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Radio Grésivaudan, partenaire
d’Ecrivains en Grésivaudan,
délocalise son émission au Projo

« La vie locale »
en public et en direct de 11h à 12h30
Interview des trois auteurs invités, 
entrecoupé d’intermèdes musicaux
et de lectures, autour de la question :

La littérature positive s’appuie-t-elle 
sur des codes ?
ouvert à tous dans la limite des places disponibles

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 propose des passerelles
vers d’autres formes d’expressions artistiques.
Elle béné�cie du soutien de partenaires 
institutionnels, d’élus locaux, de bibliothèques,
de centres culturels, de libraires…

Quand la lecture
 redonne le sourire
 apporte le réconfort
 permet de s’évader

Quand les livres
 nous font du bien
 sont une bou�ée d’oxygène
 un hymne à la vie
 un véritable bouquet de �eurs...

Les écrivains invités à la 19ème édition
d’Ecrivains en Grésivaudan, tous les trois lauréats
du Festival du premier roman de Chambéry,
vous attendent pour une agréable évasion.

Avant de les rencontrer, nous vous invitons
à des lectures surprises d’extraits
de leurs livres dans des lieux insolites. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
ecrivainsengresivaudan.com

Ecrivains en Grésivaudan Association (loi 1901)
10 rue Rose Blanc, 38190 Villard-Bonnot

www.ecrivainsengresivaudan.com

Café ciné dimanche 17 nov., Espace Aragon - Villard-Bonnot
Accueil café à 9h30 suivi du �lm à 10h puis d’un échange animé par David Zaoui
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Crolles
Projo
Place Ingrid Bétancourt
38920 Crolles
✆ 04 76 04 00 65
Médiathèque Gilbert Dalet
92 rue de la Résistance
38920 Crolles
✆ 04 28 38 07 70

Montbonnot St-Martin
Médiathèque Saint-Exupéry
980 chemin de la Laurelle
38330 Montbonnot st-Martin
✆ 04 76 13 46 53

Pontcharra
Médiathèque Jean Pellerin
221 avenue de Savoie                                                                    
38530 Pontcharra
✆ 04 76 97 79 67 

Saint-Ismier
Médiathèque L’Orangerie
Le Clos Faure
38330 Saint-Ismier
✆ 04 76 52 92 76

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

Brignoud
Médiathèque Froges Villard-
Bonnot, pôle de Brignoud
Centre socio-culturel
Rue Lamartine                                                     
38190 Froges                                                                        
✆ 04 76 71 54 54

Lieux des 
rencontres

Temps forts de
la manifestation 

Planning des
rencontres
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Matinée-Radio

12h30 au Projo

Bu�et, échanges informels,
dédicaces en présence des trois auteurs :

Jean-Paul Didierlaurent
Valérie Tong Cuong
David Zaoui 

Apéro-livres 

14h30 à la Médiathèque Gilbert Dalet

Comment un événement fortuit 
détermine la suite d’une existence…
Jean-Paul Didierlaurent
et Valérie Tong Cuong
Modérateur : Alain Doucé

16h à la Médiathèque Gilbert Dalet

Réparer les vies : travail d'écrivain ?
Valérie Tong Cuong
et David Zaoui
Modératrice : Anne-Laurence Mazenq

Après-midi - Du
os 

Matinée professionnelle vendredi 15 nov., 9h-12h Médiathèque Saint-Exupéry - Montbonnot St-Martin

samedi 16 novembre

Samedi 16 novembre
à CROLLES

RENCONTRES



Ouverte à tout public

La littérature positive :
e�et de mode ou constante littéraire ?

Animée par Patrice Terrone.
Maître de conférence, il enseigne
la littérature et anime des ateliers
d'écriture à l'Université InterCommunale
du Grésivaudan (UICG).
Il sera accompagné de Jean-Paul 
Didierlaurent qui exposera sa démarche 
d’écriture.

Vendredi 15 novembre – 9h-12h
Médiathèque St-Exupéry, Montbonnot

Vendredi 15 novembre – 14h30
Lycée Marie Reynoard, Villard-Bonnot

Jean-Paul Didierlaurent est né en 1962.
Après des études de publicité, il travaille
un temps à Paris avant de retourner dans
ses Vosges natales où il vit actuellement.

Il entre en littérature en écrivant des nouvelles 
qu’il présente à des concours et qui lui vaudront 
de nombreux prix. Longtemps en gestation,
son premier roman, Le liseur du 6h27, connaît
un succès immédiat. Plusieurs fois primé,
il est traduit dans 31 pays et en cours 
d’adaptation au cinéma.

La �ssure, son dernier roman, raconte comment 
la vie tranquille d’un représentant en nains de 
jardin est bouleversée par la découverte d’une 
lézarde dans le mur de sa maison, au point de le 
mener, de rebondissement en rebondissement, 
jusqu’à l’autre bout du monde.

