurer.

gnole dont la mémoire vacille,
à celle de l'écrivain catholique
Georges Bernanos. D'abord acquis
à la cause nationaliste, ce dernier
découvre révulsé les exactions des
franquistes, soutenues par son
église. Montse, elle, n'a pas oublié
1936, la fête libertaire au village,
l'amour et les rêves, l'espoir d'en
finir avec les soumissions.

Rosenthal

Hermance Triay

Lydie Salvayre a
publié une vingtaine de romans
au Seuil, dont
La Compagnie des spectres (1997)
et Hymne (2011). Souvent théâtrale
et emportée, son écriture radiographie les rapports de pouvoir et
la violence, mais aussi la révolte.
Pas pleurer (Seuil, 2014), salué par
le Prix Goncourt, mêle la voix de
Montse, une vieille réfugiée espa-

Hélie Gallimard

Auteure de textes
pour le théâtre,
de récits et de
performances,
Olivia Rosenthal collabore régulièrement avec des cinéastes,
des musiciens et des plasticiens.
Elle a publié plusieurs fictions aux
éditions Verticales, notamment
Que font les rennes après Noël ?
(2010, Prix du Livre Inter). Nourris d'enquête, ses livres ques-

Salvayre

RENCONTRES

RENCONTRES

Vendredi 27 mars – 14h30
Bibliothèque Centre ville
Vendredi 27 mars – 19h30
Bibliothèque Centre ville
Samedi 28 mars – 14h30
Petit Angle
Samedi 28 mars – 16h
Petit Angle

Vendredi 27 mars – 17h30
Auditorium du Musée
Samedi 28 mars – 11h
Auditorium du Musée
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Bertrand

Lele

d'une disparition. C'est un autre
cheminement que raconte d'une
voix retenue La Photo au-dessus du
lit (P.O.L., 2014) : une mère conduit
un jeune garçon à l'autre bout de la
ville, vers un appartement et une
certaine photographie. Travelling
dans l'obscurité du souvenir, l'écriture met des mots sur un choc primitif où se mêlent amour, mort et folie.

dont les fantasmagoriques Lunes
Vénitiennes (Mosquito, 2014). Avec
Guido Fuga, il a conçu et dessiné
J'ai rencontré Marco Polo : récits
et témoignages (Mosquito, 2014).
Reprenant la route vers la Mongolie
sur les pas du marchand-voyageur,
les deux assistants de Pratt font
parler ceux qui croisèrent le Vénitien, rendant ses couleurs à une
épopée mythique.

Schefer

DR

Dessinateur
et auteur de
bandes dessinées, Lele Vianello est né et vit à Venise. Il a été
l'assistant d'Hugo Pratt sur plusieurs albums dont Corto Maltese
en Sibérie (Casterman, 1979) et
Itinéraires avec Corto Maltese, guide
sur Venise paru chez Casterman en
2010. Sa passion, sa ville, est la
source de plusieurs publications,

Claire Mathon

Bertrand Schefer
est écrivain,
traducteur et
scénariste.
Il a co-réalisé avec la romancière
et vidéaste Valérie Mréjen un long
métrage, En ville (2011), sélectionné à Cannes. L'année suivante,
il publie Cérémonie (P.O.L.), court
roman mais longue traversée de
la mémoire du narrateur, autour
d'une cérémonie particulière et

Vianello

RENCONTRES

RENCONTRES

Dimanche 29 mars – 10h30
Petit Angle
Dimanche 29 mars – 14h30
Bibliothèque du Musée

Samedi 28 mars – 14h30
Bibliothèque du Musée
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Frédéric

Valérie

nos ressources (Flammarion, 2012),
il examine notre oscillation entre
deux manières de « revivre » : l'une
enferme dans les expériences négatives du passé et la hantise des
épreuves, l'autre porte à repartir de
plus belle, à (se) recréer. Et si cette
lutte entre blessures et ressources,
entre fermeture et ouverture, était
le sens même de notre existence ?

de l'histoire qu'elle met en lumière,
ainsi que la vie de sa famille juive de
Constantine, à la fin de la dernière
guerre. Jacob a 19 ans, l'âge d'aller
en juin 44 libérer la France. Doux et
candide, cet amoureux des livres
est propulsé de son quartier pauvre
vers le fracas de la guerre, où l'on
n'appelle plus jamais un homme par
son prénom.

Worms

Patrice Normand

Valérie Zenatti
a p ublié plu sieurs livres
pour la jeunesse
à L'Ecole des loisirs, dont Quand
j'étais soldate (2002) et Une bouteille dans la mer de Gaza, prix TamTam 2005. Elle traduit par ailleurs
l'œuvre de l'écrivain israélien Aharon Appelfeld. Avec son troisième
roman aux éditions de l'Olivier,
Jacob, Jacob (2014), c'est un oublié

Flammarion - P. Matsa

Professeur de
philosophie à
l'Ecole normale
supérieure,
Frédéric Worms dirige le Centre
International d'Etude de la Philosophie Française Contemporaine
(CIEPFC). Spécialiste de Bergson,
il a publié aussi des essais sur
l'histoire de la philosophie, les
relations vitales et le soin. Dans
Revivre : éprouver nos blessures et

Zenatti

RENCONTRES

RENCONTRES

Dimanche 29 mars – 16h
Maison du Tourisme

Vendredi 27 mars – 18h30
Bibliothèque Teisseire-Malherbe
Vendredi 27 mars – 20h30
Cinéma Le Méliès
Samedi 28 mars – 14h30
Auditorium du Musée
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Le Printemps

et ses passeurs
L a q ua l i té d e s r e n co n t r e s d u
Printemps du livre doit beaucoup
à celles et ceux qui les animent,
instaurent un climat de confiance
avec les écrivains pour mieux les
soumettre à la question, mettent
leur œuvre en perspective en souligne la singularité et savent inciter
le public à s’associer aux échanges.
Merci pour leur maîtrise de cet art à :
Fanette Arnaud, Philippe-Jean Catinchi,
Katy Feinstein, Thierr y Guichard,
Nathalie Lacroix, Catherine Mariette,
Danielle Maurel, Thierry Ménissier, Yann
Nicol, Georges Tyras, Sylvain Venayre et
aux bibliothécaires qui accueillent les
auteurs dans leur équipement.

.. 29
29 ..

...

rencontres
croisées ...
Journée d'échanges
autour de la littérature
de jeunesse
Mercredi 25 mars – 9h > 17h
Auditorium du Musée
5 Place Lavalette
04 76 63 44 44

en partenariat avec
Médiat Rhône-Alpes
Entrée libre et sans inscription

Présentation des éditions
Les Fourmis rouges
Par Valérie Cussaguet
Créées en 2013 par Valérie Cussaguet
et Brune Bottero, les éditions Les
Fourmis rouges comptent déjà une
trentaine d'albums à leur catalogue.
Une maison d'édition, mais d'abord
un collectif, où l'on affectionne l'élégance graphique et les sujets graves
abordés avec légèreté.
14h30

9h30

Rencontre avec
Hubert Ben Kemoun

« Il a fallu du temps à
la littérature de jeunesse… »
Conférence de Nelly Chabrol Gagne,
enseignante-chercheure à l'Université Blaise-Pascal de ClermontFerrand et responsable du Master
création éditoriale des littératures
générales et de jeunesse. Auteure de
Filles d'album. Les représentations
du féminin dans l'album (éditions du
Poisson Soluble, 2011), elle observe
comment la littérature « enfantine »
a grandi, acquis ses légitimités, est
devenue littérature de jeunesse.

