
Rencontres avec 4 auteurs :

Michka Assayas

Yves Bichet

Grégoire Delacourt

Sophie Henrionnet

 

Si vous vous délectez des ambiances 
électriques des réunions familiales,

Si vous êtes accros à la musique rock
et au-delà,

Si vous aimez vous plonger dans les 
destinées amoureuses,

Si vous cherchez des idées pour lutter 
contre la canicule, 

Si vous avez envie de belles rencontres 
littéraires,

Alors cette 16ème édition d’Ecrivains
en Grésivaudan est pour vous ! 

L’association Ecrivains en Grésivaudan
a été créée en 2002. Elle permet à des écrivains
de renommée nationale et internationale
de rencontrer les lecteurs du Grésivaudan
lors d’une manifestation littéraire annuelle
de proximité. 
Inscrite dans le paysage culturel local, Ecrivains
en Grésivaudan crée des passerelles vers
d’autres expressions artistiques.
Elle béné�cie du soutien de partenaires 
institutionnels, d’élus locaux, de bibliothèques,
de centres culturels et de libraires.
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Domène
Médiathèque Jules Verne
15 rue Jules Ferry - 38420 Domène
Parking gratuit Place Cie Stéphane
✆ 04 76 77 26 72

Froges
Médiathèque de Froges/Villard-Bonnot
Bd de la République - 38190 Froges                                                                         
✆ 04 76 45 76 23 / 04 76 71 54 54

La Terrasse
Salle communale
102 place de la mairie - 38660 La Terrasse
✆ 04 76 92 49 57

Le Touvet                                                                        
Bibliothèque                                                             
112 av. Fernand Gras - 38660 Le Touvet                                                                               
✆ 04 58 00 50 27

Sainte-Agnès
Salle de l’ancien presbytère
Près de l’église - 38190 Sainte-Agnès
✆ 07 50 07 41 21

Villard-Bonnot
Espace Aragon                                                              
19 Bd Jules Ferry - 38190 Villard-Bonnot                                                             
✆ 04 76 71 22 51                                                   

Biviers  
Salle Saint-Eynard
Chemin des écoles - 38330 Biviers
✆ 07 50 07 41 21

Crolles
Médiathèque Gilbert Dalet
92 rue de la Résistance - 38920 Crolles
✆ 04 28 38 07 70

Chapareillan
Bibliothèque
Place de la mairie - 38530 Chapareillan
✆ 04 76 45 27 58 / 04 76 45 51 15

12h30

Apéro-
livres

Sainte-
Agnès

Ecrivains en Grésivaudan Association loi 1901
5 Lotissement Le Chantemont, 38660 Lumbin
www.ecrivainsengresivaudan.com

Organisée en collaboration avec
Mediat et le Service de la Lecture Publique de l’Isère

Des clubs de lecteurs aux communautés
de lecteurs
par Lionel Dujol, intervenant-formateur sur les thèmes 
du numérique et de l’innovation en bibliothèque

À l’ère du numérique, comment les bibliothèques 
peuvent-elles s’a�rmer comme des lieux capables 
d’héberger les communautés de lecteurs ? Comment 
peuvent-elles jouer un rôle dans ces nouvelles formes 
de dialogue et d’échanges avec ou sans les 
bibliothécaires ?

Vendredi 18 novembre, 9h – 12h
Salle Saint-Eynard, Biviers
Ouverte à tout public

ronde

Emission
de radio en public

Les relations intergénérationnelles, au sein de la 
famille, du groupe, de la société, forment le thème 
de la table ronde réunissant tous les auteurs et 
animée par Danielle Maurel.

Samedi 19 novembre, 14h30
Médiathèque de DomèneRadio Grésivaudan, partenaire

de Ecrivains en Grésivaudan,
délocalise son émission 
« La vie locale »

Interviews des quatre auteurs invités 
autour de leur entrée en écriture et de 
l’impact de leurs diverses expériences 
professionnelles sur leur création littéraire.

Echanges entrecoupés d’intermèdes
de lecture.

Samedi 19 novembre, 11h - 12h30
Salle de l’ancien presbytère
Sainte-Agnès

ouvert à tous dans la limite des places 
disponibles
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du 18 au 20
nov. 2016

16e édition

Rendez-vous lycéen
Rencontre avec Grégoire Delacourt

Vendredi 18 novembre, 14h
Lycée Marie Reynoard, Villard-Bonnot

Séance réservée aux lycéens

Table

Film et animation
en présence de Michka Assayas 
Rock'n roll of... Corse (2016) �lm choisi par
l'Association Espace Aragon

Parcours musical hors norme de Henri Padovani, 
guitariste entre autres de The Police, The Clash,
Les Sex Pistols...

