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(SE) CONSTRUIRE
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PRÉSENTATION PUBLIQUE DU PROGRAMME : MERCREDI 12 JUIN 2019 À 18H30  
[PARC DE LA MAIRIE - LES ADRETS EN BELLEDONNE]

ÉD
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O

Construire, se construire : le diptyque 
évoque les premiers gestes de  
l’enfance, essentiels, fondateurs. 

Assembler des pièces, les articuler 
entre elles, et par le truchement de ces 
tout premiers bricolages, se mettre en 
jeu et, déjà, dans un rapport élaboré au 
monde. Un peu plus tard sans doute,  
architecturer un espace, s’y insérer,  
s’y organiser, s’y abriter seul puis  
ensemble, faire récit.

À l’heure de parachever cette nouvelle 
édition du Festival de l’Arpenteur, on 
se souvient que bâtir s’impose aussi 
comme un artisanat universel, profon-
dément humain, une récurrence vitale.

Ce qui s’érige, c’est vrai, obéit parfois à 
de noirs desseins. Mais si l’on veut bien 
laisser de côté ces ubacs (minoritaires ?), 
la construction, par ce qu’elle sait 
convoquer de désir, d’intelligence, de 
créativité, et, bien souvent, de recours 
à une pluralité de ressources, porte en 
elle sa cohorte de vertus. Elle invite 
toujours à un déploiement d’espaces 
au fil de toutes les dimensions – parmi 
elles, et non des moindres, la verticale, 
précieuse à l’arpenteur montagnard ! –,  

suggérant à nos paysages une nouvelle 
cartographie. Sans oublier que, au-de-
là de sa réalité physique, elle sait aussi 
donner consistance au vide qu’elle ne 
manque jamais d’inscrire au cœur de 
ses piliers.

Nouveaux édifices, nouvelles épais-
seurs. Les artistes sont des bâtisseurs. 
Lieu commun.

Enfonçons le clou.

Car on pourra, si on veut, porter avec 
cette acuité d’artisan un regard sur 
l’œuvre bâtie et vivante des artistes 
invités cette année. On pourra tenter 
d’en pénétrer les chantiers persistants, 
d’en discerner les fondations, d’en dé-
tailler les partis-pris d’architecture, de 
s’y aventurer seul ou ensemble pour 
en éprouver les pleins et les déliés.

Et se laisser gagner à son tour, sait-on 
jamais, cela s’est vu, par un irrépressible 
désir d’édifier soi-même. Sa propre ca-
bane, ses chemins singuliers, un regard 
bien à soi, son livre du monde.

ANTOINE CHOPLIN
Directeur artistique
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REMONTE-PENTE

VENDREDI 5 JUILLET

 21:30 Jour de fête [CINÉ-CONCERT]

SAMEDI 6 JUILLET

 11:30 Chemins d’artistes [CONFÉRENCE]

 15:30 L’art pour (se) construire [TABLÉE-RENCONTRE]

 18:00 À voix haute [CINÉMA]

 21:30 Debout sur le zinc chante Vian [CONCERT]

DIMANCHE 7 JUILLET

 12:00 L’ARPENTEUR EN MARCHE La Cabane du Barbaz [SENTIER ARTISTIQUE]

 16:00 Expérimenter l’abri [RENCONTRE-ATELIER]

 18:00 Ciel/Jordi Galí [INSTALLATION-PERFORMANCE]

 20:30 Duet/Cora Laba & Antoine Banville [CONCERT]

LUNDI 8 JUILLET

 10:00 Expérimenter l’abri [RENCONTRE-ATELIER]

 19:00 Cabaret incertain [SCÈNE OUVERTE]

MARDI 9 JUILLET

 18:00 Échos d’Ukraine [MUSIQUES & POÉSIE]

 21:30 T/Jordi Galí [INSTALLATION-PERFORMANCE]

MERCREDI 10 JUILLET

 15:30 & 18:00 Laboratoire Terrón [EXPÉRIENCE SENSIBLE]

 21:30 Elephant Man [THÉÂTRE]

JEUDI 11 JUILLET

 12:00 Une dictée pas piquée des verres [APÉRO-DICTÉE]

 14:00 En marche avec des livres [PROMENADE LITTÉRAIRE]

 18:00 Abattre un arbre n’est pas une mince affaire [LECTURE-MUSIQUE]

 21:30 Pyrénées ou le voyage de l’été 1843 [THÉÂTRE]

VENDREDI 12 JUILLET

 À préciser Le jour des promenades [BALADES]

 18:00 D’un air instable [INSTALLATION SONORE]

 21:30 L’enfance à l’œuvre [THÉÂTRE]

SAMEDI 13 JUILLET

 10:00 Lecture à voix haute [ATELIER]

 11:30 Chemins d’artistes [CONFÉRENCE]

 16:00 Ping Pong (de la vocation) [THÉÂTRE]

 19:30 & 22:00 Banquet pentu & Le Grand déballage [REPAS & CONCERT-BAL]
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SAMEDI 6 JUILLET
15:30  BIVOUAC

TABLÉE-RENCONTRE

Construire,  
se construire :  

et l’art dans 
tout ça ?

Où vient se nicher l’art dans le geste du 
constructeur, qu’il s’agisse d’ériger un édifice, 
de bâtir un projet, une œuvre ou un itinéraire 
de vie ? Quelque part dans la singularité d’un 
savoir-faire ? Dans la texture d’un regard d’ar-
chitecte qui porte loin, d’un désir d’esthétique 
ou de changement ?
Hasardons ensemble quelques éléments de 
réflexion, dans le sillage de quelques acteurs 

bâtisseurs qui nous accompagnent : Cora Laba 
(poète, chanteuse), Danielle Maurel et David 
Piovesan (médiateurs du livre), Jean Picchioni 
(acteur politique engagé, artisan) et Fabienne 
Swiatly (écrivaine).

 DURÉE : 1H30 - ACCÈS LIBRE   >> VOIR P. 25 

POUR CHARPENTER LE FESTIVAL

5~12 JUILLET
10:00-17:30  MAIRIE

EXPOSITION

 Abris de montagne
CORINNE PENIN

Corinne Penin est plasticienne, attentive à la 
relation entre art et nature. Elle a mené cette 
année un travail sur les abris de montagne, 
constructions étroitement liées à leur environ-
nement, véritables points de repère, en prise 
intime avec l’enfance et la nature. L’exposition 
retrace l’itinéraire parcouru, les recherches 
graphiques, photographiques et picturales.

 ACCÈS LIBRE 

 VERNISSAGE VENDREDI 5 JUILLET À 17:30 
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VENDREDI 5 JUILLET [ VOIR P. 4 ]

21:30  PARC DE LA MAIRIE

CINÉ-CONCERT

Jour de Fête
DE JACQUES TATI

CIE DIALLÈLE
Création sonore : Michael Goupilleau 

Avec Ludovic Fiorino (batterie), Sylvain Lemaire (guitare-clavier),  
Mathieu Lemaire (saxophones baryton-soprano).

