L'échappée Noire, festival dédié à la littérature noire et policière, a 10 ans.
Que de chemin parcouru, de lieux mis en
lumière, de partenaires enthousiastes,
d'auteurs venus à notre rencontre, d'artistes qui ont mis leur talent au service de
cette littérature si riche et diversiﬁée, tellement palpitante et révélatrice des travers
de l'humanité.
Et que dire du public toujours plus nombreux qui vient proﬁter d'une parenthèse
littéraire, découvrir ou redécouvrir le polar,
se laisse surprendre par des lieux insolites
et vient s'interroger avec nous sur le
monde ? Et bien nous pouvons être ﬁers de
ce que L'échappée Noire a proposé au ﬁl
des années. Et nous sommes également
impatients de vous annoncer le programme de cette 10e édition qui associe
“Polar et Sciences”. Chimie, astronomie,
physique, génétique, nouvelles technologie, médecine, robotique, intelligence artiﬁcielle, le polar regorge de thèmes liés aux
sciences et nous irons même jusqu'aux
frontières de la science-ﬁction. Alors, prêts
à vivre de nouvelles expériences ?

Elena Sender, Bertrand Puard, Philip K. Dick,
Thierry Serfaty, Franck Thilliez, Michio Kaku,
Jean-Pierre Andrevon, Isaac Asimov, Marin
Ledun, Eugène Zamiatine, Thomas Harris, Ellis
Peters…

INFORMATIONS
ET RÉSERVATIONS
Tarif réduit : adhérents d’Anagramme,
moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi.
é des lieux
La capacit mitée,
étant li
ement
il est fort
er !
r
de éserv
conseillé

Nous acceptons les chèques vacances,
les cartes M’ra et les Pass’Culture.
L’équipe de l’Echappée Noire sera présente après chaque événement pour
échanger de façon informelle sur les lectures et les ouvrages présentés.

LES LIEUX PARTENAIRES

LES COUPABLES
Les bénévoles, les artistes, le conseil
d'administration dont son président
Henri Berger, Cléo Gilbert pour
l'administration et la communication.
Anagramme remercie
chaleureusement les librairies
Les Modernes et Omerveilles,
Jeany Jean-Baptiste de La Casemate
et Nadira Kiati des bibliothèques
de Grenoble pour leur collaboration.
Un grand merci également aux
membres du Gang pour la recherche
de textes et d'idées de lieux tout
au long de l'année.

Anagramme
6, rue Raoul Blanchard - 38000 GRENOBLE
T/F : 04 76 51 76 07
anagramme.grenoble@gmail.com
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VENDREDI

7 OCTOBRE

APRES-MIDI

SAMEDI

8 OCTOBRE

15h >18h

Mercredi 12 OCTOBRE

20h00

vendredi 14 OCTOBRE

20h00

Les lycéens rencontrent
Bertrand Puard

Atelier d'écriture polar

Le monstre qui sommeille en nous

Sous surveillance

SuR InScRIPtIon, À PARtIR DE 15 AnS, 26€

SuR InScRIPtIon, gRAtuIt

gRAtuIt

RéSERvé Aux ScoLAIRES

Découvrez une scène de crime et laissez
votre imagination guider votre plume.
Animé par Caroline Nicolas, éditrice.
Lieu du crime : Anagramme – 6 rue Raoul
Blanchard – 38000 Grenoble
Complice : Brandon & Compagnie

À force de manipulations et d’expériences,
ne risque-t-on pas de révéler les parts les
plus sombres de l’humain ? Immergés dans
une atmosphère étrange vous entendrez des
histoires où le plus monstrueux peut être
réel, invisible ou latent...
Lieu du crime : Muséum de Grenoble 1 Rue Dolomieu, 38000 Grenoble,
l’Orangerie (entrée par Eulalie l’éléphant)
Avec : Solenn Monnier, Tom Porcher
et Fabien Andrieux pour la technique

