Une édition spéciale ça se fête ! Alors
pour cette 8ème édition marquée par les
20 ans d'Anagramme, nous vous avons
concocté un programme détonant.
Fidèles à notre conception d’un festival
engagé, nous poursuivons nos explorations dans la littérature polar. Toujours
portés par l'envie et l'ambition de faire
découvrir à un large public l’intérêt de
ce genre à la fois populaire et exigeant,
nous parcourrons diﬀérents lieux de la
ville et du département isérois.
Une tonalité festive marquera cette édition spéciale anniversaire avec une parade foraine à Monestier de Clermont,
un réveillon de noël mémorable à Meylan, des apéros en mode jazzy et une
clôture du festival par un bastringue
unique en son genre.
Avec cette même dynamique qui nous
anime depuis 8 ans, nous nous appliquerons à favoriser les rencontres entre
le public et les auteurs, exceptionnellement au nombre de 3 cette année. Et qui
dit édition spéciale dit invité spécial
puisque l'un d'eux vient pour la première fois en France ! Ce n'est pas tout
puisque notre partenariat avec Short
Éditions viendra enrichir la variété de
textes sélectionnés pour les lectures.
Une édition qui vous réserve donc bien
des surprises et qui vous en mettra plein
les yeux … et les oreilles !

Notre sélection d’auteurs

Les coupables

Ingrid Astier, Ray Bradbury, Didier
Daeninckx, Samuel W. Gailey, Antony
Horowitz, Laure Kasischke, Hervé Le Tellier,
Richard Matheson, Olivier Truc, Donald
Westlake, Naïma M. Zimmermann…

Direction artistique :
Solenn Monnier
et l'équipe d'Anagramme
Marie Despessailles
et Viviane Veneault

Une dizaine de nouvelles et textes courts
parus chez Short Éditions seront lus en
partenariat avec cette maison d'Édition
communautaire grenobloise spécialisée
dans la littérature courte et la découverte
de nouveaux talents.

Administration / communication :
Linda Tebbani

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

étant limitée,
La capacité des lieux de réserver !
lé
il est for tement conseil
Nous acceptons les chèques vacances, les
cartes M'ra et les chéquiers jeunes Isère.
L’équipe de l’Échappée Noire sera présente après chaque lecture pour échanger de façon informelle sur les lectures et
les ouvrages présentés.

Retrouvez-nous sur facebook

RÉSERVATIONS
04 76 51 76 07
anagramme.grenoble@gmail.com

Nous remercions l'équipe des bénévoles,
les artistes, la librairie Les Modernes,
Fanette Arnaud
et le conseil d'administration
dont son président Henri Berger.
Un grand merci également aux
amateurs du gang des lecteurs issus
des ateliers d'Anagramme ainsi
qu'aux membres du comité de lecture.
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MARDI

7 OCTOBRE

APRES-MIDI

MERCREDI

8 OCTOBRE

Ingrid Astier rencontre les lycéens

Retour aux sources

Lieu du crime : Lycée Stendhal à Grenoble

5€, jauge très réduite

MARDI

7 OCTOBRE

18h30

Inauguration du festival
Rencontre avec Ingrid Astier
ENTRÉE LIBRE
Cette amoureuse des mots et des saveurs vient
de publier Petit éloge de la nuit chez Folio Gallimard. Ses deux derniers romans noirs Angle
mort (Gallimard 2013) et Quai des enfers
(Gallimard 2010) lui ont valu plusieurs prix.
Rencontre animée par Fanette Arnaud, suivie d’un temps de dédicace.
Bibliothèque Centre ville de Grenoble
• Complices : Les Bibliothèques municipales
de Grenoble, Librairie La Dérive
MARDI

7 OCTOBRE

19h30

Apéro lecture
Des pissenlits par la racine
ENTRÉE LIBRE
Entre le parc Paturel de Crolles et l’espace
Paul Jargot, il y a un bar, la bande des lecteurs
y sera accoudée le mardi…
Espace Paul Jargot
(rue François Mitterrand – Crolles)
• Avec : le Gang de lecteurs d'Anagramme,
Marie Despessailles et le musicien Gilles
Cadoret

