Du 6 au 19 novembre 2022
à Grenoble et en Isère

Festival L'échappée Noire 2022
Lectures-spectacles, 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 des auteur-es
invité-es 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 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.
La majorité des manifestations sont soit gratuites, soit à prix
libre. L'atelier d'écriture est proposé à un tarif spécial pour le
festival.

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

Si les bruits étranges dans la nuit ne vous font pas trembler d’effroi...
Échappez-vous, et rejoignez-nous !

Programme 2022
Lectures-spectacles, rencontres, écriture et découvertes littéraires...
Chaque année, L’échappée Noire vous entraîne dans l’univers du
polar.
Anagramme vous dévoile le programme de cette nouvelle édition, qui
se déroulera en novembre sur Grenoble et son département :
Nous sommes ravi-es d'accueillir Claudine Aubrun et Patrice Gain, et
de vous proposer encore une expédition vers ces terres mystérieuses...
>>>>>>>>>>>>>>>>

Lecture "Pistes noires"
Extraits de textes par le gang de lectrices amateurs d'Anagramme :
Claire, Eveline, Martine, Maryse, Nadine, Nicole
Dimanche 6 novembre, 17h :
La Baj’Art , 20 rue de la Bajatière – Grenoble
Mardi 8 novembre, 19h :
Bibliothèque Le Verbe être, 8 rue du Pont Prouiller - La Tronche
Entrée libre

Rencontre et signature avec Claudine
Aubrun
Autrice de "Les énigmes d’Hypatie", "Les enquêtes de Nino",
"Matou Watson"...
Mercredi 9 novembre, de 14h à 16h :
Librairie Les Modernes, 6 rue Lakanal - Grenoble

Entrée libre

L'Escape Game de Claudine
A la manière des héros de notre autrice invitée,
viens mener l'enquête et gagner un livre dédicacé !
A partir de 6 ans.
Mercredi 9 novembre : 3 horaires : 13h45 - 14h30 – 15h15
Librairie les Modernes, 6 rue Lakanal - Grenoble
Gratuit, sur réservation via ce lien :

www.helloasso.com/associations/anagramme/evenements/l-escape-game-de-claudine-l-echappeenoire-2022

"Lecture dans le noir"
Une expérience sonore unique qui vous donnera des frissons…
Avec les comédiennes Solenn Monnier et Marie Despessailles
Jeudi 10 novembre, 19h30 :
Restaurant Melting Pot, 50 route de Saint-Georges - Champ-sur-Drac
Le bar sera ouvert après la représentation pour partager un moment convivial.

Mardi 15 novembre, 19h :
Bistro Les Fringant.e.s, 11 Rue Hébert - Grenoble
Le restaurant sera ouvert après la représentation, n'hésitez pas à y prolonger cette soirée.

Sur réservation. Prix libre (à régler sur place)

Lecture "Veillée funèbre"
Plongée dans l'univers poétique et fantastique de Jean Giono.
Par les lectrices amateures Suzanne Bonnefond et Claudie Laurent
Dimanche 13 novembre, 17h30 :
Anagramme, 6 rue Raoul Blanchard - Grenoble
Sur réservation. Entrée 3€ / Gratuit pour les adhérents d’Anagramme

Rencontre avec Patrice Gain
Auteur de "De silence et de loup", "Le Sourire du scorpion", "Terres fauves"...
Mercredi 16 novembre, 18h :
Bibliothèque Teisseire-Malherbe, 12 allée Charles Pranard - Grenoble
Entrée libre

Atelier d'écriture polar avec Patrice Gain
A partir de 14 ans
Jeudi 17 novembre, 18h15–21h :
Anagramme, 6 rue Raoul Blanchard - Grenoble
Sur inscription. Tarif 12€ (adhérent Anagramme) / 15€ (non-adhérent)

"Expédition polaire" : lecture déambulatoire
et rencontre avec Patrice Gain
Avec les comédiennes Marie Despessailles et Solenn Monnier
Tout public à partir de 12 ans
Vêtements chauds fortement conseillés ! Un repli est prévu en cas de pluie.
Cette expédition sera suivie d'un moment convivial et d'une soupe autour du
Four à pain.
Vendredi 18 novembre, 18h30 :
Église de Crolles, 46 rue du Vercors - Crolles
Gratuit - Sur réservation

