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En songeant à la possible longévité 
du festival au moment de sa créa-
tion en 1996, on se souvient com-

bien le simple lustre excédait les limites 
de notre imagination. Toute projection 
temporelle, même, restait hors de pro-
pos, s’effaçait à l’arrière-plan de l’ob-
session, joyeuse et captive, nécessaire 
peut-être, d’une expérience à vivre et à 
partager sans penser aux lendemains, 
dans la plénitude du présent.

Et voilà que notre histoire oblique a 
frappé à la porte du quart de siècle. Aux 
vingt-cinq premières éditions du festival, 
on sait désormais devoir ajouter un opus 
blanc ou presque, à moins qu’on préfère 
le qualifier de noir… Quoiqu’il en soit, 
cette grande enjambée temporelle est 
une sidération. Elle renvoie sans doute à 
toutes celles, profondément humaines, 
dont l’ampleur inattendue nous frappe à 
certaines étapes de la vie, et qui fait sou-
dain tenir dans le creux d’une même main 
des époques que l’on pensait tellement 
éloignées.

Elle résonne aussi avec l’histoire longue 
de nos ancrages culturels, et rappelle à 
la nécessité, par delà le péril viral – parmi 
d’autres périls ambiants – de penser nos 
essentiels avec le secours de la durée. 
La précarité du monde le clame haut et 

clair : l’artiste nous est indispensable. Par 
un récit à sa façon, par l’emprunt à la mul-
titude des esthétiques, des géographies, 
des formes de langage ou de représenta-
tion, par la provenance ouverte et sans 
frontière des sources de sa création, par 
son attention à ce qui a été vécu ou à ce 
qui pourrait l’être un jour ou l’autre, par 
sa convocation des ailleurs, explorés 
ou nés de sa propre invention, il dépose 
devant nous un objet de haute et belle 
complexité. Assemblant en son cœur, le 
proche autant que les lointains, l’histoire 
écoulée autant que celle qui pourrait 
advenir. Une façon de travailler à ce que 
l’on pourrait nommer l’imminence des 
lointains, en faveur d’une réconciliation 
des espaces et des échelles de temps, 
soudain recevables, éclairés même.

Au risque assumé d’inscrire une griffure 
indispensable dans nos statuts fragiles 
et durement éprouvés ces temps-ci de 
femmes et d’hommes, ne vivant après 
tout, qu’ici, que maintenant ; à la joie aussi,  
entière, de fêter ensemble ces instants 
surgis, ces incises sensibles et fécondes 
dans nos représentations de l’espace et du 
temps. De nos confins et de nos urgences.

ANTOINE CHOPLIN
Directeur artistique
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SAMEDI 3 JUILLET
18:30  BIVOUAC

Exposition/Vernissage

Portrait  
d’un glacier

CHRISTOPHE GALLERON

Été 2016, 2 577  m d’altitude, dans un refuge au 
cœur de l’Oisans. Face au glacier de la Pilatte, 
Christophe Galleron veut sentir, avec ses en-
trailles, tout ce qui vit dans ce là-haut. L’artiste 
visuel tente de saisir cet univers de roche et de 
glace avec son crayon et sa caméra. L’exposition 
intitulée Portait d’un Glacier découle de ces vingt 
et un jours passés au pied de la montagne des 
Bans. Les créations de l’artiste replacent l’humain 
face à ces univers puissants et questionne plus 
largement notre rapport au monde.

Christophe Galleron est un artiste visuel, il a grandi  
dans la vallée du Champsaur dans les Hautes-Alpes  
et son travail s’inscrit dans ces grands espaces de montagne.  
Il s’intéresse, dans ses créations, à la place de l’être humain 
face à des univers puissants. Depuis plusieurs années,  
il réalise ainsi sous forme de dessins, de textes, de films,  
ce qu’il appelle ses « Portraits rêvés ».

SAMEDI 3 JUILLET
17:30  PARC DE LA MAIRIE

Tablée inaugurale

La culture : en ré-animation ?
Quels lendemains pour la culture après 2020 ?

En ouverture de cette nouvelle édition, le festival 
propose de se retrouver autour d’un échange de 
paroles, d’informations et de réflexions. Quels ont 
été les impacts sur la culture de ces temps chao-
tiques ? Quelles blessures, quels constats ? Au-de-
là, la période a-t-elle aussi stimulé de nouvelles 

occurrences artistiques et culturelles ? Fait naître 
des espoirs ? On en parle ensemble avec Philippe 
Teillet, enseignant-chercheur à Sciences-Po  
Grenoble, et Thomas Vasseur, administrateur de 
l’Observatoire  des Politiques culturelles.

