
Direction artistique : 
Solenn Monnier

Administration, communication :
Linda Tebbani

Comité de lecture :
Henri Berger, Emile Conquet,

Laurence Esmenjaud, Carine Miletto,
Olivier Monnier, Marie-Paule Walbrou.

Nous remercions l'équipe des bénévoles,
les artistes, la librairie Les Modernes 

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.

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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L'échappée Noire est devenue
un rendez-vous littéraire incon-

tournable qui plait pour son origi-
nalité et la qualité des  lectures

proposées. Toujours à l'affût de
lieux, textes, idées nouvelles, Ana-

gramme est heureuse de vous dévoiler
le programme de cette 7ème édition.

Pour la première fois, tout un quartier
grenoblois deviendra,  durant une se-
maine, le théâtre d’investigation de
l'équipe  artistique. Un grand nombre
de manifestations s'y déroulera.
L'ombre de Dracula planera tout au
long du festival puisque plusieurs lec-
tures seront consacrées aux vampires.
Jean Marigny, spécialiste de ce person-
nage mythique nous fera l'honneur de
présenter une conférence. Jeanne Fai-
vre d'Arcier parlera ensuite des diffé-
rents personnages vampires de sa
trilogie Opéra Macabre.

L’échappée Noire, c'est aussi un gang
de lecteurs en herbe qui sévira ici ou
là aux côtés des comédiens.

En dédiant ce festival à la littérature
noire, nous cherchons à vous offrir
plaisir, découverte et réflexion. 
Objectifs que nous ne pourrions 
atteindre sans la présence et le sou-
tien de nos partenaires, ni l'énergie
déployée par toute l'équipe.

Alors, du 4 au 11 octobre 2013
soyez sans crainte, soyez curieux,
échappez-vous et rejoignez-nous.

John Ajvide Lindquist, Woody Allen,
Jacques Chessex, Agatha Christie,

Jeanne Faivre d'Arcier, 
éophile Gautier, Daniil Harms,  

Richard Matheson, 
Guy de Maupassant, Jean Ray, 

Anne Rice, Bram Stocker, 
Fred Vargas …

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

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

Nous acceptons les chèques vacances 
et les cartes M'ra.

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 12 septembre 2013 

au 04 76 51 76 07 
ou anagram@club-internet.fr
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JEUDI   10 OCTOBRE 18h30

Apéro lecture : 
On n'est pas sorti de l'auberge
ENTRéE LiBRE

ViSiTE de l'éco-musée à partir de 17h30. 
Suite à la lecture, si vous souhaitez vous 
restaurer de spécialités et produits régionaux,
pensez à réserver !
Lieu : éco-musée restaurant Le Mont Rachais,
2 place de la cymaise - Grenoble
• Avec : le Gang de lecteurs

VENDREDI   11 OCTOBRE 18H00

Apéro lecture : Le détail qui tue
ENTRéE LiBRE

Lieu : Chez Simone, tatoo shop 
73 rue St Laurent - Grenoble
• Avec : le Gang de lecteurs

VENDREDI   11 OCTOBRE 20H00

Fouilles littéraires et faits divers
ENTRéE LiBRE   Jauge très limitée

Lecture à trois voix du poète satirique russe
Daniil Harms.
Un dérapage poétique dans un univers fan-
tasmatique et absurde où les personnages
se confrontent à des incidents aussi 
loufoques qu'inquiétants...
Lieu  : Musée archéologique, place St Laurent -
Grenoble
• Complice : Musée Archéologique de Grenoble
• Carte blanche à : Elsa Hamnane, 

AthénAthéâtre
• Avec : Elsa Hamnane, Charles Lépine, Colin Rey

VENDREDI   4 OCTOBRE APRES-MIDI

Jean Marigny rencontre les lycéens
Lieu : Lycée André Argouges - Grenoble

VENDREDI   4 OCTOBRE 19H00

Apéro lecture : ils reviennent
ENTRéE LiBRE

Lieu : Alter-Art, 75 rue St Laurent - Grenoble
• Avec : le Gang de lecteurs d'Anagramme

