Ouverte à tout public
Quelle place les maisons d’édition font-elles aux
écrivains francophones venus d’ailleurs ?
Animée par Danielle Maurel
Intervenantes : Sophie Barthélémy de la maison
d’édition québécoise Mémoire d’encrier,
Marie Desmeures, éditrice au Bruit du monde
et Élodie Pajot des éditions Liana Levi
JEUDI 18 NOVEMBRE – 9h-12h
Médiathèque Gilbert Dalet – Crolles

Séances réservées aux apprenants,
collégiens, lycéens, étudiants…
Estelle Sarah Bulle

VENDREDI 19 NOVEMBRE
10h – CUEF, St-Martin d’Hères

Yamen Manai

VENDREDI 19 NOVEMBRE
13h30 – CUEF, St-Martin d’Hères

Mahmud Nasimi

JEUDI 18 NOVEMBRE
14h – Lycée Marie Reynoard, Villard-Bonnot
VENDREDI 19 NOVEMBRE
12h – Atelier Au fil des Mots, CSC Brignoud
14h30 – Collège Simone de Beauvoir, Crolles

20

CAFÉ
CINÉ

Un vingtième anniversaire pour Écrivains en Grésivaudan

APRÈS-MIDI DUO/TRIO

Kuessipan de Myriam Verreault, 2021,
film choisi par la commission cinéma
de l’Association Espace Aragon.
Suivi d’un échange avec le public
animé par Gabriela Trujillo, directrice
de la Cinémathèque de Grenoble et écrivaine.
DIMANCHE 21 NOVEMBRE
9h30 accueil café croissants
10h projection du film (durée : 1h57)
Espace Aragon, Villard-Bonnot
www.espace-aragon.fr
tarif réduit pour tous : 5,50 €

DÉAMBULATION LECTURES
La Maison Bergès, Musée de la Houille Blanche
à Villard-Bonnot, offre une
DÉAMBULATION LECTURES
au fil de sa nouvelle exposition
Architectures de papier
DIMANCHE 21 NOVEMBRE – 15h
Lectures par les auteurs invités
Une surprise vous attend...

En écho à la manifestation, dans le cadre du mois du film documentaire
• Médiathèque de Froges des Champs, vendredi 12 nov. à 19h, Les meilleurs poètes ne gagnent jamais
de Matthieu Simon : Joutes poétiques des meilleurs slameurs francophones.
• Bibliothèque du Touvet, vendredi 19 nov. à 19h30, Des livres et des baguettes de Laure Pradal :
Rencontres autour des livres, des mots, de l’exil dans une boulangerie de quartier.
• Espace culturel de Tencin, vendredi 26 nov. à 19h30, Les nouveaux habitants d'Emmanuel Chevillat :
mobilisation du village des Vans pour accueillir des migrants.

TOUS LES AUTEURS,
UN SEUL LIEU
SAMEDI 20 NOVEMBRE

Centre socio-culturel - Brignoud

MATINÉE-RADIO

14h
Retour aux racines : le rôle de l’écriture
Estelle-Sarah Bulle et Kim Thúy
Modératrice : Danielle Maurel

15h30
Langue du dedans et langue du dehors
Yamen Manai, Mahmud Nasimi
et Gabriela Trujillo
Modératrice : Danielle Maurel

Radio Grésivaudan, partenaire d’Écrivains
en Grésivaudan, délocalise son émission

« La vie locale »
en public et en direct de 10h30 à 12h

EXPOSITION

12h

Buffet, échanges informels, dédicaces

et la surprise des 20 ans

Exposition d'objets créés
et détournés par Laura Vicédo,
du studio Desperado,
pour les affiches
d'Écrivains en Grésivaudan

LES LIEUX

en venant à l’automne en Grésivaudan

20 ans que des lycéens, des collégiens planchent

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

en début d’année scolaire sur des romans
et ont la surprise de rencontrer un auteur vivant !

20 ans que les lecteurs de nos médiathèques,

de nos bibliothèques, ont le plaisir de
dialoguer avec des écrivains

20 ans qu’un public fidèle, à l’affût de notre plaquette,
se retrouve de rencontres en dédicaces,
d’émission de radio en apéro-livres

Ils viennent des quatre coins du monde, d’Afghanistan,
de Guadeloupe, du Salvador, de Tunisie, du Vietnam
Certains sont nés en France de parents déracinés,
d’autres ont subi le drame de l’exil
Ils racontent leurs racines, leurs luttes, leur combat…

Le pass sanitaire, s’il est toujours en vigueur, sera
nécessaire sur tous les lieux de la manifestation.

