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Menée conjointement par la Direction éducation 
jeunesse et la Direction des affaires culturelles, 
l'opération « Un bébé, un livre » apporte une aide à 
la création à des auteurs portés par un petit éditeur. 
Les auteurs sont invités en résidence dans un 
quartier grenoblois, avec pour objectif la création
d'un livre pour les tout-petits et un projet d’action 
culturelle. Les nombreuses rencontres organisées
à la crèche, à l'école ou encore au musée permet-
tent aux enfants, à leurs familles et aux profes-
sionnels qui les encadrent, de découvrir de façon 
vivante comment on crée un livre.  

Depuis 2018, le label Premières Pages, décerné 
par le ministère de la culture, vient récompenser 
ce travail des bibliothèques en direction des tout 
jeunes lecteurs et de leurs familles. 
Les premiers bénéficiaires ont désormais 20 ans et 
depuis 20 ans se sont succédé plus d’une dizaine 
d’auteur·e·s, illustrateur·rice·s qui, par leur diver-
sité, font la richesse et l’originalité de cette action. 

Depuis 20 ans la ville de Grenoble 
offre à tous les nouveau-nés un livre 
spécialement créé pour eux par un auteur 
jeunesse. Le livre est à retirer dans les 
bibliothèques, où le bébé reçoit égale-
ment sa première carte de lecteur. 
Faisant écho au livre réalisé cette année 
par Janik Coat, Danse avec Bernie (éd. 
Hélium), les bibliothèques proposent 
dans le cadre du Mois des p'tits lecteurs 
des animations adaptées aux tout-petits 
sur le thème de l'éveil corporel.

ANIMATIONS JEUNESSE
DANS TOUTES LES BIBLIOTHÈQUES JEUNESSE
OCTOBRE MOIS DES P'TITS LECTEURS

UN BÉBÉ
UN LIVRE
20 ANS  

POUR EN SAVOIR PLUS 
www.bm-grenoble.fr
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De Janik à Bernie

Parmi les projets proposés pour cette nouvelle 
édition, celui de Janik Coat, Danse avec Bernie, 
porté par les éditions Hélium, a remporté tous 
les suffrages. Le livre sera le 11e de la série "Un 
bébé, un livre" et l’ours Bernie, son grand héros, va 
rythmer les animations menées par les bibliothé-
caires en octobre, Mois des p’tits lecteurs.

Janik Coat a séjourné à Grenoble en janvier 2020 
pour animer des ateliers avec des enfants du 
quartier Villeneuve : la classe des tout-petits de 
l’école du Lac, des enfants de la crèche Villeneuve 
et des enfants accompagnés par le centre com-
munal d'action sociale. Elle a travaillé avec eux 
sur diverses techniques de collage pour habiller la 
coquette Olga, proche parente de Bernie. Elle a 
également accompagné les enfants au musée 
dans un parcours sur le mouvement et le corps 
dans l’art, ainsi qu’au gymnase pour travailler sur 
l’éveil corporel. (Des sorties de découverte prévues 
en mai, notamment au muséum, ont été empê-
chées par le confinement.)

La genèse de Danse avec Bernie
par Janik Coat

J’ai rencontré la créatrice des éditions Hélium il y a quelques années.
Elle m’a proposé d’imaginer un projet pour sa toute nouvelle collection 
de livres pop-up pour les petits, une collection particulièrement bien pensée. 
Cela m’a permis de faire la rencontre déterminante avec l’ingénieur papier 
Bernard Duisit. Nous avons publié Ça dépend dans la collection en 2013. 
Finalement notre entente a été plus productive que prévu, Sophie Giraud 
(éditrice Hélium) nous a donné carte blanche pour créer un projet pop-up 
hors collection. Ce fut Le Cube rouge, où apparaît pour la première fois l’ours 
Bernie en 2015 ! Il nous plaisait tant qu’il réapparaît encore plus dans Le Lutin 
bleu, second projet pop-up, hors collection chez Hélium. Et encore, il nous 
plaisait tant et tant, tel un doudou imposant que Sophie m’a proposé d’en 
faire un projet assez complet pour les tout-petits : Bernie c’est mon ours ! sous 
forme de petit coffret avec 6 tout-cartons que les 0-3 ans adorent manipuler.
Selon moi, l’ours Bernie a le potentiel d’un personnage de très grand taille donc 
je voyais depuis longtemps un livre très très grand pour les petits. Plus grand 
qu’eux ! Un livre paravent, cachette, cabane… et nous avons imaginé avec 
Sophie ce très grand tout-carton autour du thème du corps et de la danse, 
Danse avec Bernie. 

Janik Coat est née 
en 1972 à Rennes 
et a grandi dans le 
Finistère nord. 
Diplômée de l’école 
des beaux-arts de 
Nantes, elle exerce 
d’abord comme 
graphiste, puis se 
tourne en 2005 vers 

l’illustration et publie 
son premier ouvrage 
Popov et Samothrace  
aux éditions MeMo. 
Elle mène depuis une 
carrière d’auteure-
illustratrice et colla-
bore avec plusieurs 
maisons d’édition.

Janik Coat
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LE MOIS DES P’TITS LECTEURS

Janik revient au mois d’octobre à la rencontre des enfants gre-
noblois pour des actions à l'école et à la crèche, et sera présente 
dans les bibliothèques et librairies à l’occasion du Mois des p’tits 
lecteurs. 
Les bibliothèques jeunesse du réseau proposent un programme 
conçu pour les tout-petits : des livres bien sûr, mais aussi de la mu-
sique, des chansons, des comptines, des spectacles de contes, des 
ateliers… 
Découvrez le programme complet pages 18-19 et sur bm-grenoble.fr

Les moments forts
CONCOURS : CRÉE TON BERNIE 
Concours de création d'un Bernie en papier, carton, laine, bois, 
pâte à sel ou gâteau (à partager sur place). À apporter dans une 
bibliothèque du 1er au 31 octobre, un petit souvenir sera remis en 
échange.

PROJECTIONS
La chasse à l’ours
Trois courts-métrages pour partir à l’aventure : attraper des ours, 
parcourir des forêts, traverser des rivières... À partir de 3 ans.

Plume l’ours polaire
L'amitié du petit ours Plume avec Filou, un jeune phoque, est vue 
d'un très mauvais œil par les grands ours blancs. À partir de 3 ans.
Les dates des projections p. 18 et 19.