 DURÉE : 1H • ACCÈS LIBRE 

L’EXPOSITION EST VISIBLE  
EN ACCÈS LIBRE LE TEMPS  
DU FESTIVAL, DU 3 AU 9 JUILLET  

(JOURNÉE ET SOIRÉE).
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SAMEDI 3 JUILLET
21:15  PARC DE LA MAIRIE

Concert

Un Grand Feu
DES FOURMIS DANS LES MAINS

Laurent Fellot : écriture, composition, chant, basse, contrebasse, guitarcelle 
Avec Corentin Quemener (batterie), Camille Durieux (piano, clavier),  

Violaine Soulier (violon), Laetitia Gessler (violon),  
Élisabeth Renau (violoncelle), Emmanuelle Legros (trompette)

« Un Grand Feu c’est l’étincelle qu’on a tous, juste 
là, sous la poitrine. Un feu qui nous réchauffe et 
nous permet de rester jeunes, soudés, rebelles et 
rieurs. Celui qui nous fait nous sentir moins seuls. 
C’est aussi la délicatesse d’un père à son enfant 
l’initiant à l’amour qui lui transmet, l’universel be-
soin de liberté et d’affront de la peur. »
Des Fourmis dans les mains c’est d’abord un per-
sonnage : Laurent Fellot, artiste autodidacte, fils 
de viticulteur. Il ressent la terre et les gens, sculpte 
le bois et fixe le chant des oiseaux, abat un arbre, 
rabote des planches, les fait sécher pendant vingt 
ans, et construit sa contrebasse à tête d’oiseau. 

Autour de lui  six compagnons de route virtuoses 
soutiennent habilement l’originalité du propos. 
Des dialogues entre cordes, peaux, chœurs et 
vents qui se percutent et s’harmonisent sur 
scène. Rendez-vous pour un tourbillon musical 
effréné, abolissant les frontières musicales.

 DURÉE : 1H30 • TARIFS : 15 €/12 €/10 € 

« Laurent Fellot est un ovni dans le paysage  
de la chanson française d’aujourd’hui.  
C’est un jubilatoire jongleur de mots  
et d’images. Écouter Des Fourmis  
dans les mains c’est faire une rencontre ». 
ALAIN FANTAPIÉ, Président de l’Académie Charles Cros
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DIMANCHE 4 JUILLET
RDV 15:30  PARC DE LA MAIRIE 

OU 16:00  PARKING COL D’HURTIÈRES

Inauguration et parcours animé du sentier d’art

Chemin faisant
GUILLAUME BARBORINI, PLASTICIEN
Avec la complicité de la Cie Les Non-Alignés

Scènes obliques poursuit l’écriture de sa poé-
tique montagnarde à travers la création de par-
cours artistiques sur le territoire. En convoquant 
quelques-uns des grands thèmes qui habitent son 
ADN depuis l’origine – le rapport au paysage, une 
approche sensible de la nature, la marche, la pa-
role de l’artiste – elle propose au public une explo-
ration singulière, alternative et ludique du massif.
Ce rendez-vous sera l’occasion de découvrir, dans 
le bois de Dot autour du crêt de Chazay, l’œuvre 
qui a remporté l’appel à projet porté par Scènes 
obliques dans le cadre de ses « Sentiers d’art ». Une 
inauguration en présence de l’artiste, Guillaume 
Barborini, accompagnée de lectures et d’im-
promptus théâtraux par la compagnie des Non-Ali-
gnés et du regard d’un garde forestier de l’ONF.

 DURÉE 1H30 • ACCÈS LIBRE, OUVERT À TOUS 
 MONTÉE À PIED JUSQU’AU SENTIER D’ART,  
 DEPUIS LE PARC DE LA MAIRIE, OU RENDEZ-VOUS  
 DIRECTEMENT AU COL D’HURTIÈRES (PARKING) 

DIMANCHE 4 JUILLET
18:00  PARC DE LA MAIRIE

Répétition ouverte à tous

Chœur de Belledonne
CIE LES NON-ALIGNÉS

Venez donner de la voix ! Pour participer au 
« chœur de Belledonne » aux côtés de la compa-
gnie en ouverture de soirée.