Isabelle Chatellard

11h

Certains de ses romans sont devenus
des classiques des cours de récré.
Il écrit aussi pour les plus grands
d'autres histoires où ses personnages cherchent à exister au milieu
des autres, confrontés au doute, à la
peur ou à l'injustice. Mais ils font face
et cette expérience les change.
15h30
Rencontre avec Isabelle Chatellard
Diplômée de l'école Emile Cohl,
auteure -illustratrice, Isabelle
Chatellard a publié une quarantaine
d'albums. Elle privilégie dans son travail graphique la naïveté du trait, la
douce élégance des couleurs et des
points de vue singuliers pour raconter
une histoire.
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Pour l’humour de l’art

Instantanés espagnols

Avec Benoît Jacques
Facétieux, léger ou plus grave, toujours inventif, Benoît Jacques mène en
orfèvre sa vie d'auteur, d’illustrateur,
d’éditeur et de peintre. Ses recherches
graphiques sont foisonnantes : livres,
tableaux, installations, sculpture,
partout il fait naître un monde enjoué,
parfois clownesque, sur le fil d'un
humour critique réjouissant.

Avec Lydie Salvayre et Javier Cercas
Dans son dernier roman Pas pleurer
(Seuil, 2014, Prix Goncourt), Lydie Salvayre
célèbre l'esprit libertaire de 1936,
avant que l'Espagne bascule dans
l'horreur de la guerre civile. Quant au
romancier espagnol Javier Cercas, il

Je lis donc j’écris
D u os d ' é c r i va i n s a ve c O l i v i a
Rosenthal / Robert McLiam Wilson,
Philippe Malone / Hervé Le Corre
et Sophie Divry / Eric Plamondon
Plongeant dans leurs souvenirs de
lecture, plusieurs invités évoquent les
textes fondateurs, les rencontres décisives avec des œuvres qui ont marqué
leur vie de lecteur et d'auteur. Ils
parlent de ces pages qui ont traversé
leur temps intérieur et dont l'écho se
poursuit, se vivifie ou se transforme.

DR

Hermance Triay

Jeudi 26 mars – 18h
Librairie Café du Magasin-CNAC

décortique un moment dramatique
du post-franquisme dans Anatomie
d'un instant (Actes Sud, 2010). Deux
voix qui donnent tout son tranchant à
une histoire violente et trouble.
En partenariat avec
la Maison de la Catalogne
Vendredi 27 mars – 17h30
Auditorium du Musée

Vendredi 27 mars – 14h30 - 17h30
Bibliothèque Centre ville
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Prises de vue
David Groison, journaliste et rédacteur en chef du mensuel Phosphore,
vous propose un moment de partage
et de réflexion sur le décryptage des
images. A l’heure du tout numérique,
entre actualité et éducation à l’image,
David Groison nous fera découvrir
tout ce qui se cache derrière une
photo d'actualité.
En partenariat avec
la Maison de l’Image.
Vendredi 27 mars – 18h30
Barathym – Patio de la Villeneuve 97 Galerie de l’arlequin.
Tél. 04 76 40 48 35

Les temps du
photographe

DR

Avec Jacques Damez,
photographe, galeriste
et enseignant
« Avec la photo,
on montre, on
fixe et on perd
le temps » :
s’appuyant sur
le travail photographique
et critique de
Denis Roche,
Jacques Damez explicitera le lien
essentiel qu’entretient la photographie au temps, notamment les différentes formes mises en œuvre par le
photographe pour faire converser le
temps.

En lien avec l’expo Les Preuves du
temps, photographies de Denis
Roche présentée du 24 mars au 9
mai à la bibliothèque Kateb Yacine
(p.44)
Vernissage de l’exposition
le 24 mars à 18h30

Ecrire contre l’oubli
Avec Ivan Jablonka et Valérie Zenatti
Avec Jacob, Jacob (L'Olivier, 2014),
la romancière Valérie Zenatti fait
vibrer le prénom de son grand-oncle,
Jacob Melki, et sort de l'oubli ce jeune
homme mort en 1944 sur le front alsacien. Dans Histoire des grands-parents
que je n'ai pas eus (Seuil, 2014), l'historien Ivan Jablonka est parti sur les
traces de ses grands-parents, Matès
et Idesa, assassinés à Auschwitz.
Tous deux témoignent de la même
ardeur à mettre en lumière ceux que
la tourmente a engloutis et rejetés
dans l'ombre.
Samedi 28 mars – 14h30
Auditorium du Musée

Vendredi 27 mars – 18h
Bibliothèque Kateb Yacine.
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La planète Pratt

Ecrire l’histoire
d’un siècle

Avec Silvina Pratt et Lele Vianello

Avec Luciana Castellina, Javier Cercas,
Ivan Jablonka et Olivier Rolin

Fille cadette du grand dessinateur,
Silvina Pratt a contribué à l'ouvrage
collectif de témoignages Je me
souviens de Pratt. Conversations à
Malamocco, paru aux éditions Mosquito

DR

en 2013. Parmi les contributeurs, Lele
Vianello, auteur et dessinateur de
bande dessinée, fut longtemps l'assistant de Pratt. Tous deux évoquent
une vie d'artiste et de voyageur,
scellée par de multiples complicités.
Un échange animé par Michel Jans,
directeur des éditions Mosquito.

DR

DR

Historien, romanciers, journaliste :
chacun des invités mène à sa façon
l'enquête sur les mouvements –
sombres ou lumineux – qui ont soulevé le siècle dernier. Nourri d'élans
libertaires et émancipateurs, rabaissé
par la violence totalitaire, le XXe siècle
se lit comme une suite de combats
entre la lumière et l'ombre, l'une parfois si proche de l'autre. L'écriture se
fait hommage aux oubliés, aux anonymes, à tous ceux que ces temps
chaotiques ont réduits au silence.

Hermance Triay

Samedi 28 mars – 14h30
Bibliothèque du Musée

Hermance Triay

En partenariat avec
les éditions Mosquito

Dimanche 29 mars – 11h
Maison du Tourisme
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Autour d'un café ou d'un
verre, à l'heure de l'apéro
ou du thé, le Petit Angle se
métamorphose en « bistrot
du coin » du Printemps du
livre. Place aux lectures, aux
échanges autour des textes,
aux flots de paroles...

Mercredi 18 Mars
Lecture
18h30

Le groupe de lecture vivante
d'Anagramme, emmené par
le comédien Benoit Olivier,
présente une lecture apéritive de
quelques textes d'auteurs invités
au Printemps.
Une manière agréable de découvrir
les textes de Lydie Salvayre, Adrien
Bosc et Sylvain Prudhomme,
avant de les rencontrer pendant
le festival.

Jeudi 26 mars
Jean-Pierre Cannet
19h

Rencontre animée par
les Co-LecteurEs
Houle du passé et espoir en
l'avenir, l’œuvre théâtrale de
Jean-Pierre Cannet parle aussi
du temps présent, là où se
mêlent petite et grande histoire,
bouleversement intime et chaos
politique.
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...

le café
littéraire
du Petit

Angle
...

Samedi 28 mars

Dimanche 29 mars

Cocktail d’inédits
10h30

Le poids des photos

" Un séjour en Stendhalie "
12h

Si par hasard...