SPECTACLES
C’est nous les ours ! 
Le groupe de bibliothécaires Histoires comme-ci comme ça ! part 
aussi à la poursuite des ours à travers l’adaptation d’albums jeu-
nesse. À partir de 2 ans.
Les dates des représentations p. 18 et 19.

Ffff
Création sensorielle de la compagnie Ke Kosa à partir du texte 
Au Fil de la Vie d’Aurora Sanseverino. Avec Giulia Arduca (choré-
graphie et danse) et Pascal Thollet (création musicale et guitare). 
La pelote trace son chemin, se perd, s’emmêle, tourne en boucle, 
cherche un détour, se sent sur le fil, change de texture et se rami-
fie… À partir de 2 ans.
Samedi 17 oct. à 16h / Bib. Kateb Yacine

© Illustrations Janik Coat



Photographie du bâtiment en 1960 et projection de l'évolution des espaces en 2020
Photo : bibliothèque universitaire de Grenoble : vue d’ensemble, 1960 
Atelier Benoit, architectes depuis 1897, 12 place Victor Hugo, Grenoble. 
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artothèquecoin café
salle d'exposition



L’histoire commence en 1941 avec le constat d’une 
trop grande exiguïté de la bibliothèque universi-
taire située au Palais de l’université. En 1952, un ter-
rain est trouvé boulevard Lyautey, assez proche des 
établissements universitaires. Le projet est confié 
à Jean Benoit, architecte à Grenoble. 
La contrainte du terrain, 1770 m2 environ, impose
un plan compact. En 1954-1955, un projet est 
adopté, proposant l’ensemble des salles de lecture 
au niveau supérieur avec de grandes possibilités 
d’éclairage et permettant une grande capacité du 
magasin de conservation (30 km de rayonnages), 
solution assez inhabituelle en France. 
Parmi les bibliothèques universitaires françaises
nouvellement construites (Caen, Aix, Marseille, 
Rennes, Paris), celle de Grenoble est de loin une des 
plus importantes par la capacité de ses magasins et 
par sa surface au plancher. 

Le gros œuvre est entièrement exécuté en béton 
armé sur une ossature générale poteaux-poutres. 
L’entreprise Place de Grenoble réalise la maçon-
nerie et le béton armé. Le lot miroiterie vitrerie est 
attribué à l’entreprise Degivry, le ravalement de la 
façade principale à la société Perino et Bordone à 
Grenoble. 
La bibliothèque universitaire ouvre le 4 janvier 
1960. En 1966-67, l’achèvement des bibliothèques 
Droit-Lettres et Sciences sur le campus universitaire 
laisse vide la bibliothèque pour quelques années. 
En 1970, Pierre Vaillant, directeur de la bibliothèque 
municipale, installe celle-ci et ses importantes 
collections, désormais à l’étroit place de Verdun, 
dans les locaux du boulevard Lyautey. 
En raison de son intérêt patrimonial évident, le bâ-
timent est labellisé "Architecture contemporaine 
remarquable" en 2003.

Après plusieurs mois de travaux, la bibliothèque 
d'étude et du patrimoine s'apprête à rouvrir ses 
portes sur de nouveaux espaces d'accueil, une salle 
d'exposition et une artothèque transformées.
L'occasion de poser un regard sur l'histoire de 
ce bâtiment patrimonial abritant en son sein 
un patrimoine prestigieux.

Jean Benoit (1900-1976), 
architecte, professeur à l’Ecole 

nationale supérieure des beaux-
arts, membre de l’Académie 
d’architecture, architecte en 

chef de la vlle de Grenoble 
entre 1936 et 1946. 

On lui doit le téléphérique 
de la Bastille, l’institut 

de géologie, la faculté de 
médecine, le siège de Merlin 

Gerin et des immeubles 
d’habitation rue Thiers.
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TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT
BIBLIOTHÈQUE D'ÉTUDE ET DU PATRIMOINE
NOUVEAUX ESPACES ACCUEIL / EXPOSITIONS / ARTOTHÈQUE

BIBLIOTHÈQUE
D'ÉTUDE ET DU
PATRIMOINE
L'ÉVOLUTION

artothèque

Réf. : https://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-1960-01-0017-002
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Dans le cadre du plan lecture 2018-2025 et de l'évolution du réseau de lecture 
publique, la ville de Grenoble a entrepris le réaménagement du rez-de-chaussée 
de la bibliothèque d'étude et du patrimoine.
L’édifice, qui marque l'entrée du cœur de ville grenoblois, est un lieu de conser-
vation et de valorisation d'un patrimoine écrit et graphique prestigieux, d'im-
portance nationale : les manuscrits de la Grande Chartreuse et de Stendhal, 
des imprimés anciens et précieux (fonds dauphinois) et de riches collections de 
journaux anciens.
Le rez-de-chaussée, libéré des occultations qui l’enserrent aujourd’hui, sera conçu 
comme une place intérieure ouvrant sur un coin café lumineux offrant une 
vue sur la Tour Perret ainsi que des espaces d’exposition et une artothèque 
transformés. Il offrira un espace de détente, de convivialité et d’information, 
également dédié à l’événementiel (conférences, rencontres, expositions, accueils 
de groupes...) 
Cette nouvelle place constituera une porte d’entrée sur le réseau des biblio-
thèques et permettra de valoriser les riches collections patrimoniales de la 
bibliothèque municipale.

2020, vers une nouvelle histoire

Des travaux de grande ampleur 
ont été engagés 
La bibliothèque a fermé ses portes 
le 1er juillet 2019 pour une première 
phase de préparation du chantier 
et de démolition jusqu'en décembre. 
Depuis le mois de janvier 2020, la 
reconstruction est à l'œuvre, avec 
une interruption du 16 mars au 24 
mai en raison de la crise sanitaire.

Un espace ouvert sur l'extérieur : 
côté parc Paul Mistral avec l'ouverture de la rotonde qui 

accueillera l'espace café, et côté boulevard Maréchal 
Lyautey où sera installée la nouvelle artothèque.
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Rénovation 

complète des espaces 

artothèque, salle d’exposition, 

espace événementiel (conférences, 

rencontres, ateliers, médiation), 

accueil et coin café/lecture 

dans l’actuelle rotonde.

Apport de lumière 

notamment par l’ouverture 

de l’artothèque sur le boulevard 

et de la rotonde sur l’extérieur. 

La rotonde élargie deviendra 

ainsi un espace convivial 

et de détente autour 

d’un coin café.

Confort acoustique 

et thermique

pour l’ensemble de l’espace

et notamment pose d'un 

faux-plafond acoustique 

dans la rotonde.

