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Cette année encore, le Printemps du livre 
de Grenoble est le rendez-vous de toutes 
les littératures, pour tous les publics. Du 
29 mars au 5 avril, la ville de Grenoble vous 
invite à découvrir et à rencontrer les voix 
singulières de la littérature contemporaine 
dans toute sa diversité : des romans, des 
essais, de la BD, des livres jeunesse… Ce 
festival s’adresse à toutes et tous, petit-es 
et grand-es, lectrices et lecteurs de toujours 
ou de demain. 

Des propositions variées vous attendent 
et rythmeront toute la semaine : des 
rencontres, débats, ateliers, expositions, 
projections… et aussi des temps festifs, 
des concerts dessinés, des spectacles, des 
lectures musicales et même une scène 
ouverte. Au total, près de cent cinquante 
propositions portées par les bibliothécaires, 
dans toutes les bibliothèques et bien 
au-delà : bistrots et cafés, maison de 
l’enfance, établissement d’hébergement 
pour personnes âgées, musées, théâtres… 
De l’Arlequin à Saint-Bruno, du centre 
ancien au nouveau quartier Flaubert, le 
Printemps s’installe au plus près de chacune 
et chacun, pour nous emmener, à travers la 
rencontre avec les autrices et les auteurs, 
à la découverte aussi de ces lieux qui font 
Grenoble. 

Pendant le week-end, la bibliothèque 
d’étude et du patrimoine ouvre grand ses 
portes et aménage ses alentours pour 
vous accueillir à l’occasion des rencontres 
avec les autrices et auteurs, pour vous 
divertir, vous faire voyager, comprendre et 
imaginer le monde ensemble. Nouveauté 
cette année, une attention particulière est 
portée à l’accueil de la jeunesse, enfants et 
adolescents, avec un espace spécialement 
aménagé au cœur de la bibliothèque. 

Un grand merci aux visiteur-euses, aux 
auteurs, autrices et artistes, aux acteurs 
publics et associatifs de la culture et de 
la solidarité, à l’éducation nationale, aux 
libraires et aux éditeurs qui contribuent  
à la beauté du festival.

Parce que cette manifestation est attentive 
à donner une place à chacune et à chacun, 
parlez-en autour de vous, invitez votre 
famille, vos ami-es, vos voisin-es… Soyez 
les ambassadrices et les ambassadeurs du 
Printemps ! 

Nous vous souhaitons un très beau 
Printemps du livre …  de très belles 
rencontres et découvertes !
Et laissez-vous surprendre !

Eric Piolle, Maire de Grenoble
Lucille Lheureux, Adjointe aux culture[s]
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Du vendredi 31 mars au dimanche 2 avril, la bibliothèque d’étude et du 
patrimoine (Chavant) est au cœur du Printemps, avec des rencontres, 
lectures, spectacles et ateliers pour tous les âges.

Un week-end de fête 
à la bibliothèque !

• Dans le hall : une grande librairie, pour 
rencontrer les autrices et les auteurs en 
dédicace après chaque rencontre, table-
ronde ou spectacle.
• Dans la salle d’exposition : des lectures 
musicales ou dessinées, des rencontres,  
une exposition.
• Dans l’artothèque : des rencontres à la 
croisée des arts avec les auteurs et autrices.
• Au 5e étage : un espace ateliers,  
lecture, jeux 
 • Ateliers avec des auteurs et des  
 artistes (à partir de 7 ans) voir p 34
 • Jeux pour petits et grands,  
 accompagnés ou en autonomie  
 selon les âges. Avec la maison des  
 jeux de Grenoble (à partir de  
 3 ans).
 • Espace lecture : un espace détente  
 pour faire une pause, feuilleter des  
 albums ou se laisser raconter des  
 histoires par les bénévoles de  
 l’association Lire et Faire Lire. On  
 pourra y découvrir la sélection de  
 livres du Prix UNICEF 2023 et voter  
 pour son livre préféré.

• Au 6e étage dans la salle de lecture :  
les grands entretiens et tables rondes dans 
un cadre patrimonial.
• Au Totem en face de la bibliothèque :  
des spectacles musicaux, une scène ouverte 
et des rencontres. Avec le soutien de French 
Tech Alpes Grenoble.
• Sur la place Valentin Haüy, devant la 
bibliothèque : le bibliobus, des camions de 
restauration ambulante et des animations 
musicales.

ados

famille

enfants

La littérature  
à tous les étages
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Du vendredi au dimanche, 
la place Valentin Haüy se met 
en habits de fête et offre un 
programme d’animations et  
la possibilité de se restaurer, 
entre la bibliothèque et Le Totem. 
Un lieu vivant et chaleureux  
pour passer son week-end  
au Printemps ! 

Un lieu festif 
et convivial 
en plein air

Faites le plein de livres

Le bibliobus est sur la place ! Les 
bibliothécaires présentent les 3 000 
livres et CD (dont les livres du Printemps) 
disponibles dans le bibliobus et 
accompagnent les choix de chacun-e. 
Sur place, il est possible de s’inscrire 
gratuitement à la bibliothèque (avec une 
carte d’identité et un justificatif de domicile) 
et d’obtenir la carte d’abonnement qui 
donne accès à toutes les bibliothèques de 
la ville, à l’artothèque et à la numothèque 
Grenoble-Alpes.
• Samedi 1er avril de 11h30 à 18h
• Dimanche 2 avril de 11h30 à 17h

Ponctuations 
musicales

Trois groupes de musique grenoblois vous 
proposeront des intermèdes rythmés et 
chaleureux :

SOLEJAR 
Musique chaleureuse et colorée, où les 
voix portent les textes en espagnol du 
poète national cubain Nicolas Guillen.  
Avec Claudio Belmudes (chant, basse), 
Richard Cundale (flûte traversière, 
trompette, chœurs), Yves Descroix (guitare, 
chant).
• Vendredi 31 mars de 12h à 14h

NO RED COIN 
Groupe aux couleurs de la Nouvelle-
Orléans, plein d’énergie et de sensibilité. 
Avec Léon Le Nair, Joseph Le Nair, Xavier 
Nikçi.
• Samedi 1er avril de 12h à 12h45 et de 
13h15 à 14h

ROOM TCHACK 
Voyage musical tout terrain : du hard-rock 
à la musette en passant par l’Amérique du 
Sud… et jusqu’au jazz manouche.  
Avec David Debray (guitare et chœur), 
Manon Petit (contrebasse et chant), 
Raphaël Faverjon (guitare et chœur).
• Dimanche 2 avril de 11h30 à 12h30  
et de 13h à 14h
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d Lundi 27 mars

Mardi 28 mars

17H
Le Bar Radis
RENCONTRE CROISÉE
Aurélia Aurita et Aline Mercan 
Rencontre croisée avec Aline Mercan, médecin.  
La rencontre a lieu en prolongement d’un atelier cuisine 
« nutrition et cancer du sein » animé par Aline Mercan.
Au Bar Radis, on aime la cuisine saine et fraîche, locale 
et de saison. Parmi les animations proposées, se 
déroulent aussi une fois par mois des ateliers « nutrition 
et santé ». Une rencontre avec Aurélia Aurita dans ce 
lieu, autour de son roman graphique La Vie gourmande 
(Éd. Casterman), est apparue comme une évidence, pour 
échanger avec elle sur les plaisirs et la gourmandise, 
même dans les étapes difficiles de la vie. 
Rencontre organisée avec la bibliothèque Alliance.

11H
Bibliothèque Kateb Yacine
RENCONTRE SCOLAIRE PUBLIQUE
Sébastien Joanniez 
On a supermarché sur la lune (Éd. La joie de lire)
J’aime pas ma petite sœur (Éd. Le Rouergue Jeunesse)
Poétique et décalée, l’écriture de Sébastien Joanniez joue avec la langue. Ses textes 
sont habités par ses personnages, souvent adolescents. Comment entre-t-il en 
résonance avec ses héros et héroïnes ? Les élèves du collège Olympique en parlent 
avec l’auteur, ambassadeur de cette édition du Printemps. 
Cette rencontre est ouverte au public dans le respect des échanges entre l'auteur  
et les élèves.
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Mercredi 29 mars

19H
BEP - Hall
RENCONTRE D’OUVERTURE 
Colin Niel 
Darwyne (Éd. Rouergue)
Grande voix du roman noir, Colin Niel a été ingénieur agronome spécialisé dans la 
préservation de la diversité. Dans tous ses livres, on retrouve cet attachement à notre relation 
au vivant. Après un détour sur les terres des Causses ou de Namibie, il renoue avec la Guyane 
à laquelle il a consacré une tétralogie. Darwyne, un enfant aux pieds malformés, vit dans 
un bidonville à la lisière de la forêt amazonienne avec sa mère Yolanda qu’il idolâtre. Mais il 
supporte très mal la succession de ses beaux-pères. Mathurine, une employée à la protection 
de l’enfance, vient enquêter sur son sort : fascinée par la relation quasi-surnaturelle que 
l’enfant noue avec la forêt, son refuge, elle le suit au cœur de ses secrets. Un roman social 
cruel qui glisse vers le fantastique.
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14H
BEP – Salle d’expo
RENCONTRE SCOLAIRE 
PUBLIQUE
Marie Boulier 
Apprivoiser l’été (Éd. Thierry Magnier)
À l’aube de ses quinze ans, Olivia se cherche, Olivia veut retenir le temps.  
Dans ce roman d’initiation, Marie Boulier décrit avec justesse les bouleversements 
de l’adolescence vécus par son héroïne. Elle en parlera avec les élèves du collège 
Champollion. 
Cette rencontre est ouverte au public dans le respect des échanges  
entre l'autrice et les élèves.

16H30
Bibliothèque Centre-Ville
RENCONTRE SCOLAIRE PUBLIQUE
Alessandro Barbaglia 
Le Coup du fou (Éd. Liana Levi, traduit de 
l’italien par Jean-Luc Defromont)
En 1972, le championnat du monde d’échecs 
oppose l’Américain Bobby Fischer au Russe Boris 
Spassky. En pleine guerre froide, ce combat 
en évoque un autre pour le narrateur : celui 
entre Achille et Ulysse pendant la guerre de 
Troie, et réveille en lui des souvenirs d’enfance. 
Rencontre animée par une classe de seconde du 
lycée Champollion. 
Cette rencontre est ouverte au public dans le 
respect des échanges entre l'auteur et les élèves.
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17H
Bibliothèque Eaux-Claires Mistral
VISITE COMMENTÉE  
DE L’EXPOSITION
Paul Drouin 
Les Géants (Éd. Glénat)
Accompagnée par Paul Drouin, cette visite 
retrace la genèse de la bande dessinée  
Les Géants, une série en 6 volumes aux 
éditions Glénat. Cette fable écologique, 
imaginée par Lylian et Paul Drouin, met le 
destin de la planète entre les mains d’enfants 
dotés de pouvoirs hors norme et de créatures 
gigantesques représentant les forces de  
la nature. 

18H
Bibliothèque Kateb Yacine
RENCONTRE
Emmanuelle Bayamack-Tam
La Treizième Heure (Éd. P.O.L.)
Une grande histoire d’amour et de filiation, à la 
façon d’Almodovar. Le père a fondé une secte 
millénariste et inclusive : La Treizième Heure. Farah, 
l’enfant, n’est pas très sûr de son identité. Farah 
s’interroge et enquête : pourquoi tant de mystères 
sur sa mère, de mensonges ? Une autre voie est-elle 
possible ? Dans ce livre drôle et profond à la fois, 
l’autrice se joue de la famille et du genre.

Jeudi 30 mars
ados famille
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Bibliothèque d'étude et du patrimoine (Chavant)

Vendredi 31 mars
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14H30
Salle de lecture
TABLE RONDE
Avec Thierry Magnier (éditeur) et 
Marie Boulier (autrice) Emmanuelle  
Méthel (librairie Arthaud) et Clémentine 
Reynaud (bibliothécaire). Lectures par Léa 
Cassar (bibliothécaire). 
L’Ardeur, créer, oser, lire et faire lire 
« L’Ardeur », collection des éditions Thierry 
Magnier, explore le monde par le corps, 
l’adolescence par la sensualité,  
les émotions par la pudeur ou les étincelles. 
Mais comment pense-t-on un jour que ces 
livres-là, tout particulièrement, manquent 
dans les rayonnages ? Comment présente- 
t-on cette collection aux auteur-ices que l’on 
invite à écrire ? Et d’ailleurs, comment écrit-
on pour cette collection ? Et une fois que 
le livre est là, comment l’accompagne-t-on 
vers les lecteur-ices quand on est libraire ou 
bibliothécaire ?

13H30 > 20H
LA GRANDE 
LIBRAIRIE
Une librairie éphémère 
pour rencontrer les autrices 
et les auteurs en dédicace 
après chaque rencontre, 
table-ronde ou spectacle. 
Elle ouvrira ses portes dès 
le vendredi à 13h30.

Programme des dédicaces 
de vendredi : 
• 15h30 : Marie Boulier, 
librairie Arthaud
• 17h : Pierre Ducrozet, 
librairie Decitre
• 19h30 : Emmanuelle 
Bayamack-Tam et Patrice 
Robin, librairie Le Square
• 20h30 : Polina Panassenko, 
librairie La Nouvelle Dérive
• 21h30 : Pierre Ducrozet, 
librairie Decitre (au Totem)
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16H
Salle de lecture
RENCONTRE
Pierre Ducrozet 
Variations de Paul (Éd. Actes Sud)
Variations de Paul est une épopée familiale où la musique suscite la passion de tous  
et rythme les existences. Paul est musicologue, homme de radio et synesthète  
(il perçoit les couleurs des sons). Dans cette fresque à la partition littéraire flamboyante, 
on traverse la vie de Paul comme on traverse le XXᵉ siècle et l’histoire de la musique. 

Bibliothèque d'étude et du patrimoine (Chavant)

Vendredi 31 mars

16H
Salle d’expo
RENCONTRE SCOLAIRE 
PUBLIQUE
Polina Panassenko rencontre les lycéens du 
lycée Stendhal. Dans cet échange mené par 
les élèves, il sera question d’exil, d’identité, 
d’affirmation de soi, thèmes principaux du 
roman. 
Cette rencontre est ouverte au public dans 
le respect des échanges entre l'autrice et 
les élèves.

19H30
Salle d’expo
LECTURE MUSICALE
De et par Polina Panassenko  
et Chevalrex
Avec le regard de Fanny de Chaillé.
« Quand on sort, on met son français. 
Quand on rentre à la maison, on l’enlève ». 
Les deux langues de Polina Panassenko se 
croisent dans cette lecture portée par les 
sons pop et vaporeux de Chevalrex.
Une création de la Maison de la poésie de Paris.

Polina Panassenko
Tenir sa langue (Éd. L’Olivier)
En 1991, Polina quitte la Russie et devient Pauline en s’installant 
en France. Vingt ans plus tard, elle tente de récupérer son prénom 
de naissance au tribunal. Partant de ce combat absurde contre 
l’administration française, Polina Panassenko fait le récit d’une 
enfance déchirée entre deux langues et deux pays.  
Un premier roman maîtrisé, une écriture drôle et incisive.
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18H30
Salle de lecture
P.O.L : 40 ANS DE LITTÉRATURE !
Emmanuelle Bayamak-Tam 
La Treizième Heure (P.O.L)
Patrice Robin 
Le Visage tout bleu (P.O.L)
En 1983, Paul Otchakovsky-Laurens fonde les éditions P.O.L. Une maison singulière 
où fiction, prose, poésie (...), tout ce qui fait littérature est possible. Une maison 
où, longtemps, les manuscrits sont lus par un seul et unique lecteur, un seul et 
unique éditeur : Paul Otchakovsky. En juin 2018, après sa mort accidentelle, c’est 
l’un de « ses  auteurs » et ami, Frédéric Boyer (écrivain, traducteur, éditeur) qui lui 
succède. Avec Thierry Guichard, directeur du Matricule des Anges (revue littéraire), 
Emmanuelle Bayamak-Tam et Patrice Robin (autrice et auteur P.O.L) évoquent 
l’histoire vivante et en devenir des éditions P.O.L.

20H30
Le Totem
LECTURE MUSICALE  
« VARIATIONS DE PAUL »
De et avec Pierre Ducrozet (lecture) 
et Rubin Steiner (musique) 
« Les variations » du titre, ce sont celles de la 
musique et du cœur, des rythmes de l’existence 
qui résonnent d’une génération à l’autre au 
sein d’une même famille. Ce sont ces Variations que les arrangements de Rubin 
Steiner font vibrer en écho au texte lu par Pierre Ducrozet. Le roman nous emmène 
aux quatre coins du monde, à la suite d’Antoine, le grand-père pianiste de jazz, 
de Paul, son fils, chasseur de sons, et de Chiara, la fille de Paul, remixeuse des 
héritages. Et l’on découvre la puissance du lien d’amour qui les unit au-delà des 
années et des malentendus. 
Lecture proposée en complicité avec Petit Bolide production.

Bibliothèque d'étude et du patrimoine (Chavant)

Vendredi 31 mars
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SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES INTÉRÊTS DES AUTEURS DE L’ÉCRIT,  
SOFIA GÈRE LA RÉMUNÉRATION POUR LE PRÊT EN BIBLIOTHÈQUE.  

ELLE GÈRE AUSSI UNE PART DE LA RÉMUNÉRATION POUR "COPIE PRIVÉE"  
DU LIVRE ET CONSACRE UNE PARTIE DES DROITS PERÇUS À L’AIDE  

À LA FORMATION ET À L'ACTION CULTURELLE LITTÉRAIRE.