Crolles
Médiathèque Gilbert Dalet
92 avenue de la Résistance
38920 Crolles
✆ 04 28 38 07 70
Laval
Salle Loury
École, 1515 Route de Belledonne
38190 Laval-en-Belledonne
✆ 04 76 97 61 93

Les Adrets
Bibliothèque municipale
Le village
38190 Les Adrets
✆ 06 61 03 00 72

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

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

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

Sainte-Agnès
Salle du Presbytère
Chemin de la Mairie
38190 Sainte-Agnès
✆ 04 76 71 48 85

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

MATINÉE THÉMATIQUE JEUDI 18 NOV., 9h-12h Médiathèque Gilbert Dalet – Crolles

PLANNING DES
RENCONTRES

Cette année, cinq écrivains nous font l’honneur
d’accepter notre invitation

Tous ont choisi d’écrire en français,
Un hymne à notre langue
C’est la FRANCOPHONIE

ouverte à tous dans la limite des places disponibles

ÉDITO

20 ans que des écrivains honorent notre association

Certains avaient approché la langue française dans
leur pays d’origine, d’autres l’ont apprise dans l’urgence

Interview par Eric Labaj, des cinq auteurs invités,
entrecoupé d’intermèdes musicaux et de lectures,
autour de la francophonie, racines et déracinement

APÉRO-LIVRES

On souffle les bougies !

L’association Écrivains 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 bénéficie du soutien de partenaires institutionnels, d’élus
locaux, de bibliothèques, de centres culturels, de libraires…

Écrivains en Grésivaudan Association (loi 1901)
10 rue Rose Blanc, 38190 Villard-Bonnot
www.ecrivainsengresivaudan.com

Estelle-Sarah
Bulle
Yamen
Manai
Mahmud
Nasimi
Kim
Thúy

JEUDI 18 NOV.

VENDREDI 19 NOV.

18h
Saint-Ismier
20h30
Les Adrets

18h
Sainte-Agnès

20h30

Le Touvet

18h
Crolles
20h30
Laval

LES 20 ANS

SAMEDI 20 NOVEMBRE

10h30-12h

12h

14h

ov.
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15h30

Duo
Brignoud
Apérolivres
Emission
et
radio
Brignoud surprise
des 20 ans
Brignoud

Trio
Brignoud
Trio
Brignoud
Duo
Brignoud

Gabriela
Trujillo
CAFÉ CINÉ DIMANCHE 21 NOV., Espace Aragon – Villard-Bonnot
Accueil café à 9h30 suivi du film à 10h puis d’un échange animé par Gabriela Trujillo

Trio
Brignoud

RENCONTRES

© studiodesperado.com

MATINÉE THÉMATIQUE

Estelle-Sarah Bulle
Yamen Manai
Mahmud Nasimi
Kim Thúy
Gabriela Trujillo

DÉAMBULATION LECTURES DIMANCHE 21 NOV. à 15h, Maison Bergès – Villard-Bonnot

07 50 07 41 21

FRANCOPHONIE,
RACINES ET
DÉRACINEMENT

Née en 1974 à Créteil d’un père guadeloupéen et d’une mère
ayant grandi à la frontière franco-belge, Estelle-Sarah Bulle
fait des études entre Paris et Lyon. Diplômée d’une école
de commerce, elle travaille dans des cabinets de conseil
et dans des institutions culturelles. Les discours qu’elle écrit
pour les dirigeants l’incitent à réaliser le désir de création
littéraire qui l’habite depuis l’enfance. En 2018, elle envoie
à Liana Levi un premier roman qui, sitôt sorti, est l’objet
d’éloges et de récompenses.