Mobilier léger 

et modulable

et mise en valeur des fauteuils 

Diamond de la bibliothèque, 

dessinés par le sculpteur et 

designer Harry Bertoia en 1952 

et réédités par Knoll.

Bienvenue à la bibliothèque d'étude et du patrimoine
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Extrait de Bibliothèque des enfans ou les premiers élémens des lettres, 1732
Louis Dumas
Bibliothèque municipale de Grenoble F. 4962 
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▷ Journées européennes 
du patrimoine 
19 et 20 septembre

PATRIMOINE 
ET ÉDUCATION
L’édition 2020 des Journées européennes 
du patrimoine est consacrée aux liens qui 
unissent patrimoine et éducation. Un moment 
privilégié pour sensibiliser les générations 
futures à notre héritage commun.

La bibliothèque d’étude et du patrimoine accueille 
chaque année de nombreux élèves des collèges de 
l’agglomération grenobloise. C’est l’occasion pour 
les collégiens de découvrir l’étendue et la splendeur 
des collections conservées à la bibliothèque. 

Évoquer les liens qui unissent patrimoine et édu-
cation, c’est aussi effleurer le patrimoine éducatif 
qui s’esquisse à travers des formes multiples : 
de la culture matérielle de l’école à la culture 
populaire orale en passant par les savoir-faire 
artisanaux. Les collections anciennes de la biblio-
thèque municipale nous livrent aussi de nombreux 
exemples : ouvrages de pédagogie, traités scienti-
fiques, manuels scolaires du début du 20e siècle, 
cahiers d’écolier, notamment ceux de Stendhal, 
ou encore travaux de recherche d’étudiants 
et d’universitaires dauphinois… 

La bibliothèque d’étude et du patrimoine, édifice 
labellisé "Architecture contemporaine remarquable",
s’érige également comme un patrimoine éducatif 
majeur à l’échelle de la ville. Depuis son ouverture 
en 1960, des générations d’étudiants grenoblois 
se succèdent sur les tables en acajou massif de la 
grande salle de lecture et font vivre au quotidien 
un patrimoine insoupçonné.

DANS LES  BIBLIOTHÈQUES / SAMEDI 19 SEPT. 
 
À vos grilles !
Bibliothèque Alliance / 15h-17h
Jeu de loto avec les images des collections patrimoniales
de la bibliothèque. À la clé, des cadeaux patrimoniaux. 
Tout public, entrée libre*. 

[DIY] Do It Yourself : Thaumatrope  
Bibliothèque Abbaye-les-Bains / 10h30-12h30
Bibliothèque Teisseire / 15h-17h
Création d'un jouet optique à partir des images des
collections patrimoniales. Tout public, entrée libre*. 

[DIY] Do It Yourself : Minibook
Bibliothèque Arlequin / 10h30-12h30
Bibliothèque Eaux-Claires Mistral / 15h-17h
Réalisation d'un mini-album en origami à partir des 
collections patrimoniales numérisées (bibliothèque 
en ligne PaGella). Tout public, entrée libre*.  

La lettrine est à la page !
Bibliothèque Eaux-Claires Mistral / 10h30
Bibliothèque Abbaye-les-Bains / 15h30
Réalisation d'un marque-page illustré des plus belles 
lettrines issues des manuscrits médiévaux de la 
bibliothèque. Sur inscription, à partir de 4 ans.  
04 76 86 21 00 ou bm.etude@bm-grenoble.fr  

À hauteur d’œil ? 
Photographie et patrimoine
Bibliothèque Kateb Yacine / 16h 
Rencontre avec Pascale Riou, historienne de l'art 
contemporain, enseignante et critique d’art, autour 
d’une sélection de photographies de l’artothèque 
de Grenoble. Entrée libre*.

EN LIGNE / DIMANCHE 20 SEPT. 
Sur bm-grenoble.fr
Des dessins de presse ancienne, des recettes, des 
énigmes, des tutoriels, des vidéos et des présentations 
de documents patrimoniaux. 

AU MUSÉE STENDHAL  
Samedi 19 sept./ 10h à 12h / 14h à 18h
Dimanche 20 sept./ 10h à 12h / 14h à 17h
Appartement Gagnon – 20 Grande rue
Visite libre du musée, exposition du cahier d’écolier 
d’Henri Beyle. Tout public, entrée libre*. 

* Entrée libre dans le respect des règles sanitaires 
   en vigueur à la date des animations.

patrimoine
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vie littéraire

▷ Le roi Madge
Entretien avec Magyd Cherfi
L'ex-leader du groupe Zebda, Magyd Cherfi, 
alias le « Madge », devait être présent au Prin-
temps du livre de Grenoble avec son nouveau 
livre, La Part de Sarrasin. À défaut de festival, 
il revient avec nous sur ce roman de formation 
politique, musicale et sentimentale dans la France 
de Mitterrand et de la « Marche des beurs ».

Votre livre, qui paraîtra finalement pour la 
prochaine rentrée littéraire, devait être présenté 
à Grenoble avec une lecture et de nombreuses 
rencontres, qui ont du être annulées. J'imagine 
votre frustration, d'autant que vous avez un lien 
privilégié avec ce festival...

Oui, le Printemps du livre de Grenoble est un 
rendez-vous particulier pour moi parce que Carine 
d'Inca, la directrice artistique, m'est fidèle depuis 
le temps de Zebda, avant même que j'écrive autre 
chose que des chansons ! Quand j'ai publié mes 
premiers livres, c'est une des premières organisa-
trices de festival à m'avoir invité... Lors de ma der-
nière venue, pour la parution de Ma Part de Gaulois, 
j'ai fait beaucoup de choses dans des établisse-
ments scolaires et des bibliothèques, rencontré 
beaucoup de lecteurs, c'est un beau souvenir. 
Cette année, je suis, comme tout le monde, dans 
un moment de frustration. Heureusement qu'on 
conserve un petit fil grâce à cet entretien !

La Part de Sarrasin poursuit la démarche autobio-
graphique entamée avec Ma part de Gaulois. Vous 
avez toujours eu le souhait d'écrire une suite aux 
aventures du « Madge » ?