 DURÉE : 30 MINUTES • GRATUIT 

Cette découverte  
du sentier s’inscrit dans 
le cadre de la première 
édition du festival  
Les Nuits des forêts,  
qui propose de repenser 

nos liens aux écosystèmes 

forestiers.
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DIMANCHE 4 JUILLET
20:30  PARC DE LA MAIRIE

Théâtre

Terres  
d’en-haut #1

CIE LES NON-ALIGNÉS
Avec (en alternance) Jérôme Cochet, Antoine Villard, Caroline Mas,  
Caroline Frachet, Stéphane Rotenberg, Camille Roy, Ewen Crovella

Terres d’en-haut est un processus de création no-
made qui voyage de massif en massif au gré des 
occasions qui s’inventent. Terres d’en-haut #1 est 
donc un spectacle qui a résulté d’une résidence 
au cœur de Belledonne, mais c’est aussi un temps 
participatif où chacun peut trouver sa place, ré-
fléchir, débattre sur les questions qui animent 
le territoire. Ce portrait qui se dessinera de nos 
montagnes sera à la fois polémique et fraternel, 
dialectique et festif, collectif et rassembleur.
Alors quel que soit votre âge, votre lieu de rési-
dence, seul ou à plusieurs  : venez donner votre 
avis, entendre celui des autres, et vous étonner 
de toutes ces différences qui font la richesse de 
Belledonne.
Les Non-Alignés sont des artistes, des scienti-
fiques, des écrivains, des techniciens, rassemblés 
en compagnie de théâtre. Ils sont issus de l’EN-
SATT, de la Comédie de Saint-Étienne, du cours 
Florent, de l’INSA de Lyon, du CERN, de l’EPFL, de 
l’École normale supérieure, et se retrouvent pour 
créer des objets théâtraux singuliers.

 DURÉE : 1H30 • TARIFS : 10 €/8 € 

Les Non-Alignés proposeront  

un atelier lecture-théâtre les 30 juin,  

1er et 2 juillet (1 journée et 2 soirées) 

>> Voir page 18
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VOIR P. 4

LUNDI 5 JUILLET
19:00  RDV AU BIVOUAC

Scène ouverte

Le 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 jardins du village –, 
avant de se glisser en salle, dans un décor de cir-
constance 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 : 5 À 10 MIN. PAR PROPOSITION 
 POUR PARTICIPER, INSCRIPTION PRÉALABLE  
 AUPRÈS DU FESTIVAL 

MARDI 6 JUILLET
18:00  SALLE PRA PILLOU

Percussions, poésie

Sonore 
boréale

SYLVAIN LEMÊTRE

Sylvain Lemêtre a devant lui une table débordant 
de percussions inédites et bougrement inven-
tives ! Que la musique soit écrite, orale, organi-
sée ou improvisée, archaïque, outrancière, de 
chambre ou d’ailleurs, elle n’en reste pas moins 
une affaire de son et de partage. De là naît sa 
propre musique, qu’il restitue à grands coups de 
« boum » et de « tak ». Dans ce spectacle musical 
parlé et percuté, il est question de tortures so-
nores du Roi Kouloud, d’intestin flûte, des che-
veux archets ou encore de claquettes électriques.
Sylvain Lemêtre étudie au Conservatoire national 
de région de Rueil-Malmaison auprès de Gaston 
Sylvestre et François Bedel. Il obtient un premier 
prix de Percussion et un premier prix de Musique 

de chambre. Il étudie également les percussions 
traditionnelles mandingues et afro-cubaines 
avec Christian Nicolas à l’École nationale de mu-
sique d’Argenteuil.

  DURÉE : 1H • TARIFS : 10 €/8 € 
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MARDI 6 JUILLET
21:15  PARC DE LA MAIRIE

Danse, astrophysique, théâtre

Véra
OU CE QUE NOUS NE VOYONS PAS

CIE HALLET EGHAYAN
Avec Charlotte Philippe (chorégraphie et danse)  

et Gabriel Perez (écriture et jeu) 
Mise en scène/conseil artistique : Michel Hallet Eghayan 

Cosmologie/conseil scientifique : Sandrine Schlögel

Véra, c’est la cosmologiste américaine Véra Rubin 
(1928-2016) connue en particulier pour sa décou-
verte de la matière noire. Cette éminente scienti-
fique n’a eu de cesse d’encourager les femmes à 
conquérir la sphère de la science…
Une création originale portée par la danseuse 
Charlotte Philippe et née du souhait de la Compa-
gnie Hallet Eghayan de mettre en place un cycle 
artistique autour de la thématique « Les femmes 
de sciences ». Elle fait passer de la connaissance 
scientifique à la poésie, de la poésie au corps, et 
du corps à la danse. Elle se double du désir de 
transmettre la connaissance par les mots et les 

gestes, d’ouvrir notre regard parfois malmené 
par le flot ininterrompu des images du quotidien. 
Imaginer, faire voir par les mots et les corps, diva-
guer dans les confins des galaxies à la lumière des 
enjeux contemporains de l’art, de la science, de 
la société, tels sont les bonheurs dont s’emparent 
les artistes sur scène.
Créée à Lyon en 1977 par Michel Hallet Eghayan, 
la compagnie rayonne en France et à l’internatio-
nal à travers d’importantes tournées et plus de 
cent pièces originales au répertoire.