C’EST À CE TITRE QU’ELLE SOUTIENT 
« LE PRINTEMPS DU LIVRE DE GRENOBLE ».

www.centrenationaldulivre.fr

Une manifestation 
soutenue par le

LE PRINTEMPS DU LIVRE



Partout à Grenoble et dans la Métropole

Vendredi 31 mars

12H30
Bibliothèque Abbaye-les-Bains
RENCONTRE
Marine Veith 
Ma Part de l’ours (Éd. Sarbacane)
Avec les étudiants de l’IUT de Grenoble
Leur mission : organiser une rencontre originale avec 
leur autrice préférée. Leurs contraintes : mêler fratrie, 
ours, Pyrénées et tempête de neige. Leur challenge : 
vous donner envie de partager ce moment avec eux. 
Les étudiants de l’IUT Info Com’ relèvent le défi.  
À suivre sur les réseaux sociaux… 
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13H30
Bibliothèque Abbaye-les-Bains
RENCONTRE SCOLAIRE 
PUBLIQUE
Marine Veith 
Ma Part de l’ours (Éd. Sarbacane)
L’autrice rencontre une classe de 4ᵉ du 
collège Vercors, autour de son roman  
Ma Part de l’ours. Le rocambolesque 
périple d’un frère et d’une sœur, 
prisonniers d’une tempête de neige 
au cœur des Pyrénées. Un échange 
mené par les collégiens, accessible aux 
lecteurs de la bibliothèque comme  
aux curieux de passage. 
Cette rencontre est ouverte au public 
dans le respect des échanges entre 
l'autrice et les élèves.

14H30
Espace 600
LECTURE  
MUSICALE  
« J’AIME PAS MA SŒUR »
De et avec Sébastien Joanniez  
et Pierre Lassailly (clarinette) 
Sur scène, Sébastien Joanniez donne 
tour à tour la parole à deux sœurs.  
La grande, qui prétend  « J’aime pas ma 
petite sœur » et la petite qui clame  
« Je veux être la grande ». Deux 
monologues dessinant en creux les 
portraits de deux personnalités pleines 
de vitalité et d’humour. Avec le musicien 
Pierre Lassailly, l’auteur nous livre une 
lecture sonore, entre performance et 
podcast, pour toute la famille.

famille
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15H
Association Valentin Haüy
RENCONTRE
Lucas Belvaux 
Les Tourmentés (Éd. Alma)
Les trois protagonistes de ce roman sont cabossés par la 
vie. Une proposition inattendue et machiavélique va sceller 
pour six mois le destin de ces trois-là. Dès lors une course 
contre la montre s’amorce, suscitant la transformation 
de chacun. Un roman à la tension habile et à l’écriture 
haletante. Rencontre ouverte à toutes et tous, préparée 
dans le cadre du club lecture de l’association, au service 
des personnes aveugles et malvoyantes.

15H
Café Léo, EHPAD André Léo
RENCONTRE
Maria Larrea 
Les Gens de Bilbao naissent 
où ils veulent (Éd. Grasset)
Ce récit familial rocambolesque 
est marqué par le secret qui mène 
la narratrice dans une quête 
identitaire sur les traces de ses 
parents, de Bilbao à Paris. Une 
histoire d’orphelins, de mensonges 
et de filiation trompeuse, donnant à 
voir en creux les heures sombres de 
la dictature franquiste.
Les résident-es de plusieurs EHPAD 
se réunissent pour échanger avec 
l’autrice.

15H
Bibliothèque Centre-Ville
RENCONTRE 
SCOLAIRE PUBLIQUE
Marine Veith 
Ma Part de l’ours  
(Éd. Sarbacane)
Ce roman haletant raconte 
la manière dont une sœur 
et un frère adolescent 
retissent leurs liens. Au fil 
des pages et des péripéties, 
ils apprennent à se faire 
confiance et se parlent pour la première fois de leur 
vie, ce dont il sera question lors de cet échange avec 
les lycéens de Champollion.  
Cette rencontre est ouverte au public dans le respect 
des échanges entre l'autrice et les élèves.

Partout à Grenoble et dans la Métropole

Vendredi 31 mars
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Partout à Grenoble et dans la Métropole

Vendredi 31 mars

17H30
Bibliothèque Abbaye-les-Bains
LECTURE RENCONTRE
Marie Boulier
Depuis janvier 2023, Marie Boulier anime 
des ateliers d’écriture avec des élèves 
de CM2 de l’école Jules Ferry et de 6ᵉ du 
collège Vercors, avec l’objectif de créer 
un livre sur la thématique du « passage ». 
Accompagnée de quelques élèves, 
l’autrice présente le projet en cours au 
travers d’extraits et partage un texte 
inédit sur le passage et la transmission.  
Projet en partenariat avec la compagnie 
des Belles Oreilles (Grand Collectif).
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18H
Bibliothèque Eaux-Claires Mistral
RENCONTRE
Lucas Belvaux 
Les Tourmentés (Éd. Alma)
Madame a la chasse pour passion et rêve 
de traquer un gibier inédit : l’homme.  
À charge pour son majordome de trouver 
le candidat idéal pour cet invraisemblable 
projet. Pendant plusieurs mois, chacun 
se prépare, s’éprouve et se transforme. 
Jusqu’au bout la tension est palpable. 
Ce premier roman séduit par son rythme 
haletant et son écriture brillante.  
La rencontre est préparée avec le club 
lecture de la bibliothèque.

18H
Bibliothèque municipale internationale
RENCONTRE EN ANGLAIS
Mick Kitson 
Poids plume (Éd. Métailié, traduit de 
l’anglais par Céline Schwaller)
Dans ce roman, qui évoque à la fois 
Dickens et Peaky Blinders, l’auteur 
évoque la vie de son arrière-grand-
mère Annie Perry. Une héroïne d’une 
étonnante modernité à laquelle on 
s’attache  immédiatement. Boxeuse 
illettrée, elle va apprendre à lire, se 
passionner pour la poésie et devenir 
une femme indépendante. La rencontre 
sera animée par Vanessa Cook et ses 
élèves de l’Université Inter-Âges du 
Dauphiné (UIAD). Une belle occasion 
d’échanger, sans complexe, en anglais 
avec l’auteur.

famille
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Partout à Grenoble et dans la Métropole

Vendredi 31 mars

18H30
Médiathèque de Fontaine
RENCONTRE
Gérald Bronner 
Les Origines : Pourquoi devient-on qui l’on est ? 
(Éd. Autrement)
Cet essai de sociologie interroge l’influence des origines 
sur le devenir de l’individu. Quelle part joue le milieu 
de naissance, les parents, les pairs dans le parcours de 
chacun ? Que dit la méritocratie sur la reproduction 
des inégalités ? À travers sa trajectoire personnelle, 
Gérald Bronner nuance et complexifie les discours sur 
la réussite sociale et redonne place à la liberté dans 
l’accomplissement de chacun.

20H
Grand Théâtre de Grenoble
SPECTACLE
Je suis une fille  
sans histoire 
De et par Alice Zeniter
Partant du constat que, 
chaque fois que nous essayons d’exprimer quelque 
chose nous racontons des histoires, Alice Zeniter 
propose, le temps d’un spectacle-conférence 
énergique et réjouissant, un cours d’initiation au 
pouvoir de la fiction et des contes. Seule en scène, 
elle questionne la manière dont nous mettons nos 
vies en récit, qu’il s’agisse de la journée qui vient 
de passer, d’un événement politique ou d’une 
découverte scientifique. La représentation sera 
suivie d’un échange avec Alice Zeniter. 
En partenariat avec le TMG.

20H
Bibliothèque Louis Aragon –  
Pont de Claix
LECTURE MUSICALE
Le Garçon 
De et par Marcus Malte
« Il n’a pas de nom. Il ne parle pas. 
Le garçon est un être quasi-sauvage, 
né dans une contrée aride du 
Sud de la France. Du monde, il ne 
connaît que sa mère et les alentours 
de leur cabane. Nous sommes en 
1908 quand il se met en chemin, 
d’instinct... ». Ce roman à la fois 
grave, drôle, et radical prend toute 
son ampleur sensible lors de cette 
lecture mise en musique par l’auteur 
lui-même.



11H
Le Totem
LECTURE MUSICALE « J'AIME PAS MA SŒUR »
De et avec Sébastien Joanniez et Pierre Lassailly (clarinette)
Sur scène, Sébastien Joanniez donne tour à tour la parole à deux sœurs. La grande, 
qui prétend  « J’aime pas ma petite sœur » et la petite qui clame « Je veux être la 
grande ». Deux monologues portés par des voix très différentes, dessinant en creux 
les portraits de deux personnalités pleines de vitalité et d’humour. Avec le musicien 
Pierre Lassailly, l'auteur nous livre une lecture sonore, entre performance et 
podcast, pour toute la famille. 
En ouverture : lecture par le club de lecture du collège Munch

11H
BEP – Salle d’expo
RENCONTRE CROISÉE EN BD
Cécile Becq et Grégoire Bonne 
Trois Chardons (Éd. Sarbacane)
La Demi-double femme (Éd. Mosquito)
Ces deux BD sur fond historique mettent en scène 
des femmes. Grégoire Bonne met en images les 
grands espaces sibériens, tandis que Cécile Becq 
dessine les paysages d’Écosse.

11H
Salle de lecture
RENCONTRE
Alice Zeniter 
Toute une moitié du 
monde (Éd. Flammarion)
Alice Zeniter nous invite à 
repenser nos façons de lire, 
avec le souci d’ouvrir le roman 
à ceux qui n’y ont pas droit de 
cité. Elle alerte sur les codes 
véhiculés par la littérature 
et s’intéresse à ce titre à la 
façon dont les femmes y 
sont représentées, comme 
personnages mais aussi en tant 
qu’autrices. Toute une moitié 
du monde est une incitation à 
ouvrir plus grand les portes de 
la fiction.

Bibliothèque d'étude et du patrimoine (Chavant)
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14H
Salle de lecture
RENCONTRE
Gérald Bronner 
Les Origines : Pourquoi devient-on 
qui l’on est ? (Éd. Autrement)
Cet essai de sociologie interroge l’influence des 
origines sur le devenir de l’individu. Quelle part 
jouent le milieu de naissance, les parents, les 
pairs dans le parcours de chacun ? Que dit la 
méritocratie sur les inégalités ? À travers la mise 
en scène de son propre parcours de transclasse, 
l’auteur montre une ascension sociale favorisée 
par la croyance en sa destinée et par un rapport 
privilégié au langage. Un regard qui nuance et 
complexifie, à l’écoute de la part de mystère 
dans l’accomplissement de chacun.

Bibliothèque d'étude et du patrimoine (Chavant)

Samedi 1er avril

famille
14H

Le Totem
RENCONTRE PROJECTION
Paul Drouin 
Les Géants (Éd. Glénat)
Incursion dans la fabrique des Géants ! 
Comment façonne-t-on une série en bande 
dessinée ? Comment auteur et illustrateur-ices  
travaillent ensemble d’un tome à l’autre ? 
Comment travaille Paul Drouin, illustrateur 
et storyboardeur ? Sur projection d'images 
extraites des albums, il nous raconte cette 
grande aventure qui a conquis les lecteurs 
ados (et pas seulement !)

ados

Pauline Peyrade
15H

Salle d’expo
RENCONTRE
Pour son premier roman, L’Age de 
détruire, (Éd. Minuit), la dramaturge 
Pauline Peyrade installe ses 
personnages, Elsa 7 ans et sa mère, dans 
un huis clos étouffant où se développe 
une violence sourde. Sans nommer les 
choses, l’enfant enregistre dans son 
corps les détails qui vont lui permettre 
de comprendre et de réagir 20 ans 
plus tard. La rencontre fait le lien entre 
écriture dramatique et romanesque et 
sera suivie d’une lecture.

16H
Salle d’expo
LECTURE THÉÂTRALE  
« BOIS IMPÉRIAUX »
La pièce de théâtre, Bois impériaux (Éd. 
Les Solitaires intempestifs) retrace le 
road movie nocturne d'un frère et une 
sœur en détresse dans une atmosphère 
proche d'Hansel et Gretel où affleurent 
les souvenirs et les fantômes.
Avec : Marie Bonnet, Stéphane 
Czopek, Samuel Martin, Sylvie 
Jobert du Collectif Troisième bureau.
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15H30
Le Totem
LECTURE MUSICALE  
« APPRIVOISER L’ÉTÉ »
De et avec Marie Boulier (lecture)  
et Anaïs Soreil (violoncelle) 
Olivia termine son année de troisième et trois mois 
d’été s’annoncent pour elle dans sa pinède adorée. 
Elle imagine cet été, qu’elle voudrait comme tous les 
précédents : grimper aux branches, courir les sentiers 
avec ses ami-es. Mais cette année les choses seront 
différentes. Sur la plage, elle croise Eole qui danse 
dans le soleil et renverse son monde. Olivia a 14 ans 
mais elle pourrait en avoir 20, 40, 100… Parce qu’à 
tout âge, on apprivoise l’été, la vie, le bonheur.

15H30
Salle de lecture
RENCONTRE
Alessandro Barbaglia 
Le Coup du fou (Éd. Liana Levi, traduit de l’italien 
par Jean-Luc Defromont)
Juillet 1972 : le championnat du monde d’échecs est 
organisé en Islande. Il oppose Bobby Fischer, le « sale 
gamin américain », à Boris Spassky, le « gentleman 
soviétique ». L’auteur nous plonge dans le contexte 
d’alors, la guerre froide, sa paranoïa, ses enjeux. 
Mais il explore également l’origine de son obsession 
pour cette partie mythique : le souvenir de son père 
psychiatre, trop tôt disparu, s’interrogeant sur la folie 
de Bobby Fischer. Le Coup du fou est un roman à la 
fois historique et intime, totalement captivant.

ados
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16H
Artothèque
RENCONTRE « LIRE ET VOIR » 
Avec Emmanuelle  
Bayamack-Tam
La Treizième Heure (Éd. P.O.L.)
Dans la collection d’estampes et 
de photographies de l’artothèque, 
quelles œuvres pourraient illustrer la 
couverture du livre La Treizième Heure 
et entrer en résonance avec ce roman ? 
Des œuvres choisies par l’artothécaire 
sont proposées à l’autrice et l’échange 
se crée pour une discussion libre au 
croisement de la littérature et des arts.

17H
LECTURE EN RÉSONANCE,  
DANS LES COULISSES DE LA BIBLIOTHÈQUE
Gaëlle Nohant 
Le Bureau d'éclaircissement des destins (Éd. Grasset)
Irène est archiviste à l’International Tracing Service, le centre de 
documentation sur la Shoah, basé à Bad Arolsen en Allemagne. 
Outre les papiers, ce lieu renferme aussi plus de 3 500 objets.  
À qui appartiennent ce pierrot de chiffon, ce mouchoir brodé, 
ce médaillon ? Lorsqu’il s’agit de les restituer, Irène devient une 
méticuleuse enquêtrice. 
Dans les magasins de la bibliothèque d’étude et du patrimoine 
où sont conservés les documents précieux, cette lecture prend 
une résonance singulière en écho avec le roman.
Sur inscription : 04 76 86 21 00. Rendez-vous au point info 
dans le hall de la bibliothèque d'étude et du patrimoine.
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Fourre-tout poétique, bazar musical, 
rendez-vous électrique, convivial, 
expérimental, où se croisent les auteur-
es et les musicien-ne-s d’ici et d’ailleurs, 
le public fidèle et les gens de passage.
Le principe : en chacun, chacune d’entre 
nous, sommeillent ou frétillent des mots 
et des notes. Cette scène est l’occasion 
de faire entendre toutes les créations en 
prose, en vers ou en musique.
Tout le monde est invité à lire/dire/jouer 
un de ses textes pour une durée limitée 
(3 à 5 mn).
Scène ouverte à toutes et à tous, avec 
vos textes et/ou vos instruments !

Inscriptions et renseignements  
par SMS (06 15 94 27 44) ou sur place 
(merci d'arriver 30 mn avant le 
début).
En prologue de la scène ouverte, 
l’auteur américain Eddy L. Harris,  
lira des textes écrits par les participantes 
à l’atelier d’écriture qu’il a mené à la 
maison des habitant-es Baladins sur  
le thème du « Voyage et de l’exil ».  
Ces ateliers ont été organisés lors de sa 
résidence d’écriture à Grenoble,  
à l’automne 2022.
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17H30
Totem
SCÈNE OUVERTE « LIBÉREZ L’ARTISTE EN VOUS ! »
Animée par Sébastien Joanniez et Isaline Nitsche, 
avec la complicité de l’Office des transports poétik 
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18H
Salle de lecture
RENCONTRE
Grégoire Bouillier 
Le Cœur ne cède pas (Éd. Flammarion)
En 1985, à Paris, une femme se laisse mourir de faim en tenant 
pendant 45 jours le journal de son agonie. Cette information, 
l’auteur l’a entendue à la radio. Plus de 30 ans plus tard, il se 
questionne encore. « Comment un être humain peut-il s’infliger 
une telle punition ? ». Il fait appel à la Bmore & Investigations 
pour reconstituer la vie de Marcelle Pichon et retrouver le 
mystérieux journal. Toutes les méthodes d'enquête sont mises à 
contribution : recherche en archives et sur le terrain, astrologie, 
morphopsychologie...et toutes les ressources de la littérature aussi !