Valérie Tong Cuong est née en 1964.
Elle étudie la littérature et les sciences 
politiques, puis passe huit ans en entreprise 
avant de se consacrer à l'écriture et à la musique. 
Ses romans sont traduits dans 18 langues et ont 
été récompensés par plusieurs prix.

De 1997 à 2009, elle chante et écrit pour Quark, 
un groupe pop-rock indépendant dont le 
premier album est sélectionné par El País 
comme l'un des meilleurs albums de l'année.

Dans son dernier roman, Les Guerres intérieures, 
Valérie Tong Cuong explore les méandres d’un 
cas de conscience obsédant et les pièges de la 
culpabilité. La lâcheté ordinaire, la domination 
du désir et de la peur, les vies réparées et le 
dépassement de soi sont au cœur de ce livre 
�évreux qui met en scène des personnages 
d’une humanité bouleversante.

Café-croissant o�ert aux spectateurs
avant la projection du �lm

La belle époque de Nicolas Bedos, 2019,
choisi par la commission cinéma
de l’Association Espace Aragon.

Suivi d’un échange avec le public animé par
David Zaoui, écrivain et réalisateur.

Dimanche 17 novembre
9h30 Accueil café
10h projection du �lm (durée : 1h50)
11h50 Débat
Espace Aragon, Villard-Bonnot
www.espace-aragon.fr
tarif réduit pour tous : 5,50 € 

Séances réservées
aux collégiens et lycéens

Jeudi 14 novembre – 15h30
Collège Simone de Beauvoir, Crolles

Jean-Paul Didierlaurent

David Zaoui
© Gwendolyne Delisle

© DR
© Patrice Normand-min

Jeudi 14 novembre
18h Médiathèque L’Orangerie – Saint-Ismier
Modérateur : Alain Doucé

Vendredi 15 novembre
9h Matinée professionnelle animée par
Patrice Terrone – Médiathèque de Montbonnot
18h Médiathèque Froges Villard-Bonnot -
pôle de Brignoud
Modérateur : Alain Doucé

Samedi 16 novembre
11h Emission radio – Le Projo – Crolles
14h30 Duo avec Valérie Tong Cuong :
Comment un événement fortuit détermine
la suite d‘une existence…
Médiathèque intercommunale Gilbert Dalet
Crolles
Modérateur : Alain Doucé 

• La �ssure, Au diable Vauvert, 2018
• Le reste de leur vie, Au diable Vauvert, 2016
• Macadam, Au diable Vauvert, 2015, Nouvelles
• Le liseur du 6h27, Au diable Vauvert, 2014

• Sois toi-même, tous les autres
 sont déjà pris, JC Lattès, 2019
• Je suis un tueur humaniste,
 Paul & Mike, 2016

• Les guerres intérieures, JC Lattès, 2019
• Par amour, JC Lattès, 2017
• Pardonnable, impardonnable, JC Lattès, 2015
• L’atelier des miracles, JC Lattès, 2012

David Zaoui est né en 1977. Passionné
de cinéma, il réalise dès l’âge de treize ans
des courts-métrages dans sa cité du 93.
Puis il entre au Cours Florent, apprend la mise
en scène et le théâtre, multiplie les petits 
boulots pour payer ses cours tout en continuant 
de réaliser des courts-métrages.

Après avoir travaillé plusieurs années comme 
réalisateur et producteur dans le cinéma, 
notamment aux Etats-Unis, il se tourne vers 
l’écriture romanesque à laquelle il se consacre 
désormais.

Sois toi-même, tous les autres sont déjà pris,
son deuxième roman, met en scène un artiste 
peintre en mal de renommée et aux prises avec 
Pôle emploi, dont la vie va prendre un nouveau 
tournant grâce à une guenon capucin non 
dépourvue d’un certain talent…

Vendredi 15 novembre
18h Médiathèque Saint-Exupéry – Montbonnot
Modératrice : Anne-Laurence Mazenq

Samedi 16 novembre
11h Emission radio – Le Projo – Crolles
14h30 Duo avec Jean-Paul Didierlaurent :
Comment un événement fortuit détermine
la suite d‘une existence…
Modérateur : Alain Doucé
16h Duo avec David Zaoui
Réparer les vies : travail d'écrivain ?
Médiathèque intercommunale Gilbert Dalet – Crolles
Modératrice : Anne-Laurence Mazenq

Vendredi 15 novembre
18h Médiathèque intercommunale Jean Pellerin  
Pontcharra

Samedi 16 novembre
11h Emission radio – Le Projo – Crolles
16h Duo avec Valérie Tong Cuong
Réparer les vies : travail d'écrivain ?
Médiathèque intercommunale Gilbert Dalet – Crolles
Modératrice : Anne-Laurence Mazenq

Dimanche 17 novembre
9h30 Café ciné – Espace Aragon – Villard-Bonnot
Animation du débat qui suivra le �lm
La belle époque de Nicolas Bedos

Valérie Tong Cuon
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