 DURÉE : 1H10 • TARIFS : 12 €/10 €/8 € 

VOIR P. 4
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MERCREDI 7 JUILLET
18:00  SALLE PRA PILLOU

BD-concert

Là où vont  
nos pères
D’APRÈS SHAUN TAN
Florent Hermet (contrebasse, chant), 
Antoine Asselineau (vidéo)

D’abord la bande-dessinée de Shaun Tan, Là où 
vont nos pères (Éd. Dargaud, 2007) : un homme, 
père de famille, en partance, comme au bord 
de l’abîme. Immigration, exil, lien de filiation… 
Au travers de cette épopée muette mais pour 
le moins éloquente, Florent Hermet propose 
une interprétation musicale qui transcende 
ce chef-d’œuvre. Seul avec sa contrebasse,  
en contrepoint des images qui défilent, il est  
à la barre d’une expérience scénique peu  
commune et propose un BD-concert inédit,  
poignant et sensible.

 DURÉE : 45 MIN. • DÈS 8 ANS • TARIF UNIQUE : 6 € 

MERCREDI 7 JUILLET
20:30  SALLE PRA PILLOU

Cinéma documentaire

Vincent Munier,  
l’éternel émerveillé

Réalisation : Benoît Aymon et Pierre-Antoine Hiroz,  
pour le compte de Passe-moi les jumelles

Un documentaire étonnant sur Vincent Munier, 
pape de la photographie animalière. Dans cette 
nature qui l’émerveille depuis l’enfance et dont il 
capte la beauté et la fragilité, le photographe par-
tage avec nous ses inquiétudes. Entre grues cen-
drées, lynx et loups de l’arctique, il est capable de 

tisser un lien entre l’homme et le vivant et offre à 
notre regard une ode à la vie sauvage.
« Le monde ne mourra pas par manque de merveille 
mais uniquement par manque d’émerveillement », 
Vincent Munier.

 DURÉE : 1H • GRATUIT • OUVERT À TOUS 
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MERCREDI 7 JUILLET
22:00  BIVOUAC

Récital pour salle de bain

Ursule et Madame
CLAIRE THÉVENARD, CIE PAUVRE PÊCHEUR

Claire Thévenard, alias Madame Ursule, nous 
ouvre les portes de sa salle de bain. Une coupe 
de champagne dans une main et un whisky dans 
l’autre, la chanteuse lyrique déchue côtoie la folie 
en fumant dans son bain. Elle est dans un drôle 
d’état. Assise devant sa coiffeuse, elle nous laisse 
assister à un rituel mi-chanté, mi-titubé. Parvien-
dra-t-elle à sortir de sa salle de bain ? Entre caba-
ret lyrique poilu et cabinet de curiosité décadent, 
un récital de salle de bain humide et vaporeux, à 
ne pas manquer !

Depuis 2016, le collectif Pauvre Pêcheur présente 
des spectacles aux esthétiques variées, mêlant 
musique et théâtre. Des créations souvent non 
conventionnelles, voire subversives, mais rare-
ment dénuées d’humour et de dérision, d’ab-
surde et de surréalisme.

 DURÉE : 1H • À PARTIR DE 15 ANS  
 TARIFS : 10 €/8 € 

VOIR P. 4
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JEUDI 8 JUILLET
15:00  RDV BIVOUAC

Promenade littéraire

En marche  
avec des livres

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

 ACCÈS LIBRE • TOUT PUBLIC  
 INSCRIPTION INDISPENSABLE • RETOUR VERS 17H 

JEUDI 8 JUILLET
18:00  BIVOUAC

Lecture musicale  
pour violoncelliste-comédien

La Prose du 
Transsibérien
MARC LAURAS
Mise en scène : Olivier Borle

Texte fleuve et fondateur de Cendrars, La Prose du 
Transsibérien décrit le voyage de l’auteur à bord 
du célèbre train, en compagnie de Jeanne, pros-
tituée de Montmartre. À la plongée dans l’âme du 
jeune homme vient se joindre le pressentiment 
du tourbillon de la première guerre mondiale et 
de la Révolution russe. L’acteur, compositeur et 
violoncelliste Marc Lauras s’en fait l’interprète, 
avec le regard complice d’Olivier Borle. Un spec-
tacle né du désir de traverser la langue de Cen-
drars, et de composer de la musique pour ce ver-
tige littéraire. Poétique.