Bibliothèque d'étude et du patrimoine (Chavant)

Samedi 1er avril

18H30
Salle d’expo
RENCONTRE CROISÉE DESSINÉE
Avec Aurélia Aurita, Akim  
et l’association Point d’Eau 
Ils ont pour passion commune la cuisine 
et les gens. Pour tous deux, la nourriture 
est un formidable moyen d’échanger et de 
découvrir l’autre, de se rappeler ses racines. 
Aurélia a décidé de partager cette passion 
au travers du dessin (La Vie gourmande, Éd. 
Casterman). Akim anime l'atelier « Un monde 
gourmand » auprès de personnes venant 
des quatre coins du monde et accueillies 
au sein de l’association Point d’Eau. Quand 
deux passionnés se rencontrent, cela peut 
vraiment mettre l’eau à la bouche !

19H30
Hall
SOIRÉE D’INAUGURATION
Ouverte en nocturne jusqu’à 21h, la 
librairie du Printemps réunit l’ensemble des 
autrices et auteurs du Printemps pour un 
rendez-vous privilégié avec les lectrices et 
les lecteurs qui souhaitent les rencontrer. 
Une belle occasion d’échanger directement 
avec eux ! 
Pendant toute la soirée, les librairies Arthaud, 
Decitre, La Nouvelle Dérive, Les Modernes, Le 
Square et Momie vous accompagnent dans la 
découverte des livres et proposent des temps 
de dédicaces avec les autrices et auteurs.
Une soirée conviviale et ouverte à toutes  
et tous.
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Partout à Grenoble et dans la Métropole

Samedi 1er avril

10H30
Clos des Capucins - Meylan
RENCONTRE
Marcus Malte 
Qui se souviendra de Phily-Jo (Éd. Zulma)
Phily Jo est un inventeur de génie, à l’origine 
peut-être d’une machine capable de produire 
de l’énergie propre. Mais le mystère de sa mort 
pousse à l’enquête. Cinq visions de cette histoire 
se succèdent sans jamais converger.  
Un roman intelligent et drôle sur les grands 
thèmes de notre temps : l’énergie, la 
manipulation, le mensonge et la vérité.
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10H30
Médiathèque Paul Langevin  
de Saint-Martin-d'Hères
RENCONTRE
Polina Panassenko 
Tenir sa langue (Éd. L’Olivier)
Un prénom amputé, une existence entre 
deux langues et deux pays, une volonté de 
reconquête de son prénom russe comme 
affirmation de soi. Un 
récit drôle et émouvant, 
à hauteur d'enfant, pour 
raviver tout un monde 
disparu. Une langue 
truculente, mâtinée de 
russe pour revendiquer 
l’héritage et la singularité 
de sa double identité.

11H
Bibliothèque Arlequin
RENCONTRE
Maria Larrea 
Les Gens de Bilbao naissent 
où ils veulent (Éd. Grasset)
Maria, la narratrice, déroule en 
parallèle l’enfance chaotique 
et misérable de ses parents, 
dans l’Espagne franquiste, et la 
sienne, à Paris, de nos jours. Une 
rencontre avec une tireuse de 
tarots l’emmène ensuite dans une 
folle (en)quête à Bilbao, là où tout 
a commencé, pour reconstituer 
le puzzle de la mémoire familiale. 
Un premier roman couronné par 
deux prix.
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11H
Bibliothèque Centre-Ville
RENCONTRE
Gaëlle Nohant 
Le Bureau d’éclaircissement des 
destins (Éd. Grasset)
En Allemagne, Irène travaille à l’I.T.S., centre 
de documentation sur les persécutions 
nazies. Sa mission : restituer les objets dont 
le centre a hérité à la libération des camps 
(Pierrot de tissu, médaillon, mouchoir 
brodé…) dans le but de les remettre aux 
descendants des déportés. Son enquête unit 
les trajectoires individuelles à la mémoire 
collective, et la ramène à son propre passé.

11H
Bibliothèque municipale internationale
RENCONTRE EN ITALIEN
Alessandro Barbaglia 
Le Coup du fou (Éd. Liana Levi, traduit de l’italien 
par Jean-Luc Defromont)
Reykjavik, 11 juillet 1972 : finale du championnat 
d’échecs entre l’américain Bobby Fischer et le russe 
Boris Spassky. L’auteur s’empare de cette histoire qu’il 
transforme en un combat homérique. Au fil du roman, 
il interroge ses souvenirs d’enfance et comprend 
pourquoi Bobby Fischer était au cœur des discussions 
entre son père psychiatre et ses confrères. Ce roman à 
tiroirs est captivant, que l’on soit joueur d’échecs ou pas. 
La rencontre est animée en italien par Susana Cavassa  
et ses élèves de l’Université Inter-Âges du Dauphiné.

11H
Bibliothèque 
Abbaye-les-Bains
VISITE D’EXPO
Sandrine Kao 
Après les vagues  
(Éd. Grasset Jeunesse)
La bibliothèque Abbaye-les-Bains 
accueille, du 15 mars au 15 avril, 
une exposition de reproductions 
de l’album « Après les vagues ». 
L’autrice et illustratrice Sandrine 
Kao nous propose une visite 
commentée de l’exposition : une 
occasion de découvrir son univers 
poétique, philosophique et coloré.

famille
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Cinéma Juliet Berto

Projections
La trilogie grenobloise 
de Lucas Belvaux - France, 
Belgique, 2003
Une ville transfigurée, vue comme à 
travers un prisme nouveau… L’œil 
d’un cinéaste qui aborde plusieurs 
genres. Toutes les séances sont 
présentées par le réalisateur.

14H30
UN COUPLE ÉPATANT
Avec Ornella Muti, François Morel, 
Valérie Mairesse… 
Cécile et Alain forment un couple 
modèle depuis 20 ans. Cécile a 
toujours été inquiète, mais cette fois, 
elle en est persuadée, Alain lui cache 
quelque chose.

17H30
CAVALE
Avec Catherine Frot, Lucas Belvaux, 
Dominique Blanc… 
Après 15 ans passés en prison, Bruno 
Le Roux s'évade enfin. Bras armé de 
la révolution prolétarienne, il doit 
continuer la lutte. Si Bruno n'a pas 
changé, le monde lui, si...

20H30
APRÈS LA VIE
Avec Gilbert Melki, Dominique Blanc, 
Ornella Muti 
Pascal Manise est flic. Agnès, la femme 
qu'il aime, est morphinomane. Pascal 
a un accord avec Jacquillat, le parrain 
local, qui le fournit en morphine en 
échange de quelques services... 

Copies 35 mm issues des collections  
de La Cinémathèque de Grenoble. 
Pass 3 films : 15€.

14H
BALADE RACONTÉE  
À LA BASTILLE
Marine Veith 
Ma Part de l’ours (Éd. Sarbacane)
Tim et Aurore se retrouvent coincés 
dans une tempête comme les Pyrénées 
n’en ont jamais connue. L’occasion de 
rencontrer de nouveaux amis plutôt 

bizarres, mais aussi de se rappeler que 
l’on peut compter les uns sur les autres. 
Il n’y aura peut-être pas de neige, mais 
cette balade racontée sera l’occasion de 
découvrir une histoire qui sait souffler le 
chaud et le froid.
Rendez-vous à la Bibliothèque  
Jardin de Ville.

ados
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Musique, festivals, ciné, TV, expos : 
toute l’actualité culturelle 
de votre région. 

CÔTÉ CULTURE
9h - 9h30 du lundi au vendredi ICI, ON PARLE D’ICI.
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10H30
Artothèque
ATELIER
Sébastien Joanniez  
et Cobie 
En lien avec 
l'accrochage  
"Œuvres de femmes… 
et alors ?"
Un atelier pour écrire, pour 
rencontrer, pour soi, pour 
tous. Une respiration volée 
au temps qui passe. Une 
manière de penser, de dire, 
de questionner, d’inventer. 
Un espace de liberté. À partir 
d'œuvres d'art, on écrit sans 
savoir, sans comprendre, 
comme on nage, comme  
on rêve. 
Auteur de romans, de 
théâtre, de poésie, d’albums, 
pour la jeunesse et les 
adultes, Sébastien Joanniez 
a écrit une trentaine de 
livres, des opéras, du 
cinéma. Cobie est un 
collagiste adepte du slogan 
dadaïste. Ces productions 
drôles et grinçantes font 
primer la lisibilité d’un texte 
percutant révélateur de 
l'absurdité du monde.
Atelier de 2h30, 
inscription : 04 76 86 21 00.

10H30
Salle de lecture
RENCONTRE CROISÉE  
« ORIGINES : QUEL DÉTERMINISME ? »
Gérald Bronner, Maria Larrea,  
Patrice Robin
Tandis que Patrice Robin nous propose le récit d’une 
enquête qui, à travers son histoire familiale, retrace 
aussi celle de son milieu social d’origine, Maria 
Larrea prend le détour de la fiction pour remonter 
son histoire personnelle marquée par un secret 
de famille. Gérald Bronner, quant à lui, évoque en 
sociologue son « ascension sociale » encouragée 
par les paroles et les actes de sa famille et favorisée 
par ses rencontres. Une mise en correspondance de 
ces trois regards pour interroger le rôle joué par les 
origines sur le devenir de chacun.

11H
Le Totem
RENCONTRE
Mick Kitson 
Poids plume (Éd. Métailié, traduit de l’anglais  
par Céline Schwaller)
Angleterre du début du XIXe siècle : Annie, jeune 
rom vendue par sa famille, est recueillie par Bill, 
boxeur à mains nues et au grand cœur, amateur 
d’alcool. Elle apprend à lire, écrire, mais aussi à se 
battre pour pouvoir prendre en main son destin. 
Entre fêtes foraines, matchs de boxe clandestins et 
peinture sociale, Mick Kitson réussit un très beau 
portrait de femme battante, celui de sa grand-mère.
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11H
Salle d’expo
RENCONTRE CROISÉE 
« MUSIQUES AU CŒUR ! »
Avec Emmanuelle Bayamack-Tam 
et Marine Veith 
Dans La Treizième Heure (Éd. P.O.L), 
Emmanuelle Bayamak-Tam joue avec les 
références bibliques, poétiques, littéraires, 
ou encore issues de la pop ou de la chanson 
française. Marine Veith, de son côté, annonce en 
ouverture la bande son qui rythmera la lecture 
de Ma Part de l’ours (Éd.Sarbacanne). Entre 
les deux autrices, une complicité musicale à 
explorer et qui pourrait bien faire chanter.

Bibliothèque d'étude et du patrimoine (Chavant)

Dimanche 2 avril

14H
Salle d’expo
RENCONTRE
Diaty Diallo 
Deux secondes d’air  
qui brûle (Éd. Seuil)
Diaty Diallo a marqué la 
rentrée littéraire de septembre 
2022 avec un premier roman, 
Deux secondes d’air qui brûle. 
L'autrice s’empare du sujet 
des banlieues pour construire 
une œuvre personnelle et 
politique, loin des clichés et 
dans une langue habitée et 
musicale.

14H
Salle de lecture
RENCONTRE
Marcus Malte 
Qui se souviendra de Phily-Jo? 
(Éd. Zulma)
Phily-Jo se dit l’inventeur d’une 
machine si révolutionnaire que sa 
mort brutale intrigue ses proches : 
serait-il victime du grand capital ? 
D’autres se lancent en quête de la 
vérité, chacun apportant un éclairage 
nouveau qui sème encore plus le 
doute. La manipulation est au cœur 
de ce roman au point qu’elle en irrigue 
tout le récit.

14H
Le Totem
RENCONTRE
Lucas Belvaux 
Les Tourmentés 
(Éd. Alma)
Les trois protagonistes de ce roman 
sont éprouvés par la vie. Un évènement 
inattendu va les réunir et bouleverser leur 
destin. Une proposition machiavélique, 
faite par le personnage féminin 
dénommée Madame, va sceller leur destin 
pour six mois. Dès lors, une course contre 
la montre s’enclenche dont l’issue les 
transformera en profondeur. 
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15H
Hall
DESSIN EN DIRECT
Paul Drouin
Se pencher sur l’épaule d’un 
dessinateur en plein travail, 
c’est hypnotique. On est comme 
emporté par son trait, on retient 
son souffle quand il semble 
hésiter sur la suite, on devine, on 
se trompe, on admire.
Paul Drouin, illustrateur de la 
série Les Géants (Glénat), se prête 
au jeu de dessiner en direct au 
cœur de la grande librairie. 

Bibliothèque d'étude et du patrimoine (Chavant)

Dimanche 2 avril
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15H30
Le Totem
RENCONTRE
Emmanuelle  
Bayamack-Tam 
La Treizième Heure (Éd. P.O.L.)
Lenny est à la tête de la Treizième 
Heure, église millénariste, 
inclusive, féministe et queer dont 
les psaumes sont de poésie. Sa 
fille Farah, abandonnée par sa 
mère, veut la retrouver. Dans 
ce roman drôle et profond, 
Emmanuelle Bayamak-Tam 
interroge les notions d’identité, 
de parentalité et de filiation.

15H30
Salle de lecture
RENCONTRE CROISÉE
Lola Lafon, Gaëlle Nohant 
Dans le musée Anne Franck, où elle passe 
une longue nuit, Lola Lafon est confrontée à 
la lourde absence de la jeune fille. Pour elle, 
l’enjeu de Quand tu écouteras cette chanson 
(Éd. Stock) est de rendre à Anne Frank sa 
légitimité d’autrice et au « Journal » son 
statut d’œuvre littéraire. Elle interroge aussi 
sa nécessité d'écrire sur ce sujet en lien avec 
l’histoire de sa famille. 
Dans Le Bureau d’éclaircissement des destins 
(Éd. Grasset) de Gaëlle Nohant, Irène enquête 
pour restituer des objets trouvés dans les 
camps nazis aux descendants de leurs 
propriétaires disparus. Ce faisant, elle  se 
heurte à sa propre histoire. Les deux livres 
mettent en évidence le lien fort entre les 
traumatismes du passé et les difficultés des 
générations suivantes à en assumer l’héritage.  

ados
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15H30
Salle d’expo
RENCONTRE PROJECTION
Adrien Parlange 
Les Printemps (Éd. La Partie)
Comment naît un livre ? Est-ce que le 
crayon se promène tout seul sur la page ? 
Ou au contraire, reste-il parfois dans 
un coin de feuille blanche sans savoir 
quoi faire ? Auteur et illustrateur, Adrien 
Parlange  propose des lectures de ses 
albums et un échange sur ce qui reste 
caché, les croquis, les retours en arrière, 
les avancées fulgurantes, les hésitations. 
L’aventure depuis le tout début.
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Les printemps
Adrien Parlange

À 3 ans, je fais quelques pas dans la mer.
L’image de mes deux pieds dans l’écume est

la première que je garde en mémoire.

22,90 €
LP 0031

LesPrintemps-couverture.indd   1LesPrintemps-couverture.indd   1 20/06/2022   10:2820/06/2022   10:28

Bibliothèque d'étude et du patrimoine (Chavant)

Dimanche 2 avril

17H30
Salle d’expo
RENCONTRE - CLÔTURE DE 
RÉSIDENCE « WHERE TO FROM HERE ? »
Eddy L. Harris 
Mississippi solo et Le Mississippi  
dans la peau (Éd. Liana Levi)
L'auteur part du récit des Aventures de Hukkleberry 
Finn de Mark Twain, qui est accompagné dans son 
périple par l'esclave Jim. Au-delà de la preuve que 
ni Huck ni Jim n'aurait fait le voyage seul, cette 
histoire est une métaphore de l'Amérique : un pays 
qui, malgré une construction en collaboration entre 
les noirs et les blancs, souffre toujours autant du 
racisme. Après tant de destructions, le pays  
arrivera-t-il à se reconstruire ?

ados
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Bibliothèque d'étude et du patrimoine (Chavant)

Dimanche 2 avril

17H
Salle de lecture
RENCONTRE
Marie-Hélène Lafon 
Les Sources (Éd. Buchet-Chastel)
Chronique familiale qui se raconte 
à travers trois pensées. Le roman 
se déploie entre 1963 et 2021 dans 
une ferme du Cantal. Trois chapitres, 
trois époques, trois personnages. Le 
chapitre 1 fait entendre les pensées de la 
femme victime de violence domestique. 
Le chapitre 2, sept ans plus tard, celles 
de l’homme qui a consacré sa vie à 
maintenir coûte que coûte son exploitation agricole. Le chapitre 3 boucle le récit par 
les souvenirs de la fille, qui vient fermer les grilles de la ferme avant de la vendre. 
Rien n’est dit, tout est suggéré, mais l’on perçoit l’extrême dureté des conditions 
de vie dans cette France rurale immuable. Le titre, Les Sources, évoque à la fois les 
racines et les origines en ce qu’elles ont d’essentiel. 
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18H
Totem
LECTURE MUSICALE 
« ON A SUPERMARCHÉ SUR LA LUNE »
Sébastien Joanniez 
Au fil des pages du roman de Sébastien Joanniez (Éd. La joie de lire, Mention 
spéciale au Prix Vendredi 2022), la voix de Rosa raconte dans son carnet intime, de 
prose et de poésie, le collège, les potes, la famille, les amours. Elle monte un groupe 
de musique avec ses amis et explore ses talents de parolière. Mais Rosa tombe aussi 
amoureuse… En compagnie du bassiste Jordy Martin, l’auteur propose une lecture-
pulsation, au cœur d’une jeunesse sensible et debout. À partir de 13 ans.

ados famille
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Partout à Grenoble et dans la Métropole

Dimanche 2 avril

14H
Club d’Aviron
LECTURES EN CANOË
Eddy L. Harris
Mississippi solo et Le Mississippi dans la peau (Éd. Liana Levi)
Eddy L. Harris propose de vous emmener à bord d’un canoë pour une animation insolite :  
se mettre dans la peau du personnage de ses romans à l’occasion d’une descente de l’Isère.  
À partir de 12 ans. Inscription et renseignements : 04 38 70 05 72.