À la base, je souhaitais écrire un roman sur la rela-
tion que j'entretiens depuis plus de quarante ans 
avec ma femme, que j'ai connue à l'âge de 16 ans, 
elle était ma voisine du dessus... Je voulais raconter 
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l'histoire d'un couple qui perdure, raconter com-
ment deux êtres restent ensemble une éternité (!) 
en se battant pour conserver le désir. En fait, je vou-
lais raconter le désir, mais je me suis rendu compte 
que c'était peut-être un peu trop ambitieux, ça m'a 
fait peur ! Et puis est venue l'envie de raconter ce 
grand rêve que j'ai eu longtemps, celui d'une bande 
de copains qui resteraient fidèles, je voulais racon-
ter une aventure comme les quatre mousquetaires, 
les sept mercenaires. En fait, je voulais écrire 
« Vincent, François, Magyd et les autres », j'adore 
le film de Claude Sautet ! 

Cette aventure collective et amicale deviendra 
Zebda, un groupe au succès énorme...

Avec Zebda, le rêve a pris forme. Dans cette 
aventure musicale, les mecs tenaient au projet, 
ils se sont accrochés au mât comme le chante 
Brassens dans « Les copains d'abord ». Pendant les 
dix premières années, le succès était très aléatoire, 
mais tout le monde restait. L'envie d'écrire cette 
aventure a été forte car on est allés loin, on est 
montés haut mais, en même temps, pas aussi 
haut qu'on l'aurait espéré.

C'est aussi le roman d'une époque, à savoir les 
années 80, avec la gauche au pouvoir, la marche 
de l'égalité, la montée en puissance du FN... Une 
époque dont les enjeux résonnent très fort avec 
le temps présent !

À cette époque, l'immense majorité des jeunes 
issus de l'immigration pensaient que la gauche 
allait les sortir de l'ornière, il y avait donc beaucoup 
d'espoir. C'est une époque où 100 % des beurs 
étaient à gauche, voire à l'extrême gauche ! La 
marche des beurs a été très significative : 100 000 
personnes se sont retrouvées à Paris, en décembre 
1983, pour réclamer l'égalité des droits. Et qu'ont-
ils obtenu ? Une carte de résidence ! Il fallait voir 
l'écart entre l'exigence symbolique de l'égalité, de 
la mise en pratique de ce principe républicain, et ce 

droit ridicule qu'était une carte de résidence déli-
vrée à nos parents ! Il a manqué une affirmation de 
notre appartenance à la nation, le grand divorce a 
eu lieu là, en 1983, c'est là que tout est mort, quand 
on a obtenu cette « carte de résidence », car elle 
signifiait qu'on mettait de côté la grande idée d'une 
nation multiculturelle et qu'à défaut, on organisait 
un petit arrangement qui n'était qu'une tolérance.

Cela devait être d'autant plus frustrant pour 
des jeunes gens amoureux de la culture française, 
comme vous l'étiez...

Mon exemple est frappant : c'est à ce moment-là 
que j'ai fait ma demande pour être français, non 
pas pour une naturalisation mais pour une « réinté-
gration ». J'ai essuyé un refus pour le motif suivant : 
« Danger pour les institutions de la République ». 
Pourquoi ? Parce que je participais à des manifs 
anti-Le Pen ! C'était le monde à l'envers ! Pour un 
mec comme moi, passionné de France, des grands 
auteurs, de la lettre française, me voir puni de la 
sorte... Cela dit tout d'une France schizophrénique 
qui clame l'universalité avec sincérité mais qui uti-
lise le « mais ». Dans ce cas, de quelle universalité 
parle-t-on ?                                                                                 ▷



Ce roman de formation est aussi une éducation 
sentimentale puisque vous y racontez la rencontre 
avec celle qui deviendra votre femme, votre âme 
sœur...

Oui, j'ai rencontré quelqu'un qui était mon reflet 
au féminin, mais qui portait quelque chose de très 
viril, de très masculin, quelqu'un qui a révélé la 
part féminine qui était en moi. Je raconte l'histoire 
de deux personnes qui se rassurent d'un tas de 
crevasses et d'abîmes dont elles sont emplies. Elles 
ne s'aiment pas parce qu'elles sont belles, fortes et 
sympas, elles s'aiment parce qu'elles sont complè-
tement désintégrées, désarticulées, désincarnées... 
C'est le chemin de la reconstruction d'un couple.

Le livre est très politique mais il est aussi pétri 
de légèreté, d'humour, d'ironie, d'autodérision...

Oui, mon écriture a besoin du second degré, de 
cette distance qui font que mes personnages rient 
(et pleurent) d'eux mêmes... Mais, au fond je pense 
que cette légèreté vient du fait que je suis un privilé-
gié : j'ai rêvé d'écrire, et mes rêves se sont réalisés. 
Cet apaisement me permet, même si tout n'est pas 
rose, de voir les possibles ; en ce qui me concerne 
il y a eu tous les possibles... Mon écriture se balade 
entre des choses un peu chiadées — qui me rap-
pellent au grand classicisme balzacien — et puis la 
langue de la rue, que je regarde aussi avec distance, 
dans laquelle il y a une forme de violence, de fami-
liarité. La dérision est une manière permanente de 
voir le monde. Dans notre famille aussi on aborde 
les sujets les plus graves avec cette distance.

Texte intégral à lire sur 
www.printempsdulivre.bm-grenoble.fr

14 - BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE GRENOBLE / SEPTEMBRE - OCTOBRE 2020

▷ Festival Belles Latinas : 
rencontre avec Lina Meruane
Samedi 17 octobre - 10h30
Bibliothèque municipale internationale

Depuis sa création en 2002, le festival Belles 
Latinas s’attache à faire découvrir les littératures 
d’Amérique latine. Il s’adresse à tous les publics, 
hispanistes ou non, amateurs de romans policiers, 
de fiction ou de poésie. Ancré à Lyon, le festival 
rayonne en région Rhône-Alpes et, depuis 6 ans, 
la BMI accueille des auteurs d’horizons très variés : 
argentins, chiliens, vénézuéliens, cubains...
Les rencontres ont lieu la plupart du temps en 
espagnol, les membres du club lecture de la biblio-
thèque participent activement à la préparation de 
ces moments en lisant les livres au préalable, 
ce qui garantit des échanges passionnants.

Cette année, la bibliothèque accueille Lina 
Meruane, auteure chilienne qui enseigne les 
littératures latino-américaines à New-York.
Dans son dernier roman Regard de sang (Ed. 
Grasset – 2018), elle profite de son expérience 
personnelle très particulière pour régler quelques 
comptes avec elle-même et son entourage.
Enfermée dans une cécité peut-être passagère et 
confrontée aux réactions de ses proches, la jeune 
femme décrit ses sensations, ses découragements, 
ses espoirs. Sur les conseils de son médecin, elle 
décide de retourner dans sa famille au Chili.
Les descriptions précises des actes et des pensées 
de Lina prennent une épaisseur saisissante grâce 
aux apartés humoristiques et poétiques qu’elle 
confie au lecteur. Avec ce roman « brut et doux, 
drôle et tragique », elle nous offre un texte unique.