 DURÉE : 1H • TARIFS : 10 €/8 € 
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JEUDI 8 JUILLET
21:00  SALLE PRA PILLOU

Conférence-théâtre

L’Origine du monde
(46 X 55)

LA VASTE ENTREPRISE
Nicolas Heredia (conception, écriture, interprétation) 

Marion Coutarel (collaboration artistique), Gaël Rigaud (construction et régie)

Un beau jour, dans une brocante, Nicolas Here-
dia tombe sur une reproduction de L’Origine du 
monde posée par terre, entre une roue de vélo et 
un lot de petites cuillères. Elle va devenir le point 
de départ d’un empilement précaire et joyeux 
de questions diverses sur la valeur potentielle 
des choses, de l’argent, ou davantage encore, de 
l’aventure. Un spectacle à la croisée de la confé-

rence, du jeu d’argent, de l’histoire dont vous êtes 
le héros et de la réunion Tupperware®.
Nicolas Heredia et La Vaste Entreprise déve-
loppent depuis 2007 des formes spécifiques qui  
mettent en lumière un ordinaire rendu sensible 
et pour lequel ils inventent une écriture poétique 
multiforme.

 DURÉE : 1H • À PARTIR DE 12 ANS • TARIFS : 12 €/10 €/8 € 

VOIR P. 4
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VENDREDI 9 JUILLET
14:30  RDV BIVOUAC

Histoire de l’art en altitude

Conf’ colportée
FABRICE NESTA, PLASTICIEN

Un chemin, un artiste et un sac à dos qui de-
viennent le théâtre de découvertes artistiques 
au gré de la marche. Une conférence tirée du sac, 
comme une halte avec des artistes-promeneurs, 
de ceux qui ont interrogé le paysage pas seule-

ment comme représentation mais comme moyen 
artistique, outil, support. L’artiste aurait-il le pou-
voir de modifier notre perception du monde ? Vous 
avez 5 à 10 kilomètres pour le découvrir.

 DURÉE : 2H30 • GRATUIT • SUR RÉSERVATION 

VENDREDI 9 JUILLET
18:00  BIVOUAC

Duo parlant théâtral et chansonnant

Les Premiers, les derniers
CLAIRE RENGADE, LA MILLIÈME
Claire Rengade (auteure,  
comédienne, performeuse), Étienne Roche 
(compositeur et contrebassiste)

Ils ont en commun le crayon et le noir et blanc. 
Ils écrivent au kilomètre sur des tables de cui-
sine, des mots, des notes, des sons, à mettre en 
bouche immédiatement sur scène. Ils entendent 
parler l’un de l’autre depuis longtemps, décident 
de se rencontrer… « Nous avons choisi de parler 
des gens, des proches de nous, des pas importants 
ou des n’importe qui, des gens tout court comme 
nous, et de la vitesse de l’autour, du déplacement, 
des courses derrière quelqu’un ou derrière l’argent, 
du changement de maison ou du passage des fron-
tières, changer de famille ou de pays, c’est un peu 
de la vie que nous cherchons, à écrire parler comme 
on respire… » La compagnie La Millième rassemble 
des artistes, convoque mots, son et mouvement et 
ne propose que des premières fois…

 DURÉE : 1H • TARIFS : 10 €/8 € 

Claire Rengade animera également  

un atelier parents-enfants  

samedi 10 juillet >> Voir page 18
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VENDREDI 9 JUILLET
21:15  COUR DE L’ÉCOLE

Cirque gyropodique

ExCENTRIQUES
CIE LES ACROSTICHES

Avec Philippe Copin, Christophe Leseure, Guillaume Montels,  
Michel Navarro et Kimberly Scully

En s’emparant de mono-roues électriques, les 
Acrostiches ont réussi la gageure de transformer 
un moyen de transport individuel, stable et tran-
quille, en un nouvel agrès de cirque collectif, im-
pétueux et incontrôlable… Sur leurs gyropodes, 
les Acrostiches ne reculent devant rien : monter 
et descendre en marche, tenter des pirouettes 
ou du surplace, monter dessus en colonne ou 
en équilibre sur les mains, rajouter des étages… 

Humour, dérision, risque, inventivité, approxi-
mations et billevesées. Le tout avec une parfaite 
bonne foi. Comme d’habitude.
Depuis 1994, les Acrostiches se donnent pour 
objectif de défier la gravité dans tous les sens du 
terme. Avec de vraies prouesses circassiennes 
et un humour basé sur le décalage et le raté, 
ExCENTRIQUES s’adresse autant aux néophytes 
qu’aux amateurs de cirque ou de verbe.