Avec Jean-Pierre Chambon,
Jean-Marie Chevrier, Sophie Divry
et Olivia Rosenthal .
Tout frais, tout neufs, jamais dépliés,
ou un peu anciens, légèrement oubliés...
les textes sont des preuves et des
épreuves du temps. Chaque invité se
fait un plaisir de proposer au public
une dégustation privilégiée, avant
que son texte inédit devienne livre
(ou pas).

D'avril à juin 2014, il résidait à
Grenoble. Un an après, Robert Mc Liam
Wilson livre un texte spécialement
écrit pour le Printemps du livre (p. 37)

Sociétés du spectacle
14h

Avec Patrick Boucheron,
Philippe Malone et Olivia Rosenthal
Romancier, historien ou dramaturge :
leurs textes jettent une lumière vive sur
une histoire (des histoires) traversées
d'images, de spectacles et de discours
oppresseurs. Une réflexion croisée sur
de petites ou grandes mises en scène .

10h30

Avec Dominique Fabre
et Bertrand Schefer
Leurs romans évoquent avec force le
pouvoir émotionnel de la photographie.
Chemin vers les autres ou révélation
terrifiante, l'image peut nous tenir
captifs ou bien ouvrir une brèche
dans le mur des solitudes. Elle est en
tout cas cheminement vers une vérité
ensevelie par le temps.

14h

Avec Adrien Bosc
et Eric Plamondon
Soit une année (1984) et une date
(le 27 octobre 1949) : si pour vous
elles ne signifient peut être pas
g ra n d - c h o s e , il n'en va pas de
même pour nos deux invités. Ils ont
tricoté autour des coïncidences et du
temps, ce grand faiseur d'histoires
incroyables, de stimulantes trames
romanesques.
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...|

lectures
L'Horizon
de Patrick Modiano

des ciné-concerts et des lectures
musicales. Elle a traduit du finnois,
puis musicalisé Seul (1890),
de Juhani Aho publié chez Rivages
en 2013. Lecture musicale
programmée lors du Printemps du
Livre 2014.

Lecture musicale

DR

Dans L’Horizon de Patrick Modiano
(Gallimard, 2010), Jean Bosmans
dérive dans Paris, où il se souvient de
personnes croisées dans sa jeunesse.
Une de ces ombres évanescentes le
mène jusqu’à Berlin... Roman du
futur antérieur, du passé incertain
et du présent éternel, L’Horizon est
une variation subtile des thèmes qui
tissent inlassablement la partition
modianienne.
Au diapason de l’atmosphère de
l’œuvre de Patrick Modiano, la
musique devient à son tour l’un de
ses spectres. Le violon s'insinue dans
le roman comme un écho, jouant
avec le tempo, les résonnances ou
les harmoniques.

Bénédicte
Villain
accompagne
Theo Hakola
au violon et à
l’accordéon
depuis 1984.
Ensemble
ils ont
enregistré onze disques, créé

DR

Par Nathalie Richard (lecture) et
Bénédicte Villain (composition,
violon)

Nathalie
Richard est
comédienne.
Au cinéma,
elle a joué
notamment
avec Jacques
Rivette,
Olivier Assayas,
Michael Haneke, Judith Abitbol...
Elle a interprété de nombreux et
très divers textes de théâtre et porté
les voix de Shakespeare, Musset,
Hugo, Tchekhov, Pinter, et plus
récemment Haruki Murakami.
Mercredi 25 mars – 20h30
Théâtre municipal – 8/6€ — Durée : 1h
Réservation conseillée
au 04 76 44 03 44
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spectacles
...
Invasions barbares de Denys Arcand,
France boutique de Tonie Marshall ou
encore Nèg maron de Jean-Claude
Flamand Barny.

Mécanismes de survie
en milieu hostile
Lecture musicale

Vendredi 27 mars – 19h30
Bibliothèque Centre ville- Entrée libre

Trois mois
en Stendhalie
Lecture par Robert McLiam Wilson
Invité par la ville de Grenoble à un
"Séjour en Stendhalie", l'écrivain
irlandais Robert McLiam Wilson
a, des semaines durant, rencontré
des habitants, des lecteurs, des lycéens,
s’est imprégné
de l’atmosphère
de la ville d’aujourd’hui mais
aussi des lieux
où vivait Henri
Beyle dans son
enfance. Il a
donné plusieurs
conférences en bibliothèque autour
des grands romanciers du XIXe siècle
chers à son cœur. Il y a enfin poursuivi
l'écriture d'un roman à paraître prochainement. Pour clore cette aventure,
il propose une lecture d’un texte spécialement écrit pour le Printemps du livre,
inspiré par son séjour à Grenoble .
Samedi 28 mars - 12h
Petit Angle
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Le roman d'Olivia Rosenthal raconte
en cinq chapitres une mise à l'épreuve,
celle d'une jeune femme en proie à
l'absence, au deuil, à l'hostilité du
monde. Sublimé par une fiction onirique aux échos de thriller, ce récit
d'une disparition
alterne avec des
intermèdes documentaires sur des
expériences de
mort imminente
(EMI). Un texte
qui parle de nos
peurs et de leurs
antidotes : la création, le jeu, l'esquive.
À partir de l'un
des chapitres du
roman, Pierre
Aviat a inventé un
langage musical
qui électrise la
prose de l'auteure et soutient
ses envolées cinématographiques. Musicien et compositeur, Pierre Aviat a créé de nombreuses
musiques pour le cinéma : longs
métrages, films d'animation, documentaires. On a pu l'écouter dans Les

DR

Hélie Gallimard

Par Olivia Rosenthal (lecture)
et Pierre Aviat (musique)

L'Amour et les forêts
Lecture musicale

J-P Angei

Catherine Hélie - Gallimard

Par Eric Reinhardt (lecture),
Léo Ferber (lecture) et
Dominique Brunier (violoncelle)
Bénédicte
Ombredanne,
héroïne idéaliste, a fait don
de son malheur
au narrateurromancier pour
qu'il fasse de sa
vie une œuvre.
Son histoire, celle d'un harcèlement
conjugal, devient sous la plume
d'Eric Reinhardt, la métaphore de ces
violences universelles qui menacent
notre besoin de rêve et d'épiphanie.
Le lyrisme ondoyant de l'auteur
sculpte avec force un drame et un
magnifique portrait de femme.

Léo Ferber
a travaillé
notamment
avec les
metteurs en
scène Pascale
Henry, Yvon
Chaix, Anouch
Durand,
Jean Vincent Brisa, Grégory Faive,
et réalisé des lectures au sein
des associations Les 7 familles et
Anagramme. Elle fait partie, depuis
sa création, du comité de lecture
Troisième bureau, collectif qui
œuvre à la diffusion des écritures
théâtrales contemporaines.