Des forains s’installent dans un village pai-
sible. Parmi les attractions se trouve un cinéma  
ambulant où le facteur découvre un film  
documentaire sur ses collègues américains.  
Il décidera peu après de se lancer dans une 
tournée à "l’américaine".
Tati est un orfèvre de la matière sonore, un vir-
tuose du bruitage, qui, associé à un geste, une 
chute, permet une puissance comique qui a fait 
la marque de fabrique de son auteur. Pour ce 
troisième ciné-concert, Diallèle a gardé une 

partie de la bande son originelle et construit à 
partir de cette matrice fondamentale un tissu 
musical et sonore inédits. La voix et le corps 
de Tati sont leur chef d’orchestre, le maillage 
visuel et sonore à partir desquels la création 
musicale, bruitiste et sensible naît. La voix de 
Tati comme 4e instrument, à la fois rythmique 
et harmonique, s’inscrivant dans le post rock 
saxophonisé de Diallèle.

 DURÉE : 1H25 - TARIFS : 12 / 10 / 8 € 
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SAMEDI 6 JUILLET [ VOIR P. 4 ]

11:30  BIVOUAC

CAF’ CONF #1

Chemins 
d’artistes

FABRICE NESTA

Au travers de deux parcours d’artistes, nous 
rentrons petit à petit dans les œuvres et par 
le biais de ce qui les rassemblent et ce qui  
les distinguent, l’occasion nous est donnée de 
parler du geste artistique, de ce qui fait œuvre, 
de comprendre comment l’artiste se construit 
dans sa pratique.

[ROMAN OPALKA & DAVID HOCKNEY]
Alors que Roman s’enfonce dans une vie de 
plus en plus contrainte, David semble profiter 
de la légèreté de la vie avec gourmandise. Là 
où l’un s’installe dans un travail austère voire 
monacal, l’autre s’exprime de façon colorée et 
joyeuse dans ses peintures. Pourtant ce sont 
deux manières de manifester leur pleine pré-
sence dans le travail.

FABRICE NESTA
Artiste-plasticien, il en-
seigne le dessin et l’his-
toire de l’art et propose 
depuis plus de dix ans des 
conférences tout public  
(musées, écoles, asso-
ciations…). Depuis 2009, il 
est également à l’origine 

d’un Cabinet de curiosités, découverte-spec-
tacle de l’Histoire de l’art, portant un regard 
décalé sur les œuvres.
Il mènera dans le cadre de l’Arpenteur un 
projet artistique sur le thème du festival "(se) 
construire" avec un groupe de détenus du 
centre pénitentiaire de Aiton (voir page 24).

 DURÉE : 40’ - ENTRÉE GRATUITE 

 >> CAF’ CONF #2 // SAMEDI 13/07 (P. 20)  
 >> EXPOSITION REGARDS SUR IMAGES (P. 24) 

15:30  BIVOUAC

Construire, se construire :  
et l’art dans tout ça

[TABLÉE-RENCONTRE]
(voir page 4)

18:00  SALLE PRA PILLOU

CINÉMA

À voix haute
La force de la parole

Réalisation : Stéphane de Freitas & Ladj Ly (2016).

Chaque année à l’Université de Saint-Denis 
se déroule le concours "Eloquentia", qui vise 
à élire "le meilleur orateur du 93". Des étu-
diants de cette université issus de tout cursus, 
décident d’y participer et s’y préparent grâce 
à des professionnels (avocats, slameurs, met-
teurs en scène…) qui leur enseignent le difficile 
exercice de la prise de parole en public. Au fil 
des semaines, ils vont apprendre les ressorts 
subtils de la rhétorique, et vont s’affirmer, se 
révéler aux autres, et surtout à eux-mêmes.

"C’est stupéfiant, magnifique : ces jeunes 
inventent un langage, font fuser une poésie 
inattendue, créent des mots et des rythmes.  
On est loin des clichés sur la banlieue"  
LE NOUVEL OBSERVATEUR

 DURÉE : 1H40 - ACCÈS LIBRE 
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SAMEDI 6 JUILLET

21:30  PARC DE LA MAIRIE

CONCERT

Debout sur le Zinc 
chante Vian

DEBOUT SUR LE ZINC
Avec Cédric Ermolieff (batterie), Chadi Chouman (guitare, trompinette),  

Olivier Sulpice (banjo, mandoline), Simon Mimoun (chant, violon, trompette),  
Romain Sassigneux (chant, guitare, clarinette), Thomas Benoit (contre basse).

Georges Brassens disait : "Si les chansons de 
Boris Vian n’existaient pas, il nous manque-
rait quelque chose". C’est certain ! Vian nous a 
laissé un foisonnement de folies plus riches 
les unes que les autres. Se frotter à Vian c’est 
prendre le risque de renouer avec son âme 
d’enfant, d’exprimer à voix haute nos rêves les 
plus fantasques. De dire oui à l’impossible et de 
faire de l’absurde notre meilleur ami.

Et qui mieux que Debout sur le Zinc pour por-
ter haut et fort l’étendard de la pataphysique 
moderne. La pétillance et la brillance de leurs 
arrangements musicaux mis au service des 
textes universels de Vian font ressortir tout le 
modernisme et l’intemporalité des idées de ce 
fantaisiste engagé.

 DURÉE : 1H - TARIFS : 15 / 12 / 10 € 
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DIMANCHE 7 JUILLET
en marche

18:00  REFUGE DU CRÊT DU POULET

INSTALLATION-PERFORMANCE

Ciel
CIE ARRANGEMENT PROVISOIRE

Création et interprétation : Jordi Galí.

Ciel est une construction primitive, un arrange-
ment fait de troncs d’arbres et de quelques 200 
mètres de corde. Un solo, sorte d’installation 
élémentaire où le jeu se déploie en hauteur. Le 
geste du bâtisseur est maîtrisé pour faire sur-
gir toute sa force poétique. Ciel est un périple 
entre simplicité et complexité.