©
 E

di
tio

ns
 G

ra
ss

et
 



PHOTO / ESPACE PRÉMOL - 7 RUE HENRI DUHAMEL 
DU 7 OCTOBRE AU 14 NOVEMBRE
MER. AU VEN. 9H30-12H ET 13H30-18H / SAM. 14H-18H

▷ Exposition Tibet Minéral Animal
En partenariat avec Médiarts et la bibliothèque 
municipale, le muséum de Grenoble présente une 
exposition d'images tibétaines du photographe 
animalier Vincent Munier.

L'exposition nous entraîne sur les traces de la panthère 
des neiges qui fascine le photographe Vincent Munier, 
auteur de magnifiques clichés sur les animaux sauvages. 
Il faut se briser les yeux sur la roche et sur la neige pour 
espérer l’apercevoir et rencontrer les autres habitants 
de ce majestueux territoire : grands rapaces, rares yacks 
sauvages, étonnants chats de Pallas... Certaines pièces 
des collections du muséum de Grenoble accompagneront 
le parcours (faucon gerfaut, antilope saïga ...)

Autour de l'exposition sont proposés : un espace lecture 
pour les enfants ; des animations par les bibliothécaires 
(prochain rendez-vous : lectures d'histoires d'animaux 
pour les enfants de 3 à 12 ans, le 4 novembre à 14h30 
et à 16h) ; et des temps d'échange avec une médiatrice 
de l’association Médiarts les mercredis, vendredis et 
samedis après-midi.
Une rencontre avec le photographe Vincent Munier 
sera programmée pendant la période d'exposition.

LANGUES
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE INTERNATIONALE 
SAMEDI 26 SEPTEMBRE

▷ Journée européenne 
des langues : traduire le monde
Chaque année, la bibliothèque internationale 
célébre la Journée européenne des langues sur 
le thème "Langues : passeport pour le monde". 
Cette année, elle s'intéresse plus particulièrement 
aux traducteurs. 

Plusieurs temps forts pour décliner cette journée 
particulière dédiée aux langues et à la traduction. 

À 10h30, projection du documentaire passionnant 
de Henry Colomer Des voix dans le choeur, éloge des 
traducteurs (2017, 1h05). Trois traducteurs au travail 
évoquent ce jeu de « cache-cache perpétuel avec la 
beauté qu’est toute traduction » (Michel Volkovitch).

À 14h30, Julia Azaretto, traductrice d'espagnol propose 
un atelier collectif d’initiation à la traduction littéraire, 
ouvert à tous, sans connaissances linguistiques 
requises (sur réservation). 

Et de 10h à 15h, la bibliothèque propose sa tradition- 
nelle vente de livres déclassés en langues étrangères. 
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LITTÉRATURE 
APPARTEMENT NATAL STENDHAL
1ER ET 13 OCTOBRE À 18H30

▷ Atelier d’écriture 
dans l'univers du polar 
Dans le cadre de L’Echappée Noire, 
organisée par l’association Ana-
gramme, la bibliothèque Centre-Ville 
propose un atelier d’écriture autour 
de l’univers polar d’Ahmed Tiab, 
invité du festival. 
 
L'atelier se déroulera en deux séances 
animées par Jean-Charles Terrien, 
en lien avec Ahmed Tiab : jeudi 1er 
et mardi 13 octobre, de 18h30 à 21h, 
à l’appartement natal de Stendhal, 
14 rue Jean-Jacques Rousseau. 
Une restitution publique de quelques 
textes sera faite à la bibliothèque 
Centre-Ville le vendredi 23 octobre à 
19h, avant une rencontre avec l’auteur 
en novembre.

Atelier gratuit ; inscription obligatoire 
auprès d'Anagramme : 06 18 51 36 68 
ou anagramme.grenoble@gmail.com

JEUNESSE 
BIBLIOTHÈQUES JEUNESSE  
MERCREDIS / SAMEDIS 

▷ Un temps 
pour les histoires
À partir du mois de septembre, 
retrouvez Le temps des histoires, 
le rendez-vous des petits.

Raconter, c’est éveiller le désir 
de lire et tisser des liens, c'est un 
temps privilégié pour les familles. 
Chaque séance est ritualisée, 
s’enchaînent comptines, histoires, 
jeux de doigts, chansonnettes et 
formulettes. C’est l’occasion pour 
les participants de s’approprier ce 
répertoire, d'enrichir leur patrimoine 
de récits. 
Le temps des histoires peut aussi 
surprendre en prenant des formes 
particulières comme un temps en 
musique, des histoires dans le noir 
ou encore des histoires mimées.
Retrouvez les prochaines séances 
de votre bibliothèque dans l’agenda 
(p. 18 et 19).

LANGUES 
BIBLIOTHÈQUE INTERNATIONALE
CHAQUE SEMAINE

▷ Conversations 
et lectures en langues 
étrangères
Les clubs en langues étrangères 
sont ouverts à toutes celles et ceux 
qui souhaitent pratiquer et améliorer 
la langue de leur choix. Il ne s’agit 
pas de cours de langues mais d’un 
moment convivial d’immersion 
linguistique et culturelle. 

Les clubs de conversation (italien, 
anglais, japonais et français langue 
étrangère) s’articulent autour de 
thèmes d’actualité et de vie quoti-
dienne choisis avec les participants.
Les clubs lecture (espagnol, allemand, 
italien) sont conçus autour de théma-
tiques plus littéraires, le livre servant 
de support à la conversation.
Les ateliers s’adressent à tous, à partir 
de 14 ans. Seule l’envie de pratiquer 
la langue est nécessaire. 
Plus d'information sur bm-grenoble.fr
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Langues étrangères
LECTURE



agenda 09/10

EXPOSITIONS ▽
10 ANS LA MAISON DES FAMILLES 
S'EXPOSE ! / Photographies réalisées 
ou choisies par des parents qui ont 
fréquenté ou fréquentent le lieu. 
Dans le cadre du Mois des p'tits lecteurs.
DU 6 OCTOBRE AU 26 DÉCEMBRE 
BIB. SAINT-BRUNO 

TIBET MINÉRAL ANIMAL 
Une exposition d'images tibétaines du 
photographe animalier Vincent Munier.
Exposition organisée par la muséum en 
partenariat avec Médiarts. 
DU 7 OCTOBRE AU 14 NOVEMBRE / ESPACE 
PREMOL, 7 RUE HENRI DUHAMEL (p. 15)

01 09 ▷ 13 09
MUSIQUE / CONCERT POST ATOMIC 
TRIO / Rock façon années 80. 
VENDREDI 4 SEPT. / 18H 
BIB. ABBAYE-LES-BAINS

ATELIER / COUVERTURE DE LIVRE  
SAMEDI 5 SEPT. / DE 10H À 12H 
BIB. ABBAYE-LES-BAINS

ATELIER / COUVERTURE DE LIVRE  
MERCREDI 9 SEPT. / DE 15H À 17H 
BIB. TEISSEIRE MALHERBE

14 09 ▷ 27 09
PATRIMOINE / JOURNÉES 
EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Programme complet page 11.
SAMEDI 19 SEPT.

