
Les coupAbLes

Direction artistique : 
Solenn Monnier 

Entourée d'artistes pluridisciplinaires :
Marie Despessailles, Patricia Olive, 

Bastien Mots Paumés, ...

Régisseur général : 
Fabien Andrieux

Comité de lecture : 
Henri Berger, Suzanne Bonnefond,

Emile Conquet, Chantal Davy, Françoise
Delacroix, Marie Despessailles,

Dorothée Hatem, Carine Miletto,
Pierre Ripoll, Viviane Veneault

Nous remercions l’équipe des bénévoles, 
le conseil d’administration dont 

son président Jacky Lebrun.

Anagramme 
6, rue Raoul Blanchard - 38000 GRENOBLE 
T/F : 04 76 51 76 07 - anagram@club-internet.fr 

www.anagramme.com 
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En cette 6e édition, L'échappée Noire re-
nouvelle son pari de jouer avec le genre
polar. Et le jeu, les jeux, sous toutes leurs
formes, seront à l'honneur pour cette
année 2012.

Nous renouons ainsi avec le projet ini-
tial du  festival : jouer avec la littérature
et les arts du spectacle vivant. Mais nous
donnerons aussi l'occasion au public de
se mêler à la partie, de prendre parti et
de prendre part au spectacle. 

Le genre polar nous offrant plus que
tout autre la possibilité de cette conni-
vence avec le public, l'équipe du festival
s'en saisira avec jubilation.

Aussi lancerons-nous la balle une nou-
velle fois à des artistes associés. Les édi-
tions précédentes nous ont permis de
travailler avec leur complicité. Ils ont
ainsi apporté leur regard et leur sensibi-
lité à l'évènement. Aujourd'hui, l'échap-
pée noire est un miroir aux multiples
facettes qui sont autant de fenêtres ou-
vertes sur la littérature.

Cette complicité a trouvé une aire de jeu
à travers la découverte de l'oeuvre de
Marcus Malte qui sera mise à l'honneur.
Ses textes nous offriront une entrée pri-
vilégiée dans le roman noir.

Nous vous souhaitons 
une belle échappée !

Auteurs présumés

Armand Cabasson,Tim Maleeny,
Jerome Hesse, Anthony Horowitz,

Nila Kazar,Jean-Marc Ligny,
Frédéric Lenormand, 

Marcus Malte, Dominique Manotti,
Jean-Paul Nozière, 

Fred Paronuzzi,Fred Vargas,
Donald Wandrei…

Informations & réservations

Le tarif réduit est réservé aux adhérents
d’Anagramme, aux lycéens, étudiants,
demandeurs d’emploi et moins de 18
ans ainsi qu'aux adhérents de la Maison
des Jeux pour la soirée du 10 octobre.

La capacité des lieux étant limitée, 
il est fortement conseillé de réserver.

Nous acceptons les chèques vacances et
les cartes M'ra (sous réserve).

L’équipe de l’échappée Noire sera pré-
sente après chaque lecture pour échan-
ger de façon informelle sur les lectures
et les ouvrages présentés.

réservations à Anagramme 
à partir du 17 septembre 2012 

au 04 76 51 76 07 
ou anagram@club-internet.fr
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Un aVant Goût  
le Vendredi  5 octobre
19h - entrée libre

Amuse-gueules, lecture apéritive
Dans les histoires noires, l'humour aussi
est au rendez-vous. Poison, préméditation
et explosion ne vous empêcheront pas de
lever votre verre.
Amuse-gueules est un florilège de lectures
saignantes et sonores sur le couple (que
vous retrouverez à plusieurs reprises au
cours du festival).

• Lieu du crime : Salle Stendhal, 
5 rue Hauquelin à Grenoble
• A la barre : lecteurs des ateliers d'Ana-
gramme accompagnés par le musicien
Gilles Cadoret 

mardi  9 octobre 
18h entrée libre

Inauguration
rencontre avec Marcus Malte 
• Lieu du crime : Bibliothèque Centre
ville, 10 Rue de la République à Grenoble
• Complices : Les Bibliothèques Munici-
pales de Grenoble

• Marcus Malte rencontre les lycéens :
mardi 9 octobre au lycée Argouges, 
mercredi 10 octobre au lycée Guynemer
à Grenoble

20h30 8 et 10 €

! JaUGe limitée !

Noires fantaisies 
Laissez-vous guider, laissez-vous aller,
fermez les yeux et plongez pour une lec-
ture en eaux troubles où il ne peut rien
vous arriver. Rien, sauf le pire …

• Lieu : L'AmpéRage, 163 Cours Berriat 
à Grenoble
• A la barre : Marie Despessailles, ierry
Blanc, Victor Mazzili, …
• Avec l’empreinte de : Marie Despessailles
• Complice : Le STUD

mercredi  10 octobre 
11h entrée libre

Amuse-gueules, 
lecture apéritive 
Lieu du crime :  Bibliothèque  du Centre
hospitalier Alpes Isère, 3  rue de la Gare
à St Egrève
A la barre :  lecteurs des ateliers d'Ana-
gramme accompagnés par le musicien
Gilles Cadoret

20h 8 et 10 €

! JaUGe limitée !

Mauvaise pioche
soirée lecture et slam
De carte en carte, découvrez les fils de
l'histoire. Dans la famille killer, je vou-
drais les slameurs. Dans la famille bra-
queur, je voudrais le spectateur. A vous
de jouer !

• Lieu du crime : Maison des Jeux, 
48 quai de France à Grenoble
• A la barre : Solenn Monnier, 
ierry Blanc, Bastien Mots Paumés 
et SanDenKR

JeUdi  11 octobre 
19h30 entrée libre

Sens interdit
soirée lecture et danse
Une affaire étouffée, un mouvement 
interrompu, des mots interdits. 
Ce soir, la censure guette au château.

• Lieu du crime : Musée de la Révolution
française à Vizille
• A la barre : Michel Ferber, Simon 
Giroud, Solenn Monnier et les danseurs
de la Cie le Cil du Loup
• Complices : Domaine de Vizille, 
le Cil du loup - Patricia Olive 

Vendredi  12 octobre 
20h 8 et 10 €

! JaUGe limitée !

Cartons rouges 
Lorsqu'un rêve de gloire se brise, c'est toute
une vie qui peut basculer. Serrés sur les
bancs des vestiaires, l'important ce soir ne
sera pas de participer mais de rester en vie. 

• Lieu du crime : Stade des Alpes, 
1 Avenue de Valmy à Grenoble, porte
d'accès « Hall Sud »
• A la barre : Elsa Hamnane, Solenn
Monnier, Colin Rey, et ierry Blanc
• Complices : La Métro, Compagnie
AthénAthéâtre

samedi  13 octobre 
19h entrée libre

Clôture
Amuse-gueules, 
lecture apéritive  
La clôture du festival est un moment
propice à l'échange, L'arbre à thé pro-
pose à ceux qui le souhaitent de prolon-
ger la soirée par un repas sur réservation
(assiette gourmande bio à 10€).

• Lieu du crime : L'arbre à thé, 
10 rue Dominique Villars à Grenoble
• A la barre : lecteurs des ateliers 
d'Anagramme accompagnés par le musi-
cien Gilles Cadoret
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