Capteurs, émetteurs, GPS, Internet,
vidéosurveillance… Vous vous croyez libre
et en sécurité ? Le temps de la lecture, vos
moindres faits et gestes seront étudiés et…
vous en sortirez forcément troublé.
Lieu du crime : Médiathèque L’ellipse 5 Chemin des Blondes, 38360 Sassenage
Avec : Anthony Gambin, Solenn Monnier
et PR Durand (MFCK) pour la lumière
et le numérique
Complice : Ville de Sassenage

Lieu du crime : Lycée André Argouges
à Grenoble

VENDREDI

7 OCTOBRE

À partir de 18h00

Inauguration du festival à 18h30
Lecture et rencontre
avec Bertrand Puard
gRAtuIt
Auteur de la série “Les eﬀacés“ parue chez
Hachette jeunesse qui rencontre beaucoup
de succès, Bertrand Puard publie en
octobre une trilogie où il est question
d'intrigue politique et artistique dans un
futur très proche.
Lieu du crime : Bibliothèque TeisseireMalherbe - 12 Allée Charles Pranard,
38100 Grenoble
Complices : Les bibliothèques munipales
de Grenoble

les 10 &

11 ocTOBRE

12h>14h

Sous surveillance
RéSERvé Aux SALARIéS DES EntREPRISES PARtEnAIRES

jeudi

Lieu du crime : entreprises publiques
et privées du département
Avec : Anthony Gambin, Solenn Monnier
et PR Durand (MFCK) pour la lumière
et le numérique

MARDI

11 OCTOBRE

20h00

noirs laboratoires
gRAtuIt
Bienvenue au cœur d'un laboratoire très
spécial où vous entendrez que science rime
avec expériences.
Lieu du crime : Hall Olympique de l’Hôpital
Sud - Avenue de Kimberley 38130 Echirolles
Avec : Marie Despessailles, Simon Giroud,
Laurent Loiseau, Solenn Monnier
Complices : CHU Grenoble Alpes dans
le cadre du programme Culture & Santé,
Gypsa-Lab et Maria Christou, médiatrice
scientiﬁque

13 OCTOBRE

19H00

samedi

15 OCTOBRE

14h > 16h

Loin des mondes

Atelier d’écriture scène de crime

SuR InScRIPtIon, gRAtuIt

SuR InScRIPtIon, RéSERvé Aux 9-14 AnS, gRAtuIt

Ici vous êtes ailleurs. Votre environnement
désormais ne sera que machines, turbines,
pompes et mécaniques. Bienvenue dans un
monde parallèle.
Lieu du crime : CREMHyG (Centre de
Recherche et d'Essais de Machines
Hydrauliques de Grenoble) , Grenoble INP
101 Rue de la Passerelle- Domaine
universitaire - 38402 Saint Martin d'Hères
Avec : Charle-Etienne Coly, Marie
Despessailles, Solenn Monnier, Anthony
Gambin et Fabien Andrieux pour la technique
Complices : Fondation Grenoble INP,
librairie Omerveilles

Un crime a été commis. Observez les indices et
imaginez ce qui a bien pu se passer. Découvrez
le polar avec les conseils d’un expert.
Lieu du crime : Librairie Les Modernes 6 rue Lakanal 38000 Grenoble
Complices : Labo des Histoires, Les Modernes

dimanche

16 OCTOBRE

10h et 11h

Fantastique robotique ?
SuR InScRIPtIon, À PARtIR DE 8AnS, gRAtuIt
Aujourd'hui les robots sont plus performants,
plus intelligents, capables de penser par euxmême. Demain, seront-ils toujours au service
de l'homme ?
Lieu du crime : La Casemate - 2 Place SaintLaurent, 38000 Grenoble
Avec : Simon Lapierre, Solenn Monnier
et Normand pour la musique vocale.
Complices : La Casemate, Fête de la science
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