


Pour la petite histoire
La sixième édition du Microsaloon — manifestation 
publique et exigeante autour de la petite édition (ateliers, 
stands, rencontres, performances, etc.) — devait se tenir 
cette fois encore dans le quartier Championnet, à Grenoble, 
en 2020, puis 2021 et 2022. Mais avec les contraintes sanitaires 
alors en vigueur et toute l’incertitude qui subsistait, il nous 
a semblé préférable, même s’il se tenait à l’extérieur, de reporter 
l’événement…

Cette étrange période fut l’occasion de concrétiser l’idée qui 
nous tenait à cœur de concevoir une manifestation liée au papier 
et à la petite édition, mais cette fois-ci particulièrement dédiée 
aux enfants et au jeune public.

En effet, nous avions le Microsaloon au printemps, Une Belle 
Saloperie en hiver, pourquoi ne pas prévoir un moment RbGp 
à l’automne, et prendre notre revanche sur tous ces rendez-vous 
manqués ?!

Donc, notre prochain rendez-vous en date : Vomi-Paillettes, 
un festival jeune public, première édition !

Un joli nom, inattendu, absurde et empli d’irrévérence balourde, 
comme un pied-de-nez aux propositions trop attendues ou 
consensuelles. Un nom qui nous a d’ailleurs été glissé par des 
enfants proches…

Présentation 
synthétique 
du projet 
Vomi-Paillettes

À noter qu’à part 
quelques très rares 
exceptions, l’ensemble  
des activités, ateliers  
et événements proposés  
par RbGp est en accès 
libre et gratuit.

Vers une première édition en 2022
Comme l’ensemble des événements que nous organisons, 
les différents rendez-vous (rencontres, expos, ateliers 
et spectacles) tourneront autour de l’édition, du dessin 
et du graphisme au sens le plus large.

Cet événement est organisé par l’association RbGp, œuvrant 
à la production, la valorisation et la diffusion de la microédition. 
L’ensemble du projet est porté par Richard B et Gaëlle P, 
deux connaisseur/euses et passionné/es du papier et de la 
chose imprimée, proches d’artisans et artistes qui œuvrent 
à la microédition.

L’un est graphiste, éditeur et enseignant (Atelier Octobre et les 
éditions Grande Classe), l’autre est libraire (Les Modernes) et 
entremetteuse multicartes (rencontres, animations, concerts, 
expositions…)



Enfanzines 
— Maison d’édition d’idées
La Bobine 
09.11 > 31.12.22

École primaire Clémenceau 
Janvier.23

En partenariat 
avec La Bobinette 

/ Grenoble

À noter : 50 ans 
Villeneuve, cette 

année !

RbGp voit les choses en grand et conçoit donc un véritable 
préquel à cette première édition, avec une exposition dès 
le mois de novembre en conviant la Maison d’édition d’idées 
à venir accrocher les productions issues des ateliers menés 
à la Villeneuve sur les murs de La Bobine !

À noter également que le jour du vernissage de cette expo, 
mercredi 09.11, la Maison d’édition d’idées anime un atelier 
Enfanzines, de 16h à 18h. Et c’est gratuit !

— 
De 7 à 14 ans 
Gratuit, sans réservation

Après une visite racontée de l’exposition Enfanzine, il est 
prévu, avec deux classes de CP de l’école Clémenceau, un 
cycle d’ateliers de création de fanzine.

—



La bibliothèque idéale 
de Walter & Bidibou 
— Éponine Cottey
Librairie Les Modernes 
03.12 > 31.12.22

À peine remise de ses émotions pour avoir été lauréate 
du Bologna Ragazzi Award 2022 – catégorie jeunesse 
avec Bibiville, Éponine Cottey a répondu sans la moindre 
hésitation à notre invitation. Il faut dire que l’occasion était 
trop belle pour ne pas profiter du cadre de la librairie 
et proposer une intervention dédiée aux livres ! L’exposition 
sera visible dans toute la librairie, de la vitrine au premier 
étage !

Plus qu’une exposition, c’est tout Bibiville qui s’incruste 
aux Modernes ! 

— 
Vernissage samedi 03.12.22 / 16h-19h

Bienvenue à Bibiville 
Éditions 2024



Radio Minus 
Soundsystem
La Bobine 
Mercredi 07.12.22 / 15h

Une équipe de passionné/es partage généreusement sa 
collection de disques les plus improbables (véritables trésors 
cachés de la musique pour et par les enfants) glanés au gré 
de leurs voyages en France et à l’étranger, dans le cadre 
de dj-sets vinyliques, appuyés par un dispositif vidéoludique.

Une formule mélangeant dj-set et vidéo, avec fabrication de 
masques, travail vidéo incrustant le public dans des décors 
animés, alternance de danses et de jeux avec le public…

L’objectif, au final, étant de parvenir à faire danser les 
enfants sur des morceaux dont ils n’auraient pas soupçonné 
l’existence. Et l’on sait que mixer pour les enfants est une 
science qui ne s’improvise pas. 