« Ils s’appellent les Acrostiches. Ils seraient des hommes de lettre écrivant de leurs gestes et de leurs 
masses dans l’espace. Leur texte est d’évidence accessible à tous. Formés d’élégants pleins en sauts 
périlleux et d’un délié de coudes et de genoux parfois difficile à démêler, ils conjuguent les chutes au réel 
et au figuré, et c’est encore une affaire d’équilibre entre les mots et les corps. » LE MONDE

 DURÉE : 1H05 • À PARTIR DE 7 ANS • TARIFS : 15 €/12 €/10 € 

VOIR P. 4
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SAMEDI 10 JUILLET
11:00 & 15:00  COUR DE L’ÉCOLE

Spectacle atelier

Les Machines  
de Sophie

Sophie Moreau et Ameline Bernard

Atelier d’écriture clownesque et insolite, spectacle 
dactylographique dont vous êtes le héros ! Venez 
choisir une des quinze machines à écrire, poétiques 
et farfelues, trafiquées de façon artisanale par ma-
dame Sophie et sa stagiaire mademoiselle Solange. 
Machine pour Fakir, Machine Loto, ou Machine à 
coudre les souvenirs, faites votre choix ! Un moment 
de joie et de créativité pour adultes, ados et enfants.

 DURÉE : 1H30 • À PARTIR DE 10 ANS • GRATUIT  
 INSCRIPTION INDISPENSABLE  (15 PERSONNES) 

9:00-17:00  RDV BIVOUAC

Atelier parents-enfants

Écriture à dire
Descriptif page 18.

SAMEDI 10 JUILLET
17:30  SALLE PRA PILLOU

Lecture, Ciné-concert

La Délaissée glaciaire
Christophe Galleron (textes, dessin et animation),  

Perio (composition et musique) et Cécile Brochoire (metteuse en scène)

La Délaissée glaciaire est l’espace abandonné 
par le glacier suite à son recul. D’un côté, une 
disparition, un deuil, de l’autre, un nouveau ter-
ritoire. Un endroit où peut se dessiner un demain. 
Christophe Galleron pose un regard poétique sur 
l’existence d’un homme qui se défait de tout ce 
qu’il possède pour s’inventer une nouvelle vie. 
Une expérience scénique qui mêle la projection 
de trois de ses courts-métrages, la musique de 
Perio  et la lecture du journal tenu lors de son sé-
jour face au glacier de la Pilatte.

 DURÉE : 1H • TARIFS : 10 €/8 € 
 CHRISTOPHE GALLERON EXPOSERA SES ŒUVRES  
 SUR TOUTE LA DURÉE DU FESTIVAL >> VOIR PAGE 4 
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SAMEDI 10 JUILLET

À PARTIR DE 22:00  PARC DE LA MAIRIE

Concert-bal

MaDam RamDam
Paolo Gauthier (chant, guitare, percussions), Climène Zarkan (chant, percussions),  

Pierre Lapprand (saxophones, chœurs, percussions), Thibault Gomez (accordéon, orgue, 
chœur, percussions), Benoît Joblot (batterie, chœurs, percussions)

Mieux que Meetic.fr, un vrai bal populaire ! Venez 
traîner une semelle et prêter une oreille à MaDam 
RamDam ! Un quartet de musiques-à-danser formé 
sur les pas d’une valse à la Jacques ou d’un rock à 
la Eddie. Les quatre musiciens font revivre les roc-
kabilly, valses, milongas, cha-cha et bourrées de 
nos tendres anciens, sous l’œil de verre bon-enfant 
d’un swing incandescent et plein de fougue.

Et pour vos beaux yeux, MaDam RamDam invite 
Climène Zarkan ! Franco-Syrienne, cette musi-
cienne sans frontière grandit un pied à Damas, un 
autre en France. Elle allie notes balkaniques, mu-
siques orientales ou encore jazz et fusion : un mé-
lange de musiques du monde qui invite au voyage.

 DURÉE : 2H • GRATUIT • OUVERT À TOUS 

À PARTIR DE 19:00  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

VOIR P. 4
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AVANT L’ARPENTEUR
DU 30 JUIN AU 2 JUILLET

Atelier théâtre, lecture, écriture

Un bivouac  
sous les étoiles

CIE LES NON-ALIGNÉS
Jérôme Cochet & Arthur Foucade  

(metteurs en scène et comédiens)

Depuis plusieurs années, de projet en projet, la 
compagnie Les Non-Alignés élabore un grand 
concept de jeu de rôles théâtral. De manière par-

ticipative, au fil de leurs spectacles et ateliers,  
ils construisent un vaste monde scientifico- 
artistique ouvert, conçu pour être « visitable » à la 
demande, et qui se réinvente sans cesse.
Un bivouac sous les étoiles sera l’occasion de s’im-
merger dans cet univers, lors d’un stage de trois 
séances consécutives :
• 30 JUIN [10H-16H] 
 Journée sur le terrain (en balade)
• 1er JUILLET [18H-23H]  
 Soirée d’exploration (autour d’une table)
• 2 JUILLET [18H-23H] 
 Soirée théâtrale (au Bivouac)