16H
Cinéma Juliet Berto
PROJECTION
Jeanne Dielman,  
23, Quai du Commerce,  
1080 Bruxelles
De Chantal Akerman - 
Belgique · 1975 · 200 min ·  
DCP (version restaurée)
Avec Delphine Seyrig,  
Jan Decorte, Henri Storck, 
Jacques Doniol-Valcroze,  
Yves Bical 
Trois jours de la vie de Jeanne Dielman, une mère veuve qui se prostitue pour joindre  
les deux bouts. Son quotidien est rythmé par les tâches ménagères et les hommes  
qui défilent chez elle, jusqu’au moment où le désordre s’installe… 
Sur la solitude dans les grandes villes, dans les années 70, sur la solitude des femmes  
de cinquante ans livrées à elles-mêmes, sans ressources ni personne à leurs côtés,  
le film de Chantal Akerman est une mine d’informations inestimable.
« Meilleur film de tous les temps »  selon Sight & Sound, ce film tient une place  
importante dans Le Cœur ne cède pas, Éd. Flammarion.
Séance présentée par Grégoire Bouillier. 
Tarifs habituels de la Cinémathèque de Grenoble.
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À la bibliothèque d'étude et du patrimoine

Samedi 1er  
et dimanche 2 avril
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ESPACE GRANDE LIBRAIRIE
Programme des signatures : 

Samedi : 
12h : Sébastien Joanniez,  
librairie Les Modernes
12h : Cécile Becq, librairie Momie
12h : Grégoire Bonne, librairie Momie
12h : Alice Zeniter, librairie Les Modernes
15h : Paul Drouin, librairie Momie
15h30 : Gérald Bronner, librairie Arthaud
16h30 : Marie Boulier, librairie Arthaud 
16h30 : Marine Veith, librairie Decitre

16h30 : Alessandro Barbaglia,  
librairie La Nouvelle Dérive
17h : Cobie, librairie Les Modernes
17h30 : Emmanuelle Bayamack-Tam, 
librairie Le Square
17h30 : Pauline Peyrade,  
librairie Le Square
18h : Gaëlle Nohant, librairie Arthaud
19h30 : Sébastien Joanniez,  
librairie Les Modernes
19h30 : Aurélia Aurita,  
librairie Les Modernes
19h30 : Grégoire Bouiller, librairie Decitre

ESPACE ATELIERS, LECTURE, JEUX (5e ÉTAGE) 
Programme des ateliers avec les auteurs et les artistes (à partir de 7 ans) :

De 18h à 21h tous les auteurs et autrices sont réuni-es dans le hall de la bibliothèque.

Accès libre et gratuit, dans la limite des places disponibles. 

Samedi : 
14h-17h : atelier de dessin  
avec Arianna Tamburini 
14h -18h : atelier « trouver le nord » 
avec Sofie Melnick
15h30-16h30 : atelier d’initiation  
au storyboard avec Paul Drouin
15h-17h : atelier d’écriture  
et de création d’affiches  
avec Cobie (à partir de 9 ans)

Dimanche : 
14h -18h : atelier « trouver le nord » 
avec Sofie Melnick
14h -18h : atelier origami  
avec Wakiko Tsuboi
15h30-16h30 : atelier d’initiation  
au storyboard avec Paul Drouin
15h-17h : atelier d'initiation à la 
sérigraphie avec Cobie, sur textile  
(à apporter) ou papier (à partir de 9 ans)
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Lectures au 
Musée de Grenoble

Les médiatrices et médiateurs du musée de 
Grenoble ont lu les livres du Printemps et 
choisi quelques romans et albums qui entrent 
en écho avec les œuvres de la collection. 
Les artistes lisent un extrait de leur texte à 
côté de l’œuvre choisie ou commentent leur 
travail d’illustration. Dans un dialogue avec 
l’équipe du musée, ils mettent en valeur les 
correspondances et échos entre les arts.

Programme du samedi 1er avril
11h : Lucas Belvaux
13h30 : Maria Larrea
15h : Polina Panassenko
15h : Sandrine Kao
16h : Adrien Parlange
16h : Mick Kitson
17h : Marcus Malte

Programme du dimanche 2 avril
14h30 : Grégoire Bouillier
15h : Arianna Tamburini
16h : Marie Boulier
17h : Diaty Diallo

Sur inscription uniquement en ligne, 
sur la billetterie du musée : 
https://www.museedegrenoble.fr/

Renseignements (le matin) : 
04 76 63 44 47

Musée de Grenoble : 5 place Lavalette
Tram B : Notre Dame – Musée

Dimanche : 
11h30 : Gérald Bronner, librairie 
Arthaud
11h30 : Maria Larrea, librairie Decitre
11h30 : Patrice Robin,  
librairie Le Square
12h : Mick Kitson,  
librairie La Nouvelle Dérive 
12h : Emmanuelle Bayamack-Tam, 
librairie Le Square
12h : Marine Veith, librairie Decitre
15h : Lucas Belvaux, librairie Arthaud 
15h : Marcus Malte, librairie Arthaud
15h : Diaty Diallo, librairie Decitre
16h : Paul Drouin, librairie Momie
16h30 : Gaëlle Nohant, librairie Arthaud
16h30 : Lola Lafon, librairie Le Square
16h30 : Emmanuelle Bayamack-Tam, 
librairie Le Square
16h30 : Adrien Parlange,  
librairie Les Modernes
17h : Cobie, librairie Les Modernes
18h : Marie-Hélène Lafon,  
librairie Le Square
18h30 : Eddy L. Harris, librairie Decitre
19h : Sébastien Joanniez,  
librairie Les Modernes (au Totem)



9H
Bibliothèque Teisseire Malherbe
RENCONTRE SCOLAIRE PUBLIQUE
Diaty Diallo 
Deux secondes d’air qui brûle  
(Éd. Seuil)
Animée par une classe de seconde  
du Lycée Argouges.
Ce temps privilégié sera l’occasion 
d’interroger l’autrice sur les sujets d’actualité 
qu’elle aborde dans son livre (cités, 
violence policière) ainsi que sur son style 
et son écriture dont le rythme fait écho aux 
références musicales du roman. 
Cette rencontre est ouverte au public dans  
le respect des échanges entre l'autrice  
et les élèves.

18H30
Musée de la résistance  
et de la déportation de l’Isère
LECTURE EN RÉSONANCE
Lola Lafon 
Quand tu écouteras cette 
chanson (Éd. Stock)
Lola Lafon a passé une nuit dans 
l’annexe du musée Anne Frank 
à Amsterdam, là où elle vécut 
clandestinement avant d’être 
déportée. Dans ce récit, l’autrice 
rend justice à l’adolescente 
irrévérencieuse et à ses talents 
littéraires. 
Une lecture en résonance avec  
ce lieu de mémoire et d’histoire.

20H
Cinéma Juliet Berto
LECTURE SPECTACLE « LE CŒUR NE CÈDE PAS »
Avec Pierre Baux & Laurent Poitrenaux, Sonia 
Imbert, Irène Omélianenko et Grégoire Bouillier 
Août 1985. À Paris, une femme s’est laissée mourir de faim 
en tenant pendant 45 jours le journal de son agonie. 35 ans 
plus tard, Grégoire Bouiller se questionne encore : comment un être humain peut-il 
s’infliger – ou infliger au monde – une telle punition ? Transformé en détective privé, 
l’auteur use de toutes les armes et ressources de la littérature pour mener une folle 
enquête et approcher au plus de la vérité.
Portée par des artistes d’exception, cette lecture soulève des questions essentielles 
sur l’écriture et sur la condition humaine ; sans jamais oublier d’être aussi drôle et 
captivante que le livre. Créée à la Maison de la poésie - Paris, en novembre 2022.
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Lundi 3 avril
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12H30
TMG – Théâtre municipal  
de Grenoble
LECTURE
Sébastien Joanniez  
Noir Grand (Éd. Rouergue)
Dans le petit village où il 
habite, un jeune garçon à la 
peau noire, ça ne va pas trop 
dans le paysage. Pas facile 
d’être un enfant adopté, même si on aime ses parents. 
Heureusement, il y a la nature qui le prend comme il 
est, et l’amour de ses parents qui le rend fort. 
Dans le cadre de leur résidence au Théâtre municipal 
de Grenoble (TMG), les Veilleurs – Émilie Le Roux 
[compagnie théâtrale] ont initié la classe de CM1/
CM2 de l’école Lucie Aubrac à la lecture à voix haute. 
Ce travail donne lieu à deux présentations avec la 
participation de l’auteur, de la Cie et des enfants.

15H
Café social Nicodème
RENCONTRE
Eddy L. Harris 
Mississippi solo et Le Mississippi  
dans la peau (Ed. Liana Levi)
Eddy L. Harris a passé son enfance près du Mississippi. 
À deux reprises et à trente ans d’intervalle, il descend 
ce fleuve en canoë jusqu’à la mer. Ses deux ouvrages 
relatent cette expérience et nous embarquent dans un 
grand récit d'aventure et de vie, dans l'Amérique des 
années 80 puis des années Obama.

Partout à Grenoble et dans la Métropole

Mardi 4 avril

Duo 
d'ateliers 
créatifs
Sur inscription

17H

À la bibliothèque Centre-Ville
FLORE VESCO
L'Estrange malaventure 
de Mirella (Éd. École des 
Loisirs)
Tu as plus de 13 printemps ? 
« Viens escrire et enluminer 
un grimoire ». Dame Vesco, 
qui a « escrit » L'Estrange 
malaventure de Mirella, vous 
guidera. Ça va être la « feste » !

À la bibliothèque  
Jardin de Ville
ARIANNA  
TAMBURINI
Dans la jungle,  
terrible jungle 
(Éd. Thierry Magnier)
Tu as moins de 13 ans ?  
Il est temps de filer sur la piste 
des animaux de la jungle, 
terrible jungle, avec Arianna 
Tamburini.

ados
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18H30
Bibliothèque Centre-Ville
RENCONTRE
Flore Vesco 
D’or et d’oreillers (Éd. École des Loisirs)
Il était une fois… les contes par Flore Vesco ! Les 
voilà changés, modifiés, renversés par sa langue 
inventive teintée d’humour et de féminisme. 
Vous croyez tout connaître des aventures du 
joueur de flûte de Hamelin ou de la princesse 
au petit pois ? Détrompez-vous ! Et saisissez 
l’occasion d'apprendre à lire entre les lignes.

19H
BEP - Hall
RENCONTRE DE CLÔTURE
Brigitte Giraud 
Vivre vite (Éd. Flammarion)
Brigitte Giraud sera à Grenoble 
pour clore en beauté cette 21e 
édition du Printemps du livre. Cette 
rencontre sera l’occasion de revenir 
sur une œuvre qui se déploie 
depuis 25 ans et dont le dernier 
opus Vivre vite (Éd. Flammarion) a 
été distingué par le Prix Goncourt.
Un texte sensible et intime qui dresse, chapitre après chapitre, le portrait de Claude, 
son compagnon, 20 ans après son décès dans un accident de moto. Brigitte Giraud 
remonte le fil pour mettre des mots sur cette journée, sur l’enchaînement de petites 
choses, hasard, coïncidences, destin, qui ont mené à l’accident. Au-delà de cette 
histoire singulière, ce livre touche à l’universel à travers une réflexion sur la perte et 
l’absence et sur la vie qui continue.

Partout à Grenoble et dans la Métropole

Mardi 4 avril
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UN ÉVÉNEMENT DE LA VILLE DE GRENOBLE ORGANISÉ PAR LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Merci aux bibliothécaires de Grenoble  
pour leur participation ! 

Direction : Isabelle Westeel, Marie Chedrue
Direction artistique et coordination générale : 
Carine D’Inca et Ioana Enescu
Programmation : Frédéric Bastard-Rosset, 
Catherine Bouvier, Séverine Carpentier, Xavier 
Delteil, Sandrine Derriey, Béatrice De Tréglodé, 
Carine D’Inca, Eulalie Grospart, Soumia Houama , 
Lisa Antoine-Penelon, Maëlle Sagnes, Céline Tirard-
Collet, Laurence Viale, et les bibliothécaires de la 
commission Printemps du livre
Modération des rencontres : Fanette Arnaud 
(médiatrice littéraire), Thierry Guichard (directeur 
du Matricule des anges), Danielle Maurel 
(journaliste littéraire), Yann Nicol (directeur de 
la fête du livre de Bron) et les bibliothécaires : 
Frédéric Bastard-Rosset, Catherine Bouvier, 
Séverine Carpentier, Agnès Collomb, Justine 
Decool, Xavier Delteil, Christèle Flacher, Eulalie 
Grospart, Soumia Houama, Anne Langlais-Devanne, 
Agathie Lecordier, Céline Magron, Céline Meulien, 
Elodie Micoud, Marjorie Naddéo, Laurence Rashi, 
Céline Tirard-Collet, Emmanuelle Spagnol, Olivier 
Tomasini, Laurence Viale et les bibliothécaires qui 
accompagnent les rencontres scolaires
Responsabilité administrative et financière : 
Catherine Buaud, Christel Gigot, Marie Ollagnier
Assistance administrative et de production : Nina 
Leprince
Contrats artistiques : Magali Diarra-Margotton, 
Lucile Heitzmann, Nina Leprince
Direction technique et logistique : Christel Gigot, 
Lucile Heitzmann, Victor Louessart, Gérard Robles, 
Alexandre Briand et son équipe, Sébastien Viallet
Organisation bibliothèque d’étude et du 
patrimoine : Mélody Berthier, Julie Bostel, Justine 
Decool, Anne Langlais-Devanne, Olivier Dufresne, 
Patrick Pisa, Olivier Tomasini, Floriane Wanecq, 
Communication : Marion Bernard, Nadine Carli, 
Carole Gaillard, Pauline Peghaire, 
Création graphique : Jean-Noël Segura,  
Gaëlle Wulser
Graphistes : Michel Barthelemy, Marion Bernard, 
Nadine Carli, Gaëlle Wulser
Création de l’affiche : Cécile Becq

Rédaction du programme : Catherine Bouvier, 
Nadine Carli, Ioana Enescu, Soumia Houama, 
Carine D’Inca, Maëlle Sagnes, Isabelle Westeel et les 
bibliothécaires  des comités de programmation. 
Site internet, numothèque et réseaux 
sociaux : Marion Bernard, Olivier Hirsch, Pauline 
Peghaire, Alix Dumolard , les bibliothécaires de la 
numothèque et de la commission réseaux sociaux
Relations presse : Aurélie Martin, Magali Martos
Avec le concours des services et équipements 
municipaux :
Direction des affaires culturelles – Conservatoire, 
Théâtre municipal, Musée, Service événementiel
Direction de la communication
Direction de l’action territoriale – Maisons des 
habitant-es 
Service nature en ville – Parcs et jardins
Service logistique opérationnelle – Unité appui 
animations
Service protocole-mémoire
Et la participation de :
Musée de la résistance et de la déportation de l’Isère
Avec le soutien financier de :
Ministère de la Culture – DRAC Auvergne-
Rhône-Alpes, Centre national du Livre, Conseil 
départemental de l’Isère, Grenoble-Alpes-
Métropole, Sofia action culturelle
En partenariat avec les librairies : Arthaud, 
Decitre, Les Modernes, Momie, La Nouvelle Dérive, 
Le Square
Avec la participation du monde éducatif : 
Rectorat (Délégation académique aux arts et à la 
culture), écoles, collèges et lycées de l’Académie de 
Grenoble, leurs enseignant-es et leurs enseignant-
es documentalistes
Avec la participation des associations et des 
acteurs locaux :  Anagramme, Café associatif 
Nicodème, Cinémathèque de Grenoble, Collectif 
Troisième bureau, Collectif Ici même [Gre.], 
Donneurs de Voix, Valentin Haüy – AVH, Solexine, 
Espace 600, Point d’eau (Fondation Abbé Pierre), les 
veilleurs [compagnie théâtrale] -  Emilie Leroux
Avec la participation des bibliothèques 
municipales métropolitaines de Domène, Fontaine, 
Meylan, Poisat, Pont-de-Claix, Saint-Martin d’Hères
Et en partenariat avec France Bleu Isère, la Tag  
et avec le soutien de French Tech Alpes Grenoble.