On terminera l’après-midi comme il se doit, par un goûter 
offert aux participant/es.

— 
À partir de 5 ans 
6€ enfant / 8€ adulte

Une coproduction 
RbGp & La Bobinette 

/ Grenoble



Les rendez-vous de l’Institut 
d’Hypothèse Graphique
La Bobine 
Vendredi 09.12.22 / 18h

L’Institut d’hypothèses graphiques est un atelier de dessin 
géant autour d’un dispositif technique : un scanner rapide 
permettant de faire rentrer les productions du public dans 
des programmes capables de les assembler, de les juxtaposer 
et séquencer et de les projeter en temps réel sur écran géant !

Un atelier-spectacle centré sur la pratique du dessin. Un 
grand jeu pour petits et grands. L’ensemble s’emploie à faire 
oublier à tous et toutes les clichés sur l’art de “bien dessiner”. 

— 
À partir de 6 ans 
Gratuit, réservation par mail    
Jusqu’à 19h30, environ

actionculturelle@labobine.net

En partenariat 
avec La Bobine 

/ Grenoble



Atelier papaillettes 
— Jordan Roger
Le Magasin-CNAC 
Samedi 10.12.22

Un bel après-midi déviant pour les enfants, avec cet atelier 
de haut vol encadré par… Jordan Roger, en personne !

— 
À partir de 6 ans 
Gratuit, réservation par mail   publics@magasin-cnac.org

En partenariat 
avec Le Magasin-CNAC 

/ Grenoble



Atelier sérigraphie masquée 
— PhileasDog
La Bobine 
Mercredi 14.12.22

En partenariat avec La Bobinette (La Bobine), RbGp invite 
Phileas Dog (aka Sophie Glade) pour mener un atelier 
pédagogique de sérigraphie et confection de masques pour 
et avec les enfants. Les parents sont les bienvenus.

— 
À partir de 6 ans 
Gratuit, réservation par mail   actionculturelle@labobine.net

En partenariat 
avec La Bobinette 

/ Grenoble



Ateliers pédagogiques 
— Loren Capelli
École primaire Clémenceau 
Vendredi 16.12.22

Toujours en partenariat avec La Bobinette / La Bobine, 
cette fois, c’est Loren Capelli qui est invitée ! 

Et, sans même connaître tout le détail de ces ateliers de poésie 
éphémère – puisque construit in-situ – nous pouvons déjà 
promettre aux classes de CE1 une rencontre hors du  
commun !

—

En partenariat 
avec La Bobinette 

/ Grenoble



{Low}Cos{t}play ! 
—   

Le Pacifique–Grenoble 
Samedi 17.12.22 / 14h

En partenariat avec 
Le Pacifique, Centre 
de Développement

Chorégraphique National 
/ Grenoble

Avec la participation 
de Loren Capelli, 

Guillaume Perruchon 
& bien d’autres !

 Un joli rendez-vous 
pour tous les enfants 
et leurs parents !

Tous les enfants aiment se déguiser. Soit ! Leur maîtrise 
de la panoplie et leur capacité de projection dans le rôle qu’ils/
elles savent si bien s’attribuer n’est plus à démontrer. Certes !

Mais… changeons les règles ! Donnons-leur pour mission 
de concevoir, à partir de rien ou si peu, des costumes pour 
d’autres qu’eux-mêmes.

On se projette déjà dans un grand n’importe-quoi pour 
les enfants… et les parents adultes !

— 
De 6 à 68 ans 
Gratuit, réservation (jauge limitée)   
Jusqu’à 17h30, environ

— 
En résonnance avec Narcisse d’Aline Landreau, proposé 
au Pacifique, le mercredi 30 novembre 2022, à 15h.

microsaloon@gmail.com



Association RbGp 
6, rue Lakanal 
38 000 Grenoble 
Tél.  06 18 99 59 20 

06 33 03 10 13
— 
microsaloon@gmail.com

Partenaires & lieux associés
La Bobine-Grenoble • Le Pacifique • Le Magasin-CNAC • 
L’Armada productions • Éditions de L’Articho • Éditions 2024 
librairie Les Modernes • Atelier Octobre • Ville de Grenoble 
Isère, Département • Radio Campus • Cultures du Cœur Isère 
Deux-Ponts, manufacture d’histoires

La Bobine 
42, bd Clémenceau 
38100 Grenoble
—

Le Pacifique / CDCN 
30, chemin des Alpins 
38100 Grenoble
—

Le Magasin 
8 esplanade Andry-Farcy 
38000 Grenoble 
—

Les Modernes 
6, rue Lakanal 
38000 Grenoble
—

Prévisions 2022-23
—  Une belle Saloperie 

24.01 > 05.02.23

—  Microsaloon 6 
samedi 27.05.23

—  Vomi-Paillettes 2 
automne 2023