 DURÉE : 30’ - TARIF SPECTACLE : 6€  
 TARIFS SOIRÉE : 12 / 10 / 8 € 

 LE SPECTACLE SERA SUIVI D’UN TEMPS  
 DE RENCONTRE POUR CEUX QUI LE SOUHAITENT 

19:00  REFUGE DU CRÊT DU POULET

Repas au refuge
(détails pages 22-23)

12:00  MAISON DU BARBAZ

Sentier artistique  
et pique-nique
(voir pages 22-23)

14:00  COL DU BARIOZ

Départ de la marche

16:00  REFUGE DU CRÊT DU POULET

Expérimenter l’abri  
avec Corinne Penin
[RENCONTRE-ATELIER]
(voir page 10)

L’ARPENTEUR EN MARCHE
DIMANCHE 7 & LUNDI 8 JUILLET (détails pages 22-23)
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DIMANCHE 7 JUILLET
en marche

20:30  REFUGE DU CRÊT DU POULET

CHANSON-ÉLECTRO

Duet
CORA LABA ET ANTOINE BANVILLE

Une chanteuse des montagnes, exilée un temps 
dans l’ébullition des plaines ukrainiennes, sur 
une île méditerranéenne, puis sur un bateau 
pris dans la banquise, pille sans complexe dans 
ses aventures des images renversantes pour 
bâtir des chansons-talismans.
De la rencontre avec le batteur Antoine Ban-
ville naît un duo qui traque cette émotion que 
le rythme provoque lorsqu’il est consciencieu-
sement orchestré avec la voix. Ensemble, ils 
sculptent à l’aide d’un instrumentarium hybride 

(electro-organique) un univers sonore pour 
faire surgir la poésie, une ode à la nature et aux 
émotions nourricières.
De ce cirque de montagnes, ils y puiseront 
forces et inspiration pour glisser avec joie de 
l’écriture à l’improvisation dans une célébration 
de l’ici et maintenant. Avec surtout l’ambition 
de bricoler un monde où il fait bon vivre.

 DURÉE : 1H - TARIFS SPECTACLE : 10, 8€  
 TARIFS SOIRÉE : 12 / 10 / 8 € 

 >> CONCERT DE CORA LABA : MARDI 9/07 (P. 11)  
 >> CAIRNS (P. 23) 

APRÈS-CONCERT 

 CRÊT-DU-POULET

MARCHE  

RETOUR #1
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LUNDI 8 JUILLET [ VOIR P. 4 ]

10:00  REFUGE DU CRÊT DU POULET

RENCONTRE-ATELIER

Expérimenter 
l’abri

CORINNE PENIN

Et si on se retrouvait là-haut, au refuge, pour  
expérimenter de l’intérieur cet abri de mon-
tagne et se raconter, en dessins, nos expé-
riences graphiques et sensibles ! Munis-
sez-vous de matériel à dessin.

 DURÉE : 1H30 - ACCÈS LIBRE SUR INSCRIPTION 

 >> EXPOSITION DE CORINNE PENIN (P. 4) 

19:00  RDV BIVOUAC

SCÈNE OUVERTE

Cabaret incertain
Le temps d’une soirée, le festival ouvre la 
scène aux artistes amateurs pour son cabaret 
incertain, tout terrain d’abord – dans les jar-
dins du village –, avant de se glisser en salle, 
dans un décor de circonstance à l’intérieur  
du Bivouac. Cirque, théâtre, musique, lecture…  
En offrant une petite fenêtre à chacun, nous 
espérons créer ensemble une forme collective 
inédite, surprenante et malicieuse. Nous vous 
attendons avec impatience et curiosité !

 ACCÈS LIBRE - DURÉE : DE 5 À 10 MIN./PROPOSITION 

 POUR PARTICIPER, INSCRIPTION PRÉALABLE  
 AUPRÈS DU FESTIVAL 

20:00 & 22:30  BIVOUAC

TARTINES GOURMANDES

APRÈS-ATELIER 

 CRÊT-DU-POULET

MARCHE  

RETOUR #2
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MARDI 9 JUILLET [ VOIR P. 4 ]

18:00  SALLE PRA PILLOU

SLAVO-FOLK-ELECTRO

Échos d’Ukraine
CORA LABA

"Je réalise tout à coup qu’il y a quelque chose 
que je n’ai pas raconté, ou seulement du bout 
des lèvres. Cela concerne l’Ukraine, et com-
ment j’ai été témoin, propulsée malgré moi en 
plein cœur d’une révolution.
C’est cette histoire-là qui, à mon retour, a été 
le ferment d’un solo chanté reprenant un ré-
pertoire actuel en russe et en ukrainien. Sans 
vouloir raconter au premier degré cette révolu-
tion, je tente d’en donner des effluves, faire part 
d’une énergie folle, d’un moment de l’histoire 

où tout devient dense, fragile, intense, possible 
et impossible.
Donner à goûter, à entendre, à palper. Trouver le 
mot, le son, l’impact. Comme le sniper qu’il y avait 
sur mon toit, mais pour faire naître une fleur sur 
la poitrine plutôt que cette auréole rose rouge."

 DURÉE : 1H - TARIFS : 10 / 8 €  
 RÉSERVATION CONSEILLÉE 

 >> CONCERT DE CORA LABA : DIMANCHE 7/07 (P. 9)  
 >> CAIRNS (P. 23) 
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MARDI 9 JUILLET

21:30  COUR DE L’ÉCOLE

INSTALLATION-PERFORMANCE

T
CIE ARRANGEMENT PROVISOIRE

Création et interprétation : Jordi Galí.

Dans T, Jordi Galí réunit différents objets, pour 
la plupart sortis des poubelles lyonnaises et 
catalanes : des poutres, des escabeaux, des 
roues de vélo… Une architecture impossible 
surgit à force d’ajuster des équilibres fragiles. 
Dans un mouvement de poids et de contre-
poids, Jordi Galí s’y promène avec une sim-
plicité déconcertante. Faisant fi de la gravité, 

son corps se retrouve au cœur même de cette 
construction géniale. Son installation, délicate 
et complexe, devient un formidable terrain de 
jeux et d’exploration…

 DURÉE : 40’ - TARIFS : 12 / 10 / 8 €  
 RÉSERVATION CONSEILLÉE 

 LE SPECTACLE SERA SUIVI D’UN TEMPS  
 DE RENCONTRE POUR CEUX QUI LE SOUHAITENT 
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MERCREDI 10 JUILLET [ VOIR P. 4 ]

15:30 & 18:00  RDV BIVOUAC

EXPÉRIENCE SENSIBLE

Laboratoire 
Terrón

COLECTIVO TERRÓN

Après ses créations avec la terre, le sable et 
les matières végétales, le Colectivo Terrón par-
tage avec le public du Festival de l’Arpenteur 
un nouveau laboratoire d’expérimentation en 
prise avec des matières riches et primordiales.
Dans cette nouvelle création, le Colectivo 
questionne l’approche corporelle du spectateur 
et le théâtre comme rituel sacré. Laissez votre 
quotidien à côté pour vous immerger dans des 
paysages sonores, des textures primordiales, 
des odeurs originales, des images matérielles, 
des souvenirs d’enfance, des gestes primitifs…
Ce parcours théâtralisé sera suivi d’un temps 
d’échange avec la compagnie.