SAMEDI 5 OCTOBRE 15H00

Inauguration du festival - Conférence
«les vampires dans la littérature» 
par Jean Marigny, spécialiste de la question
ENTRéE LiBRE

Professeur honoraire de l'Université Stendhal
à Grenoble, où il enseignait la littérature 
anglaise et américaine, Jean Marigny est 
fasciné par le personnage du vampire.
Lieu  : Bibliothèque Centre-Ville

10 rue de la République - Grenoble
• Complices : Les Bibliothèques 

municipales de Grenoble

SAMEDI 5 OCTOBRE 18h45

Rencontre avec la romancière 
Jeanne Faivre d’Arcier
ENTRéE LiBRE

La table d’hôtes le 2.9.2 nous accueille  pour
une rencontre en toute simplicité. Des extraits
du roman Le dernier Vampire seront lus en in-
troduction. il est possible de prolonger la soi-
rée, le 2.9.2 propose des menus à partir de 
22 €. Réservez dès à présent au 04 76 292 292.
Lieu : 292, 95 rue St Laurent - Grenoble
• Avec : Marie Despessailles, Solenn Monnier

MERCREDI   9 OCTOBRE 15h00

« En quête »
ENTRéE LiBRE

Une lecture interactive où vous devrez 
résoudre des énigmes, flairer des indices et
partir à la découverte du quartier.
Lieu : Maison pour Tous St Laurent, 
1 rue St Laurent - Grenoble
• Avec : Benoît Olivier, Solenn Monnier 

et le Gang de lecteurs
• Complices : Maison pour Tous St Laurent,

Union de quartier St Laurent

MERCREDI   9 OCTOBRE 19H00

« Sur les traces de Dracula »
ENTRéE LiBRE

Une lecture frisson sur les traces de 
Dracula, personnage étrange et mythique
qui hante l’imaginaire humain depuis 
plusieurs siècles. 
Lieu : Médiathèque, place Stalingrad - Vizille
• Avec : Michel Ferber, Solenn Monnier 

et le Gang de lecteurs
• Complice : Médiathèque Jules Vallès

JEUDI   10 OCTOBRE 15h00

« Drôles de vampires »
ENTRéE LiBRE

Quand le fascinant personnage tombe de
son piédestal
Lieu : Chapelle du Centre Hospitalier Alpes
isère - St Egrève
• Avec : Solenn Monnier, Benoît Olivier 

et la musicienne Marie Mazille
• Complice : Culture et Santé (ARS, DRAC,
et Région Rhône-Alpes)

LUNDI   7 OCTOBRE 19h00

« Soif de sang »   BiLLETTERiE

9 -12 €, avec un cocktail sanglant
Venez étancher votre soif d’hémoglobine
lors de cette soirée dédiée à la littérature 
vampirique. 
Lieu : chapelle du Musée dauphinois, 30 rue
Maurice Gignoux - Grenoble
• Avec : ierry Blanc, Michel Ferber, 

Elsa Hamnane, Solenn Monnier
• Complices : Musée dauphinois -

Un tramway nommé culture 

MARDI   8 OCTOBRE 18h15

Apéro lecture : Elémentaire mon cher 
ENTRéE LiBRE

Après un cycle de découverte de la littéra-
ture polar jeunesse, un groupe d’enfants
tente l'expérience de la lecture suspense.
Lieu : Foyer de personnes âgées,

56 rue St Laurent - Grenoble
• Complices : Maison pour Tous St Laurent,

association de parents d’élèves 
• Avec : Marie Despessailes, Solenn Monnier

et un groupe d'enfants de l'école St Laurent

MARDI   8 OCTOBRE 20h30

«Van Gogh Partizani»   BiLLETTERiE
9 -12 €, avec un verre
Robbie, personnage hanté et fasciné par les
lettres de Van Gogh à son frère éo, nous
laisse pénétrer son intimité. Déchiré entre
l’admiration et l’inaccessible, il tente 
d’apprivoiser la folie qu’un Van Gogh savait
maîtriser par l’art.
Lieu : Le Café des Arts,  36 rue St Laurent -
Grenoble
• Avec :  Charles Lépine
• Spectacle de la Cie AthénAthéâtre
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