JEUDI 18 NOVEMBRE
18h Médiathèque L’Orangerie – Saint-Ismier
Modératrice : Sophie Régnat
VENDREDI 19 NOVEMBRE
18h Bibliothèque municipale – Sainte-Agnès
Modératrice : Sophie Régnat
SAMEDI 20 NOVEMBRE
Centre socio-culturel – Brignoud
10h30 Emission radio
14h Duo avec Kim Thuy : Retour aux racines
par l’écriture – Modératrice : Danielle Maurel

Là où les chiens aboient par la queue brosse le portrait d’une
famille vivant dans un coin perdu de la Guadeloupe, à travers le
récit que sa tante Antoine fait à la narratrice née en métropole.
Depuis les années 40 jusqu’aux émeutes de 1967 suivi du
départ vers la région parisienne, c’est le destin de nombreux
ressortissants d’Outremer quittant leur île par manque
de travail et de moyens qui est ici retracé, dans une écriture
rythmée, colorée de créole et d’expressions imagées comme
« Nos dents se saluaient » pour dire que nous riions ensemble.

Manai

RENCONTRES

Né en 1980 à Tunis où il grandit dans un milieu cultivé,
Yamen Manai part poursuivre en France des études
dans le domaine des nouvelles technologies
de l’information. Vivant et travaillant à Paris, il se lance
parallèlement en écriture. Il a publié à ce jour quatre
romans en français, tous édités en Tunisie.

JEUDI 18 NOVEMBRE
20h30 Bibliothèque – Les Adrets
Modérateur : Charles Seibert
SAMEDI 20 NOVEMBRE
Centre socio-culturel – Brignoud
10h30 Emission radio
15h30 Trio avec Mahmud Nasimi et Gabriela Trujillo :
Langue du dedans et langue du dehors
Modératrice : Danielle Maurel

La marche de l'incertitude lui a été inspiré par un voyage
à Barcelone, La sérénade d'Ibrahim Santos
par un séjour à Cuba et ses deux derniers romans
par la Tunisie où il se rend régulièrement.

Nasimi

Né en 1987 dans la province de Parwan, Mahmud Nasimi
quitte l’Afghanistan en 2013, laissant derrière lui son pays
en guerre, sa famille et ses amis. En 2015, son long et
douloureux périple à travers l’Europe l’amène en Belgique.
En 2016, il rencontre Annabelle Rihoux et lui fait en anglais –
langue apprise au cours de son voyage - le récit de son chemin
migratoire qu’elle transpose en français dans un livre,
De loin j’aperçois mon pays.

RENCONTRES
VENDREDI 19 NOVEMBRE
20h30 Bibliothèque – Le Touvet*
Modérateur : Alain Doucé
*La rencontre est précédée de la projection du film
« Des livres et des baguettes » dans le cadre
du mois du film documentaire
SAMEDI 20 NOVEMBRE
Centre socio-culturel – Brignoud
10h30 Emission radio
15h30 Trio avec Yamen Manai et Gabriela Trujillo :
Langue du dedans et langue du dehors
Modératrice : Danielle Maurel
DIMANCHE 21 NOVEMBRE
15h Lectures à la Maison Bergès - Villard-Bonnot

En 2017, Mahmud Nasimi arrive à Paris où il retrouve la vie
de « réfugié », les nuits dans la rue, la solitude, le désespoir.
Il ne parle pas le français, ou si peu, et un jour ses pas le
portent au cimetière du Père Lachaise. Là, « il fait connaissance
avec un glorieux peuple de l’ombre », il s’y fait des amis, Balzac,
Proust, Eluard… Il feuillette leurs romans, leurs poèmes,
en recopie des phrases, en apprend d’autres par cœur.

Tenant du conte philosophique, ses romans engagent
le lecteur à une réflexion sur le monde actuel.
Ils ont tous été primés, en France et en Tunisie.
Bel Abîme, Elyzad, Tunis, 2021

Dans son deuxième roman, Les étoiles les plus filantes,
Estelle-Sarah Bulle, comblant le manque d’archives, reconstitue
l’histoire d’un film culte, Orfeu Negro, du tournage
à sa consécration (Palme d’or-1959).

Les étoiles les plus filantes, Liana Levi, 2021
Là où les chiens aboient par la queue,
Liana Levi, 2018

Dans Bel Abîme, Yamen Manai nous conte avec fougue
le cruel éveil au monde d’un adolescent révolté
par les injustices et la violence d’une société envers
ses propres enfants.

L’amas ardent, Elyzad, Tunis, 2017
La sérénade d’Ibrahim Santos, Elyzad, Tunis, 2011
La marche de l’incertitude, Elyzad, Tunis, 2010

Dans cette langue faite sienne, il écrit Un Afghan à Paris
où s’entremêlent bonheur et douleur, les meurtrissures
d’une vie, ses rêves et ses espoirs, dans une langue poétique
aux images venues d’ailleurs.