Violoncelliste éclectique et
passionnée, Dominique Brunier
a joué notamment avec Michèle
Bernard, La Baronne et les Têtes
Raides. Elle aime les rencontres
avec la danse contemporaine,
le cinéma muet, le théâtre ou la
peinture. Elle improvise ici sur la
partition lyrique du roman d'Eric
Reinhardt.
Samedi 28 mars - 14h30
Salle Juliet Berto - Entrée libre

Krach
Lecture de la pièce
de Philippe Malone
Par Grégory Faive (lecture) et
Laurent Buisson (musique et sons).
Direction de la mise en lecture,
Léo Ferber.
Le texte de Philippe Malone raconte
la chute d'un corps. Corps individuel,
celui d'un homme (re)jeté pour cause
de non rentabilité, et corps social
soumis aux violences du système. Un
monologue lyrique, où la langue elle
aussi se trouve percutée par l'impact,
mais aussi tendue, dressée vers un
monde d'après la chute.
Lecture proposée par le collectif
Troisième bureau, suivie d'une
rencontre avec l'auteur.
Samedi 28 mars - 17h30
Bibliothèque Centre ville – Entrée libre
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Les Grands
Lecture concert

DR

Par Sylvain Prudhomme (lecture),
Malam Mané (chant) et Djon Motta
(guitare)
Fameux groupe né dans les années 60
en Guinée-Bissau, le Super Mama
Djombo a connu la gloire internationale. Son épopée sert de trame
au roman de Sylvain Prudhomme,
racontant une journée dans la vie du
guitariste Couto. Le matin, il apprend
la mort de son ancien amour Dulce,
chanteuse mythique du groupe. Avec
ses amis, il prépare pour le soir-même
un concert hommage. Dans le même
temps, un coup d'état se trame à
Bissau... La langue vive de Sylvain
Prudhomme vibre en harmonie avec
la musique, portée par deux « historiques » du groupe culte.

Djon Motta,
ancien
guitariste
soliste du
groupe, a joué
avec Cesaria
Evora, Manu Di
Bango et Salfi
Keita. Il accompagne aujourd’hui la
chanteuse béninoise Angelique Kidjo.
Samedi 28 mars – 19h30
Auditorium du Musée - Entrée libre

Tout venant
Lecture musicale

Avec Tout venant (Héros-Limite,
2014), Jean-Pierre Chambon explore
un nouveau
territoire poétique, jalonné
d'observations
aiguës, entre
profondeurs sylvestres et scènes
urbaines, entre
réalités vives et
fantasmagories. L'écriture transparente
n'enlève rien aux mystères du monde.

DR

DR

Malam Mané est l'un des chanteurs
historiques du Super Mama Djombo,
aux côtés notamment de Dulce Neves,
autre grande
interprète du
groupe.

Alain Lafuente accompagne
de ses percussions compagnies
de danse et
de théâtre.
Il a rassemblé
une riche
collection
d'instruments
venant des
quatre coins
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Par Jean-Pierre Chambon (lecture)
et Alain Lafuente (percussions)

du monde. Il aime composer et
jouer face aux œuvres du Musée
de Grenoble et chemine ici entre
les lignes discrètes des poèmes
de Jean-Pierre Chambon.

les textes qu'il aime dans toutes
sortes de lieux, parfois en musique.
Accompagné par Theo Hakola, Il a
interprété Sur la route, de Jack Kerouac
lors du Printemps du livre 2012.

Dimanche 29 mars – 15h30
Salle du Musée - Entrée libre

Tristesse de la terre
Lecture musicale
Eric Vuillard tire de l'oubli et des
images d'Epinal le fameux Buffalo
Bill, devenu légende de son vivant.
L'ancien employé de chemin de fer,
chantre douteux de l'Ouest américain,
a inventé le premier grand spectacle du
monde : le Wild West Show. Trépidante
naissance du show-business et de
l'industrie du divertissement, que le
texte reconstitue avec une ironique
précision. Le récit démonte aussi le
double massacre du peuple indien :
sur le terrain des batailles d'abord, plus
tard dans la parade cynique rejouant le
génocide sous les hurlements de millions de spectateurs.

Jacques Bonnaffé est comédien,
au théâtre comme au cinéma.
On l'a vu notamment chez JeanLuc Godard et Jacques Rivette.
Il défend avec ardeur des textes
exigeants et originaux, signés
Jean-Pierre Verheggen, JeanChristophe Bailly ou encore
Henning Mankell. Sa puissance
théâtrale l'emporte souvent dans
la performance et l'invention
poétique. Il aime lire et dire

DR

Par Jacques Bonnaffé (lecture)

Claude Barthélemy est guitariste
et compositeur. De nombreuses
expériences et collaborations
jalonnent son parcours musical
depuis ses débuts de guitariste
autodidacte. Il s’est ainsi intéressé
à la musique contemporaine, au
jazz, au rock. En 1978, il rencontre
Michel Portal et participera à
ses nombreuses formations.
Son éclectisme l’a amené dans
différents champs de création,
que ce soit la danse, le théâtre
et, pour Le Printemps du livre de
Grenoble 2015, la lecture musicale.
Dimanche 29 mars – 19h
Théâtre municipal – 8/6€ — Durée : 1h
Réservation conseillée
au 04 76 44 03 44

. 40 .

...

jeunesse
...
La Foule, elle rit

Le petit théâtre
de Benoît Jacques

Lecture théâtralisée

Par Benoît Jacques

Lecture de la pièce de Jean-Pierre
Cannet par les comédiennes de
l’AJT Sarah Charlier, Laura Lantez
et Lola Lelièvre

DR

Benoît Jacques

Lecture animée à la volée, puisée
dans son album La Vallée enchantée
ou comment Escamillo, un petit

Zou vit avec sa mère dans un pays
de misère, il veut partir mais pas
comme ses frères, pas pour mourir
en mer ou dans un tunnel. Il s'en
ira à sa façon, sans se faufiler, sans
se rendre invisible, avec en lui une
arme terrible : le rire.

trucmuche, s'emploie à rétablir
la féérie de sa vallée merveilleuse
en luttant contre l'horrible prince
Amil Damil.

Lecture suivie d’un échange
avec l’auteur

Entrée libre
Tout public, à partir de 6 ans

Samedi 28 mars – 15h30
Musée

Samedi 28 mars – 11h
Salle de projection du Musée
Entrée libre
Tout public, à partir de 8 ans
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Quentin Degeorges,
clarinette ; Adrien Philippon,
clarinette sib et basse ;
Xavier Nunez Lizama,
contrebasse ; Joakim Cesla,
saxophone alto et baryton ;
Romain Montiel, batterie

Tous crayons dehors !
Les illustrateurs s'en donnent
à cœur joie pour une bataille
de dessins. Regardez naître la
grande fresque du Printemps du
livre, écoutez les textes qui l'accompagnent. Avec Davide Cali,
Isabelle Chatellard, Frédéric Marais
et Antoine Dole, sous la baguette
joyeuse de Benoît Jacques.

En partenariat avec
le Cercle Bernard Lazare
Lecture suivie d’un échange
avec l’auteure

Samedi 28 mars – 17h
Salle de projection du Musée

Dimanche 29 mars – 11h
Salle Juliet Berto

Tout public

Entrée libre
Tout public, à partir de 6 ans

Halb

Music-hall

Lecture musicale par
le collectif Halb, l'autre
moitié
Sur une proposition du clarinettiste Alexis Ciesla, l'auteure pour
la jeunesse Sigrid Baffert a imaginé le conte Halb, l'autre moitié.
Elle y raconte comment Tallinn, sa
grand-mère Baka et leur petit chien
Frageh, se mettent à la recherche
de la seconde moitié de la mélodie
klezmer, transmise de génération
en génération dans la famille, mais
que Baka a oubliée. Un spectacle
aux tonalités festives et nostalgiques, mêlant jazz, musiques
traditionnelles d’Europe orientale
et klezmer.