RENCONTRE-DÉAMBULATION 
A LITTLE PIECE OF CARE 
Avec la performeuse Aline Fayard. 
Infos et inscription : 
marion@lepacifique-grenoble.com
DU MERCREDI 23 AU SAMEDI 26 SEPT. 
BIB. ALLIANCE 

LANGUES / JOURNÉE EUROPÉENNE 
DES LANGUES / À 10h30, projection 
du documentaire Des voix dans le 
choeur, éloge des traducteurs de 
Henry Colomer. À 14h30, atelier 
de traduction. SAMEDI 26 SEPT. 
BIB. INTERNATIONALE (p. 15)

MUSIQUE / CONCERT CLÉMENTINE 
Une voix cristalline dans un écrin 
de synthétiseurs vaporeux. 
Avec Retour de Scène. / SAMEDI 26 SEPT. 
11H / BIB. SAINT-BRUNO

01 10 ▷ 11 10
LITTÉRATURE / ECHAPPÉE NOIRE :
ATELIERS D'ÉCRITURE / Dans 
l’univers polar de l’écrivain Ahmed Tiab. 
Inscription obligatoire au 06 18 51 36 68 
ou anagramme.grenoble@gmail.com 
Dans le cadre des Saisons du livre. 
JEUDI 1ER OCT. DE 18H30 À 21H  
APPARTEMENT NATAL DE STENDHAL
14 RUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU (p. 16) 

LANGUES / CLUB LECTURE ESPAGNOL 
VENDREDI 9 OCT. / 17H30 
BIB. INTERNATIONALE

CONCERT / SARAVÁ BIEN / Rythmes 
traditionnels et populaires du Brésil. 
Avec Retour de Scène. / SAMEDI 10 OCT. 
11H / BIB. INTERNATIONALE 

LANGUES / CLUB LECTURE ALLEMAND  
SAMEDI 10 OCT. / 14H30 
BIB. INTERNATIONALE

12 10 ▷ 18 10
LANGUES / CLUB LECTURE ITALIEN
MARDI 13 OCT. / 17H30 
BIB. INTERNATIONALE

LITTÉRATURE / ECHAPPÉE NOIRE :
ATELIERS D'ÉCRITURE / Dans 
l’univers polar de l’écrivain Ahmed Tiab. 
Inscription obligatoire au 06 18 51 36 68 
ou anagramme.grenoble@gmail.com 
Dans le cadre des Saisons du livre. 
MARDI 13 OCT. / DE 18H30 À 21H 
APPARTEMENT NATAL DE STENDHAL
14 RUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU (p. 16) 

LITTÉRATURE / RENCONTRE 
SIGNATURES AVEC JANIK COAT  
Dans le cadre du Mois des p'tits lecteurs. 
MERCREDI 14 OCT. / 15H30 / LIBRAIRIE 
LE SQUARE, 2 PL. DR LÉON MARTIN (p. 3)

LITTÉRATURE / RENCONTRE AVEC 
LINA MERUANE / Dans son dernier 
roman Regard de sang l'auteure 
évoque son pays d'origine, le Chili. 
Dans le cadre du Festival Belles Latinas. 
SAMEDI 17 OCT. / 10H30 
BIB. INTERNATIONALE (p. 14)

19 10 ▷ 31 10
LITTÉRATURE / RESTITUTION DES 
ATELIERS D'ÉCRITURE RÉALISÉS 
DANS LE CADRE D'ECHAPPÉE NOIRE 
Dans le cadre des Saisons du livre. (p. 16)
VENDREDI 23 OCT. / 19H / BIB. CENTRE-VILLE

ATELIER / ATELIER GRAVURE 
ET RENCONTRE D'ARTISTES 
Dans le cadre du parcours Géographies 
de papier. / MERCREDI 28 OCT. / 14H 
BIB. ALLIANCE

PROJECTION / MON ENFANT, MA 
BATAILLE. 35 ANS DE LUTTE DES 
FAMILLES HOMOPARENTALES 
Le film réalisé par Emilie jouvet 
(2019-85 mn) retrace l'histoire de 
l’homoparentalité en France à travers 
l’APGL, Association des Parents et 
futurs parents Gays et Lesbiens. 
Dans le cadre du festival Vues d'en face. 
SAMEDI 31 OCT. / 15H30 
BIB. KATEB YACINE
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23 09 ▷ 30 09
JEUX VIDÉO / APPUIE SUR START  
Séance de jeux vidéo sur tablette 
ou console. / MERCREDI 23 SEPT. 
DE 15H À 17H / BIB. TEISSEIRE MALHERBE

TEMPS DES HISTOIRES / MON PETIT 
DOIGT M'A DIT... / Histoires, comptines 
et jeux de doigts, de 0 à 6 ans. / SAMEDI 
26 SEPT. / 11H / BIB. CENTRE-VILLE

COMPTINES / ATELIER COMPTINES 
POUR BOUGER SON CORPS / De 0 à 4 
ans. Sur inscription. / Dans le cadre du 
Mois des p'tits lecteurs. / MERCREDI 30 
SEPT.  10H30 / BIB. ALLIANCE (p. 3)

01 10 ▷ 04 10
CONCOURS / CRÉE TON BERNIE  
Concours de création d'un ours Bernie. 
À apporter dans une bibliothèque du 
1er au 31 octobre. Dans le cadre du Mois 
des p'tits lecteurs. (p. 5)

TEMPS DES HISTOIRES / HISTOIRES 
ET RACONTARS / Dans le cadre 
du Mois des p'tits lecteurs. 
SAMEDI 3 OCT. / 11H  BIB. ARLEQUIN (p. 3)