>>>>>>>>>>>>>>>>

L'autrice invitée : Claudine Aubrun

DR : Jean-Baptiste Millot

Née à Pamiers en 1956, Claudine Aubrun est autrice de livres pour la jeunesse.
Après avoir travaillé dans la communication et l’édition littéraire dans le domaine du
patrimoine culturel, depuis 2000 elle a écrit et participé à plus d’une soixantaine
d’ouvrages pour le jeune public : romans, nouvelles, fables, scénarios, romans
graphiques… et en a illustré également certains.
Elle s’est notamment spécialisée dans le roman policier et l’humour.
Bibliographie non exhaustive parue essentiellement chez Syros :
Série Les énigmes d’Hypatie
Série Les enquêtes de Nino
Série Matou Watson
Série Miss Bond (Le Livre de Poche)
Collection Tip Tongue, co-écrite avec Stéphanie Benson
Pour quelques grammes d’or (2019)
Le garçon rose malabar (2018)
… et bien d’autres !

Rencontre tout public :
-Mercredi 9 novembre, de 14h à 16h : Librairie Les Modernes, 6 rue Lakanal - Grenoble
Rencontres spécifiques :
-avec 3 classes du collège Marc Sangnier - Seyssins
-avec un groupe de l'IME La Clé de Sol - Eybens

L'auteur invité : Patrice Gain

DR : Romain Bouteiller - Albin Michel

Né à Nantes en 1961, Patrice Gain est ingénieur en environnement et professionnel
de la montagne, ainsi que l’auteur de cinq romans publiés.
Passionné par les territoires d’altitude et les grands espaces, il décrit la survie dans
des conditions extrêmes, la solitude, les familles fragmentées et les êtres marqués
par la brutalité de la nature humaine.
C’est cette noirceur que l’on retrouve dans son dernier roman De silence et de loup :
Anna rejoint une équipe de scientifiques qui s’apprête à hiverner sur la banquise aux
confins de la Sibérie, à 700 kilomètres derrière le cercle polaire. Les ours et les loups
rôdent, la fonte des glaces fait resurgir des virus millénaires, les avaries et la tempête
prennent au piège l’expédition…
Au cœur de ce huis-clos glaçant, la violence des hommes renvoie Anna à un drame
intime qu’elle pensait apprivoiser en rejoignant cette terre lointaine.
Une œuvre entre thriller, aventure, et récit résolument contemporain
Œuvres parues chez Albin Michel et Le mot et le reste :
De silence et de loup (2021)
Le Sourire du scorpion (2020, prix Quais du polar 2021)
Terres fauves (2018, prix du festival du polar de Villeneuve-lez-Avignon 2019)
Denali (2018, prix du polar Sud Ouest/Lire en poche 2021)
La Naufragée du lac des Dents blanches (2014, prix Récit de l’ailleurs 2018)
Rencontre tout public :
-Mercredi 16 novembre, 18h : Bibliothèque Teisseire-Malherbe, 12 allée Charles Pranard –
Grenoble
-Vendredi 18 novembre, 18h30 : Église de Crolles, 46 rue du Vercors - Crolles
Rencontres spécifiques :
-avec une classe du lycée Guynemer - Grenoble
-avec une classe de l'Unité Soins-Etudes, lycée Champollion - Grenoble

Infos pratiques
Renseignements :
www.anagramme.com
www.facebook.com/echappee.noire
anagramme.grenoble@gmail.com
06 18 51 36 68
Réservations :
Via HelloAsso :
https://www.helloasso.com/associations/anagramme/evenements/lechappee-noire-2022
Par téléphone : 06 18 51 36 68
Par mail : anagramme.grenoble@gmail.com
Accessibilité :
Les lieux accessibles aux personnes à mobilité réduite sont les
suivants : Le Melting Pot, Les Fringant.e.s, la bibliothèque TeisseireMalherbe, la bibliothèque Le Verbe Être, la librairie Les Modernes
(pour la signature), le bourg de Crolles.
Attention, "Expédition polaire" est une lecture déambulatoire qui
nécessite de se déplacer.
Les coupables :
Les bénévoles, le Conseil d'administration, les artistes associé-es et les
salarié-es de l'association Anagramme.
Les complices :
Cet événement est soutenu par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, le
département de l'Isère, la ville de Grenoble.

Anagramme - Association culturelle
6, rue Raoul Blanchard - 38000 Grenoble