 DURÉE : 30’ - ENTRÉE GRATUITE  
 JAUGE LIMITÉE RÉSERVATION FORTEMENT CONSEILLÉE 
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MERCREDI 10 JUILLET

21:30  COUR DE L’ÉCOLE

THÉÂTRE

Elephant Man
THÉÂTRE DU MIDI

Texte et mise en scène : Antoine Chalard.  
Interprétation : Antoine Chalard, Florent Malburet et Clémentine Yelnik.

Londres 1884. L’engouement de la population 
pour les Monstres, les "freaks" est à son apo-
gée. Le plus célèbre d’entre eux est sans doute 
Joseph Merrick, alias "Elephant Man", exhibé 
comme une bête dans les foires pour ses dif-
formités incroyables. Sa rencontre avec le Doc-
teur Treves, éminent professeur à l’université 
de médecine, va lui redonner la force de vivre, 
bouleverser les certitudes du Docteur, et chan-
ger le regard de toute la haute société.
À l’encontre du film de David Lynch, ce spec-
tacle étonnamment positif est un hymne à 
l’amour et à l’amitié entre tous les êtres, un 

éloge de la beauté de notre humanité dans 
toutes ses formes et toutes ses différences. 
Un spectacle qui nous raconte sous une forme 
nouvelle cette histoire haletante, humaine, dé-
chirante et incroyablement belle.

Clémentine Yelnik, Antoine Chalard  
et Florent Malburet réussissent à nous 
émouvoir simplement et avec tact. Une utile 
piqûre de rappel sur notre propension à traiter 
comme des sous-hommes ceux qui ne nous 
ressemblent pas. LE CANARD ENCHAINÉ

 DURÉE : 1H20 - TARIFS : 12 / 10 / 8 €  
 À PARTIR DE 10 ANS - RÉSERVATION CONSEILLÉE 
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JEUDI 11 JUILLET [ VOIR P. 4 ]

12:00  LA MARMITE DES ADRETS

APÉRO-DICTÉE

Une dictée pas 
piquée des verres

À l’heure de l’apéro, l’Arpenteur vous invite à 
prendre la plume pour une dictée de comp-
toir pas piquée des verres ! À moins que… Pas 
piquée des vers ? Ou des verts ? Ce sera à vous 
d’en décider… Et au lauréat reviendra la charge 
de concevoir la future dictée du Festival de l’Ar-
penteur 2020…

 DURÉE : 30’ - ACCÈS LIBRE 

14:00  RDV BIVOUAC

PROMENADE LITTÉRAIRE

En marche  
avec des livres

Dans les pas de David Piovesan, libraire du fes-
tival et du Temps retrouvé à Villard-de-Lans, 
venez parler d’un livre que vous avez aimé (ou 
détesté). David Piovesan se prêtera à l’exer-
cice, entre deux enjambées, en partageant 
quelques-uns de ses livres coups de cœur, ou 
coups de gueule.

 ACCÈS LIBRE - TOUT PUBLIC  
 INSCRIPTION INDISPENSABLE  
 RETOUR PRÉVU VERS 17:00 
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JEUDI 11 JUILLET

18:00  SALLE PRA PILLOU

LECTURE-MUSIQUE

Abattre un arbre  
n’est pas  

une mince affaire
Écriture et lecture : Fabienne Swiatly. 

Composition, chant, guitares : Jean-Yves Liévaux.

"Belledonne. Un territoire, des gens et moi au 
milieu, parfois à côté. Par où commencer pour 
donner à voir ces trois années de compagnon-
nage ? Pour raconter l’incroyable de l’ordinaire ? 
Impossible de tout dire. C’est un homme accou-
dé au comptoir d’un bar à Theys qui me donne 
la clé. Il dit : "Abattre un arbre n’est pas une 
mince affaire." Écrire n’est pas une mince affaire 
non plus. Entrée en matière. Merci l’ami ! Puis le 
merveilleux de l’écriture. On peut abattre mais 
aussi redresser des arbres. On peut inventer des 

forêts, repeindre la clairière, semer des bouts 
de vie, ouvrir bien des portes… Pour m’accom-
pagner et déployer ce récit, le chanteur,  gui-
tariste, compositeur Jean-Yves Lievaux du duo 
marseillais Alcaz." Fabienne Swiatly*

 DURÉE : 1H - ENTRÉE GRATUITE  
 RÉSERVATION CONSEILLÉE 

* Fabienne Swiatly a été accueillie  
par Scènes obliques pour une résidence  
d’écriture en Belledonne de 3 ans.
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JEUDI 11 JUILLET

21:30  COUR DE L’ÉCOLE

THÉÂTRE

Pyrénées
ou LE VOYAGE DE L’ÉTÉ 1843

D’après Victor Hugo
LA PETITE COMPAGNIE

Adaptation et mise en scène : Sylvie Blotnikas.  
Interprétation : Julien Rochefort.  

Lumière : Laurent Béal.  
Production : Acte 2, en accord avec La Petite Compagnie.

Le 18 juillet 1843, Victor Hugo a 41 ans et  
commence son traditionnel voyage d’été. 
Ce voyage de près de deux mois le mène de 
Biarritz à Oléron, en passant par l’Espagne et 
les Pyrénées. C’est l’occasion pour Hugo non 
seulement de découvrir et de s’émerveiller, 
mais aussi de plonger dans son passé. Au fur 
et à mesure de son périple, il écrit de nombreux 
textes qui constituent un journal de voyage 
qu’il a l’intention de publier. Mais un événe-
ment tragique viendra interrompre ce voyage…
Un récit plein d’humour, de simplicité et de gran-
deur, adapté pour la première fois au théâtre.

"Splendide journal de voyage dans les 
Pyrénées qu’écrivit Victor Hugo en 1843.  
Julien Rochefort distille sans jamais en faire 
trop, avec ce qu’il faut de théâtralité,  
de distance comique et de style 
XIXe romantique, la fascinante écriture  
du maître, tout ensemble descriptive  
et onirique, pittoresque et philosophique.  
Un parfum d’éternité." TÉLÉRAMA

 DURÉE : 1H10 - TARIFS : 12 / 10 / 8 €  
 À PARTIR DE 10 ANS  
 RÉSERVATION CONSEILLÉE 
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16:00 & 18:00  SALLE PRA PILLOU

INSTALLATION SONORE

D’un air 
instable
LAURENT BIGOT

"D’un air instable" met en scène des objets je-
tables, jetés. Abandonnés, comme retournés 
à l’état sauvage, ils s’éveillent, animés par les 
flux d’air soufflés dans leurs bronches. Prenant 
vie, ils tanguent, craquent, se livrent à leur rites 
de sons et de gestes. Partenaires malins et 
imprévisibles, ils inventent leur propre monde, 
troublant écho du nôtre, jouant non sans hu-
mour de leur vitalité retrouvée.

