
Les bénévoles, les artistes, le conseil 
d’administration dont son président 

Henri Berger et Eva Reggiani  
pour l’administration  
et la communication

Anagramme remercie chaleureuse-
ment la libraire Les Modernes  

et Fanette Arnaud des bibliothèques 
de Grenoble pour sa 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 

www.anagramme.com 

Lors de cette édition 2017 ce sont 
deux auteurs de polar qui sont mis 
en lumière. Leurs univers ont inspiré 
l’équipe d’Anagramme qui a ainsi mis 
en place des partenariats et des actions 
artistiques spécifiques et originales.  
Demandez le programme !

Née en 1957 à Lyon 
(Rhône), Sylvie Deshors 
a d’abord exercé des 
métiers variés de cos-
tumière, ébéniste, ou-

vrière, bibliothécaire....avant de se 
consacrer à l’écriture pour la jeunesse. 
Aujourd’hui, elle écrit des livres où les 
personnages se confrontent au monde 
contemporain avec leur sensibilité.
Son premier roman publié en 
doAdo, Anges de Berlin (2007) a reçu 
le prix du Polar jeunesse au Festival 
de Cognac. La récente trilogie Nils et 
Zena collection PépixNoir rencontre 
un beau succès.

D’origine créole,  Sté-
phane Pair  est né en 
1971 à Paris. Il est jour-
naliste radio pour la 
chaîne publique France 

info depuis 2000. Il traite depuis près 
de dix ans les faits divers, les ques-
tions de justice et de société.
Élastique Nègre  publié chez Fleuve 
Noir est son premier roman ; un polar 
mis en musique par de multiples voix, 
ancré en Guadeloupe, terre de spiri-
tualités et de contes, et dont l’histoire 
se déroule dans les années 90, une 
période où le trafic de drogue explose 
dans cette zone.

L’équipe de l’Echappée Noire sera 
présente après chaque temps fort 
pour échanger de façon informelle sur 
les lectures et les ouvrages présentés.

pour les lectures spectacle,
La capacité des lieux

étant limitée, 
il est fortement conseillé

de réserver.

Réservations
04 76 51 76 07

anagramme.grenoble@gmail.com

Retrouvez nous sur facebook

Librairie Les Modernes
le Réseau des bibliothèques  

de Grenoble
les Bibliothèques  

de Chartreuse,  
le Deux Neuf Deux,  
Radio grésivaudan

 le lycée Guynemer et l’école 
des Pupilles de l’air  

de Montbonnot
La maison des Habitants  
Chorier Berriat et la MJC  

des Eaux Claires
Le service Espace vert  
de la ville de Grenoble

Sylvie Deshors

informations
&réservations

les partenaires

Les coupables

stéphane pair
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ATELIER D’ÉCRITURE POLAR
EN CHARTREUSE
À la manière du roman Elastique Nègre 
de Stéphane Pair, Solenn Monnier, comé-
dienne, et Anaïs Escot, intervenante écri-
ture, vous guideront pour libérer votre 
plume et votre imagination et composer 
un petit texte à plusieurs voix.
Nul besoin d’être expert en écriture ou 
en roman policier, cet atelier est ouvert à 
tous à partir de 16 ans.
• mardi 7 novembre à la bibliothèque 
municipale d’Entre deux Guiers sur  
inscription au 04 76 66 03 86
• jeudi 9 novembre  à la bibliothèque 
municipale de St Joseph de Rivière
sur inscription au 04 76 06 21 37

LECTURES D’EXTRAITS DES ROMANS 
DE SYLVIE DESHORS
• mardi 7 novembre après midi au lycée 
Guynemer (réservé aux scolaires)

APRES-MIDI
RENCONTRE ET ATELIER D’ÉCRITURE 
AVEC SYLVIE DESHORS
Lieu du crime : Lycée Guynemer  
à Grenoble

18H30
LECTURES D’EXTRAITS 
DES AUTEURS INVITÉS
Invitation de l’association du centre social 
Chorier Berriat, le Bistro’culture se déroule 
de 18h30 à 20h C’est un rendez-vous 
mensuel pour échanger et découvrir la vie 
culturelle du quartier et au-delà.
Avec : le Gang des lecteurs d’Anagramme
Lieu du crime : Maison des Habitants 
Chorier Berriat, 10 rue Henry Le Chatelier 
à Grenoble
Complice : Association du Centre Social 
Chorier Berriat