Ils/elles font le Printemps
L'équipe du P

rintem
ps

Crédits photo : Chantal Akerman, Jody Amiet, Hélène Bamberger, Léontine Behaegel, Alexandre Biville, Marie 
Boulier, Paul Drouin, Isabelle Franciosa, Marie Francillon, Alain Fischer, Didier Hébert-Guillon, Pascal Ito, Alan 
McCredie, Céline Nieszawer, Patrice Normand, Chris Palomar, JF PAGA, Gilles Pensart, Aurianne Poillet, Olivier 
Roller, Bénédicte Roscot, Pauline Rousseau, Lynn S.K., Marine Veith, Gilles Vidal, Mathieu Zazzo.
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AURÉLIA AURITA — P.42
ALESSANDRO BARBAGLIA — P.42
EMMANUELLE BAYAMACK-TAM — P.42
CÉCILE BECQ — P.43
LUCAS BELVAUX — P.43
GRÉGOIRE BONNE — P.43
GRÉGOIRE BOUILLIER — P.44
MARIE BOULIER — P.44
GÉRALD BRONNER — P.44
DIATY DIALLO — P.45
PAUL DROUIN — P.45
PIERRE DUCROZET — P.45
BRIGITTE GIRAUD — P.46 
EDDY L. HARRIS — P.46 
SANDRINE KAO — P.46
MICK KITSON — P.47
LOLA LAFON — P.47
MARIE-HÉLÈNE LAFON — P.47
MARIA LARREA — P.48
MARCUS MALTE — P.48
COLIN NIEL — P.48
GAËLLE NOHANT — P.49
POLINA PANASSENKO — P.49
ADRIEN PARLANGE — P.49
PAULINE PEYRADE — P.50
PATRICE ROBIN — P.50
ARIANNA TAMBURINI — P.50
MARINE VEITH — P.51
FLORE VESCO — P.51
ALICE ZENITER — P.51
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Sébastien JOANNIEZ

On a supermarché sur la lune,  
Éd. La joie de lire 
— Journal d’une adolescente qui partage les 
milliers de choses qui bouillonnent en elle.

J’aime pas ma petite sœur,  
Éd. Le Rouergue Jeunesse 
— Évocation fine et poétique des relations d’une 
fratrie dans un roman double de la collection 
Boomerang (deux textes en parallèle).

— L’œuvre de Sébastien Joanniez alterne 
écriture pour la jeunesse et les adultes, roman, 
théâtre, poésie, essai, album, cinéma, chanson. 
Auteur et comédien, il participe à de nombreux 
projets pour un public varié et excelle à saisir 
et exprimer les émotions des enfants et des 
adolescents.

Agenda
Mardi 28 avril
11h : Bib. Kateb Yacine

Vendredi 31 mars
14h30 : Espace 600

Samedi 1er avril
11h : BEP – Le Totem
17h30 : BEP – Le Totem

Dimanche 2 avril 
10h30 : BEP – Artothèque
18h : BEP – Le Totem

Mardi 4 avril 
12h30 : TMG – Grand Théâtre
15h : Bib. Arlequin

Ambassadeur 

du Printemps 

du livre
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Emmanuelle BAYAMACK-TAM
La Treizième Heure, Éd. P.O.L.
— Fondateur de la Treizième heure, « église » 
écologiste, féministe et inclusive, Lenny 
élève seul Farah. Abandonnée par sa mère, 
l’adolescente enquête sur ses origines. Drôle 

et profond, La Treizième heure aborde l’identité, le genre, la 
famille et la croyance.
— Le premier livre d’Emmanuelle Bayamack-Tam, Rai-de-cœur, 
paraît en 1996. En 2019, Arcadie obtient le prix du Livre Inter. 
Sous le pseudonyme de Rebecca Lighieri, elle investit le roman 
noir et le polar. Son dernier livre, La Treizième Heure est lauréat 
du prix Médicis 2022.

Agenda
Jeudi 30 mars
18h : Bib. Kateb Yacine

Vendredi 31 mars
18h30 : BEP

Samedi 1er avril
16h : BEP

Dimanche 2 avril 
11h : BEP
15h30 : BEP – Le Totem

Alessandro BARBAGLIA
Le Coup du fou, Éd. Liana Levi 
(traduit de l’italien par Jean-Luc Defromont)
— En 1972, en pleine guerre froide, Bobby 
Fischer, génie des échecs américain affronte 
le russe Boris Spassky, champion du monde 

en titre. À l’opposé de l’académisme de Spassky, Fischer est 
entouré de mystère et fascine le père de l’auteur, psychiatre. À 
sa mort, Alessandro Barbaglia se plonge dans la personnalité de 
Bobby et refait le match !
— Alessandro Barbaglia est un auteur, poète et libraire italien. Il 
a publié plusieurs livres et obtenu le prix Strega pour la jeunesse.  
Le Coup du fou est son premier roman traduit en français.

Agenda
Jeudi 30 mars
16h30 : Bib. Centre-Ville

Samedi 1er avril
11h : Bib. municipale 
internationale
15h30 : BEP

Aurélia AURITA
La Vie gourmande, Éd. Casterman 
— Dans cette nouvelle autobiographie 
culinaire, Aurélia Aurita relate ses expériences 
au Japon, dans les Vosges ou à Paris. À travers 
ses expériences culinaires, Aurélia Aurita fait 

le récit d’un drame personnel : un cancer qui va bouleverser son 
quotidien, mais qui jamais ne triomphera de l’instinct de plaisir 
qui circule tout au long du livre.
— Aurélia Aurita est née en 1980. Elle publie ses premières 
histoires dans Fluide glacial et se fait connaître du grand public 
avec Fraise et chocolat, récit intime et érotique paru en 2006.

Agenda
Lundi 27 mars
17h : Le Bar Radis 

Samedi 1er avril
18h30 : BEP
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Grégoire BONNE
La Demi-double femme, Éd. Mosquito 
— Fin XIXe en Sibérie, Aza, cul-de-jatte 
excentrique et chasseuse hors pair, règne sur les 
trappeurs. Mais Jason, un aventurier américain, 
conteste son autorité. Grégoire Bonne joue avec 

les codes du western. Dans des paysages enneigés, mis en valeur par 
des aquarelles, se livre une lutte entre deux cultures. Mais les rigueurs 
de l’hiver sibérien auront leur mot à dire dans leur confrontation.
— Ingénieur de formation, Grégoire Bonne dessine pour la 
publicité et la presse jeunesse avant de se lancer dans la bande 
dessinée. Il reçoit le prix « Bulles de Sang d’Encre 2017 » pour 
Quatre jours de descente.

Agenda
Samedi 1er avril
11h : BEP

Lucas BELVAUX
Les Tourmentés, Éd. Alma 
— Max et Skender étaient frères d’armes. 
Aujourd’hui, Max travaille pour Madame 
qui lui confie une mission diabolique. Seul 
Skender, maintenant marginalisé, pourrait se 

prêter à son projet. Dans ce roman choral, Lucas Belvaux installe 
une ambiance faite de tensions et d’ambiguïtés.
— D’abord acteur, Lucas Belvaux s’impose comme réalisateur en 
1991. Mais c’est sa trilogie (Un couple épatant, Cavale et Après 
la vie) tournée à Grenoble, qui le propulse au-devant de la scène. 
Les Tourmentés est son premier roman.

Agenda
Vendredi 31 mars 
15h : rencontre AVH
18h : rencontre Bib. Eaux-
Claires Mistral 

Samedi 1er avril
11h : Musée de Grenoble
14:30/17:30/20:30 : 
Cinéma Juliet Berto

Dimanche 2 avril :
14h : BEP

Cécile BECQ
Trois chardons, Éd. Sarbacane 
— En 1933, dans une île écossaise, Margaret 
héberge sa sœur Moïra, veuve et sans 
ressources, et ses enfants. Elles sont rejointes 
par Effie, leur jeune sœur, qui fuit son mari 

volage. Confinées dans ce cottage perdu au milieu de la lande, 
elles tentent de se reconstruire ensemble. Mais une rencontre va 
tout chambouler. 
— Installée à Grenoble depuis 2005, Cécile Becq est illustratrice 
jeunesse et peintre. Son univers est sensible, poétique et coloré. 
En 2020, elle publie Ama, le souffle des femmes (Éd. Sarbacane), 
avec Franck Manguin au scénario.

Agenda
Samedi 1er avril 
11h : BEP

Du 28 mars au 7 avril 
Exposition  
« Trois chardons » BEP
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Gérald BRONNER
Les Origines : Pourquoi devient-on qui l’on 
est ?, Éd. Autrement
— Sommes-nous la somme de déterminations 
biologiques et sociales ? Ou bien l’identité 
se construit-elle au fil de la vie  ? Fort de son 

parcours de transclasse, il raconte une manière singulière de 
vivre l’ascension sociale et souligne la part de liberté individuelle 
dans la destinée de chacun.
— Sociologue, membre de l’Institut universitaire de France, 
de l’Académie nationale de médecine et de l’Académie des 
technologies. Ses publications portent sur la cognition et sur la 
formation des croyances collectives. 

Agenda
Vendredi 31 mars
18h30 : Bib de Fontaine

Samedi 1er avril
14h : BEP

Dimanche 2 avril  
10h30 : BEP

Marie BOULIER
Apprivoiser l’été, Éd. Thierry Magnier 
— Olivia vient de finir son année de troisième 
et trois mois d’été s’annoncent pour elle dans 
sa pinède adorée. Elle imagine cet été comme 
tous les précédents : du temps avec ses potes 

de toujours, Samuel et Sonia. Mais eux sont bien décidés à passer 
à autre chose : finie l’enfance ! 
— Marie Boulier, installée à Grenoble, « la ville entre les 
montagnes », travaille auprès d’adolescents, écrit et anime des 
ateliers d’écriture auprès de publics très variés et c’est ce qu’elle 
aime : se frotter à l’altérité.

Agenda
Jeudi 30 mars 
14h : BEP

Vendredi 31 mars 
14h30 : BEP
17h30 : Bib. Abbaye-les-
Bains

Samedi 1er avril
15h30 : BEP – Le Totem

Dimanche 2 avril 
16h : Musée de Grenoble

Grégoire BOUILLIER
Le Cœur ne cède pas, Éd. Flammarion 
— En 1985, à Paris, une femme se laisse mourir 
de faim en tenant le journal de son agonie. 
Hanté par l’affaire, l’auteur se lance dans 
une folle enquête pour reconstituer sa vie. 

Au fil des 900 pages de ce livre atypique et drôle, ce fait divers 
se ramifie et mêle Histoire de France, actualité, biographie et 
autobiographie.
— En 2002, le premier roman Rapport sur moi, reçoit le Prix 
de Flore. Après deux autres romans, le Livre 1 du Dossier M, 
monumentale histoire d’amour en 1 700 pages, obtient le prix 
Décembre 2017.

Agenda
Samedi 1er avril
18h : BEP – salle de 
lecture

Dimanche 2 avril 
14h30 : Musée de 
Grenoble 
16h : projection Cinéma 
Juliet Berto 

Lundi 3 avril  
20h : Cinéma Juliet Berto
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Pierre DUCROZET
Variations de Paul, Éd. Actes Sud 
— Variations de Paul est une épopée familiale 
où la musique tient une place centrale. Elle 
suscite la passion de tous ses membres et 
rythme leur existence. Paul est musicologue, 

homme de radio et synesthète (il voit les couleurs des sons). Dans 
cette fresque à la partition littéraire flamboyante, on traverse la vie 
de Paul comme on traverse le XXᵉ siècle et l’histoire de la musique. 
— Pierre Ducrozet est l’auteur de six livres dont L’invention 
des corps (Actes Sud, 2017) qui obtient le prix de Flore. Il est 
chroniqueur pour Libération.

Agenda
Vendredi 31 mars
16h : BEP
20h30 : BEP – Le Totem

Paul DROUIN
Les Géants, Éd. Glénat
— Les Géants est une fable écologique : endormi 
depuis la nuit des temps, un mystérieux géant 
est réveillé par une multinationale qui poursuit 
de sombres desseins. Le destin de la planète 

se retrouve alors entre les mains de 7 enfants accompagnés de 
géants, incarnations des forces de la nature.
— Paul Drouin est né en 1980. Il a étudié le dessin à Bordeaux. 
En 2016, avec Lylian et Lorien, il publie La famille fantastique  
(Éd. Glénat). En 2020, le trio renouvelle sa collaboration avec 
deux nouvelles séries chez Glénat : Titouan et Les Géants.

Agenda
Jeudi 30 mars
17h : Bib. Eaux-Claires 
Mistral

Samedi 1er avril
14h : BEP – Le Totem
15h30 : BEP

Dimanche 2 avril 
15h : BEP

Diaty DIALLO
Deux secondes d’air qui brûle, Éd. Seuil
— C’est la canicule. Astor et ses amis habitent 
un quartier, de ceux qui agitent les médias de 
temps à autre. La vie est simple, « presque 
chiante », mais c’est sans compter les violences 

policières… L’autrice n’écrit pas pour autant un livre facile sur la 
banlieue avec ses clichés familiers et son western tragique. Livre 
poétique autant que politique.
— Diaty Diallo est née en 1988. Elle a grandi entre les Yvelines et la 
Seine-Saint-Denis où elle habite toujours. Passionnée de musique 
et de mots, elle fait en 2020 un Master de création littéraire qui 
aboutit à ce livre.

Agenda
Dimanche 2 avril  
14h : BEP
17h : Musée de Grenoble

Lundi 3 avril  
9h : Bib. Teisseire 
Malherbe

45



Sandrine KAO
Après les vagues, Éd. Grasset Jeunesse 
— Dans un très bel album, le lecteur suit 
le duo que l’on avait découvert dans 
Émerveillements  : ils partent à l’aventure, 
se perdent, se retrouvent. Poétique et 

philosophique, l’écriture de Sandrine Kao aborde l’amour, la 
famille, les façons d’être ensemble, comme autant de haïkus 
simples et profonds.
— Née en 1984 en France et d’origine taïwanaise, Sandrine Kao 
est autrice-illustratrice de romans et d’albums jeunesse. La 
culture asiatique nourrit profondément son travail, visuellement 
mais aussi dans les thèmes qu’elle aborde.

Agenda
Samedi 1er avril
11h : Bib. Abbaye-les-
Bains
15h : Musée de Grenoble

Du 15 mars au 15 avril 
Exposition « Après les 
vagues » Bibliothèque 
Abbaye-les-Bains

Eddy L. HARRIS
Mississippi solo et Le Mississippi dans la 
peau, Éd. Liana Levi 
(traduit de l’anglais par Pascale-Marie Deschamps)
— À l’occasion de la descente en canoë du 
Mississippi, le narrateur nous embarque dans un 

grand récit d’aventure et de vie, dans l’Amérique des années 90, puis 
dans celle des années Obama. Avec ce diptyque, il brosse un portrait 
de son pays, dans lequel les tensions raciales se sont aggravées.
— Le premier livre d’Eddy Harris, Mississippi Solo, avait été salué 
par la critique américaine, après Harlem et Jupiter et moi, la 
parution trente ans plus tard du Mississippi dans la peau a fait 
événement. 

Agenda
Dimanche 2 avril  
14h : Club d’aviron
17h30 : BEP

Mardi 4 avril  
15h : Café social 
Nicodème

Brigitte GIRAUD
Vivre vite, Éd. Flammarion 
— 20 ans après le décès de son compagnon 
dans un accident de moto, Brigitte Giraud 
s’apprête à revendre la maison achetée par 
le couple peu de temps avant la mort de ce 

dernier. Elle remonte alors le fil et met des mots sur cette journée, 
sur l’enchaînement de petites choses qui ont mené à l’accident. 
Un texte qui dresse le portrait de Claude, de leur histoire 
commune, leur amour mais aussi le contexte d’une époque. Le 
roman d’une génération qui voulait « vivre vite ».
— Brigitte Giraud a publié une dizaine de romans et des nouvelles. 
Elle obtient le prix Goncourt pour Vivre vite (Flammarion, 2022).

Agenda
Mardi 4 avril
19h : BEP
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Lola LAFON
Quand tu écouteras cette chanson, Éd. Stock 
(coll. « Ma nuit au musée ») 
— En 2021, Lola Lafon passe une nuit 
dans l’annexe du musée d’Anne Franck à 
Amsterdam. Dans ce portrait d’une «  jeune 

fille irrévérente », l’autrice rappelle que son célèbre journal a été 
édulcoré et lui rend son statut d’écrivain. Elle dévoile aussi une 
part de sa propre histoire.
— Chanteuse et romancière, Lola Lafon est autrice de 6 
romans remarqués par la critique. Son dernier livre, Quand tu 
écouteras cette chanson, a reçu le prix Décembre et le prix des 
Inrockuptibles.

Agenda
Dimanche 2 avril 
15h30 : BEP

Lundi 3 avril 
18h30 : Musée de la 
Résistance

Mick KITSON
Poids plume, Éd. Métailié 
— Angleterre du début du XIXe siècle  : Annie, 
une jeune rom est vendue par sa famille. Elle 
sera recueillie par Bill, boxeur alcoolisé au 
grand cœur. Elle va apprendre à lire, à écrire, 

mais aussi à se battre pour pouvoir prendre en main son destin. Un 
très beau portrait de femme.
— Mick Kitson est né au Pays de Galles. Journaliste pendant 
plusieurs années, il est devenu professeur d’anglais. Il vit 
aujourd’hui dans le Fife, en Écosse. Il est l’auteur de Manuel de 
survie à l’usage des jeunes filles et d’Analphabète (Métailié, 
2020 et 2021).

Agenda
Vendredi 31 mars  
18h : Bib. municipale 
internationale

Samedi 1er avril
16h : Musée de Grenoble

Dimanche 2 avril
11h : BEP – Le Totem

Marie-Hélène LAFON
Les Sources, Éd. Buchet-Chastel 
— Chronique familiale à travers les pensées de 
trois personnages entre 1963 et 2021 au cœur du 
Cantal. La femme subit des violences domestiques. 
L’homme consacre sa vie à maintenir coûte que 

coûte son exploitation agricole. La fille vient fermer les grilles de la 
ferme avant de la vendre. Dans Les Sources, qui évoque les racines et 
les origines en ce qu’elles ont d’essentiel, rien n’est vraiment dit, tout est 
suggéré des conditions d’existence dans cette France rurale immuable.
— Marie-Hélène Lafon est professeure agrégée de lettres à Paris. 
Elle est née dans le Cantal. Le monde paysan est au cœur de ses 
livres publiés chez Buchet-Chastel.