David Dumortier embarque son
public dans un voyage, où il tire
bien des surprises
de son chapeau
à poèmes et de
sa boîte à tiroirs.
Devinettes, tours
de magie, histoire
de Mehdi qui met
du rouge à lèvres,
paillettes, mots cachés et serpent
à poèmes.
Sélection Printemps des Poètes.

Avec Lisa Favre, conte
et chant ; Anaïs Poingt,
vibraphone ;

Entrée libre
Tout public, à partir de 8 ans

Dimanche 29 mars - 17h
Salle de projection du Musée
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Lecture-spectacle par
David Dumortier

...

expositions
...
Solovki,
la bibliothèque perdue
Photographies
de Jean-Luc Bertini

du 25 mars au 16 mai
Bibliothèque Centre-ville
Mercredi 25 mars – 18h
Projection de Solovki,
la bibliothèque disparue (p.48)
et vernissage en présence
de Jean-Luc Bertini
et Fabienne Pavia

Jean-Luc Bertini

En 2013, à l’occasion du tournage
d’un documentaire d’Olivier Rolin
et Elisabeth Kapnist, le photographe
Jean-Luc Bertini a voyagé dans les
îles Solovki, au nord-ouest de la
Russie. D’abord lieu de pèlerinage,
le monastère du XVe siècle devint le
premier camp du Goulag. Du centre
du camp aux rives de la mer Blanche,
les images nous emmènent dans
un paysage grandiose, au cœur du
silence et du froid extrême, sur les

traces de cette histoire pénitentiaire
et en quête de la riche bibliothèque
aujourd’hui disparue. Dans Solovki, la
bibliothèque perdue (Le Bec en l'air,
2014), le texte d’Olivier Rolin accompagne les photographies de Jean-Luc
Bertini
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Denis Roche

Les Preuves du temps
(1971-2005)

En partenariat avec la galerie
Le Réverbère, Lyon

Photographies
de Denis Roche

24 mars – 9 mai
Artothèque municipale
Bibliothèque Kateb Yacine

L'écrivain et photographe Denis Roche
a pris de nombreux clichés, images de
voyages, de loisirs ou de déambulations, qui disent l'épaisseur du temps
ou sa brume fragile. Autoportraits seul
ou à deux avec sa compagne, nus,
paysages, natures mortes, captées le
plus souvent en vacances, ces images
en noir et blanc empreintes de poésies sont toujours localisées et datées
précisément… pour voir les preuves
du temps. Des visions directes parfois saisies dans l'ellipse, les reflets
ou les superpositions, faisant naître
une lecture flottante, poétique. Ses
propres images s'inscrivent dans
une ample réflexion de l'auteur sur
la photographie et son rapport complexe au temps, entre l'instantané et
le perpétuel.

Vernissage Mardi 24 mars - 18h30
Bibliothèque Kateb Yacine

Vendredi 27 mars à 18h

Les Temps du photographe
Conférence de Jacques Damez,
photographe, galeriste
et enseignant (p. 32).
Bibliothèque Kateb Yacine
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Traces du temps
Œuvres de la collection
de l’artothèque

Des images signées John Batho,
Hervé Guibert, Mathilde Darel et
Bernard Plossu…Choisies dans les
collections de l’artothèque, ces photographies témoignent des traces
du passage du temps, pour saisir
le temps instantané ou pour dire
le temps de la nostalgie et de l’attente, Les œuvres présentées seront
empruntables pour 3 mois pendant
la durée de l’exposition et leur retour
pourra se faire soit à la Bibliothèque
Saint-Bruno, soit à la Bibliothèque
Kateb Yacine, durant les heures
d’ouverture.

tableaux monuments ou paysages,
surtout de France. Et bien sûr les
objets de la vie quotidienne...
En partenariat avec le Collectif
des Associations arméniennes
de l'Agglomération grenobloise,
dans le cadre du Centenaire du
génocide arménien.
3-30 mars
de 14h à 18h, du lundi au vendredi
Maison de l'International

Lorène			
Dessins de Loren Capelli

Loren Capelli installe sur les murs
d'un café grenoblois une ribambelle
de dessins : on y retrouve ses personnages androgynes, un peu fille un peu
garçon, au gré des humeurs ou du
temps. Une élégante variation graphique sur ces états intermédiaires
qui habitent un peu chacun de nous.

24 février - 25 avril
Bibliothèque Saint-Bruno

26 mars – 30 mai
Bar À L'Ouest, 5 place Sainte-Claire

Intérieur arménien

Jeudi 26 mars – 18h
Vernissage en présence
de Loren Capelli

Reconstitution d'un maison d'artisan
arménien à l'aube du 20e siècle, réunissant sous son toit la famille élargie,
les grands parents, les parents, les
enfants, petits-enfants, voire plus.
Un intérieur assez dépouillé, peu
de mobilier, un grand salon meublé
de l’incontournable sofa, recouvert
de tapis, agencé pour les réunions
conviviales autour d’un café oriental.
Aux murs des photos de famille, des
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Loren Capelli

Mathilde Darel

En partenariat avec l'association
Vues d'en face (Festival international
du film gay et lesbien de Grenoble)

...

des origines. Les illustrations
de Frédéric Marais vibrent comme
une leçon d'harmonie.

jeunesse
...

Bibliothèque Hauquelin
Bibliothèque TeisseireMalherbe
Bibliothèque Prémol

Bibliothèques de Grenoble
mars - avril 2015

Les Chaussures

Barroux

Originaux des
illustrations
d’Isabelle Chatellard

Reproduction des
illustrations de Barroux
et manuscrits de
Sigrid Baffert

Isabelle Chatellard

Halb, l'autre moitié

Bibliothèque Abbaye-les-Bains

Les images douces et expressives de
Barroux accompagnent ce voyage à
la recherche d'une mélodie perdues
écrite par Sigrid Baffert.

La Vallée enchantée

Bibliothèque Eaux-Claires
Mistral

Originaux des illustrations
de Benoît Jacques

Reproduction
des illustrations
de Frédéric Marais

Benoît Jacques

Didgeridoo

Frédéric Marais

La délicatesse des
tons, les camaïeux
de gris, bleus et
de roses : toute la
poésie des images
pour dire avec douceur une histoire grave.

Peu de couleurs,
mais tellement
profondes, pour
magnifier ce conte

Auteur-illustrateur-éditeur,
B e noî t J acq u es
donne à sa vallée
enchantée la juste
ligne graphique
qu'on aime chez
lui : tendre, fantaisiste, un poil
excentrique.
Bibliothèque Jardin de Ville
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...

Des écrivains
au musée Stendhal
...