05 10 ▷ 11 10
TEMPS DES HISTOIRES / ALORS, ON 
DANSE ? / Écouter, chanter, danser, 
jusqu'à 5 ans. Dans le cadre du Mois des 
p'tits lecteurs. MERCREDI 7 OCT. / 10H30  
BIB. ABBAYE-LES-BAINS (p. 3)

ATELIER / ATELIER DE CURIOSITÉS  
Autour des livres et de l'écrit. 
Pour grands et petits accompagnés. 
Dans le cadre du Mois des p'tits lecteurs. 
MERCREDI 7 OCT. / 15H À 17H  
BIB. TEISSEIRE MALHERBE (p. 3)

SPECTACLE / C'EST NOUS LES OURS !
Histoires adaptées par le groupe des 
bibliothécaires Histoires comme-ci 
comme ça ! À partir de 2 ans.
Dans le cadre du Mois des p'tits lecteurs.  
MERCREDI 7 OCT. / 16H30 / BIB. KATEB YACINE 

SPECTACLE / C'EST NOUS LES OURS !
Histoires adaptées par le groupe des 
bibliothécaires Histoires comme-ci 
comme ça ! À partir de 2 ans. 
Dans le cadre du Mois des p'tits lecteurs.  
VENDREDI 9 OCT. / 17H30
BIB. EAUX-CLAIRES MISTRAL (p. 5)

ATELIER / VISAGES : SAGES OU PAS 
SAGES ? /Je te dessine, tu me des-
sines... un atelier parents-enfants. 
Sur réservation. 
Dans le cadre du Mois des p'tits lecteurs. 
VENDREDI 9 OCT. / 16H 
BIB. CENTRE-VILLE (p. 3)

SPECTACLE / C'EST NOUS LES OURS !
Histoires adaptées par le groupe des 
bibliothécaires Histoires comme-ci 
comme ça ! À partir de 2 ans. 
Dans le cadre du Mois des p'tits lecteurs.  
SAMEDI 10 OCT. / 10H30
BIB. TEISSEIRE MALHERBE (p. 5)

TEMPS DES HISTOIRES / CONTES 
ET CHANSONS EN ESPAGNOL 
SAMEDI 10 OCT. / 15H30 
BIB. MUNICIPALE INTERNATIONALE

PROJECTION / PLUME, L'OURS 
POLAIRE / L'adaptation en dessin
animé du héros des albums de 
Hans de Beer. Sur inscription. 
Dans le cadre du Mois des p'tits lecteurs. 
SAMEDI 10 OCT. / 16H / BIB. ALLIANCE (p. 5)

12 10 ▷ 18 10
ATELIER / ATELIER PARENTS-
ENFANTS AVEC JANIK COAT 
Atelier graphique. Dans le cadre du 
Mois des p'tits lecteurs. / MARDI 13 OCT.  
17H30 / BIB. EAUX-CLAIRES MISTRAL (p. 3)

ATELIER / HABILLE TON OURS BERNIE
Avec Janik Coat, pour les petits de 
2 à 4 ans, accompagnés d'un adulte. 
Sur inscription. Dans le cadre du Mois 
des p'tits lecteurs. / MERCREDI 14 OCT. 
10H30 / BIB. ALLIANCE (p. 3)

JEUX VIDÉO / APPUIE SUR START  
Séance de jeux vidéo sur tablette 
ou console. / MERCREDI 14 OCT. 
15H À 17H / BIB. TEISSEIRE MALHERBE

SPECTACLE / C'EST NOUS LES OURS !
Histoires adaptées par le groupe des 
bibliothécaires Histoires comme-ci 
comme ça ! Dans le cadre du Mois 
des p'tits lecteurs. / MERCREDI 14 OCT.
16H / BIB. ABBAYE-LES-BAINS (p. 5)

TEMPS DES HISTOIRES / AMI, AMIE 
Suivi d'un atelier créatif. / MERCREDI 
14 OCT. / 16H30 / BIB. KATEB YACINE  

JEUX / SOIRÉE JEUX ALLIANCE
Jeux de société pour petits et grands. 
VENDREDI 16 OCT. / DE 18H À 20H 
ESPACE DE VIE SOCIALE CAPUCHE

TEMPS DES HISTOIRES / ALORS, ON 
DANSE ? / Jusqu'à 5 ans. Dans le cadre 
du Mois des p'tits lecteurs. SAMEDI 17 OCT.
10H30 / BIB. ABBAYE-LES-BAINS (p. 3) 

ATELIER / ATELIER PARENTS-
ENFANTS AVEC JANIK COAT 
Atelier graphique. Dans le cadre du 
Mois des p'tits lecteurs. / SAMEDI 17 OCT. 
15 H / BIB. KATEB YACINE (p. 3)

PROJECTION / LA CHASSE À L'OURS 
Trois courts-métrages d'animation 
pour les petits à partir de 3 ans. Sur 
réservation. Dans le cadre du Mois des 
p'tits lecteurs. / SAMEDI 17 OCT. 
15H30 / BIB. TEISSEIRE MALHERBE (p. 5)

SPECTACLE / FFFF, CRÉATION 
SENSORIELLE, CORPS, SON, FIL 
Le voyage sensible d’une pelote de fil, 
tout public. Dans le cadre du Mois des 
p'tits lecteurs. SAMEDI 17 OCT. / 16H 
BIB. KATEB YACINE (p. 5)

jeunesse
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19 10 ▷ 25 10
ATELIER / YOGA POUR TOUT-PETITS  
À partir de 2 ans. Sur inscription. 
Dans le cadre du Mois des p'tits lecteurs. 
MARDI 20 OCT. / 16H30 / BIB. ALLIANCE (p. 3)

ATELIER / FORMES ET COULEURS : 
ATELIER PARENT-ENFANT / Animé 
par le collectif Voisins. De 3 à 6 ans, sur 
inscription (30 mn). Dans le cadre du Mois
des p'tits lecteurs. / MERCREDI 21 OCT.
10H30 / BIB. ABBAYE-LES-BAINS (p. 3)

SPECTACLE / LECTURE THÉÂTRALISÉE 
“NATHAN LONGTEMPS” / Spectable 
d’Antonio Carmona, à partir de 3 ans. 
Durée 35 min, sur réservation. / Dans 
le cadre du Mois des p'tits lecteurs. (p. 3)
MERCREDI 21 OCT. / 15H /BIB. ARLEQUIN

