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

Cléo Gilbert chargée de production.

Anagramme remercie Fanette 
Arnaud et l’équipe de la bibliothèque 

municipale 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 
atypiques. Leurs univers seront mis 
en lumière par le biais de différents 
partenariats et d’actions artistiques 
spécifiques et originales. 

Ingénieur de recherches 
en sciences humaines 
et sociales, il a publié 
une vingtaine de romans 
et essais dont la plu-

part évoquent la crise contemporaine 
et ses conséquences sociales : Ils ont 
voulu nous civiliser, L’homme qui a vu 
l’homme, Dans le ventre des mères, Les 
visages écrasés... Il a également écrit 
pour la jeunesse.
Ses derniers romans Salut à toi ô mon 
frère (2018) et La vie en Rose (février 
2019, Série Noire), accompagnent l’hé-
roïne Rose et sa famille dans leurs aven-
tures policières déjantées.

Sociologue à l’Ined à 
Paris, ses travaux portent 
sur les populations pré-
caires et les inégalités. 
Côté écriture, elle est 

l’autrice de nouvelles et de courts ro-
mans flirtant avec le polar, comme Le 
Homard ou Une île bien tranquille.
Les mafieuses, paru chez Liana Levi en 
février 2019, met en scène la femme et 
les filles d’un gangster grenoblois qui 
déboulonnent le vieux monde ringard 
de la mafia, dans un roman subtilement 
féministe et délicieusement féroce.

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 
spectacles,

La capacité des lieux
étant limitée, 

il est fortement conseillé
de réserver.

Réservations
06 18 51 36 68

anagramme.grenoble@gmail.com

Retrouvez nous sur facebook

Librairie La Dérive,  
la bibliothèque municipale  
de Grenoble et son réseau,  

les bibliothèques municipales 
de Claix, Saint Martin d’Uriage 

et Seyssins, les lycées Jean 
Jaurès et Guynemer de 
Grenoble, l’Unité Soins-

Études de La Tronche, l’école 
des Pupilles de l’air de 

Montbonnot, le collège de 
Seyssins, l’association Osez 

Chenoise. 

Marin Ledun

informations
&réservations

les partenaires

Les coupables

Pascale Dietrich
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octobre novembre 
lundi 7 - 18h30 

RENCONTRE
ENTRE MARIN LEDUN ET LES

ADHÉRENTS DE COM2GRENOBLE
Soirée réservée aux adhérents

Lieu du crime : Appartement natal  
de Stendhal

mardi 8 - 20h30 
LECTURE ET RENCONTRE

AVEC MARIN LEDUN
Animée par Fanette Arnaud 

Lieu du crime : Bibliothèque municipale, 
Le Belvédère, 214 route d’Uriage,  

Saint-Martin d’Uriage
Complice : Ville de Saint-Martin 

d’Uriage

Samedi 12 - 18h 
LECTURE SPECTACLE  

“MAGOUILLES ET COMPAGNIE“
C’est en toute discrétion, dans une  
arrière cour grenobloise, que vous  

assisterez à des manigances et traffics 
en tout genre

Lieu du crime : 10 rue Chenoise, 
Grenoble

événement scolaire
MYSTÈRE ET BOULE DE GOMME
Une lecture interactive originale qui brosse 
le portrait de 4 détectives incontournables 
de la littérature policière : Sherlock Holmes, 
Miss Marple, Rouletabille et Adèle Blanc Sec.
3 collèges isérois accueillent  
le spectacle en novembre. 

Avec Solenn Monnier
et Benoit Olivier

 mercredi 6 - 18h30
RENCONTRE

AVEC PASCALE DIETRICH
Lieu du crime : Bibliothèque St Bruno, 

Grenoble

 Lundi 7 octobre
RENCONTRE AVEC MARIN LEDUN
matin : Collège des Pupilles de l’air, 

Montbonnot
après-midi : L’Unité Soins Études,  

La Tronche  jeudi 7 novembre
RENCONTRE 

AVEC PASCALE DIETRICH
matin :  Lycée des Pupilles de l’air, 

Montbonnot

 vendredi 8 novembre
RENCONTRE 

AVEC PASCALE DIETRICH
matin :  Lycée Jean-Jaurès, Grenoble

 mardi 8 octobre
RENCONTRE AVEC MARIN LEDUN
matin : Lycée Guynemer, Grenoble

 mercredi 9 octobre
RENCONTRE AVEC MARIN LEDUN

matin : Collège Marc Sangnier, Seyssins

vendredi 8 - 19h00
RENCONTRE

AVEC PASCALE DIETRICH
Lieu du crime : Bibliothèque Lucie 

Aubrac , Seyssins

 samedi 9 - 14h30-17h
ATELIER ÉCRITURE

D’APRÈS L’UNIVERS DE PASCALE 
DIETRICH

Avec : Jean-Charles Terrien
Lieu du crime : Anagramme

jeudi 10 - 18h30-21h 
ATELIER D’ÉCRITURE D’APRÈS 
L’UNIVERS DE MARIN LEDUN

Ecrire avec la musique rock et métal.
Avec : Clara Breuil

Lieu du Crime : Anagramme, 
6 rue Raoul Blanchard, Grenoble

mardi 5 - 18h
LECTURE D’EXTRAITS :

LES MAFIEUSES
Avec : Marie Despessailles, Solenn 

Monnier et le gang des lecteurs
Lieu du crime : Bibliothèque municipale 

de Claix

vendredi 11 - 18h
LECTURE SPECTACLE “100% ROCK“

Qui a dit que le polar et le rock  
ne font pas bon ménage ?

Lieu du crime : Salon de coiffure Scalp, 
4 rue Casimir Perier, Grenoble

mardi 8 - 18h30
RENCONTRE

AVEC MARIN LEDUN
Animée par Fanette Arnaud

Lieu du crime : bibliothèque Centre 
Ville, 10 rue de la République, Grenoble
Complices : La bibliothèque municipale  

de Grenoble

GRATUIT, TOUT PUBLIC

GRATUIT, TOUT PUBLIC

SUR INSCRIPTION - TARIF : 8 EUROS
SUR INSCRIPTION - TARIF : 8 EUROS

GRATUIT, TOUT PUBLIC

Les séances réservées 
aux scolaires
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