Dimanche 20 novembre - 9h30
Espace Aragon, Villard-Bonnot

www.espace-aragon.fr
tarif réduit pour tous : 5,70 €

professionnelleMatinée

Planning
des rencontres

dimanche 20 novembre Espace Aragon - Villard-Bonnot
Accueil café à 9h30 suivi du �lm à 10h, échanges autour du �lm à 11h30

Café-Ciné

Matinée professionnelle     vendredi 18 novembre - 9h-12h Salle Saint-Eynard - Biviers

Lieux des rencontres 
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Yves Bichet Grégoire Delacourt Sophie Henrionnet

Un autre monde, Payot et Rivages, 2016
Faute d’identité, Grasset, 2011
Solo, Grasset, 2009
Exhibition, Gallimard, coll. L’Arpenteur, 2002

Vendredi 18 novembre 18h30 Médiathèque Gilbert Dalet - Crolles
Samedi 19 novembre 
11h Emission radio Salle de l’ancien presbytère - Sainte-Agnès
14h30 Table ronde Médiathèque Jules Verne - Domène

RENCONTRES

Né en 1958, Michka Assayas a dédié son 
métier de journaliste au rock, sa passion 
première. Il a collaboré aux Inrockuptibles, à 
Rock & Folk et à Libération. Principal auteur 
du Dictionnaire du rock en 2000, il récidive 
avec le Nouveau dictionnaire du rock en 
2014, véritables références pour tous les 
amateurs de musique. Il anime une émission 
quotidienne, Very good trip, sur France Inter.
 
Parallèlement, il publie plusieurs romans 
inspirés de son vécu. Le dernier, Un autre 
monde, retrace de façon très documentée sa 
relation avec le rock et ses di�cultés de 
communication avec son �ls adolescent. Le 
dialogue se renoue entre eux autour d’un 
projet fou : la création d’un groupe de rock.

Tout est sous contrôle, le tumultueux quotidien 
d’Olympe McQueen, Charleston, 2016
Vous prendrez bien un dessert, Daphnis et 
Chloé, 2015
M comme maman a bien mérité un petit mojito, 
Leduc, 2015
Drôle de karma, City éditions, 2014

Vendredi 18 novembre 18h30 Bibliothèque - Le Touvet
Samedi 19 novembre
9h30 Médiathèque - Froges
11h Emission radio Salle de l’ancien presbytère - Sainte-Agnès
14h30 Table ronde Médiathèque Jules Verne - Domène

RENCONTRES

Née en 1978, Sophie Henrionnet se consacre 
désormais à l’écriture, après une activité de 
chirurgien-dentiste.

Mère de quatre enfants, elle a créé un blog, 
Six in the city, inspiré de sa vie familiale et 
elle vient de publier un premier roman pour 
la jeunesse, Il était deux ou trois fois.

Aussi bien dans Vous prendrez bien un 
dessert, comédie familiale sur fond de 
règlements de comptes sous le sapin de 
Noël, que dans Tout est sous contrôle, 
comédie policière relatant les aventures 
déjantées de la romanesque Olympe 
McQueen, Sophie Henrionnet décline des 
situations cocasses ou dramatiques avec 
humour et dérision.

L’été contraire, Mercure de France, 2015
L’homme qui marche, Mercure de France, 2014
Resplandy, Seuil, 2010
Le porteur d’ombre, Fayard, 2005
La papesse Jeanne, Fayard, 2005

Vendredi 18 novembre 20h30 Salle communale - La Terrasse
Samedi 19 novembre 
11h Emission radio Salle de l’ancien presbytère - Sainte-Agnès
14h30 Table ronde Médiathèque Jules Verne - Domène

RENCONTRES

Né en 1951, Yves Bichet a été plusieurs 
années salarié dans l’agriculture puis dans le 
bâtiment, avant de se consacrer entièrement 
à l’écriture comme romancier, poète et 
dramaturge.

Co-scénariste de plusieurs �lms, il contribue 
à l'adaptation, en 2007, de son premier 
roman La part animale.

Son dernier roman, L’été contraire, raconte le 
périple étonnant de cinq personnages de 
générations di�érentes, dont deux pension- 
naires d’une maison de retraite, échappés en 
pleine canicule sur les routes de France. Ils 
vont déployer une énergie solidaire face aux 
insu�sances des pouvoirs publics.

Les quatre saisons de l’été, JC Lattès, 2015
On ne voyait que le bonheur, JC Lattès, 2014
La première chose qu’on regarde, JC Lattès, 2013
La liste de mes envies, JC Lattès, 2012
L’écrivain de la famille, JC Lattès, 2010, livre de 
poche 2012

Vendredi 18 novembre 20h30 Bibliothèque - Chapareillan   
Samedi 19 novembre 
11h Emission radio Salle de l’ancien presbytère - Sainte-Agnès
14h30 Table ronde Médiathèque Jules Verne - Domène

RENCONTRES

Né en 1960, Grégoire Delacourt a travaillé 
dans plusieurs agences de publicité avant 
de créer la sienne.

Son premier roman, L’écrivain de la famille, 
paru en 2010, lui vaut plusieurs prix 
littéraires. La liste de mes envies, best-seller 
paru dans 35 pays, a été adapté au théâtre 
puis au cinéma. On ne voyait que le bonheur 
est arrivé deuxième du Prix Goncourt des 
lycéens en 2014.

Son dernier roman, Les quatre saisons de l’été, 
raconte les amours de vacances de quatre 
couples, chacun à une saison de leur vie, sur 
une même plage et un même été, le dernier 
du siècle passé. 
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Michka Assayas

« J'appartiens à cette catégorie de l'humanité pour qui chanter et jouer d'un instrument 
tout en restant en rythme a longtemps paru un exploit impossible - un peu comme 
piloter un avion supersonique. »

Modérateur : Sylvain Rodinson

« Cet été-là, Cabrel chantait Hors-saison et tout le monde chantait Cabrel. »

Modératrice : Anne-Laurence Mazenq

« En arrivant dans le couloir, je frissonnai. »

Modérateur : Alain Doucé

« Le soir tombe, chacun retient son souffle »

Modérateur : Eric Labaj