Agenda
Dimanche 2 avril 
17h : BEP 

47



Colin NIEL
Darwyne, Éd. Rouergue
— Darwyne vit avec sa mère qu’il idolâtre dans 
un bidonville guyanais en lisière de la jungle. 
Il s’est bâti un monde à lui et entretient un lien 
profond avec la forêt. Mais l’enquête sociale 

menée par une éducatrice l’inquiète. À la lisière du fantastique, 
Colin Niel dresse le portrait d’un enfant différent et de son lien 
complexe à sa mère.
— Ingénieur agronome de formation et chef de mission pour 
la création du parc amazonien de Guyane, Colin Niel a vécu 
plusieurs années dans ce pays. Il est également l’auteur de 
nombreux romans noirs.

Agenda
Mercredi 29 mars
19h : rencontre 
d’ouverture BEP – Hall 

Marcus MALTE
Qui se souviendra de Phily-Jo?, Éd. Zulma 
— Phily-Jo se dit l’inventeur d’une machine 
révolutionnaire. Sa mort brutale intrigue : 
serait-il victime du grand capital ? Plusieurs 
narrateurs se lancent en quête de la vérité 

et apportent un éclairage nouveau qui sème encore plus le 
doute. La manipulation irrigue tout le récit jusqu’à atteindre 
le lecteur.
— Auteur de romans policiers et de littérature pour la jeunesse, 
Marcus Malte publie son premier roman, Le doigt d’Horace, 
en 1996. Garden of Love (2007), obtient de nombreuses 
récompenses. En 2016, le prix Fémina couronne Le Garçon.

Agenda
Vendredi 31 mars
20h : Bib. de Pont de Claix

Samedi 1er avril
10h30 : Clos des  
Capucins - Meylan
17h : Musée de Grenoble

Dimanche 2 avril 
14h : BEP

Maria LARREA
Les Gens de Bilbao naissent où ils veulent, 
Éd. Grasset 
— Dans les années 40, en Espagne, Julian 
est confié aux Jésuites par sa mère. Victoria 
elle, est abandonnée dans un couvent à sa 

naissance. Des années plus tard, ces deux-là sont mariés et exilés 
à Paris. Ils ont une petite fille, Maria, dont la vie bascule quand 
une lecture de tarot jette l’ombre sur ses origines.
— Maria Larrea est née à Bilbao en 1979, mais elle grandit à Paris. 
Après des études de cinéma à la Fémis, elle devient réalisatrice et 
scénariste. Les gens de Bilbao naissent où ils veulent est son 
premier roman.

Agenda
Vendredi 31 mars
15h : EHPAD André Léo

Samedi 1er avril
11h : Bib. Arlequin
13h30 : Musée de 
Grenoble

Dimanche 2 avril
10h30 : BEP 
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Polina PANASSENKO
Tenir sa langue, Éd. L’Olivier 
— Elle est née Polina, mais la France l’a 
baptisée Pauline. Vingt ans plus tard, Polina 
tente de récupérer son prénom par les voies 
administratives. Son prénom de naissance, 

celui de son arrière-grand-mère, celui qui dit ses origines. 
Polina nous ramène dans le passé, la datcha, l’appartement 
communautaire, et décrit ses premiers pas dans son nouveau 
pays – la France, les mots qu’il faut apprendre…
— Née à Moscou, Polina Panassenko est autrice, traductrice et 
comédienne. Tenir sa langue est son premier roman.

Agenda
Vendredi 31 mars
16h : BEP
19h30 : BEP

Samedi 1er avril
10h30 : Médiathèque Paul 
Langevin de Saint-Martin-
d'Hères
15h : Musée de Grenoble

Gaëlle NOHANT
Le Bureau d’éclaircissement des destins,  
Éd. Grasset 
— Dans les années 90, Irène travaille à 
l’International Tracing Service, lieu d’archives 
sur les persécutions nazies. On lui demande 

de restituer des objets ayant appartenu aux victimes, aux 
descendants de leurs propriétaires. Autant d’enquêtes qui la 
questionneront sur sa propre vie et sur le devoir de mémoire.
— Gaëlle Nohant s’est spécialisée dans l’écriture de romans 
historiques. En 2015, La Part des flammes recevra un bel accueil 
du public et de la critique. Le Bureau des éclaircissements des 
destins est son cinquième roman.

Agenda
Samedi 1er avril
11h : Bib. Centre-Ville
17h : BEP

Dimanche 2 avril 
15h30 : rencontre croisée 
avec Lola Lafon  
BEP – salle de lecture

Adrien PARLANGE
Les Printemps, Éd. La Partie 
— À travers des fenêtres de souvenirs, Adrien 
Parlange raconte le récit d’une vie. Ces 
moments, en rebonds décisifs, s’attardent 
sur les sensations fortes, les impressions 

persistantes, les échos des bonheurs et des échecs. Les découpes 
de l’album sont autant de fenêtres ouvertes sur des souvenirs, qui 
cohabitent et écrivent le récit d’une vie.
— Après des études de graphisme, Adrien Parlange rejoint les Arts 
Décoratifs de Strasbourg puis le Royal College of Art à Londres. 
Aujourd’hui, il partage son temps entre la création d’albums 
illustrés et l’enseignement.

Agenda
Samedi 1er avril
16h : Musée de Grenoble

Dimanche 2 avril 
15h30 : BEP
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Arianna TAMBURINI
Dans la jungle, terrible jungle, Éd. Thierry 
Magnier
— Dans la jungle, terrible jungle, les animaux 
vivaient chacun de leur côté. Mais à l’occasion 
d’un déluge, les animaux vont devoir se mêler, 

s’apprivoiser et même finir par cohabiter. Les magnifiques sérigraphies 
sont mises au service d’une belle histoire de vie ensemble.
— Arianna Tamburini dit elle-même avoir tout expérimenté : 
cinéma d’animation, sérigraphie, photo, gravure, graphisme, 
illustration... Fascinée par les trames, les transparences, les 
mélanges de couleurs, elle fait de la sérigraphie sa technique 
principale d’illustration.

Agenda
Samedi 1er avril
14h : BEP 

Dimanche 2 avril 
15h : Musée de Grenoble

Mardi 4 avril 
17h : Bib. Jardin de Ville

Patrice ROBIN
Le Visage tout bleu, Éd. P.O.L 
— À travers le récit de trois moments de 
son existence, l’auteur remonte le fil de son 
histoire et s’interroge sur l’assignation qui 
frappe les gens modestes. Au fil du texte, il va 

au cœur de ce qui motive son écriture, là où la littérature et la 
fidélité aux siens et à son milieu se rejoignent. 
— Patrice Robin a travaillé plusieurs années à l’usine, puis 
devient comptable, avant de se consacrer au théâtre, à l’écriture 
et à l’animation culturelle. Il a publié plusieurs romans chez P.O.L 
et vit à Grenoble où il anime des ateliers d’écriture.

Agenda
Vendredi 31 mars
18h30 : BEP

Dimanche 2 avril 
10h30 : BEP

Pauline PEYRADE
L’âge de détruire, Éd. de Minuit 
— Elsa et sa mère emménagent dans 
un appartement. Nouveau décor et 
changement de statut social pour la mère 
devenue propriétaire. Mais une violence 

silencieuse s’installe. 20 ans plus tard, la mère vend  ; les 
tensions réapparaissent. L’âge de détruire raconte sans détours 
psychologiques une relation mère-fille étouffante.
— Pauline Peyrade est autrice et metteuse en scène. En 2021, 
elle obtient le Grand Prix de littérature dramatique avec À la 
carabine. Avec la circassienne Justine Berthillot, elle a adapté 
L’Âge de détruire, son premier roman.

Agenda
Samedi 1er avril
15h : BEP
16h : BEP
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Flore VESCO
D’or et d’oreillers, Éd. École des Loisirs 
— Un prince, un lit avec des matelas jusqu’au 
plafond et un test pour trouver l'épousée 
idéale. Mais la princesse n’est pas celle qu’on 
croyait, le lord a des secrets, et le château fait 

frissonner de plaisir et de peur.
De cape et de mots, Éd. Dargaud 
— Adapté en BD par le duo Kerascoet, son premier roman présente 
Serine qui, pour échapper à un mariage arrangé, devient demoiselle 
de compagnie de l’odieuse reine. La vie de cour n’est pas de tout repos.
— Flore Vesco est née à Paris en 1981. Elle écrit des romans historiques 
ou inspirés des contes, qui mèlent humour et curiosités de langage.

Agenda
Mardi 4 avril 
17h : Bib. Centre-Ville
18h30 : Bib. Centre-Ville

Marine VEITH
Ma Part de l’ours, Éd. Sarbacane
— Ouest (Tim) et Poule (Aurore) vivent seuls 
depuis deux ans. Mais ce n’est pas évident tous 
les jours, frère et sœur ont du mal à se parler sans 
crier, autant dire qu’il n’y a guère de place pour de 

la tendresse. Sauf que, coincés dans une tempête de neige comme les 
Pyrénées n’en ont jamais connue, peut-être poursuivis par des ours, 
aidés par de drôles de comparses, ils vont devoir se serrer les coudes...
— Marine Veith est née à Québec et a grandi à Montpellier. Elle a 
travaillé ensuite en tant que journaliste à La Réunion, au Maroc et 
en Afrique du Sud. Aujourd’hui revenue en France, elle enseigne le 
français dans le Sud de la France et écrit.

Agenda
Vendredi 31 mars
12h30 : Bib. Abbaye- 
les-Bains
13h30 : Bib. Abbaye- 
les-Bains
15h : Bib. Centre-Ville

Samedi 1er avril
14h : balade  à la Bastille 
RDV : Bib. Jardin de ville

Dimanche 2 avril 
11h : BEP

Alice ZENITER
Toute une moitié du monde, Éd. Flammarion 
— Entre « essai et rêverie », Alice Zeniter nous 
propose son regard de lectrice et d’autrice, de 
femme aussi, sur la façon dont la littérature véhicule 
des codes. Toute une moitié du monde, c’est celle 

des seconds rôles en littérature : a-t-on voulu être Constance Bonnacieux 
ou D’Artagnan ? Un texte vif et plein d’humour dans lequel on s’interroge 
avec elle sur les personnages et sur notre façon de s’attacher à eux.
— Née en 1986, Alice Zeniter publie en 2013 Sombre dimanche, 
roman familial récompensé par le Prix Inter. Elle est également 
dramaturge, metteuse en scène et interprète, notamment dans le 
seule-en-scène Je suis une fille sans histoire.

Agenda
Vendredi 31 mars
20h : TMG – Grand Théâtre

Samedi 1er avril
11h : BEP
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Cécile Becq
Moïra, Effie et Margaret. Trois femmes. Trois 
sœurs. Confinées dans un cottage perdu au 
milieu de la lande écossaise, elles tentent de se 
reconstruire ensemble au gré de moments de 
complicité mais aussi de mises au point sur des 
rancœurs familiales enfouies. Une histoire située 
dans des paysages peuplés de bruyère, proches 
des falaises et des « lochs », ces lacs spécifiques 
des vallées écossaises. 
Une exposition avec des planches et les croquis 
préparatoires de cet album édité par Sarbacane.
Cécile Becq a réalisé le visuel de l’affiche du 
Printemps du livre 2023.
Bibliothèque d’étude et du patrimoine,  
du 28 mars au 8 avril.

« ŒUVRES DE FEMMES… 
ET ALORS ? »
Artistes de l’artothèque
Distingue-t-on l'œuvre d'une femme de celle 
d'un homme au premier regard ? Est-ce que 

l'artiste crée différemment 
en fonction de son genre 
? Y aurait-il une différence 
de point de vue en fonction 
de celui de la spectatrice 
ou du spectateur ? Autant 
de questions et bien 
d’autres encore que nous 
vous invitons à tester en 
découvrant les œuvres 
d'artistes femmes de 
l’artothèque. 
Bibliothèque d’étude 
et du patrimoine  
du 7 mars au 31 mai. 

DÉCOUVRIR 
L'ARTOTHÈQUE 
MUNICIPALE

Créée en 1976, sa collection 
est en libre accès, et 
empruntable aux adhérents 
de la bibliothèque. 
Elle est constituée de 2 
100 œuvres : gravures, 
lithographies, sérigraphies 
et photographies qui 
représentent des courants 
artistiques divers depuis les 
années 1950. 

Visites libres pendant le 
week-end du Printemps du 
livre du 31 mars au 2 avril 
de 13h à 19h.

ŒUVRES DE 
FEMMES...
ET ALORS?

ARTOTHÈQUE

Bibliothèque d’étude  
et du patrimoine
Du 7 mars au 31 mai 2023

© Lucy Watts Socrate est mortel, 2013, 
sérigraphie. Courtoisie Lucy Watts.
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CHRYSANTHÈMES

Parfois, un rêve merveilleux nous remplit d’aise. 

On voudrait s’en saisir, s’y accrocher, ne jamais le quitter. 

Mais alors qu’on croyait enfin le tenir,

il s’échappe, 

s’envole… 

P001-040-9782246816379_CORRIGE.indd   28 18/02/2019   09:35

« LES GÉANTS »
Paul Drouin
Originaires des quatre coins de la planète, 
sept enfants dotés de capacités naturelles 
exceptionnelles sont attirés par une force 
étrange. Répondant à cet appel, ils découvrent de 
gigantesques créatures et assistent à leur réveil. Au 
contact de ces géants, les enfants comprennent que 
les dons sont liés aux géants et que leur éveil n’est 
pas dû au hasard… 
Une exposition pour découvrir les personnages et les 
coulisses de la série éditée par Glénat.
Bibliothèque Eaux-Claires Mistral,  
du 15 mars au 1er avril.
Visite commentée par l’auteur  
le jeudi 30 mars à 17h .

« APRÈS LES VAGUES »
Sandrine Kao
Parfois, on part à l'aventure. On explore, on découvre 
des endroits inexplorés. Parfois, on traverse des 
tempêtes, et on doit se cacher, se blottir, se tenir 
chaud pour tenir bon. Parfois aussi, on se perd. Mais 
heureusement, on se retrouve. Et on savoure le plaisir 
d'être à nouveau ensemble, et de goûter aux moments 
importants qui font que la vie est jolie... 
Une exposition de reproductions des planches de l’album 
édité par Grasset Jeunesse.
Bibliothèque Abbaye-les-Bains , du 15 mars au 15 avril.
Visite commentée par l’autrice le samedi 1er avril à 11h 

« ÉMERVEILLEMENTS »
Sandrine Kao
Souvent, on se pose des 
questions, sans avoir de réponse. 
On se demande pourquoi cette 
graine ne germe pas, pourquoi les 
autres y arrivent, et pas soi. Mais 
de ces petites pensées naissent 
toujours des idées… Une pépite 
de douceur où l’esprit vagabonde, 
s’étonne et s’émerveille. Superbe 
promenade au fil de l’enfance, 
dont les réflexions ne toucheront 
pas que les petits. 
Une exposition de reproductions 
des planches de l’album édité par 
Grasset Jeunesse.
Bibliothèque  
Saint-Bruno,  
du 15 mars  
au 15 avril.

enfants

l’expo

Images: © Éditions Glénat

ados

enfants
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LUN 27 MARS 17:00 RENCONTRE CROISÉE AURÉLIA AURITA, ALINE MERCAN LE BAR RADIS

MAR 28 MARS 11:00 RENCONTRE SCOLAIRE PUBLIQUE SÉBASTIEN JOANNIEZ BIBLIOTHÈQUE KATEB YACINE

MER 29 MARS 19:00 RENCONTRE D’OUVERTURE COLIN NIEL BEP – HALL

JEU 30 MARS 14:00 RENCONTRE SCOLAIRE PUBLIQUE MARIE BOULIER BEP – SALLE D’EXPO

JEU 30 MARS 16:30 RENCONTRE SCOLAIRE PUBLIQUE  ALESSANDRO BARBAGLIA BIBLIOTHÈQUE CENTRE-VILLE

JEU 30 MARS 17:00 VISITE COMMENTÉE D’EXPO ADOS FAMILLE PAUL DROUIN BIBLIOTHÈQUE EAUX-CLAIRES MISTRAL

JEU 30 MARS 18:00 RENCONTRE EMMANUELLE BAYAMACK-TAM BIBLIOTHÈQUE KATEB YACINE

PENDANT LE WEEK-END INTITULÉ AVEC LIEU 

VEN 31 MARS 12:30 RENCONTRE MARINE VEITH ET LES ÉTUDIANTS DE L’IUT BIBLIOTHÈQUE ABBAYE-LES-BAINS

VEN 31 MARS 13:30 RENCONTRE SCOLAIRE PUBLIQUE MARINE VEITH BIBLIOTHÈQUE ABBAYE-LES-BAINS

VEN 31 MARS 14:30 LECTURE MUSICALE « J’AIME PAS MA SŒUR » FAMILLE SÉBASTIEN JOANNIEZ ESPACE 600

VEN 31 MARS 14:30 TABLE RONDE « L’ARDEUR : CRÉER, OSER, LIRE ET FAIRE LIRE » M. BOULIER, T. MAGNIER, E. METHEL, C. RENAUD, L. CASSAR BEP – SALLE DE LECTURE

