informations
& réservations
Tous les détails
sont sur notre site internet

www.anagramme.com
Pour les lectures spectacles
il est indispensable
de réserver et de porter
un masque en intérieur

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

Réservations
06 18 51 36 68
anagramme.grenoble@gmail.com

Retrouvez nous sur facebook
les complices
Réseau des bibliothèques de
Grenoble, Ville et médiathèque
de Crolles, les lycées Guynemer,
Champollion et l’Unité Soins Etudes,
Radio Grésivaudan, La Chimère
Citoyenne, Culture et Santé, Institut
De Rééducation de l’Hôpital Sud,
Bibliothèque municipale de SaintMartin-d’Uriage.

Les coupables
Les bénévoles et le conseil
d’administration, les artistes,
et Cléo Gilbert, chargée de production.
Anagramme remercie
chaleureusement l’équipe du Réseau
des bibliothèques de Grenoble
pour leur collaboration.

© Melania Avanzato

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.

Sophie Loubière
Dernières parutions :
De cendres et de larmes,
Cinq cartes brulées,
Fleuve noir édition
• Lundi 8 novembre
Rencontre avec les patients
et le personnel de l’Hôpital Sud
Lecture des nouvelles “polar” écrites en
collaboration avec les patients.
Avec les comédiennes Marie
Despessailles, Solenn Monnier et
l’écrivain Jean-Charles Terrien
• Mardi 9 novembre 18h30
Rencontre tout public
Bibliothèque Centre Ville de Grenoble
Entrée libre - Pass sanitaire requis
• Mercredi 10 novembre 15h
Rencontre tout public
Médiathèque Gilbert Dalet, Crolles
Entrée libre - Pass sanitaire requis
Rencontres spécifiques
•a
 vec une classe de seconde CAP
du lycée Guynemer, Grenoble
• avec une classe de seconde de l’Unité
Soins Etudes, lycée Champollion,
Grenoble
• avec les participants des Ateliers
Socio-Linguistiques de la MDH Centre
ville, Grenoble

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

SUR RÉSERVATIO

N’ayez crainte, cette déambulation
ne vous mènera pas vers un macabre
destin. Frissons garantis non loin des
pierres tombales.
Comédien-nes : Marie Despessailles,
Solenn Monnier et Bastien Lombardo
Tout public à partir de 12 ans -

Vendredi 12 novembre - 18h30
De l’église au cimetière, à Crolles

Samedi 13 novembre - 15h30

Cimetière St Roch – entrée rue du
souvenir à Grenoble

« Traces »

Lecture sous casque

Avec les voix de : Fabienne Courvoisier,
Solenn Monnier, Benoit Olivier et
Maxime Ubaud.
Création sonore : Erwan Flageul

Samedi 13 novembre de 10h à 12h
Bibliothèque St-Martin d’Uriage

Lundi 15 novembre de 17h à 19h
La Chimère - café citoyen

« Petits meurtres
au pays de Giono »

N

SUR RÉSERVATIO

Mardi 16 novembre 16H00

Par les lectrices amateures Suzanne
Bonnefond et Claudie Laurent.
La Machinerie - 11 rue des Peupliers
(dans l’immeuble parking)
Pass sanitaire requis
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