Premier auteur à avoir bénéficié
d’une résidence d’écriture à Grenoble,
Robert McLiam Wilson se définit luimême comme « un véritable obsédé
du roman du XIXe siècle ». Pour l’écrivain irlandais, « Stendhal est un géant
— même si cela est sans doute plus
flagrant aux yeux d’un étranger que
des Français, non seulement pour
son œuvre, mais plus encore pour
l’influence qui a été la sienne sur
les grands écrivains du XIXe siècle.
Tolstoï, lui-même ne cessa de répéter
que sans Dickens et Stendhal, il n’aurait pas existé». Après avoir travaillé
durant trois mois à Grenoble et s’être
imprégné de l’appartement Gagnon,
Robert McLiam Wilson livrera ses
impressions sur ce qu’évoque pour
lui l’histoire du lieu.
Jeudi 26 mars - 17h
Appartement Gagnon Musée Stendhal - 20 Grande rue

©Musée Stendhal – Cl. M. Stahl, 2014

Robert McLiam Wilson,
hommage à « un géant »

Patrick Boucheron,
un parfum d'Italie
Historien spécialiste du Moyen-Âge
italien, Patrick Boucheron a consacré
plusieurs ouvrages aux villes italiennes,
cherchant dans les œuvres d'art de
puissants éclairages sur les rapports
de pouvoir et les luttes d'influence.
Au cours de cette visite de l'appartement Gagnon, le médiéviste ne manquera pas d’évoquer les racines de la
passion de Stendhal pour l'Italie, un
attachement à la fois politique, intime
et artistique.
Dimanche 29 mars – 10h30
Appartement Gagnon Musée Stendhal - 20 Grande rue

Inscription obligatoire dans la limite des places disponibles
Tél. 04 76 86 52 08
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...

projections
...
Les photos réalisées par Jean-Luc Bertini
au cours de ce périple sont exposées à
la bibliothèque Centre ville du 25 mars
au 16 mai.

Solovki, la
bibliothèque disparue
Film d'Elisabeth Kapnist
et Olivier Rolin (2013)

La projection de Solovki, la bibliothèque disparue et le vernissage de
l’exposition auront lieu le mercredi 25
mars en présence de Jean-Luc Bertini
et Fabienne Pavia (p. 43)

DR

Les Fragments d’Antonin
Les îles de l'archipel Solovki, au nordouest de la Russie, ont été longtemps
un lieu d'exil avant d'abriter le premier
goulag de l'ère soviétique. Dans cet
ancien monastère-forteresse est apparu
un espace de culture et de liberté : une
riche bibliothèque constituée de livres
rares et d’éditions originales, rassemblés par les intellectuels et artistes
déportés. Excepté les témoignages, il
ne reste rien de ce lieu. Le film relate
l'enquête sur cette disparition.
Mercredi 25 mars – 18h

Film de Gabriel Le Bomin (2006)
Avec Gregori Derangère,
Anouk Grinberg, Niels Arestrup…
1919, dans une institution psychiatrique. Antonin Verset souffre de
choc traumatique. Ses plaies sont
invisibles, ou presque. Son corps est
encore le théâtre des horreurs de la
guerre et rejoue sans cesse la même
pantomime : stupeur et tremblements. Un psychiatre, le professeur
Labrousse, tente de renouer le fil de
son histoire à travers les rares mots qu'il
prononce encore, les « fragments »
d'une mémoire sidérée.
En partenariat avec le Musée de
la Résistance et de la Déportation.
Jeudi 26 mars – 20h
Salle Juliet Berto – 6e/5e
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Une bouteille à la mer

Carte blanche
à Nathalie Richard :
Notre-Dame des hormones

Film de Thierry Binisti (2012)
D'après le roman de Valérie Zenatti,
Une bouteille dans la mer de Gaza
(L'École des loisirs, 2005).

DR

Film de Bertrand Mandico (30’, 2014)
avec Elina Löwensohn, Nathalie Richard
et Michel Piccoli
Deux actrices passent un week-end à
la campagne. Lors d'une promenade,
l'une d'entre elle déterre une chose
étrange...Une créature sans orifices,
sans membres,
de la taille d'un
phoque, qui
devient un objet
de convoitise.
Les deux femmes
sont prêtes à tout
pour posséder la chose mais elles
sont loin de se douter qu'elles ont
déterré "notre dame des hormones".

DR

Suivi de Living still life
de Bertand Mandico (16', 2012).

Après un attentat kamikaze dans son
quartier de Jérusalem, Tal rédige une
lettre à un ami palestinien imaginaire.
Elle y exprime son refus de croire que
la haine entre les deux peuples l'emporte. A son frère, militaire à Gaza,
elle confie la missive glissée dans
une bouteille pour qu'il la jette à la
mer... Bientôt arrive la réponse d'un
certain Gazaman.
Présenté par Valérie Zenatti
Vendredi 27 mars - 20h30
Cinéma Le Méliès
8.90e/6.90e/4e

En présence de Nathalie Richard
Vendredi 27 mars – 20h
Salle Juliet Berto– 6e/5e

Ouvrez un salon de cinéma !
Projections chez l'habitant
L'association À bientôt j'espère vous
propose d'accueillir une séance de
cinéma documentaire dans votre salon.
Elle fournit le matériel - projecteur,
écran, système son – et vous invitez de
votre côté une dizaine de personnes à
venir découvrir un film documentaire
de création. Repas partagé et discussion à l'issue de la projection.
Au programme : des documentaires
étonnants autour du Temps.
Pour organiser une séance,
contactez l'association :
printemps@a-bientot-j-espere.org
ou 07 71 02 06 27
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...
projection
jeunesse
...
Pantin la pirouette

Rencontre avec
Silvia Avallone
Silvia Avallone enrichit avec ce
deuxième roman son portrait
de la jeunesse italienne, dans un
pays laminé par la crise et des
années de berlusconisme. Marina
Bellezza (Liana Levi, 2014, trad.

Court-métrage d'animation (1999)

Film de 26', réalisé par Hubert Chevillard,
adapté de l'album écrit par Jean-François
Laguionie et illustré par Isabelle Chatellard.
Samedi 28 mars – 14h –15h - 16h
Bibliothèque Hauquelin

Opale-P. Matsas

Dans un vieux magasin de jouets, un pantin
électronique fait une chute qui endommage son système. Le lendemain, une
petite fille a un coup de foudre pour lui et
l'emmène chez elle, où elle vit entourée
de jeux vidéo ultra-modernes.
Françoise Brun) est d'abord pour
l'auteure un retour dans la vallée
piémontaise de son enfance,
aujourd'hui marquée par le
déclin. La jeune Marina y rêve de
devenir une star de la télévision.
Son amour d'enfance, Andréa,
préfère tourner le dos à cette
société en reprenant la ferme de
son grand-père. Deux visions de
l'avenir que tout oppose.
En partenariat avec
la Fête du livre de Bron
Vendredi 6 mars – 18h30
Auditorium du Musée
Entrée libre
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...

avant . après
le printemps
...
dans la Turquie d'aujourd'hui. L'année
1915 est-elle condamnée à rester
« le secret collectif de la société
turque », selon les termes de l'historien
turc Taner Akçam qui préface le livre ?

