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Comité de lecture :
delphine dussert, Josette durif, dorothée hatem,
isabelle metert, Natacha sauzion, céline Villarino,
henri Berger, Jacky Lebrun.

Liste des auteurs présumés :

iNformatioNs réserVatioNs

Brigitte Aubert, Michèle Barrière, Jean-Noël Blanc,
Michel Boujut, Jean-Philippe Buord, Harlan Coben,
Didier Daeninckx, Thomas Day, David Margolick,
Manuel Vasquez Montalban, Bill Moody, Franck Pavloff,
Colin Thibert.

Le tarif réduit est réservé aux adhérents d’Anagramme,
aux lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi et moins
de 18 ans.

La librairie Le Square vous propose de feuilleter
ou d’acquérir les ouvrages lus pendant le festival.

Nous acceptons les chèques vacances.
La capacité d’accueil des lieux étant limitée,
il est fortement conseillé de réserver.
L’équipe de L’échappée noire sera présente après
chaque lecture pour échanger de façon informelle sur
les lectures et les ouvrages présentés.
Réservation à Anagramme à partir du 15 Septembre 2010
au 04 76 51 76 07 ou anagram@club-internet.fr
Nous remercions l’équipe des bénévoles, les lecteurs de
l’atelier lecture à voix haute d’anagramme, le conseil
d’administration et son président Jacky LeBruN.
merci également à Locatelli dante, Bouquiniste
au 13 place de la porte de la Buisse, à Voiron.

Lundi 11
octobre

Lieu du crime: Archives départementales de l’Isère,
rue Auguste Prudhomme, 38000 Grenoble

crimes en isère
Visiter les archives départementales lors du festival sera l'occasion de
sortir des tiroirs les sombres affaires judiciaires qui ont animé la presse
régionale entre des années 1800 aux années 80.... A suivre.....

Entrée
libre

Jeudi
14 octobre

mercredi 13 octobre

mardi 12 octobre

du grabuge dans la cuisine

N'est-il pas trop risqué mon chéri de se laisser aller au plaisir des sens,
alors que le danger guette ?
Des dégustations vous seront proposées dans le cadre de la semaine
du goût. Les lectures se dérouleront dans le hall puis dans différents
services.

compte à rebours - iNauGuratioN

complices : Conseil Général de l’Isère

Entrée libre
sur réservation
13h

Lieu du crime: Hall de l’hôpital Sud à Echirolles.
À la barre : Solenn Monnier et Thierry Blanc, accompagnés par les musiciens
Philippe Grorod et Fabrice Bon.

complices : CHU de Grenoble, DRAC, ARS, Région Rhône-Alpes,
Conseil Général de l’Isère, IMT Secteur restauration

19h30

Lieu du crime: Site de la Bastille. Montée et descente en bulle !

atuit
Sous les voutes des casemates, les comédiens
sur réservation
vous invitent à voyager dans les profondeurs
du temps et vous entraineront peut-être vers le ... futur.
La lecture sera suivie d’une collation.

À la barre : Marie Despessailles, Stéphane Czopeck, Nicolas Moisy, Michel Ferber
et Solenn Monnier accompagnés par le musicien Gilles Cadoret.
avec l’empreinte de : Marie Despessailles

crimes en isère

Lieu du crime: Archives départementales de l’Isère,
rue Auguste Prudhomme, 38000 Grenoble

Gr

Visiter les archives départementales lors du festival sera l'occasion de
sortir des tiroirs les sombres affaires judiciaires qui ont animé la presse
régionale entre des années 1800 aux années 80.... A suivre.....

rencontre avec didier daeninckx
et lecture de ses textes

Entrée
libre

complices : Régie du téléphérique de Grenoble, ville de Grenoble

À la barre : Lecteurs des ateliers d’Anagramme.

complices : Conseil Général de l’Isère

17h30

Entrée libre
sur réservation

Lieu du crime: Librairie Le Square,
2 square Docteur Martin à Grenoble

Nous profiterons de notre dialogue avec Didier Daeninckx pour tisser
de possibles liens entre fiction et réalité en nous appuyant sur son
expérience de romancier et de journaliste.
Sélection du festival : Rue des degrés, ed. verdier, 2010 ; Petit éloge des faits
divers, ed. folio, 2008 ; Raconteur d'histoires, ed. gallimard, 2003

À la barre : Anouch Durand et Philippe Saint-Pierre

didier daeninckx rencontre les lycéens

Lieu du crime: Lycées André Argouges de Grenoble
et horticole de St Ismier.

19h

complice : Un tramway nommé culture.
Rencontre animée par Dorothée Hatem

10h
et 14h

La rencontre de 14h à St Ismier est ouverte au public. Les enseignants ont sélectionné Meurtres pour mémoire, ed. Folio policier Gallimard, 1999.

Quand les ados s’emparent du noir

Vendredi 15 octobre

À la barre : Lecteurs des ateliers d’Anagramme

18h

Entrée
libre

Quand les ados sont au cœur des intrigues, ça déménage ! Et lorsqu’ils
lisent avec les comédiens d’Anagramme, le résultat est à ne manquer
sous aucun prétexte.

Lieu du crime: Bibliothèque des Eaux-Claires,
49 Rue des Eaux-Claires à Grenoble

19h30

À la barre : Marie Despessailles, Solenn Monnier
et les jeunes du club ado des bibliothèques Alliance et Eaux-Claires.

complices : Bibliothèques municipales de Grenoble

Black and jazz - soirée caBaret et repas

Lieu du crime: Restaurant L’équateur,
69 Cours St André à Pont de Claix

20h30

Qu'il soit en fond sonore ou au cœur de l'intrigue, le jazz
contribue à donner une tonalité noire au polar.
Ce soir, vos oreilles et vos papilles auront de quoi se régaler.
Le ton est donné : l'ambiance sera jazzy.

À la barre : Anouch Durand, accompagnée d’un comédien
et des musiciens Yves Gariod et Jérôme Nicolas.

Jauge limité
Sur réservatioen

avec l’empreinte de : Anouch Durand

samedi
16 octobre

Tarif : 22 € et 26 € avec repas / 8 € et 11 € sans repas

tout doit disparaître

Jauge limité
Sur réservatioen

Slam, polar et détournement de produits frais. Des nouvelles policières
se mêleront au rythme et à la poésie du slam pour chercher quels crimes
se cachent dans notre assiette.

10 € et 15 € avec dégustation

Lieu du crime: Marché d’Intérêt National,
117 Rue des Alliés à Grenoble
À la barre : Victor Mazzilli, Ali Djilali, Solenn Monnier, Bastien Mots Paumés
accompagnés par le musicien Fabrice Bon.
avec l’empreinte de : Bastien Mots Paumés

20h

