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RENCONTRES, ART, SPECTACLES & PAYSAGE





On trace la route !

À l’aube de cet automne, Scènes 
obliques invite, à bras ouverts, à ce 
nouveau Rendez-vous au manoir !  

Une autre page, dans le livre en cours 
d’écriture et dont la trame nous conduira, 
dès 2022, à la création de l’Espace cultu-
rel international de la montagne (ECIM).  
C’est demain…

Une autre page, un autre périple dans l’élan 
de ces premiers caps doublés ensemble  
en 2020. La terra incognita du manoir est 
désormais sortie des brumes et le désir 
d’exploration aimante le pas. La rugueuse 
majesté du site, sa vibration dans le  
paysage, portent de hautes promesses.  
À chacun d’en faire l’expérience !

On pourra, pour s’approcher, saisir 
l’élégant prétexte de ces deux jours de  
rendez-vous artistiques et culturels. Aux 
alentours immédiats du grand vaisseau 
de pierre, seront suggérées pour tous, 
par le truchement du propos de l’artiste, 
quelques résonances et envolées auda-

cieuses. On déambulera par les chemins 
dans les pas d’un colporteur d’art contem-
porain, on épousera le regard singulier de 
quelques jeunes sur certaines facettes de 
notre monde d’aujourd’hui, on voyagera 
aussi, par les rythmes de la musique des 
Balkans, par la pratique joyeuse de jeux 
venus des quatre coins de la planète, ou 
encore par la voix du poète aventurier, 
revenu d’une expédition scientifique au 
Groenland…

Ainsi, la partition continue à s’écrire, mo-
deste encore, mais riche déjà des valeurs 
qu’elle entend porter à l’avenir à travers 
l’ECIM  : son ancrage sensible dans nos 
paysages de montagne, son aptitude à 
convoquer la proximité autant que les 
lointains, sa volonté de s’inscrire au sein 
de nos enjeux de société, d’affirmer et d’in-
venter de nouveaux écrins à l’échange et à 
la rencontre.

ANTOINE CHOPLIN 
Directeur artistique de Scènes obliques



Dans le cadre de son projet CAIRNS Manoir (mai 2021), Scènes obliques  
a convié quatre auteur.e.s à porter un regard sur le manoir de Vaubonnais :
Tomas Bozzato, Bérengère Cournut, Joël Egloff & Aliona Gloukhova
Choisis pour la diversité attendue de leurs approches du site – patrimonial et paysager – ils ont été in-
vités à produire une œuvre, littéraire ou photographique, librement inspirée par ce lieu et son environ-
nement. Ces créations  sont l’objet du nouvel opus des Cahiers de l’oblique. Une lecture d’extraits des  
textes suivie du vernissage de l’exposition ouvriront cette deuxième édition des Rendez-vous au manoir !

  VENDREDI 17 SEPTEMBRE  19H00 

Textes : Bérengère Cournut, Chant croisé ;  
Joël Egloff, Notes et propositions  
fantasques pour grand projet sérieux ;  
Aliona Gloukhova, Sur le chemin de retour.  
Photographies : Tomas Bozzato, Pour mémoire.

DURÉE : 1H • GRATUIT • OUVERT À TOU.TE.S

Accès libre  
dans les jardins

EXPOSITION

Pour mémoire
Tomas Bozzato
Création 2021/CAIRNS Manoir
Série photographique autour de la mémoire  
recherchant le lien qui unit des habitants au  
manoir de Vaubonnais. Les portraits et le pay-
sage se confondent, s’interpénètrent, s’effacent 
et laissent entrevoir un nouveau récit du lieu.

ŒUVRE D’ART

Naissance  
d’une montagne
Véronique Matteudi
Création 2020/Rendez-vous au manoir !
Cette œuvre s’inscrit comme un phare dans le 
paysage, elle est la rencontre entre le caractère 
immuable du minéral et celui éphémère du végé-
tal. Deux éléments en tension, l’un enveloppant 
l’autre dans un filet.