Avec Le Dernier gardien d'Ellis Island
(Noir et Blanc, 2014), Gaëlle Josse
mêle dans la même trame
romanesque un pan de
l'histoire des bouleversements du XXe siècle et
les déchirements d'un
homme. Novembre 54,
John Mitchell va bientôt
quitter le centre d'immigration d'Ellis
Island de New-York, qu'il a dirigé
durant des années et par où sont
passés des millions de migrants. Dans
son journal, il raconte les rencontres
qui ont marqué sa vie. Une histoire
d'exil, de passion et de remords.
Mercredi 11 mars – 18h30
Bibliothèque Centre ville

Conférence
de Laure Marchand
Laure Marchand et Guillaume Perrier,
respectivement correspondants du
Figaro et du Monde en Turquie, ont
publié en 2013 La Turquie et le fantôme
arménien (Actes Sud). L'ouvrage est le
fruit d'une vaste enquête de terrain
sur la mémoire du génocide arménien

Avec le Collectif des associations
arméniennes de l'agglomération
grenobloise.
Jeudi 2 avril – 20h
Maison du Tourisme

Rencontre avec
Patrick Deville

Jean-Luc Bertini

DR

Rencontre avec
Gaëlle Josse

Avec Viva (Seuil, 2014), Patrick Deville
poursuit son cycle de voyages et de
récits d'aventures, et propose une halte baroque
dans le Mexique des
années 30. Le bouillonnement révolutionnaire
et artistique sert de fil
conducteur à une fresque
où le lecteur croise tour à tour Malcom
Lowry, Léon Trotsky et Victor Serge,
Frida Kahlo et Diego Rivera.
En mai
Bibliothèque Centre ville
et dans d'autres lieux
Informations complémentaires sur :
http://printempsdulivre.bm-grenoble.fr
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...

agenda
...
mercredi

25

9 h >17 h

Journée d’échange
autour de la littérature
jeunesse
Musée de Grenoble
5 place Lavalette

p. 30

18 h

Solovki, la bibliothèque
disparue - Projection
Solovki, la bibliothèque
perdue -Vernissage
avec Jean-Luc Bertini
et Fabienne Pavia
Bibliothèque Centre ville

p. 43 et 48

20 h 30

L'Horizon
de Patrick Modiano
Lecture musicale
par Nathalie Richard
et Bénédicte Villain
Théâtre Municipal

jeudi

26

17h

Robert McLiam Wilson
Appartement Gagnon Musée Stendhal

p. 47

Vendredi

27

14h30 >17h30

Je lis donc j’écris
Bibliothèque Centre ville

p. 31

15h

18h

Pour l'humour de l'art
Benoit Jacques
CNAC – Le Magasin
155 cours Berriat

p. 31

19h00

Jean-Pierre Cannet
Petit Angle

p. 34

20h

Les Fragments d’Antonin
Projection
Salle Juliet Berto

p. 48

Jean-Marie Chevrier
Café Nicodème
Place Claveyson

16h30

Luciana Castellina
Maison du tourisme

17h30

Benoît Jacques
Bibliothèque
du Jardin de ville

17h30

Lydie Salvayre
et Javier Cercas
Auditorium du Musée

p. 31

p. 36

18h30

Valérie Zenatti
Bibliothèque TeisseireMalherbe
Eric Plamondon
Bibliothèque EauxClaires Mistral
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VO

Rencontres
en langue originale
David Groison
Barathym Patio de la Villeneuve

p. 32

Hervé Le Corre
Bibliothèque
Champollion-Figeac- Vif

19h30

Mécanismes de survie
en milieu hostile
Lecture musicale
Par Olivia Rosenthal
et Pierre Aviat
Bibliothèque Centre ville

p. 37

20h

Carte blanche
à Nathalie Richard :
Notre-Dame
des hormones
Projection
Salle Juliet Berto

p. 49

20h30

Entendre la voix de l'auteur, savourer la
musique et les tonalités de sa langue,
entendre le texte tel qu'il est sorti de la
pensée et de la bouche de son créateur...
Pour le plaisir, le Printemps du livre propose
donc des rencontres en « version originale »,
ouvertes à tous.

Luciana Castellina
(Italie)

Vendredi 27 mars – 16h30
Maison du Touristme

Javier Cercas
(Espagne)

Samedi 28 mars – 10h30
Bibliothèque municipale internationale

Robert McLiam Wilson
(Irlande)

Lundi 30 mars – 18h
Phelma-Minatec

Une bouteille à la mer
Projection
Présentation
par Valérie Zenatti
Le Méliès

p. 49

rencontre jeunesse

VO
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samedi

28

9h30

Olivier Rolin
Médiathèque du Bourg
– Claix

10h00

Adrien Bosc
Bibliothèque Barnave –
St Egrève

10h30

VO
Javier Cercas
Bibliothèque Municipale
Internationale

10h30

Yanick Lahens
Bibliothèque Saint-Bruno
Cocktail d’inédits
Petit Angle

p. 35

11h

Lydie Salvayre
Auditorium du Musée

p. 32

Luciana Castellina
Bibliothèque Centre ville

12 h

Robert McLiam Wilson
"Séjour en Stendhalie"
Petit Angle

p. 37

14h

Antoine Dole
Musée de Grenoble
Pantin La pirouette
Projection
Bibliothèque Hauquelin

p. 50

14h30

Silvina Pratt
et Lele Vianello
Bibliothèque du Musée

Sylvain Prudhomme
Bibliothèque Le Verbe
Etre – La Tronche
David Dumortier
Bibliothèque Paul Eluard
– Fontaine
David Groison et
Piérangélique Schouler
Bibliothèque Alliance
La Foule, elle rit
Lecture par les AJT
Musée de Grenoble

p. 33

Battle de coup de cœur
Bibliothèque du Musée

Patrick Boucheron,
Philippe Malone et
Olivia Rosenthal
Petit Angle

p. 41
p. 6


Ivan Jablonka
et Valérie Zenatti
Auditorium du Musée
Olivier Rolin
Bibliothèque Centre ville
L'Amour et les forêts
Lecture musicale
Par Eric Reinhardt, Léo
Ferber et Dominique
Brunier
Salle Juliet Berto

p. 38

p. 35
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15h

Hubert Ben Kemoun
et Isabelle Chatellard
Musée de Grenoble
Pantin La pirouette
Projection
Bibliothèque Hauquelin

p. 50

15h30

Le petit théâtre
de Benoit Jacques
Musée de Grenoble

p. 41

16h

Davide Cali
et Frédéric Marais
Musée de Grenoble
Jean-Marie Chevrier
Bibliothèque du Musée
Javier Cercas
Auditorium du Musée
Olivia Rosenthal
Petit Angle
Adrien Bosc
Bibliothèque Centre ville
Gérard Noiriel
Maison du Tourisme
Pantin La pirouette
Projection
Bibliothèque Hauquelin

p. 50


Dimanche

17h

Tous crayons dehors !
Musée de Grenoble

p. 42

17h30

Sophie Divry
Bibliothèque du Musée
Ivan Jablonka
Maison du Tourisme
Yanick Lahens
Salle Juliet Berto
Krach
Lecture musicale
Bibliothèque Centre ville

p. 38

19h30

Les Grands
Lecture concert
Par Sylvain Prudhomme,
Djon Motta et Malam Mané
Auditorium du Musée

p. 39

29

10h30

Patrick Boucheron
Appartement Gagnon –
Musée Stendhal

p. 47

Dominique Fabre
et Bertrand Schefer
Petit Angle

p. 35

11h

Luciana Castellina,
Javier Cercas, Ivan Jablonka
et Olivier Rolin
Maison du Tourisme

p. 33

Halb, l’autre moitié
Lecture musicale
Par le collectif Halb,
l’autre moitié
Salle Juliet Berto

p. 42

14h

David Groison et
Pierangélique Schouler
Musée de Grenoble
Adrien Bosc
et Eric Plamondon
Petit Angle

p. 35

14h30

Bertrand Schefer
Bibliothèque du Musée
Hervé Le Corre
Bibliothèque Centre ville
Gérard Chaliand
Salle Juliet Berto

15h

Charlotte Erlih
Musée de Grenoble

p. 39

16 h

Loren Capelli
Musée de Grenoble
Eric Plamondon
Bibliothèque du Musée
Dominique Fabre
Bibliothèque Centre ville
Frédéric Worms
Maison du Tourisme
Patrick Boucheron
Salle Juliet Berto

17h

Music-Hall
Lecture spectacle
Par David Dumortier
Musée de Grenoble

p. 42

19h

Tristesse de la terre
Lecture musicale
Par Jacques Bonnaffé
Théâtre Municipal

p. 40

Lundi
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30

18h

Robert McLiam Wilson
Phelma-Minatec3 parvis Louis Néel

p. 22



rencontre jeunesse

15h30

Tout venant
Lecture musicale
Par Jean-Pierre Chambon
et Alain Lafuente
Musée de Grenoble

VO

y aller en En tram
Ligne A et B : arrêt Hubert-Dubedout — Maison du Tourisme
Ligne B : arrêt Place Notre-Dame — Musée

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 de Lavalette
Parking Philippeville, rue de Belgrade
Parking Lafayette (Maison du Tourisme)
Parking relais de l’esplanade
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Tram A et B / arrêt
Hubert Dubedout — Maison du tourisme
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4

...

