
Les bénévoles, les artistes, le conseil 
d’administration dont son président 
Henri Berger, Cléo Gilbert chargée 

de production et Mathilde Chaix 
en service civique.

Anagramme remercie Fanette 
Arnaud et l’équipe du réseau 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.

L’équipe d’Anagramme a le plaisir 
d’inviter et vous faire découvrir deux 
auteurs de polar aux parcours aty-
piques. Leurs univers seront mis en 
lumière par le biais de différents par-
tenariats et d’actions artistiques spé-
cifiques et originales. 

Ex membre de la brigade 
de nuit du 13e arrondis-
sement de Paris, ro-
mancière, scénariste et 
nouvelliste, ses romans 

sont très ancrés dans notre époque. Ré-
compensée par le Prix SNCF du polar 
français en 2008 pour Camino 999, elle 
est aussi l’auteure au Diable Vauvert de 
la trilogie d’espionnage économique 
Cristal Défense (Prix Michel Lebrun), La 
Face cachée des miroirs,  Le Strata-
gème de la lamproie, ainsi que des ro-
mans jeunesse Une petite chose sans 
importance et Dacca Toxic, et du plus 
récent thriller Dossier Kastor.

Passionné de hip-hop, 
spécialisé en street- 
marketing, scénariste, 
il est auteur d’essais 
(La France de demain - 

Wildproject) et de polars (Les anges 
s’habillent en caillera, Moisson 
rouge, Flic ou Caillera - Le Masque, Bu-
siness dans la cité - Seuil, Les princes 
du Bitume - Jigal). Rachid Santaki, dé-
fenseur des cités, est également fon-
dateur de la Dictée géante. À travers 
ses romans policiers et son parcours, il 
porte un regard avisé sur les banlieues 
en particulier et sur notre société en 
général.

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 La Dérive,
le réseau des bibliothèques 

de Grenoble,
la bibliothèque municipale 
de Saint Martin d’Uriage,
le Musée Archéologique
Grenoble Saint Laurent,

le centre horticole de la ville 
de Grenoble,

Le collège Pompidou de Claix,
les lycées Jean Jaurès et 
Guynemer de Grenoble  

et l’école des  
Pupilles de l’air de Montbonnot 

Catherine Fradier

informations
&réservations

les partenaires

Les coupables

Rachid Santaki
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Mercredi 10 octobre

Vendredi 12 octobre

MERCREDI 17 octobre

VENDREDI 19 Octobre

Samedi 13 Octobre Jeudi 18 octobre

Samedi 13 Octobre

Jeudi 11 octobre 

18h00 
LECTURE À LA FRONTALE
Armez-vous d’une lampe de poche ou 
frontale, et les recoins sombres de la 
bibliothèque vous révéleront les extraits 
les plus palpitants des romans de 
Catherine Fradier…
Avec : Marie Despessailles et Solenn 
Monnier
Lieu du crime : Bibliothèque Alliance, 
90 rue de Stalingrad, Grenoble
Complices : Les bibliothèques de 
Grenoble

19h30 
LECTURE ET RENCONTRE
AVEC CATHERINE FRADIER
Lieu du crime : bibliothèque municipale, 
Le Belvédère, 214 route d’Uriage,  
Saint-Martin d’Uriage
Complice : Ville de Saint-Martin 
d’Uriage

18h30 
RENCONTRE
AVEC RACHID SANTAKI
Lieu du crime : Bibliothèque St Bruno,  
8 place St Bruno, Grenoble
Complices : Les bibliothèques de 
Grenoble

 20h30
LECTURE SPECTACLE - MAGIE NOIRE
Quand le polar se confronte aux 
coutumes, aux croyances et au sacré, 
les comédiens vous en restituent les 
extraits les plus ensorcelants
Avec : Solenn Monnier, Bernard 
Falconnet, Anthony Gambin et Fabien 
Andrieux pour la technique
Lieu du crime : Musée Archéologique , 
place St Laurent, Grenoble

16h à18h30 
ATELIER D’ÉCRITURE JAZZ ET POLAR
S’imprégner de la musique jazz, 
dialoguer avec elle et écrire en 
résonnance avec son univers selon 
une sélection musicale proposée par 
l’intervenante.
Avec : Clara Breuil
Lieu du Crime : Anagramme, 
6 rue Raoul Blanchard, Grenoble

19h30
LECTURE SPECTACLE - VERT DE PEUR
Il existe un endroit en pleine zone 
universitaire où la nature a repris ses 
droits. Sans coupe-coupe ni sarbacane, 
venez retrouver votre âme d’aventurier.
Avec : Émmanuèle Amiell, Marie 
Despessailles, Louis Villenave et Fabien 
Andrieux pour la technique
Lieu du crime : Serres du Centre 
Horticole de Grenoble, 34 rue des 
Taillés, Saint-Martin-d’Hères
Complice : Service Espaces Verts de la 
ville de Grenoble.

20h30
CONCERT LECTURE JAZZ ET POLAR
Une sélection d’extraits de la littérature 
française et américaine, illustrée par un 
quartet de jazzmen.
Avec : Antoine Villard et les musiciens 
Jean-Baptiste Drevet, Yvan Lemaire, 
Sylvain Charrier et Lilian Palomas
Lieu du crime : À l’Envers, Bistrot 
Événement, 3 rue d’Alembert, Grenoble

18h30
RENCONTRE
AVEC CATHERINE FRADIER
Animée par Fanette Arnaud
Lieu du crime : bibliothèque Centre 
Ville, 10 rue de la République, Grenoble
Complices : Les bibliothèques de 
Grenoble

GRATUIT, TOUT PUBLIC

GRATUIT, TOUT PUBLIC

GRATUIT, TOUT PUBLIC

SUR INSCRIPTION, TARIF : 10 EUROS

PUBLIC ADULTE, PRIX LIBRE
RÉSERVATION CONSEILLÉE

GRATUIT, TOUT PUBLIC

PUBLIC ADULTE, GRATUIT
RÉSERVATION INDISPENSABLE

PUBLIC ADULTE, GRATUIT
RÉSERVATION INDISPENSABLE

Vendredi 12 octobre 
après-midi

jeudi 11 octobre 
après-midi

MARDI 16 octobre
matin

Mardi 16 octobre 
après-midi

Les séances réservées 
aux scolaires

RENCONTRE
AVEC CATHERINE FRADIER
Lieu du crime : Lycée Guynemer 
à Grenoble

RENCONTRE
AVEC CATHERINE FRADIER
Lieu du crime : Collège Georges 
Pompidou à Claix

RENCONTRE
AVEC RACHID SANTAKI
Lieu du crime : Lycée des Pupilles 
de l’Air à Montbonnot

RENCONTRE
AVEC RACHID SANTAKI
Lieu du crime : Lycée Jean Jaurès 
de Grenoble
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