 DURÉE : 30’ - TARIF : 6 € - À PARTIR DE 7 ANS  
 JAUGE LIMITÉE RÉSERVATION FORTEMENT CONSEILLÉE 

À PRÉCISER  RDV AU BIVOUAC

PROMENADES

Le jour des 
promenades

Et si on se promenait ? Et si on inventait d’autres 
façons de se promener ? Et si on confiait l’allant 
de notre pas à des buts, à des modalités, à des 
règles du jeu imaginées par tous ? Le festival 
ouvre la boîte à idées aux créateurs de prome-
nades et vous proposera les plus alléchantes 
d’entre elles… À vous de vous immiscer dans 
celle de votre choix !
Thèmes et itinéraires : www.scenes-obliques.eu.

 TOUT PUBLIC - INSCRIPTION INDISPENSABLE 

 RETOUR PRÉVU VERS 16:00 POUR PARTAGER  
 UN VERRE AUTOUR DES PROMENADES VÉCUES 

VENDREDI 12 JUILLET [ VOIR P. 4 ]
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VENDREDI 12 JUILLET

21:30  PARC DE LA MAIRIE

THÉÂTRE

L’Enfance à l’œuvre
LES TRÉTEAUX DE FRANCE

Avec Robin Renucci et Nicolas Stavy (piano). 
Recueil de textes de : Romain Gary, Marcel Proust, Arthur Rimbaud et Paul Valéry. 

Musique : César Franck, Sergueï Rachmaninov, Franz Schubert,  
Robert Schumann, Alexandre Scriabine et Piotr Llitch Tchaïkovski.

Qu’est-ce qui, dans l’enfance, forge l’aspira-
tion et amène la création ? Comment, pour 
reprendre l’expression de Marcel Proust, les 
"hautes et fines enclaves du passé" surgissent, 
élèvent et éclairent ? Comment, dans le noyau 
des émotions intenses de l’enfance, cette pé-
riode de lait et d’encre, se dessine une voca-
tion ? Ce sont ces questions, soutenues par 
l’intense travail artistique de Marcel Proust, 
Romain Gary, Arthur Rimbaud ou Paul Valéry 
que Robin Renucci souhaite faire entendre. Par 
la dynamique du rapprochement des œuvres et 
le dialogue avec le piano de Nicolas Stavy, il 

donnera à percevoir, au delà de l’art du détail, 
ces sensations minutieusement observées et 
exprimées qui invitent le spectateur à explorer 
l’enfance comme mise à l’œuvre.

"Robin Renucci rend à chaque mot sa force  
de vérité et de beauté. Tout est transmis avec 
la netteté des flèches, en même temps que 
dans la tendresse des secrets avoués et libérés. 
C’est l’un des plus beaux moments du festival 
d’Avignon." GILLES COSTAZ, THÉÂTRAL MAGAZINE

 DURÉE : 1H05 - À PARTIR DE 12 ANS  
 TARIFS : 15 / 12 / 10 €  
 RÉSERVATION CONSEILLÉE 
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SAMEDI 13 JUILLET

10:00  RDV AU BIVOUAC

ATELIER

Lecture à voix haute
LES TRÉTEAUX DE FRANCE

Lire à voix basse et lire à voix haute sont deux 
exercices très différents… Comment rendre in-
telligible un texte à voix haute ? À travers des 
consignes très simples, le texte prend vie dans 
la voix du lecteur. Roman, poésie, pièce de 
théâtre, classique ou contemporain, différents 
genres sont abordés au hasard du sac. Le me-
neur de jeu instaure la confiance par l’écoute 
bienveillante afin d’aider le lecteur à faire par-
venir à l’auditeur le texte lu. Un moment joyeux 
est ainsi partagé et nous apprend parfois à dé-
construire ce que nous avons appris à l’école…

 DURÉE : 2H - À PARTIR DE 16 ANS  
 GRATUIT SUR INSCRIPTION 

11:30  BIVOUAC

CAF’ CONF #2

Chemins 
d’artistes

FABRICE NESTA

[AUGUSTIN LESAGE & SOL LEWITT]
Augustin, une pépite de l’art brut, Sol, un pro-
duit du concept, deux artistes, deux manières 
diamétralement opposées dans leur pratique : 
Augustin remplit, sature, nourrit l’espace de la 
toile, Sol soustrait, évide, se retire de la forme. 
Dans ces trajectoires, l’œuvre se construit, les 
démarches marquent des intentions et l’activité 
artistique se définit au travers de leurs auteurs.

 DURÉE : 40’ - ENTRÉE GRATUITE 

 >> CAF’ CONF #1 // SAMEDI 06/07 (P. 6) 

16:00  COUR DE L’ÉCOLE

THÉÂTRE

Ping Pong
(de la vocation)

LES TRÉTEAUX DE FRANCE
Écriture collective : Nicolas Kerszenbaum, 

Évelyne Loew, Sylvain Méallet et Chani Sabaty.  
Mise en scène : Nicolas Kerszenbaum. 

Interprétation : Chani Sabaty et Christophe Luiz.

Thomas et Cléo sont frère et sœur. [2004]  
Thomas gagne le tournoi de ping-pong de 
Gif, Cléo est admirative. Ils lancent les dés.  
[2011] Cléo triomphe dans son nouveau métier, 
Thomas galère. Ils relancent les dés. [2017] 
Thomas rebondit, Cléo échoue. Ils relancent 
les dés. Ping Pong (de la vocation) parle de nos 
chemins de vie : comment découvrir ce qui 
nous épanouit ? Que sommes-nous prêts à faire 
pour réaliser nos vocations ?

 DURÉE : 40’ - À PARTIR DE 12 ANS - TARIF : 6 €  
 RÉSERVATION CONSEILLÉE 
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SAMEDI 13 JUILLET

À PARTIR DE 22:00  PARC DE LA MAIRIE

CONCERT-BAL

Le Grand déballage
PULCINELLA

Florian Demonsant (accordéon, orgue Elka, chant), Ferdinand Doumerc (saxophones,  
flûtes, chant), Pierre Pollet (batterie, chant), Jean-Marc Serpin (contrebasse, chant)  

et Jacques Masliah (sonorisateur).

Et si Pulcinella partait à la recherche d’un bal 
perdu, le leur ? Un bal aussi futuriste que nos-
talgique, occasion rêvée de s’encanailler sur 
un dancefloor intemporel. Malicieux, le quartet 
entrechoque mazurka, afrobeat, valse et autres 
merengue. Peu importe le pas pourvu qu’il y ait  
l’ivresse ! Le Grand déballage, un concert à danser.

"Jazz, tango, musette et rock : Pulcinella,  
un quartet toulousain explosif." TÉLÉRAMA

"Une explosion de vivacité  
et de gourmandise." LES INROCKS

 ACCÈS GRATUIT AU CONCERT/BAL 

À PARTIR DE 19:30  PARC DE LA MAIRIE

BANQUET PENTU
Comme chaque année pour la clôture du festival, les tables sont dressées  

dans le parc de la mairie des Adrets. On fait bouillir la marmite et couler les breuvages  
jusque tard dans la nuit… Chacun à leur manière, les villageois, les artistes  

– nos bardes à nous – jouent le jeu de ce grand banquet pentu.