Les lieux
du Printemps
...
1

Musée de Grenoble

2

Bibliothèque Hauquelin

3

Petit Angle

4

Maison du Tourisme

5

Bibliothèque Centre-ville

6

Musée Stendhal – Appartement Gagnon

7

Bibliothèque du Jardin de Ville

8

Maison de l’International de Grenoble

9

Salle Juliet-Berto

10

Théâtre Municipal

5 place Lavalette

59 avenue Maréchal Randon
1 rue Président Carnot
14 rue de la République
10 rue de la République
20 Grande rue

1 place de Gordes

1 rue Hector Berlioz

Passage du palais de justice
4 rue Hector Berlioz
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Le Printemps du livre de Grenoble

...

Le Printemps
pour tous ...
Publics scolaires
Préparées par les enseignants, leurs élèves
et les bibliothécaires, plus de 70 rencontres
sont organisées avec des classes (d’écoles,
collèges, lycées et établissements de
l’enseignement supérieur) de l’Académie
de Grenoble. Celles qui ont lieu dans les
bibliothèques de Grenoble sont également
ouvertes au public adulte. Se renseigner
auprès des bibliothèques.

Publics empêchés
La Bibliothèque Relais Lecture, mènetout au long de l’année un travail de fond
avec diverses associations et lieux de vie
accueillant des publics éloignés de la culture.
Le Printemps du livre est l’occasion pour ces
structures d’ouvrir leurs portes à un auteur
et aux grenoblois qui le souhaitent pour un
moment de convivialité autour des livres.
Cette année Jean-Marie Chevrier sera reçu
au café associatif Nicodème (lieu de restauration à prix très modique).
Les Bib’lisent, groupe de bibliothécaires
lecteurs investiront notamment le Café
Nicodème, la Boussole, le pavillon des accidentés de l’Hôpital Sud pour faire découvrir
l’univers des auteurs qui feront le Printemps
du livre 2015.
Avec les associations Valentin Haüy (A.V.H.)
et Les Donneurs de voix, le service Hibou’x
de la Bibliothèques municipale propose les
livres du Printemps enregistrés ou transcrits
en braille pour rendre le Printemps accessible
aux non-voyants, édite sur CD programme
sonore de la manifestation.
A.V.H. : 04 76 87 83 82
Donneurs de voix : 04 76 24 71 28
Bibliothèque Kateb Yacine : 04 38 12 46 20

Un événement Ville de Grenoble organisé
par les Bibliothèques municipales.
En partenariat avec les librairies
Arthaud, Decitre, La Dérive, Gibert-Joseph,
Libre-Lecture, Les Modernes, Le Square.
Avec le soutien financier de Ministère de la Culture
et de la Communication – DRAC Rhône-Alpes, Centre National
du Livre, Conseil régional Rhône-Alpes, Conseil général de
l'Isère, Grenoble Alpes Métropole, Sofia action culturelle.
Et le concours de Le matricule des Anges,
Le Petit Bulletin, France Bleu Isère.
Avec la participation
des services et équipement municipaux
Direction de la Communication, Direction des affaires
culturelles – Théâtre, Musée de Grenoble et Musée Stendhal,
Direction des relations Internationales – Maison de
l’International de Grenoble, Maison du Tourisme, CCAS de
Grenoble - Maisons des habitants Centre-ville, Baladins,
Secteur 3, Teisseire-Malherbe et les services reprographie,
signalétique et pavoisement.
du monde éducatif
Université Pierre-Mendès-France, Médiat Rhône-Alpes,
Université Stendhal, Grenoble Ecole de Management, INPGPhelma Minatec, Sup Créa, Rectorat (Délégation académique
aux arts et à la culture), CRDP de Grenoble, écoles, collèges et
lycées de l'Académie de Grenoble.
des associations culturelles
A bientôt j’espère, Anagramme, Association des Arméniens
de Grenoble, Association Jeune Théâtre – AJT, Centre
national d’Art Contemporain – Cnac, Cercle Bernard Lazare,
Cinémathèque de Grenoble, Cinéma le Méliès, Collectif
Troisième Bureau, Co-lecteurEs, Comamici, Déambul’art,
Dynamusic, Espace 600, Fédération des œuvres laïques-Lire
et faire lire, Festival Vues d’en face, Maison de la Catalogne,
Maison de l’Image, Université Inter-âge du Dauphiné.
des associations sociales
Café associatif nicodème, CHRS la Boussole, CHRS l’Oiseau
bleu , FACILE, Foyer Bon Accueil, Point d’eau (Fondation
Abbé Pierre), TIP TOP, Donneurs de Voix, Valentin Haüy – AVH,
Habitat et Urbanisme, Solexine, Bibliothèque de l’Hôpital Sud.
Et les bibliothèques municipales
Claix, Champagnier, Corenc, Domène, Eybens, Fontaine,
Gières, Meylan, Pont de Claix, Seyssinet-Pariset, la Tronche,
Vif, Vizille.
L’équipe du Printemps
Coordination générale Carine D’Inca
Programmation Fanette Arnaud, Catherine Bouvier,
Annie Brigant, Carine D’Inca, Katy Feinstein,
Danielle Maurel, Maëlle Sagnes
Accueil des auteurs (et bien plus) Maëlle Sagnes
Direction technique et logistique Lionel Henry
Secrétariat Jacqueline Cialdella
Chargée de communication Carole Gaillard
Relations presse et communication Margot Abbara,
Jean-Christophe Guédon
Création graphique Hervé Frumy
Rédaction du programme Danielle Maurel
Site internet Service informatique des bibliothèques
de Grenoble – Guillaume Hatt.
La programmation du Printemps du livre de Grenoble
est une aventure collective partagée avec les bibliothécaires
de Grenoble et de l'agglomération et les libraires partenaires.
Merci aussi pour leurs conseils précieux à
Nicolas Trigeassou et Thierry Ménissier

LE MATRICULE

DES ANGES
Le mensuel de la littérature contemporaine

Soyez un ange, abonnez-vous !

Le Printemps du livre est membre
de Relief et adhère à ses objectifs de
soutien à la création littéraire et à sa
diffusion au bénéfice de tous.
reseau-relief.blogspot.fr

aime le Printemps du livre

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
création, à la diffusion et
à la formation.
C’est à ce titre qu’elle
soutient « Le Printemps
du livre de Grenoble ».

printempsdulivre.bm-grenoble.fr

En partenariat avec
les librairies de Grenoble

