Temps fortS de
la manifestation

Lieux des
rencontres
Crolles

Matin - Radio

Échanges entrecoupés d’intermèdes
musicaux et de lectures.
ouvert à tous dans la limite des places
disponibles

Espace Aragon
19 bd Jules Ferry
38190 Villard-Bonnot
✆ 04 76 71 22 51
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Matinée professionnelle vendredi 23 novembre, 9h-12h Salle communale - La Terrasse

Apéro-livres

à 12h30

en lectures et en musique

Après-midi - Duos
14h30 « Roman expatrié/Romancier
expatrié »
Théo Hakola et Lionel Salaün
Modératrice : Fanette Arnaud

© Pixabay

2018

16h « Pourquoi écrire des romans
américains ? »
Laurence Peyrin et Lionel Salaün
Modérateur : Alain Doucé

Planning des
rencontres
Théo Hakola
Lionel Salaün

samedi 24 novembre

vendredi 23 nov.
18h30

11h-12h30

12h30

Emission
ApéroLecture musicale
radio
livres
Médiathèque intercommunale
Maison Bergès Maison Bergès
Crolles
Lancey
Lancey

Laurence Peyrin

14h30
Duo
Maison Bergès
Lancey

16h

Duo
Maison Bergès
Lancey

Ciné classique lundis 8 octobre, 5 novembre, 10 décembre Espace Aragon - Villard-Bonnot
Accueil à 18h suivi du film à 18h15

studiodesperado.over-blog.com

Trois auteurs, un point commun :
l’Amérique

Villard-Bonnot

Médiathèque de Froges
Villard-Bonnot - Pôle de Lancey
41 avenue Aristide Bergès
38190 Villard-Bonnot
✆ 04 76 71 38 21

Salle Communale
Place de la Mairie
38660 La Terrasse
✆ 04 76 92 49 57
© Pixabay

« La vie locale »
en public et en direct de 11h à 12h30

La Terrasse
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Radio Grésivaudan, partenaire
d’Ecrivains en Grésivaudan,
délocalise son émission

Bibliothèque municipale
112 Avenue Fernand Gras
38660 Le Touvet
✆ 04 58 00 50 27

RÉSIDENCE
ITINÉRANTE

8
2180 1édition

Maison Bergès
Musée de la Houille Blanche
40 avenue des papeteries
38190 Villard-Bonnot
✆ 04 38 92 19 60

R é sid

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

Le Touvet

Lionel Salaün, auteur chambérien de romans
résolument inscrits dans le paysage américain,
viendra à la rencontre du public du Grésivaudan
entre octobre et novembre.

© Pixabay

SAMEDI 24 NOVEMBRE
à la Maison Bergès à Lancey

Forte du succès de l’édition précédente, la manifestation Écrivains en Grésivaudan renouvelle l’accueil
en résidence itinérante d’un auteur.

Rencontres publiques
Titre

Date et heure

Lieu

Rencontre
impromptue

samedi 10 novembre
11h-12h30

Médiathèque de Lancey

Etes-vous livres
samedi ?

samedi 17 novembre
10h30-12h

Bibliothèque du Touvet

Lecture musicale

vendredi 23 novembre
18h30

Médiathèque intercommunale de Crolles

Sortie « Photos d’Amérique en Grésivaudan »
07 50 07 41 21

Une balade photos accompagnée par Alain Doucé le samedi 13 octobre
donne lieu à une exposition à la Maison Bergès (Musée de la Houille Blanche)
à Lancey le samedi 24 novembre et dans des bibliothèques et
médiathèques du Grésivaudan (dates sur www.ecrivainsengresivaudan.com).
Textes originaux de Lionel Salaün en marge des photos…

L’Amérique,
ses grands espaces,
ses villes aux infrastructures
surdimensionnées,
réelle ou imaginaire, elle continue
de faire rêver.
Lionel Salaün s’en est emparé dans ses
romans sans jamais avoir foulé son sol,
Laurence Peyrin ne peut s’empêcher d’y
retourner physiquement et littérairement,
Théo Hakola y est né, l’a quittée,
l’a retrouvée…
Venez écouter ces trois auteurs
parler de « leur » Amérique
et partager la vôtre aussi peut-être…
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.
Inscrite dans le paysage culturel local,
Ecrivains en Grésivaudan crée des passerelles
vers d’autres expressions artistiques.
Elle bénéficie du soutien de partenaires
institutionnels, d’élus locaux, de bibliothèques,
de centres culturels, de libraires…
Ecrivains en Grésivaudan Association loi 1901
5 Lotissement Le Chantemont, 38660 Lumbin
www.ecrivainsengresivaudan.com

Matinée professionnelle
Voyage en littérature américaine
Avec Nicole Dupré,
Professeur agrégé de lettres modernes.
Passionnée de littérature américaine,
elle a enseigné pendant 2 ans à l’Université
du Kansas et a fait le tour des Etats-Unis.
Elle a animé pendant 5 ans à l’UIAD
un cours intitulé : « Voyage littéraire autour
des 50 Etats américains. »
Elle sera accompagnée de Lionel Salaün.
Vendredi 23 novembre, 9h - 12h
Salle communale - La Terrasse
Ouverte à tout public
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Dans le cycle des « grands espaces américains – road
movies », l’association de l’Espace Aragon propose :
• Les raisins de la colère de John Ford (1940)
lundi 8 octobre
• Point limite Zéro de Richard C. Sarafian (1971)
lundi 5 novembre
• Zabriskie Point de Michelangelo Antonioni (1970)
lundi 10 décembre
18h Accueil - 18h15 projection du film, suivie d’un débat
animé par Laurent Huyart, réalisateur et analyste filmique.
Espace Aragon - Villard-Bonnot
www.espace-aragon.fr - tarif réduit pour tous : 6 €