 TARIFS : 16 € ADULTES, 6 € ENFANTS (-10 ANS) - INSCRIPTION PRÉALABLE INDISPENSABLE 

Soirée de clôture du festival
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Le festival affirme au fil  
de ses éditions son désir de rester  

en mouvement, d’en interroger  
la force et la nécessité.

À travers l’invitation faite  
à des artistes et au public  

de cheminer ensemble, l’Arpenteur 
esquisse un espace de rencontre 

unique et intime, vivifié  
par la richesse des paysages  
et leurs échos à nos histoires  

de femmes et d’hommes.

En soirée, à proximité du refuge,  
on découvrira la performance  

de Jordi Galí et l’univers poétique  
et musical de Cora Laba.

En partenariat avec la Fédération  
des Alpages de l’Isère.
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 DIMANCHE 7 JUILLET 

12:00  MAISON DU BARBAZ  
CRÊTS-EN-BELLEDONNE

Sentier artistique  
La Cabane du Barbaz
Pendant plusieurs mois, onze jeunes  
et un groupe d’artistes pluridisciplinaire 
(architecture, théâtre, musique) se sont 
retrouvés pour créer une œuvre commune. 
L’Arpenteur propose un pique-nique  
et l’occasion de se connecter à la vie  
et à l’espace qui nous entoure… et, au milieu 
de la forêt, découvrir la cabane créée  
par les jeunes de la Maison du Barbaz  
et les artistes du Colectivo Terrón.
ACCÈS LIBRE 
ROUTE DU COL DU BARIOZ

14:00  DÉPART COL DU BARIOZ

Marche du col du Barioz  
au crêt du Poulet
Profil de marche : 2 h marche effective 
(269 mètres de dénivelé positif). Nuit  
au refuge du Crêt du Poulet. [COUCHAGES  
AU REFUGE + TENTES + BELLE ÉTOILE]
Prévoir de l’eau, des chaussures de randonnée 
et une frontale pour le retour après  
le spectacle du soir. Inscription indispensable 
auprès du festival : 04 76 71 16 48.
Avec la complicité du Refuge du Crêt du Poulet  
et de la commune de Crêts-en-Belledonne.

16:00  REFUGE DU CRÊT DU POULET

Rencontre-atelier  
Expérimenter l’abri
Voir descriptif page 10.

18:00  REFUGE DU CRÊT DU POULET

Ciel de Jordi Galí
Voir descriptif page 8.

20:30  REFUGE DU CRÊT DU POULET

Duet Cora Laba  
et Antoine Banville
Voir descriptif page 9.
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 LUNDI 8 JUILLET 

10:00  REFUGE DU CRÊT DU POULET

Rencontre-atelier  
Expérimenter l’abri
Voir descriptif page 10.

 INFORMATIONS PRATIQUES 
Pour la restauration et l’hébergement 
sur place, réservation indispensable 
auprès du REFUGE DU CRÊT DU POULET : 
04 76 71 04 93 / 07 83 90 78 29 
refugeducretdupoulet@hotmail.com

TARIFS DEMI-PENSION
[repas + nuitée + petit-déjeuner]
Adulte : 34 € / Enfant (- 12 ans) : 26,50 €
TARIFS À LA CARTE
[à combiner selon les cas]
Dîner adulte : 16 € / Dîner enfant (- 12 ans) : 14 €
Petit déjeuner : 7€

Des rencontres culturelles internationales  
qui croisent le Festival de l’Arpenteur…
Pour sa 11e année, CAIRNS continue à interroger  
et valoriser l’expérience et la parole d’artistes  
"arpenteurs du monde".

Cora Labaeye, de son nom de scène Cora Laba,  
développe une "musique organique" (chant, percussions 
corporelles, human beat box) pendant les années  
où elle chante et crée de la musique en collectif  
avec le groupe vocal Crise Carmen, l’orchestre électro 
Orkestronika, ou pour des compagnies de théâtre  
et de danse. Après 2 années d’exil en Ukraine, elle invente 
son propre folk dans un solo où les sonorités organiques 
s’hybrident à l’électronique. La montagne de son enfance  
est une source d’inspiration puissante : La pierre, l’eau,  
la glace et la voix dans ces espaces de résonances,  
irriguent ses chansons et son univers sonore.

 >> 2 CONCERTS PENDANT L’ARPENTEUR :  
 DIMANCHE 7/07 À 20:30 (P. 9) ET MARDI 9/07 À 18:00 (P. 11) 

 INFORMATIONS  www.scenes-obliques.eu
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PARTENAIRES  
HORS CHAMP

Le Festival de l’Arpenteur construit dans  
la durée des complicités avec des structures 
professionnelles d’horizons variés (social, 
agriculture, handicap, justice…). Du simple  
accueil d’un groupe pour un spectacle jusqu’à  
la création d’un projet culturel plus ambitieux,  
ces collaborations multiples et diverses ouvrent 
de nouveaux chemins d’accès à la culture  
et enrichissent l’événement d’autres regards.

Pour le Festival de l’Arpenteur 2019,  
Scènes obliques a rencontré, échangé, rêvé  
et fabriqué avec :

 Le centre pénitentiaire d’Aiton

 La Maison d’enfants à caractère social (MECS)  
 Le Barbaz (Crêts-en-Belledonne)

 Le Vallon de Sésame (Crêts-en-Belledonne)

 Le SASSEP/SAISpro de Crolles

 L’Institut médico-éducatif Le Barioz de Theys

 La Fédération des Alpages de l’Isère

 L’Association pour le développement  
 de l’agriculture en Belledonne (ADABEL)

 CE ST Microelectronics et Soitec

 École des Adrets

 Centres de loisirs du Grésivaudan

ÉVÉNEMENTS  
EN BELLEDONNE

Belledonne et veillées
JUIN - NOVEMBRE 2019 (14e ÉDITION)
Saison culturelle itinérante en Belledonne  
avec la complicité de relais locaux présents  
sur les communes.
WWW.BELLEDONNE-ET-VEILLEES.COM

Cinéma sous les étoiles
ETÉ 2019
Des séances de cinéma en plein air tout l’été  
dans tout le Grésivaudan, y compris  
sur les pentes du massif de Belledonne.
LE GRÉSIVAUDAN, COMMUNAUTÉ  
DE COMMUNES - 04 76 08 04 57

Uriage en voix
31 AOÛT-1er SEPTEMBRE 2019
Deux jours dédiés à la voix dans tous  
les sens et sous toutes ses formes.  
Concerts gratuits dans le Parc d’Uriage
OFFICE DE TOURISME D’URIAGE - 04 76 89 10 27

ARCHIPELS

REGARDS SUR IMAGES
À travers la pratique du portrait et de l’auto-
portrait, Fabrice Nesta questionne avec un 
groupe de détenus l’importance de l’image 
de soi. Le festival exposera sur les murs du 
village un ensemble de dessins sur affiche. 
Une carte des lieux d’exposition sera à votre 
disposition au Bivouac.
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DES LIEUX  
DE RENCONTRE

Un lieu de vie  
et de restauration :  
Le Bivouac
Espace café, restauration et rencontre  
du festival situé aux Adrets, Salle Pelloux-Prayer.
Il sera ouvert au public chaque jour du festival  
à partir de 17h30 et jusque tard dans la nuit.
Attention : samedi 13 juillet, le dîner sera  
servi Parc de la Mairie.
Le Bivouac proposera un bar dans le parc  
les soirs de spectacle sur place.
Fermeture dimanche 7 juillet.