ATELIER / YOGA POUR TOUT-PETITS  
À partir de 2 ans. Sur inscription. 
Dans le cadre du Mois des p'tits lecteurs. 
MERCREDI 21 OCT. / 16H30 
BIB. KATEB YACINE (p. 3)

PROJECTION / PLUME, L'OURS 
POLAIRE / L'adaptation en dessin
animé du héros des albums de Hans 
de Beer. Sur inscription. Dans le cadre 
du Mois des p'tits lecteurs. / MERCREDI 
21 OCT. / 16H30 / BIB. INTERNATIONALE

LIVRE / LE RENDEZ-VOUS DES 
TOUT-PETITS / De 0 à 3 ans. 
JEUDI 22 OCT. / 9H30 / BIB. ALLIANCE 

SPECTACLE / ÇA ! SPECTACLE MUSICAL 
Poésie tendre et douce. À partir de 2 ans.
Dans le cadre du Mois des p'tits lecteurs.
VENDREDI 23 OCT. / 16H / BIB. SAINT-BRUNO

PROJECTION / LA CHASSE À L'OURS 
Trois courts-métrages d'animation 
pour les petits à partir de 3 ans. Sur 
réservation. Dans le cadre du Mois des 
p'tits lecteurs. / SAMEDI 24 OCT. / 10H30  
BIB. EAUX-CLAIRES MISTRAL (p. 3)

TEMPS DES HISTOIRES / MON PETIT 
DOIGT M'A DIT... / De 0 à 6 ans. 
SAMEDI 24 OCT. / 11H / BIB. CENTRE-VILLE

PROJECTION / PLUME, L'OURS 
POLAIRE / L'adaptation en dessin
animé du héros des albums de Hans 
de Beer. Sur inscription. Dans le cadre 
du Mois des p'tits lecteurs. / SAMEDI 
24 OCT. / 16H / BIB. KATEB YACINE (p. 5)

26 10 ▷ 31 10
ATELIER / FORMES ET COULEURS :
ATELIER PARENT-ENFANT / De 3 à 6 ans,
sur inscription (30 mn). Dans le cadre du 
Moisdes p'tits lecteurs. / MERCREDI 28 
OCT.  10H30 / BIB. ABBAYE-LES-BAINS (p. 3)

ATELIER / BERNIE : LE COLORIAGE 
GÉANT / Construction d'une fresque. 
Dans le cadre du Mois des p'tits lecteurs. 
MERCREDI 28 OCT. / DE 14H À 18H 
BIB. CENTRE-VILLE (p. 3)

PROJECTION / LA CHASSE À L'OURS 
Trois courts-métrages d'animation 
pour les petits à partir de 3 ans. 
Sur réservation. 
Dans le cadre du Mois des p'tits lecteurs. 
MERCREDI 28 OCT.  / 16H30
BIB. SAINT-BRUNO (p. 5)
 
ATELIER / YOGA POUR TOUT-PETITS  
À partir de 2 ans. Sur inscription. 
Dans le cadre du Mois des p'tits lecteurs. 
JEUDI 29 OCT. / 10H 
BIB. EAUX-CLAIRES MISTRAL (p. 3)

PROJECTION / LA CHASSE À L'OURS 
Trois courts-métrages d'animation, 
à partir de 3 ans. Sur réservation. 
Dans le cadre du Mois des p'tits lecteurs. 
SAMEDI 31 OCT. / 11H  BIB. ARLEQUIN (p. 5)

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE GRENOBLE / SEPTEMBRE - OCTOBRE 2020 - 19

La bibliothèque 
Jardin de ville 

est fermée pour travaux 

Retrouvez un 
espace jeunesse 

à la bibliothèque Centre-Ville



Gr
en
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Cu
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[s

]

BIBLIOTHÈQUE D’ÉTUDE ET DU PATRIMOINE / 12, bd Mal Lyautey / 04 76 86 21 00 / bm.etude@bm-grenoble.fr  
BIBLIOTHÈQUE CENTRE-VILLE / 10, rue de la République / 04 76 54 57 97 / bm.centreville@bm-grenoble.fr 
BIBLIOTHÈQUE JARDIN DE VILLE / 1, place de Gordes / 04 76 00 77 00 / bm.jardindeville@bm-grenoble.fr 
BIBLIOTHÈQUE KATEB YACINE / C. Cal Grand’Place / 04 38 12 46 20 / bm.katebyacine@bm-grenoble.fr 
BIBLIOTHÈQUE ABBAYE-LES-BAINS / 1, rue de la Bajatière / 04 76 03 71 83 / bm.abbaye@bm-grenoble.fr 
BIBLIOTHÈQUE ALLIANCE / 90, rue de Stalingrad / 04 57 04 27 70 / bm.alliance@bm-grenoble.fr  
BIBLIOTHÈQUE ARLEQUIN / 97, galerie de l’Arlequin Le Patio / 04 76 22 92 16 / bm.arlequin@bm-grenoble.fr 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE INTERNATIONALE / 6, place de Sfax / 04 38 12 25 41 / bm.internationale@bm-grenoble.fr 
BIBLIOTHÈQUE EAUX-CLAIRES MISTRAL / 49, rue des Eaux-Claires / 04 76 21 25 28 / bm.eclaires@bm-grenoble.fr  
BIBLIOTHÈQUE SAINT-BRUNO / 8, place Saint-Bruno / 04 76 96 82 95 / bm.sbruno@bm-grenoble.fr  
BIBLIOTHÈQUE TEISSEIRE MALHERBE / 12, allée Charles Pranard / 04 76 86 52 00 / bm.teisseire@bm-grenoble.fr  
BIBLIOTHÈQUE DES RELAIS LECTURE / 130, avenue d’Innsbruck / 04 38 70 05 72 / bm.relais@bm-grenoble.fr  
ARTOTHÈQUE / Bib. d’Etude et du Patrimoine 12, bd Mal Lyautey / 04 76 86 21 00 / artotheque@bm-grenoble.fr
MUSÉE STENDHAL APPARTEMENT GAGNON / 20, Grande Rue / 04 76 86 52 08 / bm.etude@bm-grenoble.fr

NUMOTHÈQUE GRENOBLE-ALPES / BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE 24/7 / numotheque.grenoblealpesmetropole.fr  

vente 
de 

livres
ancien musée de peinture

place de verdun

25 / 26 sept. 
10h à 17h

11h à 17h30

vente de livres 
en langues 
étrangères

à la Bibliothèque municipale 

internationale - 6, pl. de Sfax
26 sept. / 10h à 15h 

déclassés