 INSCRIPTION INDISPENSABLE • PARTICIPATION 50 € 
 PLUS D’INFORMATION SUR SCENES-OBLIQUES.EU 

L’ATELIER DES GENS

SAMEDI 10 JUILLET
9:00-17:00  RDV BIVOUAC

Atelier parents-enfants

Écriture à dire
Claire Rengade

L’atelier d’écriture, c’est l’expérience d’un bain de 
paroles. Remettre la parole à l’état sauvage, la 
plonger dans des situations où on peut la toucher, 
bouger les oreilles avec. Se rappeler que la parole 
est geste, qu’elle est mouvement vers, adressée, 
pétrie en bouche et qu’il est amusant d’être tous 
au même endroit pour jouer à écrire ça.
À partir de jeux de parole, de lecture et d’écriture, 
nous écrirons partout, et même sans crayon.
L’occasion d’une expérience unique, sensible et 
ludique, à vivre entre parents et enfants.

 DURÉE : JOURNÉE • À PARTIR DE 8 ANS  
 GRATUIT • INSCRIPTION INDISPENSABLE 

SAMEDI 10 JUILLET
11:00 ET 15:00  COUR DE L’ÉCOLE

Spectacle atelier

Les Machines  
de Sophie

Sophie Moreau & Ameline Bernard

Descriptif page 16.
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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 2021, Scènes obliques  
a rencontré, échangé, rêvé, fabriqué avec :

 Le SESSAD/SAISpro de Tencin

 L’Institut médico-éducatif Le Barioz de Theys

 Le Centre socio-culturel de Brignoud

 Le centre pénitentiaire d’Aiton

 L’école des Adrets

 Les Centres de loisirs de Belledonne et du Grésivaudan

 L’ADABEL, association  d’agriculteurs de Belledonne

 La Cie Les Mangeurs d’étoiles  
 et l’école de musique de Crolles

 La Fédération des Alpages de l’Isère

 CE ST MicroElectronics et Soitec

 Maison d’enfants à caractère social du Barbaz (MECS)

 Librairie Au Temps retrouvé

 SCIC La Marmite des Adrets

Horizons d’Arpenteur
Dans le cadre de sa résidence en Belledonne,  
la compagnie Les Non-Alignés animera un atelier 
de création sonore avec les détenus du centre 
pénitentiaire d’Aiton pour écrire à plusieurs mains  
la partition d’un épisode du spectacle Mort  
d’une montagne, présentée au Cabaret incertain.  
En parallèle, le groupe d’Horizons d’Arpenteur  
sera invité à intégrer l’équipe organisatrice pour 
participer aux coulisses comme à la vie du festival.

ÉVÉNEMENTS  
EN BELLEDONNE

Belledonne & Veillées
JUIN-NOVEMBRE 2021
Saison culturelle itinérante en Belledonne avec 
la complicité de relais locaux présents sur les 
communes. L’événement fête ses 15 ans cette année !
www.belledonne-et-veillees.com

Cinétoiles
JUILLET-SEPTEMBRE 2021
Chaque été, petits et grands ont rendez-vous à la belle 
étoile, dans plusieurs communes du territoire, pour 
découvrir ou redécouvrir gratuitement en plein air,  
une sélection de films grand public et de qualité.
Le Grésivaudan, communauté de communes 
Tél. : 04 76 08 04 57

Les Concerts du Parc
JUILLET-AOÛT 2021
Tout l’été, le Parc d’Uriage prend en fin  
de journée des accents musicaux variés !  
Chaque jeudi en juillet-août à 19h, rendez-vous 
convivial pour une heure de musique !
www.uriage-les-bains.com

ARCHIPELS
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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.

Lieu de vie et de restauration du festival  
où artistes, techniciens, bénévoles, public aiment  
à se retrouver pour boire un verre, se restaurer, lire, 
voir des spectacles… Échanger tout simplement.

Le Bivouac proposera un bar dans le parc  
les soirs de spectacle sur place.

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.

La tablée pour tous
Elle propose 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 3/07 À 17:30 (VOIR PAGE 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…

Les conditions d’accueil du Festival de l’Arpenteur restent dépendantes du contexte sanitaire.  
Les festival s’engage à s’adapter au mieux et à assurer la sécurité de tous.
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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, allocataires du RSA.

