
Tous les détails  
sont sur notre site

www.anagramme.com

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 :

echappee.noire

Le Réseau des bibliothèques
de Grenoble,  la ville et la 

médiathèque de Crolles, les lycées 
Guynemer et Champollion,  

le collège de Seyssins, la Baj’Art,  
la bibliothèque de La Tronche,  

les librairies Decitre et Les Modernes, 
le Melting Pot, Les Fringant.e.s et  

les commerçants de la rue Lakanal 
de Grenoble

informationsinformations
& réservations& réservations

les complicesles complices

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.

Les coupablesLes coupables



L’équipe artistique d’Anagramme a le 
plaisir de vous présenter le programme 
de son festival dédié au polar.  

Dernières parutions : 
Les énigmes d’Hypatie, 
Mini Syros polar

Mercredi 9 novembre de 14h à 16h :
Rencontre et signature
Librairie Les Modernes, Grenoble

Rencontres spécifiques :
- Collège Marc Sangnier de Seyssins
- IME La Clé de Sol à Eybens

Pistes noiresPistes noires

Lecture par le gang de lecteurs 
amateurs d’Anagramme
Dimanche 6 novembre 17h, 
la Baj’Art, Grenoble
Mardi 8 novembre 19h,
bibliothèque Le Verbe être,  
La Tronche

l’Escape Game  l’Escape Game  
de Claudine de Claudine 

À la manière des héros de notre 
autrice invitée, viens mener l’enquête 
et gagner un livre dédicacé 
3 départs : 13h45 - 14h30 - 15h15 
À partir de 6 ans
Mercredi 9 novembre,  
librairie les Modernes, Grenoble

Veillée funèbre Veillée funèbre 

Par les lectrices amateures Suzanne 
Bonnefond et Claudie Laurent
Dimanche 13 novembre 17h30, 
Anagramme, Grenoble
Participation de 3€, gratuit pour  
les adhérents d’Anagramme

Lecture dans le noir Lecture dans le noir 

Une expérience sonore unique qui 
vous donnera des frissons
Avec Solenn Monnier et Marie 
Despessailles
jeudi 10 novembre 19h30
Restaurant Melting Pot,
Champ-sur-Drac
PRIX LIBRE

Mardi 15 novembre 19h,
Bistro coopératif Les Fringant.e.s, 
Grenoble 
PRIX LIBRE

Tous les détails sur www.anagramme.com
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ClaudineClaudine
AubrunAubrun

Patrice GainPatrice Gain
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er Dernières parutions : 
De silence et de Loup, 
Le sourire du scorpion, 
éditions Le Mot  
et le Reste

Mercredi 16 novembre - 18h 
• Rencontre tout public 
Bibliothèque Teisseire-Malherbe, 
Grenoble

Jeudi 17 novembre - 18h15 - 21h
• Atelier d’écriture polar
À partir de 14 ans,   
Tarif 12/15 €. Anagramme, Grenoble.

Vendredi 18 novembre - 18h30 
•  Expédition polaire : lecture déambula-

toire et rencontre avec l’auteur
Tout public à partir de 12 ans, 
Place de l’église de Crolles

Rencontres spécifiques :
-  Lycée Guynemer, Grenoble
-  Unité Soin Etude, lycée Champollion, 

Grenoble



Tous les détails  
sont sur notre site

www.anagramme.com

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 :

echappee.noire

Le Réseau des bibliothèques
de Grenoble,  la ville et la 

médiathèque de Crolles, les lycées 
Guynemer et Champollion,  

le collège de Seyssins, la Baj’Art,  
la bibliothèque de La Tronche,  

les librairies Decitre et Les Modernes, 
le Melting Pot, Les Fringant.e.s et  

les commerçants de la rue Lakanal 
de Grenoble

informationsinformations
& réservations& réservations

les complicesles complices

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.

Les coupablesLes coupables