VEN 31 MARS 15:00 RENCONTRE LUCAS BELVAUX ASSOCIATION VALENTIN HAUY

VEN 31 MARS 15:00 RENCONTRE MARIA LARREA EHPAD ANDRÉ LÉO - CAFÉ LÉO

VEN 31 MARS 15:00 RENCONTRE SCOLAIRE PUBLIQUE MARINE VEITH BIBLIOTHÈQUE CENTRE-VILLE

VEN 31 MARS 16:00 RENCONTRE PIERRE DUCROZET BEP – SALLE DE LECTURE

VEN 31 MARS 16:00 RENCONTRE SCOLAIRE PUBLIQUE POLINA PANASSENKO BEP – SALLE D’EXPO

VEN 31 MARS 17:30 LECTURE RENCONTRE FAMILLE MARIE BOULIER BIBLIOTHÈQUE ABBAYE-LES-BAINS

VEN 31 MARS 18:00 RENCONTRE LUCAS BELVAUX BIBLIOTHÈQUE EAUX-CLAIRES MISTRAL

VEN 31 MARS 18:00 RENCONTRE EN ANGLAIS MICK KITSON BIB MUNICIPALE INTERNATIONALE

VEN 31 MARS 18:30 RENCONTRE GÉRALD BRONNER MÉDIATHÈQUE DE FONTAINE

VEN 31 MARS 18:30 TABLE RONDE « 40 ANS DE P.O.L » EMMANUELLE BAYAMACK-TAM ET PATRICE ROBIN BEP – SALLE DE LECTURE

VEN 31 MARS 19:30 LECTURE MUSICALE POLINA PANASSENKO, CHEVALREX BEP – SALLE D’EXPO

VEN 31 MARS 20:30 LECTURE MUSICALE PIERRE DUCROZET, RUBIN STEINER BEP – LE TOTEM

VEN 31 MARS 20:00 LECTURE MUSICALE (SUR INSCRIPTION) MARCUS MALTE BIBLIOTHÈQUE DE PONT-DE-CLAIX

VEN 31 MARS 20:00 SPECTACLE « JE SUIS UNE FILLE SANS HISTOIRE » (SUR RÉSA) ALICE ZENITER TMG – GRAND THÉÂTRE

SAM 1ER AVRIL 10:30 RENCONTRE MARCUS MALTE CLOS DES CAPUCINS - MEYLAN

SAM 1ER AVRIL 10:30 RENCONTRE POLINA PANASSENKO MÉDIATHÈQUE DE SAINT-MARTIN-D’HÈRES

SAM 1ER AVRIL 11:00 LECTURE AU MUSÉE (SUR INSCRIPTION) LUCAS BELVAUX MUSÉE DE GRENOBLE

SAM 1ER AVRIL 11:00 LECTURE MUSICALE « J’AIME PAS MA SŒUR » FAMILLE SÉBASTIEN JOANNIEZ, PIERRE LASSAILLY BEP – LE TOTEM
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AVANT LE WEEK-END INTITULÉ AVEC LIEU 

LUN 27 MARS 17:00 RENCONTRE CROISÉE AURÉLIA AURITA, ALINE MERCAN LE BAR RADIS

MAR 28 MARS 11:00 RENCONTRE SCOLAIRE PUBLIQUE SÉBASTIEN JOANNIEZ BIBLIOTHÈQUE KATEB YACINE

MER 29 MARS 19:00 RENCONTRE D’OUVERTURE COLIN NIEL BEP – HALL

JEU 30 MARS 14:00 RENCONTRE SCOLAIRE PUBLIQUE MARIE BOULIER BEP – SALLE D’EXPO

JEU 30 MARS 16:30 RENCONTRE SCOLAIRE PUBLIQUE  ALESSANDRO BARBAGLIA BIBLIOTHÈQUE CENTRE-VILLE

JEU 30 MARS 17:00 VISITE COMMENTÉE D’EXPO ADOS FAMILLE PAUL DROUIN BIBLIOTHÈQUE EAUX-CLAIRES MISTRAL

JEU 30 MARS 18:00 RENCONTRE EMMANUELLE BAYAMACK-TAM BIBLIOTHÈQUE KATEB YACINE

PENDANT LE WEEK-END INTITULÉ AVEC LIEU 

VEN 31 MARS 12:30 RENCONTRE MARINE VEITH ET LES ÉTUDIANTS DE L’IUT BIBLIOTHÈQUE ABBAYE-LES-BAINS

VEN 31 MARS 13:30 RENCONTRE SCOLAIRE PUBLIQUE MARINE VEITH BIBLIOTHÈQUE ABBAYE-LES-BAINS

VEN 31 MARS 14:30 LECTURE MUSICALE « J’AIME PAS MA SŒUR » FAMILLE SÉBASTIEN JOANNIEZ ESPACE 600

VEN 31 MARS 14:30 TABLE RONDE « L’ARDEUR : CRÉER, OSER, LIRE ET FAIRE LIRE » M. BOULIER, T. MAGNIER, E. METHEL, C. RENAUD, L. CASSAR BEP – SALLE DE LECTURE

VEN 31 MARS 15:00 RENCONTRE LUCAS BELVAUX ASSOCIATION VALENTIN HAUY

VEN 31 MARS 15:00 RENCONTRE MARIA LARREA EHPAD ANDRÉ LÉO - CAFÉ LÉO

VEN 31 MARS 15:00 RENCONTRE SCOLAIRE PUBLIQUE MARINE VEITH BIBLIOTHÈQUE CENTRE-VILLE

VEN 31 MARS 16:00 RENCONTRE PIERRE DUCROZET BEP – SALLE DE LECTURE

VEN 31 MARS 16:00 RENCONTRE SCOLAIRE PUBLIQUE POLINA PANASSENKO BEP – SALLE D’EXPO

VEN 31 MARS 17:30 LECTURE RENCONTRE FAMILLE MARIE BOULIER BIBLIOTHÈQUE ABBAYE-LES-BAINS

VEN 31 MARS 18:00 RENCONTRE LUCAS BELVAUX BIBLIOTHÈQUE EAUX-CLAIRES MISTRAL

VEN 31 MARS 18:00 RENCONTRE EN ANGLAIS MICK KITSON BIB MUNICIPALE INTERNATIONALE

VEN 31 MARS 18:30 RENCONTRE GÉRALD BRONNER MÉDIATHÈQUE DE FONTAINE

VEN 31 MARS 18:30 TABLE RONDE « 40 ANS DE P.O.L » EMMANUELLE BAYAMACK-TAM ET PATRICE ROBIN BEP – SALLE DE LECTURE

VEN 31 MARS 19:30 LECTURE MUSICALE POLINA PANASSENKO, CHEVALREX BEP – SALLE D’EXPO

VEN 31 MARS 20:30 LECTURE MUSICALE PIERRE DUCROZET, RUBIN STEINER BEP – LE TOTEM

VEN 31 MARS 20:00 LECTURE MUSICALE (SUR INSCRIPTION) MARCUS MALTE BIBLIOTHÈQUE DE PONT-DE-CLAIX

VEN 31 MARS 20:00 SPECTACLE « JE SUIS UNE FILLE SANS HISTOIRE » (SUR RÉSA) ALICE ZENITER TMG – GRAND THÉÂTRE

SAM 1ER AVRIL 10:30 RENCONTRE MARCUS MALTE CLOS DES CAPUCINS - MEYLAN

SAM 1ER AVRIL 10:30 RENCONTRE POLINA PANASSENKO MÉDIATHÈQUE DE SAINT-MARTIN-D’HÈRES

SAM 1ER AVRIL 11:00 LECTURE AU MUSÉE (SUR INSCRIPTION) LUCAS BELVAUX MUSÉE DE GRENOBLE

SAM 1ER AVRIL 11:00 LECTURE MUSICALE « J’AIME PAS MA SŒUR » FAMILLE SÉBASTIEN JOANNIEZ, PIERRE LASSAILLY BEP – LE TOTEM

BEP = bibliothèque d'étude et du patrimoine (Chavant)
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SAM 1ER AVRIL 11:00 RENCONTRE GRÉGOIRE BONNE, CÉCILE BECQ BEP – SALLE D’EXPO

SAM 1ER AVRIL 11:00 RENCONTRE ALICE ZENITER BEP – SALLE DE LECTURE

SAM 1ER AVRIL 11:00 RENCONTRE MARIA LARREA BIBLIOTHÈQUE ARLEQUIN

SAM 1ER AVRIL 11:00 RENCONTRE GAËLLE NOHANT BIBLIOTHÈQUE CENTRE-VILLE

SAM 1ER AVRIL 11:00 RENCONTRE EN ITALIEN ALESSANDRO BARBAGLIA  BIB MUNICIPALE INTERNATIONALE

SAM 1ER AVRIL 11:00 VISITE COMMENTÉE D’EXPO FAMILLE SANDRINE KAO BIBLIOTHÈQUE ABBAYE-LES-BAINS

SAM 1ER AVRIL 13:30 LECTURE AU MUSÉE (SUR INSCRIPTION) MARIA LARREA MUSÉE DE GRENOBLE

SAM 1ER AVRIL 14:00 BALADE RACONTÉE À LA BASTILLE ADOS  MARINE VEITH BIBLIOTHÈQUE JARDIN DE VILLE

SAM 1ER AVRIL 14:00 RENCONTRE GÉRALD BRONNER BEP – SALLE DE LECTURE

SAM 1ER AVRIL 14:00 RENCONTRE PROJECTION ADOS FAMILLE PAUL DROUIN BEP – LE TOTEM

SAM 1ER AVRIL 14:30 PROJECTION DU FILM « UN COUPLE ÉPATANT »  LUCAS BELVAUX CINÉMA JULIET BERTO

SAM 1ER AVRIL 15:00 LECTURE AU MUSÉE (SUR INSCRIPTION) POLINA PANASSENKO MUSÉE DE GRENOBLE

SAM 1ER AVRIL 15:00 LECTURE AU MUSÉE (SUR INSCRIPTION) FAMILLE SANDRINE KAO MUSÉE DE GRENOBLE

SAM 1ER AVRIL 15:00 RENCONTRE PAULINE PEYRADE BEP – SALLE D’EXPO

SAM 1ER AVRIL 15:30 LECTURE MUSICALE ADOS MARIE BOULIER BEP – LE TOTEM

SAM 1ER AVRIL 15:30 RENCONTRE ALESSANDRO BARBAGLIA BEP – SALLE DE LECTURE

SAM 1ER AVRIL 16:00 LECTURE  PAULINE PEYRADE, TROISIÈME BUREAU BEP – SALLE D’EXPO

SAM 1ER AVRIL 16:00 LECTURE AU MUSÉE (SUR INSCRIPTION) FAMILLE ADRIEN PARLANGE MUSÉE DE GRENOBLE

SAM 1ER AVRIL 16:00 LECTURE AU MUSÉE (SUR INSCRIPTION) MICK KITSON MUSÉE DE GRENOBLE

SAM 1ER AVRIL 16:00 RENCONTRE « LIRE ET VOIR » EMMANUELLE BAYAMACK-TAM BEP – ARTOTHÈQUE

SAM 1ER AVRIL 17:00 LECTURE AU MUSÉE (SUR INSCRIPTION) MARCUS MALTE MUSÉE DE GRENOBLE

SAM 1ER AVRIL 17:00 LECTURE EN RÉSONANCE (SUR INSCRIPTION) GAËLLE NOHANT BEP – HALL

SAM 1ER AVRIL 17:30 PROJECTION DU FILM « CAVALE »  LUCAS BELVAUX CINÉMA JULIET BERTO

SAM 1ER AVRIL 17:30 SCÈNE OUVERTE SÉBASTIEN JOANNIEZ, ISALINE NITSCHE BEP – LE TOTEM

SAM 1ER AVRIL 18:00 RENCONTRE GRÉGOIRE BOUILLIER BEP – SALLE DE LECTURE

SAM 1ER AVRIL 18:30 RENCONTRE CROISÉE DESSINÉE AURÉLIA AURITA, AKIM BEP – SALLE D’EXPO

SAM 1ER AVRIL 19:30 INAUGURATION LES ARTISTES, LES LIBRAIRES, LES AMIS DU PRINTEMPS BEP – HALL

SAM 1ER AVRIL 20:30 PROJECTION DU FILM « APRÈS LA VIE »  LUCAS BELVAUX CINÉMA JULIET BERTO

DIM 2 AVRIL 10:30 ATELIER (SUR INSCRIPTION) SÉBASTIEN JOANNIEZ, COBIE BEP – ARTOTHÈQUE

DIM 2 AVRIL 10:30 RENCONTRE CROISÉE DESSINÉE GÉRALD BRONNER, MARIA LARREA, PATRICE ROBIN BEP – SALLE DE LECTURE

56



PENDANT LE WEEK-END INTITULÉ AVEC LIEU 

SAM 1ER AVRIL 11:00 RENCONTRE GRÉGOIRE BONNE, CÉCILE BECQ BEP – SALLE D’EXPO

SAM 1ER AVRIL 11:00 RENCONTRE ALICE ZENITER BEP – SALLE DE LECTURE

SAM 1ER AVRIL 11:00 RENCONTRE MARIA LARREA BIBLIOTHÈQUE ARLEQUIN

SAM 1ER AVRIL 11:00 RENCONTRE GAËLLE NOHANT BIBLIOTHÈQUE CENTRE-VILLE

SAM 1ER AVRIL 11:00 RENCONTRE EN ITALIEN ALESSANDRO BARBAGLIA  BIB MUNICIPALE INTERNATIONALE

SAM 1ER AVRIL 11:00 VISITE COMMENTÉE D’EXPO FAMILLE SANDRINE KAO BIBLIOTHÈQUE ABBAYE-LES-BAINS

SAM 1ER AVRIL 13:30 LECTURE AU MUSÉE (SUR INSCRIPTION) MARIA LARREA MUSÉE DE GRENOBLE

SAM 1ER AVRIL 14:00 BALADE RACONTÉE À LA BASTILLE ADOS  MARINE VEITH BIBLIOTHÈQUE JARDIN DE VILLE

SAM 1ER AVRIL 14:00 RENCONTRE GÉRALD BRONNER BEP – SALLE DE LECTURE

SAM 1ER AVRIL 14:00 RENCONTRE PROJECTION ADOS FAMILLE PAUL DROUIN BEP – LE TOTEM

SAM 1ER AVRIL 14:30 PROJECTION DU FILM « UN COUPLE ÉPATANT »  LUCAS BELVAUX CINÉMA JULIET BERTO

SAM 1ER AVRIL 15:00 LECTURE AU MUSÉE (SUR INSCRIPTION) POLINA PANASSENKO MUSÉE DE GRENOBLE

SAM 1ER AVRIL 15:00 LECTURE AU MUSÉE (SUR INSCRIPTION) FAMILLE SANDRINE KAO MUSÉE DE GRENOBLE

SAM 1ER AVRIL 15:00 RENCONTRE PAULINE PEYRADE BEP – SALLE D’EXPO

SAM 1ER AVRIL 15:30 LECTURE MUSICALE ADOS MARIE BOULIER BEP – LE TOTEM

SAM 1ER AVRIL 15:30 RENCONTRE ALESSANDRO BARBAGLIA BEP – SALLE DE LECTURE

SAM 1ER AVRIL 16:00 LECTURE  PAULINE PEYRADE, TROISIÈME BUREAU BEP – SALLE D’EXPO

SAM 1ER AVRIL 16:00 LECTURE AU MUSÉE (SUR INSCRIPTION) FAMILLE ADRIEN PARLANGE MUSÉE DE GRENOBLE

SAM 1ER AVRIL 16:00 LECTURE AU MUSÉE (SUR INSCRIPTION) MICK KITSON MUSÉE DE GRENOBLE

SAM 1ER AVRIL 16:00 RENCONTRE « LIRE ET VOIR » EMMANUELLE BAYAMACK-TAM BEP – ARTOTHÈQUE

SAM 1ER AVRIL 17:00 LECTURE AU MUSÉE (SUR INSCRIPTION) MARCUS MALTE MUSÉE DE GRENOBLE

SAM 1ER AVRIL 17:00 LECTURE EN RÉSONANCE (SUR INSCRIPTION) GAËLLE NOHANT BEP – HALL

SAM 1ER AVRIL 17:30 PROJECTION DU FILM « CAVALE »  LUCAS BELVAUX CINÉMA JULIET BERTO

SAM 1ER AVRIL 17:30 SCÈNE OUVERTE SÉBASTIEN JOANNIEZ, ISALINE NITSCHE BEP – LE TOTEM

SAM 1ER AVRIL 18:00 RENCONTRE GRÉGOIRE BOUILLIER BEP – SALLE DE LECTURE

SAM 1ER AVRIL 18:30 RENCONTRE CROISÉE DESSINÉE AURÉLIA AURITA, AKIM BEP – SALLE D’EXPO

SAM 1ER AVRIL 19:30 INAUGURATION LES ARTISTES, LES LIBRAIRES, LES AMIS DU PRINTEMPS BEP – HALL

SAM 1ER AVRIL 20:30 PROJECTION DU FILM « APRÈS LA VIE »  LUCAS BELVAUX CINÉMA JULIET BERTO

DIM 2 AVRIL 10:30 ATELIER (SUR INSCRIPTION) SÉBASTIEN JOANNIEZ, COBIE BEP – ARTOTHÈQUE

DIM 2 AVRIL 10:30 RENCONTRE CROISÉE DESSINÉE GÉRALD BRONNER, MARIA LARREA, PATRICE ROBIN BEP – SALLE DE LECTURE
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DIM 2 AVRIL 11:00 RENCONTRE MICK KITSON BEP – LE TOTEM