Un Afghan à Paris, Editions du Palais, 2021
De loIn j’aperçois mon pays, écrit avec
Annabelle Rihoux, Ed. Le Livre en papier, 2018

Gabriela

Thúy

RENCONTRES

Née au Vietnam en 1968, Kim Thúy est issue d'une famille
de lettrés. En 1978, à l'âge de 10 ans, elle fuit son pays natal
avec ses parents et ses deux frères, dans la cale d'un bateau.
La famille rejoint d'abord un camp de réfugiés en Malaisie,
puis arrive au Québec, sans encore parler français.

VENDREDI 19 NOVEMBRE
18h Médiathèque Gilbert Dalet – Crolles
20h30 Salle Loury – Laval en Belledonne
Modérateur : Guy Loyrion
SAMEDI 20 NOVEMBRE
Centre socio-culturel – Brignoud
10h30 Emission radio
14h Duo avec Estelle-Sarah Bulle : Retour aux
racines par l’écriture – Modératrice : Danielle Maurel

Née au Salvador en 1981, Gabriela Trujillo arrive en 1999
à Paris où elle suit des études d'histoire de l'art et obtient
un doctorat en études cinématographiques
à l'Université Paris-I Panthéon-Sorbonne.
Son parcours professionnel compte neuf ans d’enseignement supérieur en histoire et esthétique du cinéma à l'École
du Louvre puis à la New York University et plus de treize ans
à la Cinémathèque française à Paris où elle occupe
successivement les postes de conférencière trilingue,
de bibliothécaire puis de responsable de l’action culturelle.

Kim Thúy réalise un double cursus universitaire à l'Université
de Montréal. En 1990, elle obtient un diplôme en linguistique
et traduction, puis un second en droit en 1993.
En 2010, son premier roman, Ru, inspiré de son propre parcours
de réfugiée vietnamienne, est récompensé par de nombreux prix
et traduit dans plus de vingt-cinq langues. Avec Mãn publié
en 2013, Kim Thúy poursuit l’exploration de sa double identité et
sa relation à la cuisine. En 2016, l'écrivaine s'attache au quotidien
de Vi, la plus jeune sœur d'une famille de trois grands frères.
Dans ce nouveau roman d'apprentissage entre Saïgon
et Montréal, Kim Thúy questionne une nouvelle fois
le déracinement et la construction personnelle loin des
prédispositions et de la culture d'origine. Son dernier roman, Em,
explore les façons dont les personnes traumatisées par la guerre
et l’exil sont poussées à rechercher l’amour et le cercle familial
lorsque leur passé les rattrape.

Trujillo
© F. Mantovani/Ed. Gallimard

RENCONTRES

Mahmud

Kim

© DR

Yamen

© Gabriel Carrère

© Julien Falsimagne

Bulle

© DR

Estelle-Sarah

Em, Liana Levi, 2021
Vi, Liana Levi, 2016
Mãn, Liana Levi, 2013
À toi, co-écrit avec Pascal Janovjak,
Liana Levi, 2011
Ru, Liana Levi, 2010

Directrice de la Cinémathèque de Grenoble depuis
mars 2021, Gabriela Trujillo publie cette même année
l'essai Marco Ferreri, le cinéma ne sert à rien.
Polyglotte, elle choisit le français pour écrire son premier
roman, L’invention de Louvette. Opérée d’une lésion
oculaire, Louvette recherche l’origine de cette blessure,
en se remémorant son enfance et son adolescence
sur fond d’événements dramatiques et de guerre civile
dans un petit pays d’Amérique centrale…

RENCONTRES
SAMEDI 20 NOVEMBRE
Centre socio-culturel – Brignoud
10h30 Emission radio
15h30 Trio avec Yamen Manai et Mahmud Nasimi :
Langue du dedans et langue du dehors
Modératrice : Danielle Maurel
DIMANCHE 21 NOVEMBRE
9h30 Café ciné – Espace Aragon – Villard-Bonnot
Gabriela Trujillo animera la discussion qui suivra la
projection du film Kuessipan de Myriam Verreault
15h Lectures à la Maison Bergès - Villard-Bonnot

Marco Ferreri – Le cinéma ne sert à rien,
Editions Capricci, 2021
L’invention de Louvette, Editions Verticales, 2021