Séances réservées aux lycéens

Vendredi 23 novembre, 15h
Lycée Pierre du Terrail, Pontcharra

Théo
Hakola

LAURENCE
PEYRIN
© Pascale Lourmand

Ciné classique

Rendez-vous lycéens avec Lionel Salaün
Vendredi 16 novembre, 14h30
Lycée Marie Reynoard, Villard-Bonnot

LIONEL
SALAün
© Sophie Bassouls

ÉDITO

• La terre des Wilson, Liana Levi, 2016

• Idaho Babylone, Actes-Sud, 2016

• Bel-Air, Liana Levi, 2013

• Rakia, Intervalles, 2011

• Le retour de Jim Lamar, Liana Levi, 2010

• Le sang des âmes, Intervalles, 2008
• La valse des affluents,
Le Serpent à plumes, 2003

Lionel Salaün vit à Chambéry où il est né en 1959. Nourri de
lectures depuis l’enfance, il écrit, tout en enchaînant les petits
boulots, des romans, scénarios, pièces de théâtre, poèmes,
chansons dont la plupart sommeillent encore dans ses tiroirs.
Sa passion de l’histoire et de la géographie le conduit un temps
vers les auteurs allemands avant de se tourner vers l’Amérique de
Steinbeck et Faulkner. Le retour de Jim Lamar, son premier roman
publié en 2010, est récompensé par douze prix littéraires. L’action
se déroule dans le Mississipi, alors que ce féru de blues, de jazz et
de grands espaces n’a jamais posé le pied aux Etats-Unis.
Après un deuxième roman plus « chambérien », il campe à
nouveau ses personnages sur le sol américain avec La terre des
Wilson publié en 2016. Une de ces terres arides de l’Amérique
profonde marquées par la crise de 1929, où la nature en dispute à
l’histoire pour accabler les hommes.

LECTURE MUSICALE

accompagnée par
Michel Fernandez
Vendredi 23 novembre
18h30 Médiathèque
intercommunale - Crolles

RENCONTRES
Samedi 24 novembre
Maison Bergès - Lancey
11h Emission radio
14h30 Duo avec Théo Hakola
modératrice : Fanette Arnaud
16h Duo avec Laurence Peyrin
modérateur : Alain Doucé

• La route du sang,
Le Serpent à plumes, 2001

© Gigi Herbera

• Miss Cyclone,
Calmann-Lévy, 2017

Né en 1954 à Spokane aux Etats-Unis, Théo Hakola fait des études
d’histoire politique, parcourt le monde puis se pose à Paris en 1978.
Passionné de musique américaine, il devient leader et chanteur du
groupe Orchestre Rouge puis de Passion Fodder jusqu’au début des
années 90, ce qui lui vaudra d’être qualifié de « Beaudelaire avec
une guitare électrique » par un magazine londonien. Il poursuit
depuis une carrière solo.

RENCONTRES
Samedi 24 novembre
Maison Bergès - Lancey
11h Emission radio
14h30 Duo avec Lionel Salaün
modératrice : Fanette Arnaud

• L’aile des vierges,
Calmann-Lévy, 2018

Homme de radio, réalisateur artistique de plusieurs disques dont le
premier de Noir Désir, il travaille aussi pour le théâtre en tant
qu’auteur, musicien, comédien et metteur en scène.
Parallèlement il écrit des romans. Le dernier, paru en 2016 chez
Actes-Sud, dépeint avec noirceur, mais non sans humour, une
jeunesse blanche américaine tentée par l’extrémisme religieux, vue
par les yeux d’un Américain revenu au pays après une trentaine
d’années vécues en France.

Après une carrière de plus de vingt ans comme journaliste dans la
presse écrite, notamment au Dauphiné Libéré, Laurence Peyrin
publie son premier roman en 2014. Ce n’est pourtant pas celui-ci
qu’elle a écrit en premier, mais La drôle de vie de Zelda Zonk, sorti
un an plus tard et récompensé par le prix des Maisons de la
Presse.
Grenobloise, c’est en terre américaine qu’elle installe ou balade
l’intrigue de plusieurs de ses romans, en particulier Miss Cyclone
dont l’action se passe entièrement à New York, une ville qu’elle
connaît bien. « New York, ça arrive toujours dans mes romans ! »
dit-elle.
Quand elle ne traverse pas les océans à la recherche d’histoires à
raconter, Laurence Peyrin consacre son temps à l’écriture, à ses six
enfants et à transmettre à des collégiens de l’agglomération
grenobloise sa passion du cinéma.

• Hanna, Kero, 2015
• La drôle de vie de Zelda Zonk,
Kero, 2015
• Stockholm,
Kero – Éditions de l’Épée, 2014

RENCONTRES
Samedi 24 novembre
Maison Bergès - Lancey
11h Emission radio
16h Duo avec Lionel Salaün
modérateur : Alain Doucé