18h & 19h15

BILLETTERIE

8 OCTOBRE

19h00

Apéro lecture
Tirez la Bobine et la chevillette cherra
ENTRÉE LIBRE
Entre le Parc Paul Mistral et la mairie de
Grenoble, il y a la Bobine et son comptoir,
retrouvez-y le gang des lecteurs le mercredi ...
La Bobine (42 boulevard Clémenceau- Grenoble)
• Avec : le Gang de lecteurs d'Anagramme,
Marie Despessailles et le musicien Gilles
Cadoret
jeudi

9 OCTOBRE

9 OCTOBRE

19h

Ta fête

18h30

Apéro lecture
Mélodie en sous-sol
ENTRÉE LIBRE
Entre Grenoble et les terres froides, à
Voiron, il y a une petite place avec un bouquiniste, le gang vous y attendra le jeudi ...
Bouquiniste Cartusia D.Locatelli
(13 place Porte de la Buisse - Voiron)
• Avec : le Gang de lecteurs d'Anagramme, Marie
Despessailles et le musicien Gilles Cadoret

Les mères, les pères, les secrétaires, les voisins, tout le monde a droit à sa fête et ce soir,
personne n'y échappera.
Bibliothèque des Béalières
(10 Le Routoir - Meylan)
• Complice : les bibliothèques de Meylan
• Avec : Solenn Monnier, Marie Neichel
et Benoit Olivier
VENDREDI

10

OCTOBRE

APRES-MIDI

Naïma M. Zimmermann
rencontre les scolaires
L'auteur jeunesse Naïma M. Zimmermann
échangera avec les lycéens autour de ses
dernières parutions Dream box (Ecole des
Loisirs 2014) et Alice Crane T1 (Seuil 2014)
Lycée André Argouges - Grenoble
VENDREDI

10

OCTOBRE

Samedi

11

OCTOBRE

16h30

Rencontre lecture/dédicace
avec Naïma M. Zimmermann

ENTRÉE LIBRE

Lieu atypique récemment rénové, le bâtiment
de captage des eaux de Monestier de Clermont
deviendra le théâtre d'une noire mascarade.
Bâtiment de captage des eaux minérales
de Monestier de Clermont
(Le Granjou 13 chemin des Chambons –
Monestier de Clermont)
• Complice : Communauté de communes
du Trièves
• Avec : Johann Guillaud-Bachet, Jérôme
Mattos, Hyppolite Onokoko Diumi
et Solenn Monnier
MERCREDI

jeudi

18h30

Rencontre avec Samuel W. Gailey
ENTRÉE LIBRE
Nous accueillons l'auteur américain
Samuel W. Gailey, dont le premier roman
noir Deep Winter, édité chez Gallmeister
(paru le 28 août), est qualiﬁé par la presse
de “livre coup de poing de la rentrée”.
Rencontre animée par Fanette Arnaud, suivie d’un temps de dédicace.
Bibliothèque Centre ville de Grenoble
• Complices : Les Bibliothèques municipales
et le Printemps du livre de Grenoble, les éditions Gallmeister et la Librairie Le Square

ENTRÉE LIBRE
La librairie Les Modernes ouvre ses portes
pour un temps de lecture et d'échange avec
l'auteur au sujet de son étrange et envoûtant
roman Dream Box.
Librairie Les Modernes
(6 rue Lakanal - Grenoble)
• Complice : Librairie Les Modernes
Samedi

11

OCTOBRE

Soirée de clôture
The Black Party

19h30

BILLETTERIE

10 et 14 euros gâteau compris
Derrière les portes de la Salle Noire, on frémit,
on s'émerveille, on guinche, on se trémousse,
et ... on déguste ! Quoi de plus normal, Anagramme souﬄe ses 20 bougies...Alors, sortez
pailletés !!!
la Salle Noire à Grenoble
(19 rue des Arts et Métiers – Grenoble)
• Complices : Les Barbarins Fourchus / Salle
Noire
• Avec : Marie Despessailles, Antony Gambin,
Solenn Monnier et les musiciens du Royal
Quintet
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