Festival de lectures noires & policières

L’échappée
noire
du 11 au 15
octobre 2011

Les faits
mardi 11 octobre

18 h 30 - inauguration
Palais du Parlement, Place St André - Grenoble

20 h - requiem contre un plafond

Entrée

libre

Pour avoir toutes les chances de réussir son suicide,
la première des choses est de bien choisir ses voisins, faute de quoi
il se pourrait qu’une fausse note mette à mal ce projet.

Lieu Du CRime : Palais du Parlement, Place St André - Grenoble
A LA bARRe : Michel Ferber accompagné
au violoncelle par Dominique Brunier
CompLiCe : le Conseil général de l’Isère

Jeudi 13 octobre

20 h 30 - Du cran à l’écran
Honneur à Tonino Benacquista pour cette soirée
où se conjugueront cinéma et littérature.
Trois courts métrages adaptés de son oeuvre feront
écho à la lecture de trois de ses nouvelles.

7€
et 9 €

Lieu Du CRime : Salle Juliette Berto
Passage du Palais de Justice - Grenoble
A LA bARRe : Marie Despessailles, Victor Mazzilli, Henri Berger
CompLiCe : Cinémathèque de Grenoble

ListE DEs autEurs présumés :
Tonino Benaquista, Robert Bloch, Régis Descott, Daphné du Maurier,
R.J.Ellory, Bernard Jacquot, Marcus Malte, Jean-François Parot,
Patrick Pommier, Ruth Rendell, Marc Solal…

L’échappée noire
Entrée

vendredi 14 octobre

libre

20 h 30 - a en perdre la tête !
Pour la visite du château, il est conseillé de rester groupés
et silencieux, car il se pourrait que les murs aient des oreilles.
Et si entre deux couloirs, certains venaient à vous susurrer
des histoires à dormir debout, gardez la tête froide et,
si possible, sur vos épaules !

réservation
obligatoire
anagramme
04 76 51 76 07

Lieu Du CRime : Musée de la Révolution française
Domaine de Vizille (jAugE limiTéE !)
A LA bARRe : Marie Despessailles, Nicole Vautier-Brisa,
Marie Neichel, Ali Djilali, Christophe Salles
Témoins : ateliers lecture et atelier théâtre d’anagramme
CompLiCe : Musée de la Révolution française
Avec l’empreinte de marie Despessailles

samedi 15 octobre

Avec bulles
et gâteau des mariés

20 h - robes blanches pour âmes noires

10 €
et 15 €

D’abord il y a la rencontre, puis les fiançailles et, enfin, arrive le grand
jour. Oui mais après… vous l’aurez compris, c’est bien souvent là que
ça se gâte. Somme toute nous n’en perdrons pas moins le sourire !
Lieu Du CRime : Maison de l’International, (Ancienne salle des mariages)
Jardin de Ville – entrée rue Hector Berlioz - Grenoble
A LA bARRe : Marie Despessailles, Thierry Blanc, Victor Mazzilli
CompLiCe : Maison de l’international
ATTEnTiOn : habits sombres pour les messieurs et clairs pour
les dames sont vivement conseillés.

Du 11 au 15 octobre 2011

L’équipE Du FEstivaL
Directrice artistique : Viviane Veneault assistée de Marie Despessailles
Régisseur général : Fabien Andrieux
Comité de lecture : Henri Berger, Anne-Marie Blanchard, Suzanne
Bonnefond, Marie Despessailles, Solenn Monnier, Viviane Veneault

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

La capacité d’accueil de la plupart des lieux étant limitée,
il est impératif de réserver auprès d'Anagramme
à partir du 19 septembre au 04 76 51 76 07
ou anagram@club-internet.fr
L’équipe de l’Echappée Noire sera disponible après chaque lecture
pour un échange informel.
Nous remercions l’équipe des bénévoles d’Anagramme, son atelier
lecture, son conseil d’administration et particulièrement son
président Jacky Lebrun.

Montage photographique : Christophe Salles - Conception graphique : Olivier Monnier (06 15 59 14 02) - Impression : Alias - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Festival de lectures noires et policières - L’Echappée noire

