Roseraie du
Jardin de Ville

du 17 au 20 juillet
de 18h à 19h

LECTURES
À LA
ROSERAIE
Dans le cadre du Cabaret Frappé

GrenobleCulture[s]

Du 17 au 20 juillet / 18h - 19h
Dans la Roseraie du Jardin de ville
Commencer en douceur et en poésie votre folle soirée au Cabaret frappé. Installez-vous
dans les chaises longues dressées dans la Roseraie du Jardin de ville et laissez-vous bercer
par le rythme des mots. Comédiens et auteurs vous invitent à une heure de lecture baignée
des derniers rayons du soleil, dans le parfum des roses.
En cas d’intempéries, les lectures s’abritent à la Maison de l’international de Grenoble.

LECTURES
À LA ROSERAIE
/ MARDI 17 JUILLET

/ JEUDI 19 JUILLET

Quelques coups de langues pour brosser le
portrait de quelques personnes remarquables, ou
pas ! Mais... Chut ! Ecoutez les roses : elles savent,
et vous le diront.
Par Solenn Monnier et Marie Despessailles,
comédiennes d’Anagramme.

LES FERNANDEZ, qui portent aussi d’autres noms
secrets souvent associés aux animaux et aux
végétaux, ont composé pour La Roseraie un set
tranchant à partir d’un texte inédit de clv,
Coupe- le. Comme nous le dit David Foster
Wallace, si avoir « bien plus que de la chance »,
c’est-à-dire agir sur notre pensée, est souhaitable,
il y a des cas où agir tout court est vital.
Avec la voix de Corinne Lovera Vitali et les
guitares électriques de Fernand Fernandez,
deux auteurs qui donnent vie à des livres,
et aiment spécialement porter leur
« parlé musique » en public.

« FAUFILAGE DE TEXTES »

/ MERCREDI 18 JUILLET

« CŒUR DE NEIGE ET L’EQUILIBRISTE»

Deux petits contes de Christian Bobin, où le poète
dessine un couple de chat, TACITE et BRUHLE, et
sa rencontre inattendue presque surréaliste avec
un homme à tête de cheval.
A travers ces histoires faussement naïves, il nous
parle des grandes questions qui traversent son
œuvre depuis 30 ans : l’amour et la métaphysique.
Lecture et choix de textes d’Hélène Gratet,
comédienne

Les lectures à la Roseraie sont proposées par
la bibliothèque municipale de Grenoble dans
le cadre des Saisons du livre. Pour suivre notre
actualité, inscrivez-vous à la newsletter sur le
site : www.bm-grenoble.fr

«COUPE-LE »

/ VENDREDI 20 JUILLET

« LE DOSSIER M » – EXTRAITS

Le Dossier M de Grégoire Bouillier (2 volumes Flammarion) est une odyssée littéraire qui se
présente comme une longue improvisation
structurée : autour d’un événement dramatique
et d’une déconfiture amoureuse, le narrateur relie
les fils des faits et de leurs conséquences. Le texte
multiplie les digressions, les jeux de mots, les
références, les tonalités. Torrentiel et généreux.
Lecture par Thierry Blanc, comédien.
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