Modes de paiement :
Chèques, espèces, Pack Loisirs Isère,  
Pass Culture et carte bancaire  
via la billetterie en ligne.

PASS
Achat de pass sur réservation uniquement  
auprès du bureau du festival.
 La Traversée : 80 € (adhérents  

 Scènes obliques : 75 €). Entrée tous spectacles  
 sur réservation. Pass nominatif.
 La Petite boucle : Tarif réduit 1 appliqué  

 pour l’achat de 3 spectacles.
 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
le Ministère de la Culture 
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes,  
la Région Auvergne-Rhône-Alpes,  
le Département de l’Isère,  
Le Grésivaudan, Communauté de communes,  
la commune des Adrets.

Partenaires professionnels
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,  
Printemps du livre de Grenoble,  
Association Nuits des forêts,  
L’Hexagone de Meylan,  
Espace 600,  
Le CIMN (Grenoble),  
Maison de la poésie (Grenoble),  
Le Belvédère (Saint-Martin-d’Uriage),  
Réseau Lecture publique du Grésivaudan.

Partenaires médias
Radio Grésivaudan,  
Radio Campus Grenoble,  
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.

Autres partenaires
SPIP - Centre pénitentiaire d’Aiton

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

L’équipe
Antoine Choplin (directeur artistique),  
Claire Le Guilloux (chargée d’action culturelle),  
Céline Saint-Martin (directrice générale),  
Caroline Scarpa (stagiaire veille  
et préfiguration de l’ECIM),  
Benoît Tabita (régisseur général) et son crew,  
Anna Vugier (volontaire en service civique  
Médiation & Relations avec le public).

Complices
Fabien Lainé (photographe),  
Antoine Quirion (coordination Cabaret incertain),  
Françoise Teissier (libraire Arpenteur).

Veilleurs artistiques
Christiane Dampne, Boris du Boullay,  
Geneviève Lefaure.

Conception graphique
Céline Arlaud/L’Atelier BIS.

Remerciements particuliers à
Sophie Rivens, Maire des Adrets et à toute l’équipe 
municipale, à l’équipe technique de la commune,  
à nos mécènes, à tous les bénévoles…

Crédits photos (par ordre d’apparition)

Fabien Lainé, Christophe Galleron, Fabienne Chemin, 
Guillaume Barborini, Cie Les Non-Alignés, Rémi Angeli, 
Simon Cavalier, Antoine Asselineau, Oofzos,  
Thaïs Journet, Lucas Matillat, Musée Fabre/Montpellier, 
Fabrice Nesta, Denis Svartz, Guillaume Fraysse,  
Les Machines de Sophie, Guillaume Muschalle.

PARTENAIRES ~ FORCES VIVES
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DEVENEZ ADHÉRENT

DEVENEZ MÉCÈNE

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.

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 prend du temps, 
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.

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 € 

S’ENGAGER AUX CÔTÉS DE SCÈNES OBLIQUES

LE MÉCÉNAT, 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.

• Vous êtes un particulier, 66 % de votre don  
est déductible de votre impôt sur le revenu. 
> Don de 50 €/coût réel 17 €.

• Vous  êtes une entreprise, 60 % de votre don  
est déductible de votre impôt sur les sociétés. 
> Don de 300 €/coût réel 120 €.

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.

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

PAROLES
Interventions fréquentes  
dans différents cadres (instances  
publiques, universités, séminaires…),  
en 2021 organisation du colloque  
Récits artistiques et urgences 
écologiques : enjeux et expériences.  
Membre de réseaux  
nationaux de recherche.  
Publication depuis 2018  
des Cahiers de l’Oblique.

ÉVÉNEMENTS
Le Festival de l’Arpenteur  

a fêté ses 25 ans en 2020. 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  

plus de 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 projets  
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 écologiques.
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L’ECIM…
Un lieu de fabrique et de résidences  
artistique et scientifique

Un lieu de pratique artistique

Un lieu d’exploration et de création du paysage

Un lieu ressource, un espace de savoir

Un lieu de vie ouvert à tous
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Avec la création de l’ECIM, Espace culturel international  
de la montagne (lancement prévu en 2022), Scènes obliques 
travaille au redéploiement de l’ensemble de son projet associatif 
en affirmant un espace de création artistique, de rencontres  
et de savoir, ouvert sur les paysages et le monde, en appui  
sur le site du Manoir de Vaubonnais (La Pierre, Massif  
de Belledonne). Reconnaissant la “pente” comme élément 
fondateur d’un patrimoine immatériel, il offre par le geste 
artistique, enrichi de l’approche scientifique, un regard  
singulier et attentif sur son environnement.



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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