Pour un ÉCObivouac…
Comme chaque année, Le Bivouac veillera 
à laisser le moins possible d’empreintes 
irrespectueuses sur son environnement : 
proximité et qualité des fournisseurs, optimisation 
des transports pour l’approvisionnement, gestion 
par tri des déchets seront les maîtres-mots 
cachés de la cuisine qui restera créative,  
soignée et attentive à ses hôtes.

Une librairie :  
Au Temps retrouvé
La librairie de Villard-de-Lans relie le Vercors  
à Belledonne et joue le jeu de l’Arpenteur  
en proposant des ouvrages choisis en fonction 
des thèmes et des auteurs invités par le festival.

Les tablées-rencontre
Elles proposent des temps de rencontre  
et d’échange autour de la table (avec boissons…)  
sur différents thèmes. Un modérateur et des 
intervenants invités pour leur parole et leur 
itinéraire autour des sujets abordés se glissent 
sans paillettes, parmi les participants pour  
une appropriation par tous des termes du débat.
SAMEDI 6/07 À 15:30 (VOIR P.4)

AU CŒUR  
DU FESTIVAL…

Un café épicerie restaurant :  
La Marmite des Adrets
Au cœur du village, un espace convivial  
dans une dynamique sociale et culturelle.
WWW.LAMARMITEDESADRETS.FR 
04 76 71 14 78

L’ARPENTEUR, C’EST AUSSI…
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L’ARPENTEUR PRATIQUE

OÙ ?

COMMENT ?

Achat de billets
 Bureau du festival-Mairie des Adrets,  

 du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30.
 Le jour même sur les lieux de spectacle
 Billetterie en ligne : www.scenes-obliques.eu

Renseignements et réservations
 Par téléphone au 04 76 71 16 48  

 du lundi au vendredi [13h30-17h30].
 Par courrier : Parc de la Mairie-38190 Les Adrets
 Par courrier électronique :  

 reservation@scenes-obliques.eu

COMBIEN ?

Spectacles payants
Les tarifs sont indiqués dans le programme  
au niveau de chaque spectacle.
Les tarifs indiqués correspondent respectivement :
 Tarif normal adulte
 Tarif réduit 1 : étudiants, adhérents  

 Scènes obliques, familles nombreuses, abonnés  
 des salles Le Coléo, Espace Aragon et Paul Jargot
 Tarif réduit 2 : jeunes (-18 ans), demandeurs  

 d’emploi, artistes intermittents, RSA.

Mode de paiement :
Chèques, espèces, Pack Loisirs Isère,  
carte bancaire via la billetterie en ligne.

PASS
 La Traversée : 80 € (adhérents  

 Scènes obliques : 75 €). Entrée tous spectacles  
 sur réservation. Pass nominatif.
 La petite boucle : 30 € (adhérents  

 Scènes obliques : 26 €). Trois spectacles  
 du festival à 12 € tarif normal.  
 Pass nominatif et non cumulable.
 Adhésion Scènes obliques : 10 €.

POUR VENIR

Covoiturage
Faute de parking suffisant et pour plus  
de convivialité, l’Arpenteur vous conseille  
vivement de covoiturer.
Infos pratiques : www.scenes-obliques.eu  
puis cliquer sur covoit.net,  
covoiturage38.com (département),  
movici.auvergnerhonealpes.fr (région).

Pour dormir 
Informations sur le site du festival  
www.scenes-obliques.eu  
(camping, chambres d’hôtes,  
villages vacances…)

CHAMBÉRY

ALLEVARD

GONCELINLE TOUVET

CROLLES

BERNIN FROGES

VILLARD-BONNOT

GRENOBLE

LES ADRETS
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PARTENAIRES

Le Festival de l’Arpenteur  
est subventionné par
la commune des Adrets,  
Le Grésivaudan, Communauté de communes,  
le Département de l’Isère,  
la Région Auvergne-Rhône-Alpes,  
le Ministère de la Culture,  
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes.

Partenaires professionnels
Grenoble Alpes Initiatives Active,  
Le Coléo (Pontcharra),  
Espace Aragon (Villard-Bonnot),  
Espace culturel Paul Jargot (Crolles),  
Librairie Au Temps retrouvé (Villard-de-Lans), 
Auvergne Rhône-Alpes - Livre et lecture (ARALL),  
Paysage-Paysages.

Partenaires presse
Radio Grésivaudan,  
Le Dauphiné Libéré,  
Télérama.

Avec la participation  
et le soutien particulier  
des associations
La Campanaise, ADABEL,  
la Fédération des Alpages de l’Isère,  
Espace Belledonne, l’association Altacan.

Autres partenaires
CE ST Microelectronics-Crolles 1,  
CE Soitec,  
Vallon de Sésame,  
SPIP-Centre pénitentiaire d’Aiton,  
Refuge du Crêt du Poulet  
et la commune de Crêts-en-Belledonne.

Mécènes
B. Hedou, M. Gagnaire, L. Clément, H. Acosta.

Le conseil d’administration  
de Scènes obliques
Catherine Affre, Serge Anselme (Président),  
Anick Arnaud, Anne Beaudoin, Cécile Boco, 
Isabelle Defrancq, Martin Koenig, Guy Loyrion,  
Viviane Sanchez, Juliette Savioz, Thomas Vasseur.

L’équipe
Antoine Choplin (co-directeur),  
Fabien Lainé (photographe et webmaster),  
Ilona Mezei (chargée de projets),  
Lucie Odin (stagiaire relations publiques),  
David Piovesan (libraire arpenteur),  
Laurie Privat (accueil artistes),  
Antoine Quirion (coordination cabaret),  
Céline Saint-Martin (co-directrice),  
Benoît Tabita (régisseur général) et son crew.