DIM 2 AVRIL 11:00 RENCONTRE CROISÉE EMMANUELLE BAYAMACK-TAM, MARINE VEITH BEP – SALLE D’EXPO

DIM 2 AVRIL 14:00 RENCONTRE LUCAS BELVAUX BEP – LE TOTEM

DIM 2 AVRIL 14:00 RENCONTRE DIATY DIALLO BEP – SALLE D’EXPO

DIM 2 AVRIL 14:00 RENCONTRE MARCUS MALTE BEP – SALLE DE LECTURE

DIM 2 AVRIL 14:30 LECTURE AU MUSÉE (SUR INSCRIPTION) GRÉGOIRE BOUILLIER MUSÉE DE GRENOBLE

DIM 2 AVRIL 15:00 DESSIN EN DIRECT ADOS FAMILLE PAUL DROUIN BEP – HALL

DIM 2 AVRIL 15:00 LECTURE AU MUSÉE (SUR INSCRIPTION) FAMILLE ARIANNA TAMBURINI MUSÉE DE GRENOBLE

DIM 2 AVRIL 15:30 RENCONTRE EMMANUELLE BAYAMACK-TAM BEP – LE TOTEM

DIM 2 AVRIL 15:30 RENCONTRE CROISÉE GAËLLE NOHANT, LOLA LAFON BEP – SALLE DE LECTURE

DIM 2 AVRIL 15:30 RENCONTRE PROJECTION ENFANTS ADOS ADRIEN PARLANGE BEP – SALLE D’EXPO

DIM 2 AVRIL 16:00 LECTURE AU MUSÉE (SUR INSCRIPTION) MARIE BOULIER MUSÉE DE GRENOBLE

DIM 2 AVRIL 14:00 LECTURE EN CANOË (SUR INSCRIPTION) EDDY L. HARRIS CLUB D’AVIRON

DIM 2 AVRIL 16:00 PROJ. DU FILM « JEANNE DIELMAN… » DE CHANTAL AKERMAN GRÉGOIRE BOUILLIER CINÉMA JULIET BERTO

DIM 2 AVRIL 17:00 LECTURE AU MUSÉE (SUR INSCRIPTION) DIATY DIALLO MUSÉE DE GRENOBLE

DIM 2 AVRIL 17:00 RENCONTRE MARIE-HÉLÈNE LAFON BEP – SALLE DE LECTURE

DIM 2 AVRIL 17:30 RENCONTRE EDDY L. HARRIS BEP – SALLE D’EXPO

DIM 2 AVRIL 18:00 LECTURE MUSICALE ADOS FAMILLE  « ON A SUPERMARCHÉ SUR LA LUNE » S. JOANNIEZ, J. MARTIN BEP – LE TOTEM

APRÈS LE WE HEURE INTITULÉ AVEC LIEU PUBLIC

LUN 3 AVRIL 09:00 RENCONTRE SCOLAIRE PUBLIQUE DIATY DIALLO BIBLIOTHÈQUE TEISSEIRE MALHERBE

LUN 3 AVRIL 18:30 LECTURE EN RÉSONANCE LOLA LAFON MUSÉE DE LA RÉSISTANCE

LUN 3 AVRIL 20:00 LECTURE SPECTACLE G. BOUILLIER, P. BAUX, L. POITRENAUX, S. IMBERT, I. OMÉLIANENKO CINÉMA JULIET BERTO

MAR 4 AVRIL 12:30 LECTURE FAMILLE S. JOANNIEZ, CIE LES VEILLEURS – E. LEROUX TMG – GRAND THÉÂTRE

MAR 4 AVRIL 15:00 RENCONTRE EDDY L. HARRIS CAFÉ SOCIAL NICODÈME

MAR 4 AVRIL 15:00 RENCONTRE SCOLAIRE PUBLIQUE SÉBASTIEN JOANNIEZ BIBLIOTHÈQUE ARLEQUIN

MAR 4 AVRIL 17:00 ATELIER (SUR INSCRIPTION) ENFANTS FAMILLE ARIANNA TAMBURINI BIBLIOTHÈQUE JARDIN DE VILLE

MAR 4 AVRIL 17:00 ATELIER (SUR INSCRIPTION) ADOS FLORE VESCO BIBLIOTHÈQUE CENTRE-VILLE

MAR 4 AVRIL 18:30 RENCONTRE FLORE VESCO BIBLIOTHÈQUE CENTRE-VILLE

MAR 4 AVRIL 19:00 RENCONTRE DE CLÔTURE BRIGITTE GIRAUD BEP – HALL
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PENDANT LE WEEK-END INTITULÉ AVEC LIEU 

DIM 2 AVRIL 11:00 RENCONTRE MICK KITSON BEP – LE TOTEM

DIM 2 AVRIL 11:00 RENCONTRE CROISÉE EMMANUELLE BAYAMACK-TAM, MARINE VEITH BEP – SALLE D’EXPO

DIM 2 AVRIL 14:00 RENCONTRE LUCAS BELVAUX BEP – LE TOTEM

DIM 2 AVRIL 14:00 RENCONTRE DIATY DIALLO BEP – SALLE D’EXPO

DIM 2 AVRIL 14:00 RENCONTRE MARCUS MALTE BEP – SALLE DE LECTURE

DIM 2 AVRIL 14:30 LECTURE AU MUSÉE (SUR INSCRIPTION) GRÉGOIRE BOUILLIER MUSÉE DE GRENOBLE

DIM 2 AVRIL 15:00 DESSIN EN DIRECT ADOS FAMILLE PAUL DROUIN BEP – HALL

DIM 2 AVRIL 15:00 LECTURE AU MUSÉE (SUR INSCRIPTION) FAMILLE ARIANNA TAMBURINI MUSÉE DE GRENOBLE

DIM 2 AVRIL 15:30 RENCONTRE EMMANUELLE BAYAMACK-TAM BEP – LE TOTEM

DIM 2 AVRIL 15:30 RENCONTRE CROISÉE GAËLLE NOHANT, LOLA LAFON BEP – SALLE DE LECTURE

DIM 2 AVRIL 15:30 RENCONTRE PROJECTION ENFANTS ADOS ADRIEN PARLANGE BEP – SALLE D’EXPO

DIM 2 AVRIL 16:00 LECTURE AU MUSÉE (SUR INSCRIPTION) MARIE BOULIER MUSÉE DE GRENOBLE

DIM 2 AVRIL 14:00 LECTURE EN CANOË (SUR INSCRIPTION) EDDY L. HARRIS CLUB D’AVIRON

DIM 2 AVRIL 16:00 PROJ. DU FILM « JEANNE DIELMAN… » DE CHANTAL AKERMAN GRÉGOIRE BOUILLIER CINÉMA JULIET BERTO

DIM 2 AVRIL 17:00 LECTURE AU MUSÉE (SUR INSCRIPTION) DIATY DIALLO MUSÉE DE GRENOBLE

DIM 2 AVRIL 17:00 RENCONTRE MARIE-HÉLÈNE LAFON BEP – SALLE DE LECTURE

DIM 2 AVRIL 17:30 RENCONTRE EDDY L. HARRIS BEP – SALLE D’EXPO

DIM 2 AVRIL 18:00 LECTURE MUSICALE ADOS FAMILLE  « ON A SUPERMARCHÉ SUR LA LUNE » S. JOANNIEZ, J. MARTIN BEP – LE TOTEM

APRÈS LE WE HEURE INTITULÉ AVEC LIEU PUBLIC

LUN 3 AVRIL 09:00 RENCONTRE SCOLAIRE PUBLIQUE DIATY DIALLO BIBLIOTHÈQUE TEISSEIRE MALHERBE

LUN 3 AVRIL 18:30 LECTURE EN RÉSONANCE LOLA LAFON MUSÉE DE LA RÉSISTANCE

LUN 3 AVRIL 20:00 LECTURE SPECTACLE G. BOUILLIER, P. BAUX, L. POITRENAUX, S. IMBERT, I. OMÉLIANENKO CINÉMA JULIET BERTO

MAR 4 AVRIL 12:30 LECTURE FAMILLE S. JOANNIEZ, CIE LES VEILLEURS – E. LEROUX TMG – GRAND THÉÂTRE

MAR 4 AVRIL 15:00 RENCONTRE EDDY L. HARRIS CAFÉ SOCIAL NICODÈME

MAR 4 AVRIL 15:00 RENCONTRE SCOLAIRE PUBLIQUE SÉBASTIEN JOANNIEZ BIBLIOTHÈQUE ARLEQUIN

MAR 4 AVRIL 17:00 ATELIER (SUR INSCRIPTION) ENFANTS FAMILLE ARIANNA TAMBURINI BIBLIOTHÈQUE JARDIN DE VILLE

MAR 4 AVRIL 17:00 ATELIER (SUR INSCRIPTION) ADOS FLORE VESCO BIBLIOTHÈQUE CENTRE-VILLE

MAR 4 AVRIL 18:30 RENCONTRE FLORE VESCO BIBLIOTHÈQUE CENTRE-VILLE

MAR 4 AVRIL 19:00 RENCONTRE DE CLÔTURE BRIGITTE GIRAUD BEP – HALL
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Toutes les rencontres sont en accès libre  
et gratuit dans la limite des places disponibles. 

Les inscriptions sont nécessaires pour certains spectacles et ateliers, ainsi que pour 
les lectures au musée. Plus d’informations dans les pages du programme et dans le 
planning « en un coup d’œil ». Les rencontres scolaires sont ouvertes au public  
dans le respect des échanges entre les auteurs, les autrices et les élèves.

Pour vivre le festival 
partout dans la Ville

Lieu central du festival

BIBLIOTHÈQUE D’ÉTUDE  
ET DU PATRIMOINE (CHAVANT)
12 boulevard Maréchal Lyautey
Tram A et C : arrêt Chavant
Bus : lignes C4, C1, 13
Du vendredi au dimanche, la bibliothèque est 
entièrement dédiée au festival. 

GRANDE LIBRAIRIE, DANS LE HALL  
DE LA BIBLIOTHÈQUE
Librairies Arthaud, Decitre, Les Modernes, 
Momie, La Nouvelle Dérive, Le Square
Horaires :
• Vendredi 31 mars : de 13h30 à 20h
• Samedi 1er avril : de 10h à 21h
• Dimanche 2 avril : de 10h30 à 17h30

ESPACE ATELIERS, JEUX ET LECTURE,  
AU 5e ÉTAGE DE LA BIBLIOTHÈQUE
Les ateliers sont accessibles dans la limite 
des places disponibles.
Horaires : 
• Samedi 1er avril : de 10h30 à 18h30
• Dimanche 2 avril : de 10h30 à 18h

Pour se restaurer

Des camions de restauration 
ambulante pour se restaurer sur place. 
Pour le repas de midi, au goûter ou 
pour le repas du soir, délectez-vous 
avec Le Pouce Pouce (une cuisine 
asiatique saine et dépaysante) et 
Les Pieds dans le Plat (une cuisine de 
produits frais & locaux).

• Vendredi 31 mars de 11h30 à 21h30
• Samedi 1er avril de 11h30 à 21h30
• Dimanche 2 avril de 11h30 à 19h
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Bibliothèque Alliance : 90 rue de Stalingrad, Bus C3 et 16 (arrêt Eugène Sue), Bus 
C5 (arrêt Stalingrad Alliés)
Bibliothèque Arlequin : 97 Galerie de l’Arlequin, Tram A (arrêt Arlequin)
Bibliothèque Centre-Ville : 10 rue de la République, Tram A et B (arrêt Hubert 
Dubedout - Maison du Tourisme)
Bibliothèque Eaux-Claires Mistral : 49 rue des Eaux Claires, Tram C (arrêt Vallier-Dr 
Calmette), Tram E (arrêt Alliés), Bus 12 (arrêt Salengro), Bus C5 (arrêts Henri Dunant 
et Lys Rouge)
Bibliothèque d’étude et du patrimoine : 12 boulevard Maréchal Lyautey, Tram A  
et C (arrêt Chavant), Bus – lignes C4, C1, 13
Bibliothèque Jardin de Ville : place de Gordes, Tram A et B (arrêt Hubert Dubedout-
Maison du Tourisme)
Bibliothèque Kateb Yacine : 202 grand Place, Tram A (arrêt Pôle Sud-Alpexpo), Bus 
C3, C16, 12, 66, 67 (arrêt Grand-place)
Bibliothèque municipale internationale : 6 place de Sfax, Tram B (arrêt cité 
Internationale), Bus C5 (terminus, Palais de Justice)
Bibliothèque Saint-Bruno : 8 place Saint-Bruno, Tram A et B (arrêt Saint-Bruno), 
Bus 12 (arrêt Chorrier Saint-Bruno)
Bibliothèque Teisseire Malherbe : 12 allée Charles Pranard, Tram A (arrêt 
Malherbe), Bus C4 et C5 (arrêt Teisseire), Bus 13 (arrêt Léon Jouhaux)

Partout dans la Ville

Association Valentin Haüy : 21 bis avenue Marcelin Berthelot, Tram A : arrêt 
Mounier
Bar Radis : 15 rue Gustave Flaubert, Tram A : arrêt MC2
Café social Nicodème : 4 place Claveyson, Tram A ou B : arrêt Hubert Dubedout
Club d’Aviron : 37-39, quai Jongkind, Tram B (arrêt Île Verte)
EHPAD André Léo : 20 rue Eugène Sue, Bus C5 (arrêt Stalingrad-Alliés), Bus C3 et 16 
(arrêt Eugène Sue)

Dans la Métropole

Bibliothèque de Fontaine : 31 av. du Vercors, 38600 Fontaine
Bibliothèque de Pont-de-Claix : place Michel Couëtoux, 38800 Le Pont-de-Claix
Clos des Capucins – Meylan : 18 chem. Des Villauds, 38240 Meylan 
Médiathèque de Saint-Martin-d’Hères : 29 place Karl Marx, 38400 Saint-Martin-
d’Hères
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ON A SUPERMARCHÉ  
SUR LA LUNE
Rencontres et lectures avec Sébastien Joanniez, 
ambassadeur du Printemps du livre 2023
Du 22 février au 10 mars dans les 
bibliothèques Arlequin et Teisseire 
Malherbe, à la Maison des Habitants 
Capuche, à la Maison de l’Enfance Teisseire 
Malherbe, à la Résidence Autonomie Le 
Lac, à La Pao – Pâtisseries Orientales (Chez 
Abdé), au Capri (place Saint-Bruno), au 
Café Chimère.

VOUS AVEZ BIEN 5 MINUTES ?
Compagnie Les Veilleurs-Émilie Leroux 
Lectures en chaise longue dans divers 
endroits de la ville.
15 mars à 15h à la bibliothèque Abbaye-
les-Bains
18 mars à 10h au square Saint-Bruno
25 mars à 10h à La Pirogue
28 mars à 11h30 au Muséum d’histoire 
naturelle
29 mars à 10h à l’EHPAD Saint-Bruno
29 mars à 14h à la bibliothèque Jardin de Ville

LECTURES SUR LE POUCE
Compagnie Anagramme
15 minutes de lectures impromptues dans 
des lieux dédiés à la convivialité et aux idées 
qui circulent.
15 mars à 16h30 : bibliothèque Teisseire 
Malherbe
16 mars à 10h15 et 10h45 : La Machinerie
21 mars à 15h : Café Chimère
23 mars à 10h15 et 10h45 : La Machinerie
23 mars à 19h : Tiers-lieu Coup de pouce
28 mars à 9h30 : Maison des Habitants 
Anatole France
29 mars à 15h : Le Barathym
29 mars à 16h30 : Maison des habitants 
Teisseire Malherbe 
1er avril de 14h30 à 16h30 : Jardin des 
plantes et Parc Paul Mistral

LECTURES EN VITRINE
Compagnie Anagramme
Un Beau Parleur se glisse dans une vitrine 
sonorisée pour glisser aux oreilles qui 
passent contes, poèmes, nouvelles...
18 mars à 16h30 : librairie Les Modernes
25 mars à 15h30 : librairie Decitre

DACTYLO BAND # 3  
LE PRINTEMPS S’ENTEND ?
Collectif Ici-Même [Gr.], en complicité avec 
Le Prunier Sauvage
Conversations et machines à taper - à écrire - 
les mots dits, au cœur d’une parole échangée 
ici-même.
Du 22 au 25 mars, aux abords du parc 
Mistral, Parc des Arts et parc des Champs-
Elysées (Bachelard)
Le 28 mars, "Apérophonie" sur les ondes 
de Radio Campus Grenoble sur 90.8

LES HIRONDELLES  
DU PRINTEMPS
Lectures publiques d’extraits de textes  
des auteurs et autrices invités au Printemps, 
données par deux groupes de lecteurs 
amateurs.
15 mars à 18h30 à la bibliothèque  
Centre-Ville avec Anagramme
28 mars à 19h30 au Petit Angle avec  
le Groupe des 6 et Sylvie Jobert

Pendant tout le mois de mars, les textes du Printemps se feront 
entendre partout dans la ville, pour donner un avant-goût du festival.

Toutes les informations sur :
printempsdulivre.
bm-grenoble.fr


