Festival « L'échappée Noire »
Lectures-spectacles, création sonore,
rencontres, découvertes littéraires…
Depuis la création en 2007 de ce festival dédié au polar, l’équipe d’artistes et de bénévoles
d’Anagramme reste convaincue de l’importance de la littérature et de la créativité que peuvent
engendrer les mots !
Le polar est tout indiqué pour apporter un éclairage sur la société, prendre du recul, ou faire surgir
l’imaginaire...
En choisissant de mettre en lumière l'univers de l'autrice invitée sur plusieurs jours, l'équipe
d'Anagramme privilégie la proximité avec des publics et des partenaires diversifiés et valorise les
possibilités créatives de ce genre littéraire.
En collaboration avec les bibliothèques, les librairies et les acteurs de proximité des communes
impliquées, des montages de textes seront mis en voix par des comédien-nes dans des lieux
insolites ou du quotidien.
Nos objectifs :
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Encourager à la lecture en favorisant l'échange et les rencontres "auteur-lecteur"
Participer à la démocratisation de la lecture publique
Défendre une littérature polar engagée qui donne un éclairage sur la société
Faire découvrir les possibilités créatives de la littérature noire et policière
Mettre en place des actions culturelles et artistiques de qualité pour tou-te-s et
notamment les scolaires
Encourager l'emploi et les métiers artistiques
Accessibilité :

L'intégralité du festival 2021 est ouverte à tou-tes sans participation financière.
Les lieux investis par le festival sont accessibles aux personnes à mobilité réduite : attention
cependant, « Mortelle lecture » est une lecture déambulatoire qui nécessite de se déplacer sur un
terrain parfois inégal.
Si vous passez sous les échelles,
Si vous caressez les chats noirs,
Si les cimetières et la nuit ne vous vont pas trembler d’effroi...
Échappez-vous, et rejoignez-nous !

Programme 2021
L’équipe artistique d’Anagramme a le plaisir de vous présenter le programme de son
festival dédié au polar ! Plein feu sur notre invitée spéciale pour parler de ses
romans et partager son univers par le biais de différents partenariats, actions
culturelles et artistiques.

A la rencontre de Sophie Loubière
Lundi 8 novembre :
Rencontre avec les patients de l'hôpital Sud (fermé au public)
Lecture des nouvelles “polar“ écrites en collaboration avec les patients
Avec les comédiennes Marie Despessailles, Solenn Monnier et l'écrivain Jean-Charles
Terrien
Partenaires : Culture et Santé, Institut De Rééducation de l'Hôpital Sud
Mardi 9 novembre, 18h30 :
Rencontre tout public
Lieu : Bibliothèque Centre Ville, 10 Rue de la République - Grenoble
Entrée libre – Pass sanitaire requis
Partenaires : Réseau des Bibliothèques de Grenoble – Librairie Nouvelle Dérive
Mercredi 10 novembre, 15h00 :
Rencontre tout public
lieu : Médiathèque Gilbert Dalet, 92 Av. de la Résistance - Crolles
Entrée libre – Pass sanitaire requis
Partenaire : médiathèque de Crolles
Rencontres spécifiques :
- avec une classe de seconde CAP du lycée Guynemer, Grenoble
- avec une classe de seconde de l'Unité Soin-Études, lycée Champollion, Grenoble
- avec les participants aux Ateliers Socio-Linguistiques de la MDH Centre Ville de
Grenoble
Partenaires : Réseau des Bibliothèques de Grenoble, Rectorat de l'académie de
Grenoble et Fondation Santé des Étudiants de France

Le portrait de Sophie
Du 1er au 8 novembre 2021 sur les ondes de Radio Grésivaudan
Divagation radiophonique concoctée par Marie Despessailles et Radio Grésivaudan à
la manière de “Parking de nuit“, émission que réalisait et animait Sophie Loubière
sur les ondes de Radio France.

Mortelle lecture
N'ayez crainte, cette déambulation ne vous mènera pas vers un macabre destin.
Vous cheminerez avec les comédiens lecteurs imprégnés par l'ambiance naturelle
des lieux. Les extraits de polars frissonneront à vos oreilles non loin des pierres
tombales.
Comédien-nes : Marie Despessailles, Solenn Monnier et Bastien Lombardo
Tout public à partir de 12 ans - Vêtements chauds fortement conseillés !
Sur réservation via www.anagramme.com
Vendredi 12 novembre, 18h30 à Crolles
Déambulation de l'église au cimetière, Bourg de Crolles
Partenaire : Ville de Crolles, Direction de la culture et du patrimoine culturel

Samedi 13 novembre, 15h30 à Grenoble
Déambulation au cimetière St Roch – entrée rue du Souvenir, Grenoble
Partenaire : Ville de Grenoble, service Affaires funéraires

« Traces », Lecture sous casque
Une lecture sur bande-son qui retrace 10 années d’auteur-ices invité-es au festival
L'échappée Noire !
Coiffez-vous d’un casque audio, fermez les yeux, et préparez-vous à
frissonner en écoutant les voix des comédien-nes vous susurrer à l’oreille les textes
choisis...
Avec les voix de : Fabienne Courvoisier, Solenn Monnier, Benoît Olivier et Maxime
Ubaud
Création sonore : Erwan Flageul