 OUVERTURE : LECTURES & EXPOSITION 

Regards  
sur le manoir ©
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VENDREDI 17  15H30  
SAMEDI 18  10H00 

HISTOIRE DE L’ART  
AU RYTHME DE LA MARCHE

La Conf’  
colportée 
Fabrice Nesta
Un chemin, un artiste et un sac à dos qui devient 
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 seulement comme 
représentation mais comme moyen artistique, 
outil, support. L’artiste aurait-il le pouvoir de mo-
difier notre perception du monde ? Vous avez 5 à 
10 kilomètres pour le découvrir.
DURÉE : 3H (LE VENDREDI) & 2H30 (LE SAMEDI)  
GRATUIT • RÉSERVATION INDISPENSABLE (15 PERS.)

VENDREDI 17  21H00 

CONCERT

Stracho 
Temelkovski  
en solo 
Stracho Temelkovski possède cette rare capaci-
té à pouvoir passer tour à tour de la basse à la 
viola, du mandole aux percussions (dafs, bendir, 
cymbale et udu), voire à en jouer simultanément. 
Ce touche-à-tout, improvisateur et beatboxer 
virtuose, propose une musique qui transpire les 
Balkans, la Méditerranée et l’Orient, proche et ex-
trême, ou encore les faubourgs de Buenos Aires. 
Des rythmes qui nous touchent directement, et 
nous invitent à voyager à travers des poésies so-
nores, vers un continent nouveau.

« On aime ce jazz oriental sans frontières aux sons 
envoûtants et aux rythmes asymétriques, débor-
dant de vitalité et de générosité. » SÉLECTION FIP

DURÉE : 1H30 • TARIF : 8 € (TARIF UNIQUE) 
CONSEILLÉ À PARTIR DE 6 ANS
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La buvette du manoir !
Retrouvons-nous à la buvette du manoir !  
L’équipe vous proposera chaque jour  
une petite restauration et bar dès 19h* !
*Sous réserve des restrictions sanitaires.

SAMEDI 18  14H00 

INSTALLATIONS LUDIQUES

Tour du monde 
des jeux
La Maison des Jeux de Grenoble
Participez à un véritable voyage à travers les conti-
nents et les époques. Chacun.e prendra le train de 
la découverte, à l’assaut d’un pays, d’une culture, 
d’une façon de jouer, au travers de jeux d’adresse 
et de jeux de plateaux surdimensionnés.
DURÉE : 3H • GRATUIT 
OUVERT À TOU.TE.S

SAMEDI 18  17H30 

COURTS-MÉTRAGES DOCUMENTAIRES

 Le Chemin  
qui vient
SUIVI DE

Quelque  
chose de nous
Tomas Bozzato
Un duo de films éclairé, récit d’une relation  
de confiance construite pas à pas entre 
un artiste et des adolescents en plein 
questionnement sur leur avenir.

LE CHEMIN QUI VIENT

Dans la vallée du Grésivaudan, des collégiens 
hors cadre nous parlent de ce qui leur échappe, 
les tourmente, les fait vibrer. Mêlant le regard du 
réalisateur et celui d’élèves dits « décrocheurs », 
ce documentaire naturaliste et poétique redes-
sine les contours de deux mondes en rupture, 
recréant des passerelles entre ce qui nous tient 
et ce qui nous décroche, faisant naître des inters-
tices pour continuer à rêver.

QUELQUE CHOSE DE NOUS

Au cœur d’un collège, des élèves primo arrivants, 
pour la plupart sans-papiers, nous parlent d’exil. 
Ils le font à hauteur d’enfants, avec pudeur et 
sensibilité. Ensemble, ils disent quelque chose 
de nous, de ce qui se joue dans la confrontation 
à l’autre mais aussi des valeurs et contradictions 
qui agitent aujourd’hui la société.
DURÉE 50 MIN. • GRATUIT • OUVERT À TOU.TE.S 
RÉSERVATION CONSEILLÉE
La projection sera suivie d’un échange avec le réalisateur.