17H
LECTURE ET ÉCHANGE
NILS ET ZENA UNE MANGAVENTURE
Découvrez les aventures de ce duo 
créé par Sylvie Deshors en écoutant 
des extraits issus des 3 tomes, tout en 
appréciant les illustrations manga qui 
accompagnent l’action au cours des  
romans. Puis, échangez avec l’auteure ! 
Avec : Simon Lapierre et Solenn Monnier
Lieu du crime : MJC des Eaux Claires
Complice : MJC des Eaux Claires,  
33 rue Joseph Bouchayer à Grenoble

préméditations

Tout au long
du festival

LUNDI 13 NOVEMBRE

mercredi 15 NOVEMBRE
vendredi 17 NOVEMBRE

mardi 14 NOVEMBRE

jeudi 16 NOVEMBRE

GRATUIT, TOUT PUBLIC

GRATUIT, TOUT PUBLIC

GRATUIT, TOUT PUBLIC

APRES-MIDI
RENCONTRE AVEC SYLVIE DESHORS
Lieu du crime : Ecole des Pupilles de l’Air 
à Montbonnot

19H00 ET 20H15
LECTURE SPECTACLE 
LA NATURE AU DESSUS DE TOUT 
SOUPÇON
La nature est un havre de paix et de 
retour aux sources. Mais perdu au milieu 
de la végétation sauvage, n’est ce pas 
plutôt un lieu de crime idéal ? A moins 
que ce ne soit la nature elle même qui 
devienne meurtrière …
Avec : Charles-Etienne Coly, Solenn 
Monnier et Fabien Andrieux pour la 
technique
Lieu du crime : Serres botaniques du 
Jardin des plantes de Grenoble (entrée 
uniquement par la rue Haxo)
Complice : service Espaces Verts de la 
ville de Grenoble
RÉSERVATION INDISPENSABLE

APRES-MIDI
RENCONTRE ET ATELIER D’ÉCRITURE 
AVEC SYLVIE DESHORS
Lieu du crime : Lycée Guynemer  
à Grenoble

18H30
RENCONTRE AVEC STÉPHANE PAIR
Lieu du crime : Bibliothèque Centre 
Ville, 10 rue de la République, 38 000 
Grenoble
Complice : Les bibliothèques de 
Grenoble

19H00
LECTURE, ÉCHANGE ET REPAS
Non, les Antilles, la Guyane, les Caraïbes 
ou la Nouvelle Calédonie ne sont pas 
uniquement des destinations touris-
tiques. Et plusieurs auteurs de polar 
nous font découvrir d’autres facettes ! 
Lecture d’extraits de romans, discussion 
avec Stéphane Pair et repas pour une 
soirée … exotique. 
Avec : Solenn Monnier et Benoit Olivier
Lieu du crime : le Deux Neuf Deux, 
restaurant table d’Hôtes, 95 rue 
St Laurent, à Grenoble
POUR LE REPAS, IL EST NÉCESSAIRE DE RÉSERVER 

AU 04 76 292 292 (MENU DE 23 À 30 EUROS PAR 

PERSONNE) 

GRATUIT, TOUT PUBLIC

RÉSERVÉ SCOLAIRES

RÉSERVÉ SCOLAIRES
RÉSERVÉ SCOLAIRES

DIFFUSION DU FEUILLETON 
RADIOPHONIQUE « TOUT LE 
MONDE VEUT LA PEAU DE 
ROGERSON MAIS ROGERSON 
N’EN A RIEN À FOUTRE » UN 
TEXTE POLAR INÉDIT, ÉCRIT À 
LA MANIÈRE DE STÉPHANE PAIR. 
Ecriture : Tom Porchet Guinet 
Voix : Pierre Laloge, Fantin Curtet, 
Laure Barida, Mathilde Saillant et Tom 
Porcher Guinet. 

Création sonore : Simon Gallifet
Un épisode diffusé chaque jour 
du 14 au 17 novembre à 7h45 sur 
Radio Grésivaudan et à  12h30 sur 
NewsFM. Diffusion de la totalité le 
dimanche 19 novembre à 18h sur 
radio Grésivaudan et mercredi 22 
novembre à 12h30 sur NewFM.
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