Samedi 13 novembre, en écoute de 10h à 12h
Bibliothèque municipale St Martin d'Uriage - 214 route d'Uriage 38410 Saint-Martin
d'Uriage
Entrée libre – Pass sanitaire requis
Lundi 15 novembre, en écoute de 17h à 19h
Café citoyen La Chimère - 12 Rue Voltaire, 38000 Grenoble
Entrée libre – Pass sanitaire requis

Lecture « Petits meurtres au pays de Giono »
Giono nous entraîne dans les Hautes Terres de Provence, au pays des bergers, et
nous régale de quelques petits crimes parfaits...
Par et avec : les lectrices amateures Suzanne Bonnefond et Claudie Laurent
Mardi 16 novembre, 16h

La Machinerie – 11 rue des Peupliers, angle rue des Trembles, Grenoble (dans
le parking silo) - tram A arrêt la Bruyère
Sur réservation – Pass sanitaire requis

Tous les événements proposés se dérouleront en respectant les normes sanitaires en vigueur.

L'autrice invitée : Sophie Loubière

DR : Melania Avanzato

Romancière et journaliste, Sophie Loubière s’est longtemps partagée entre le micro et la
plume. Ses émissions et chroniques à France Inter, France Culture et France Info, mêlant
littérature, musique et cinéma, auront marqué les auditeurs.
En 1999, Jean-Bernard Pouy publie son premier polar dans la collection Le Poulpe. Auteur
de onze romans, de recueils de nouvelles et de fictions radiophoniques, Sophie Loubière
aborde ces questions qui nous affectent profondément, les relations familiales, l’amour et
la trahison, le prix terrible que le passé exige sur le présent et l’avenir. Sa façon d’explorer
les abîmes de l’âme humaine apporte un nouveau ton au genre policier, en France comme
à l’étranger.
En 2011, elle connaît un succès international avec L’Enfant aux cailloux, traduit dans une
vingtaine de pays et plusieurs fois primé. Un succès pleinement confirmé en 2020 avec
Cinq cartes brûlées qui reçoit trois prix littéraires dont le Landerneau polar.
Son dernier opus De cendres et de larmes, édité chez Fleuve Noir, est un huis-clos au décor
singulier : celui d’une maison dans un cimetière parisien où le nouveau gardien emménage
avec femme et enfants. Frissons garantis.

Romans
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

La Petite Fille aux oubliettes, Baleine, 2000
Petits polars à l'usage des grands, J'ai lu, 2000
Je ne suis pas raisonnable, Balland, 2001
Éléphanfare, Albin Michel Jeunesse, 2003
Dernier parking avant la plage, Les Belles Lettres, 2003, Réédition Gallimard, 2004
Pour en finir avec les hommes (et la choucroute), Balland, 2004
Petit atelier de bricolage... de plage, Ginkgo, 2008
Dans l'œil noir du corbeau, Le Cherche midi, 2009, Réédition Pocket, 2014
L'Enfant aux cailloux, Fleuve noir, 2011, Réédition Pocket, 2013 - Prix Lion Noir 2012, prix de
la ville de Mauves 2012, prix des Ancres Noires 2013, prix de la ville de Fléville 2012, prix
Académique du Polar Lycéen 2016
Black Coffee, Fleuve noir, 2013, Réédition Pocket, 2016
À la mesure de nos silences, Fleuve noir, 2015
White Coffee, Fleuve noir, 2016 Réédition Pocket, 2017
Cinq cartes brûlées, Fleuve noir, 2020 - Prix Landerneau Polar 2020, Prix Infiniment
Quiberon Littérature Policière 2020, Prix des lecteurs Festival Gujan-Mestras 2020
De cendres et de larmes, Fleuve noir (2021)

Nouvelles
•
•
•
•
•

Les gens du show-business ne savent jamais à quelle heure ils vont se coucher, dans le
recueil Noir scénar, Manitoba, 2002
La Géométrie de l'invisible, dans le recueil Le Dernier Homme, Les Belles Lettres, 2004
La Réunion suivie de De façon accidentelle et Compartiment 12, 12-21, 2012
Zones de fracture, dans le recueil écouter le noir, 2019
Un accident est si vite arrivé. 22 nouvelles courtes et percutantes, Pocket, 2020

Autres ouvrages
•

100 compositeurs de bandes originales de film, MBC, 2002 - avec Stéphane Lerouge et Alain
Pierron

Infos pratiques
Lecture en extérieur :
Pour « Mortelle lecture », pensez à des vêtements chauds pour contrer la fraîcheur de
novembre !
En cas d'intempéries, la lecture sera reportée à une date ultérieure.

Renseignements, réservations :
Pour « Mortelle lecture » et « Petits meurtres au pays de Giono », la réservation est
conseillée.
www.anagramme.com
www.facebook.com/echappee.noire
anagramme.grenoble@gmail.com
06 18 51 36 68

Les coupables :
Les bénévoles, le Conseil d'administration, les artistes associé-es et les salarié-es de
l'association :
Anagramme
6 rue Raoul Blanchard
38000 Grenoble

Les complices :
Cet événement est soutenu par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, le département de l'Isère,
la ville de Grenoble.