Conception graphique
Céline Arlaud/L’Atelier BIS

Remerciements particuliers à
Gérard Jourdan, Maire des Adrets  
et à toute l’équipe municipale, Muriel Ginon,  
la Cie de l’Arpenteur, tous les bénévoles…

Crédits photos
Par ordre d’apparition :
Corinne Penin/© Corinne Penin ; Diallèle/© Diallèle ; 
Fabrice Nesta/© Olivier Bertrand ; Debout  
sur le Zinc/© Lucie Locqueneux ; Arrangement 
Provisoire/© Camille Olivieri ; Cora Laba/© Férial ; 
Corinne Penin/© Corinne Penin ; Cora Laba/© Lurii 
Hustochka ; Arrangement Provisoire/© Anaïs Lleixà ;  
Colectivo Terrón/© Amàco ; Théâtre du Midi/ 
© Christian Delcambre ; Fabienne Swiatly/© DR ;  
La Petite Compagnie/© Fabienne Rappeneau ; 
Laurent Bigot/© Olivier Masson ; Les Tréteaux de 
France/© Raynaud De Lage & © Olivier Pasquiers ; 
Pulcinella/© Krisztina Csendes ; Arpenteur  
en marche/© Céline Ravier ; Fabien Lainé  
(pages 2, 4, 10, 15 et 25).

Le Festival de l’Arpenteur est une production  
de Scènes obliques, association Loi 1901, licence 
d’entrepreneur du spectacle n° 3-122775, n°2-122774.

PARTENAIRES ~ FORCES VIVES

Le festival accueillera une journée professionnelle 
organisée par l’ARALL en partenariat avec Scènes obliques, 

sur le thème "Littérature, un art vivant". Séminaire  
de réflexion entre acteurs du livre, culturels et éducatifs.
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DEVENEZ ADHÉRENT

Joignez-vous à la cordée  
Scènes obliques
Adhérer à Scènes obliques c’est encourager  
son projet. C’est trouver une place au sein  
d’un collectif engagé dans une démarche  
culturelle et artistique ambitieuse, au profit  
de tous, autour de l’art vivant et de la littérature.
Votre adhésion concrétisera une proximité  
d’action et/ou de cœur avec l’association.  
Elle pourra être le point de départ  
d’une collaboration plus étroite.

En adhérant vous soutenez 
l’association et :
 Vous participez et avez le droit de vote  

 à l’assemblée générale de l’association
 Vous bénéficiez d’un tarif adhérent  

 sur les spectacles du festival
 Vous recevez nos actualités par mail  

 et les plaquettes de nos événements chez vous
 ADHÉSION : 10 € 

DEVENEZ MÉCÈNE

Contribuez au rayonnement  
d’un projet artistique et 
culturel au plus près des gens
La Culture, un bien commun
Convaincu que la culture est un trait d’union  
entre tous, l’Arpenteur enrichit son projet artistique 
d’un ensemble d’actions culturelles en direction 
d’écoles, de collèges, de lycées, d’un centre 
pénitentiaire, de centres sociaux, d’associations 
d’insertion, de structures luttant contre les 
discriminations en tout genre, d’hôpitaux…  
pour faciliter son accès au plus grand nombre.

Le Mécénat, un possible engagement 
citoyen pour promouvoir la parole de 
l’artiste et encourager le rôle social 
de la culture
Votre soutien contribue à affirmer l’existence  
d’un droit à la culture pour tous. Cette ambition 
s’appuie sur un travail de terrain qui s’inscrit  
dans la durée, qui s’efforce d’aller à la rencontre  
des gens, de tous les gens, et qui tente ainsi  
de construire, dans les replis de nos territoires 
de vie, une société plus humaniste, plus 
compréhensive et plus apte à préserver la paix.

Pour faire un don, il vous suffit de nous adresser 
un chèque à l’ordre de Scènes obliques 
accompagné du formulaire de renseignement 
accessible sur www.scenes-obliques.eu.  
Un reçu fiscal vous sera retourné à réception  
de votre règlement.

S’ENGAGER AUX CÔTÉS DE SCÈNES OBLIQUES

COMMENT ÇA MARCHE POUR VOUS ?
Conformément à la loi du 1er août 2003, 
les dons à l’association Scènes obliques, 
organisme reconnu d’intérêt général, ouvrent 
droit à une réduction d’impôt et un bon  
à valoir sur les spectacles 2019 de 25 %  
du montant du don.
• Vous êtes un particulier, 66 % de votre don 
est déductible de votre impôt sur le revenu 
auquel s’ajoute le bon à valoir  
sur les spectacles 2019 (max 65 €). 
> Don de 50 €/coût réel 4,50 €.
• Vous  êtes une entreprise, 60 % de votre don 
est déductible de votre impôt sur les sociétés 
et auquel s’ajoute à un bon à valoir  
sur les spectacles 2019 (25 % max du don). 
> Don de 300 €/coût réel 45 €.



WWW.SCENES-OBLIQUES.EU

PAROLES
Interventions fréquentes  
dans différents cadres (instances 
publiques, universités, séminaires…),  
en 2018 organisation du colloque  
Le Sommet de la pente.  
Membre de réseaux nationaux  
de recherche. Publication  
depuis 2003 de la revue  
annuelle Arpentages.

ÉVÉNEMENTS
Le Festival de l’Arpenteur  

a fêté ses 20 ans en 2015. Dédié  
au spectacle vivant et à la littérature,  

il constitue chaque été l’un des rendez- 
vous majeurs de Scènes obliques.

CAIRNS, Rencontres internationales  
de proximité, se consacre  

depuis 10 ans aux artistes étrangers  
invités en résidence sur notre territoire. 

Ils viennent créer, partager les fruits  
de leur travail, ouvrir aux spécificités 

de leur propre culture. Écrivains 
en résidence, immersion, création, 

rencontres dans les replis du territoire.

FONDATIONS
Depuis 1992, conçoit, porte et accompagne des projets artistiques  

et culturels animés par une exigence de contenu  
et de mise en œuvre, attentifs à leur territoire montagnard  

de résonance et surtout, à leur mise en partage auprès de tous.

TERRITOIRES
Expertise sur les questions liées  

à "culture, territoire, habitants"  
et plus généralement au rôle possible  
de la culture comme créateur de lien  

humain et d’enrichissement des 
représentations des territoires de vie.  

Accompagnement de l’Espace 
Belledonne sur les projet  

Belledonne et veillées  
et Culture en Belledonne.

CROISEMENTS
Actions en complicité avec  
des structures du champ social  
(santé, insertion, éducation,  
milieu pénitentiaire…) et plus 
généralement "hors-culture",  
avec une attention au monde 
scientifique et aux problématiques 
environnementales.



FESTIVAL DE 

L’ARPENTEUR
Le village - Parc de la Mairie
38190 Les Adrets
Tél. 04 76 71 16 48
reservation@scenes-obliques.eu
www.scenes-obliques.eu
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