SAMEDI 18  10H00 

La Conf’ colportée
Voir détails vendredi 17
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SAMEDI 18  19H00 

RIPAILLE AU VILLAGE

Souper  
au manoir
Pour marquer la fin de cette 2e édition, les Pier-
rois et les bénévoles de Scènes obliques se mobi-
lisent pour faire chauffer la marmite et concocter 
un repas auquel ils vous convient, histoire de clô-
turer avec l’art et la manière cet événement sous 
le signe de la convivialité, avant de partir pour le 
grand nord avec Jean-Manuel Warnet.
TARIFS : 10 €/ADULTE - 5 €/< 10 ANS 
RÉSERVATION INDISPENSABLE
Sous réserve des restrictions sanitaires en vigueur.

SAMEDI 18  21H00 

EXPÉRIENCE POLAIRE

 Si quelque 
chose doit 
surgir
Jean-Manuel Warnet
Conception, écriture et lecture des textes
Simon Le Doaré
Création musicale, contrebasse
Victor Blanchard Réalisation

Six hommes se retrouvent dans la station scien-
tifique de Daneborg, au nord-est du Groenland. 
Quatre scientifiques et deux artistes au milieu 
d’un immense silence de glace. Pour dire cet 
indicible, pas d’images, des sons surtout, ceux 
enregistrés là-bas, et des mots écrits que l’on dit 
ici, en direct, face au public plongé dans la pé-
nombre. Une musique, enfin, celle de la contre-
basse, pas pour accompagner ou faire joli, mais 
basse profonde d’un monde qui fond trop vite. 
Dans les enceintes le concret du terrain et sur la 
scène le tréfonds de l’intériorité. Être là-bas sans 
y être, être ici ensemble, être ici-là-bas.
DURÉE : 1H • TARIF : 8 € (TARIF UNIQUE) 
CONSEILLÉ À PARTIR DE 10 ANS
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VENDREDI 17 SEPTEMBRE  15H30 

Conf’ colportée HISTOIRE DE L’ART  
AU RYTHME DE LA MARCHE Fabrice Nesta

VENDREDI 17 SEPTEMBRE  19H00 

Regards sur le manoir  
OUVERTURE : LECTURES & EXPOSITION Tomas Bozzato, 
Bérengère Cournut, Joël Egloff et Aliona Gloukhova

VENDREDI 17 SEPTEMBRE  21H00 

Stracho Temelkovski en solo CONCERT

SAMEDI 18 SEPTEMBRE  10H00 

Conf’ colportée HISTOIRE DE L’ART  
AU RYTHME DE LA MARCHE Fabrice Nesta

SAMEDI 18 SEPTEMBRE  14H00 

Tour du monde des jeux INSTALLATIONS  
LUDIQUES La Maison des Jeux de Grenoble

SAMEDI 18 SEPTEMBRE  17H30 

Le Chemin qui vient  
& Quelque chose de nous  
COURTS-MÉTRAGES DOCUMENTAIRES Tomas Bozzato

SAMEDI 18 SEPTEMBRE  19H00 

Souper au manoir RIPAILLE AU VILLAGE

SAMEDI 18 SEPTEMBRE  21H00 

Si quelque chose doit surgir  
EXPÉRIENCE POLAIRE Jean-Manuel Warnet

INFOS PRATIQUES

Les réglementations sanitaires évoluant rapidement, nous vous invitons  
à consulter notre site web à mesure des échéances gouvernementales  
pour connaître les conditions d’accès à l’événement. Nous veillerons  
à appliquer les gestes barrières en tout lieu mais la convivialité sera de mise !
En cas de météo défavorable, des solutions de repli ont été pensées  
pour vous permettre d’assister aux spectacles dans les meilleures conditions. 
Plus d’informations sur notre site !

OÙ ?
58 Chemin de Vaubonnais 
38570 La Pierre

GONCELIN

ALLEVARD

CHAMBÉRY

LE TOUVET

CROLLES
BERNIN FROGES

VILLARD-BONNOT

GRENOBLE

LES ADRETS
LA PIERRE

COMMENT ?
Achat billets sur place  
le jour même.
Réservation indispendable  
pour la Conf’ colportée,  
conseillée pour Stracho Temelkovski  
et Si quelque chose doit surgir.

 04 76 71 16 48 
 reservation@scenes-obliques.eu

POUR VENIR
En voiture :
De Grenoble (20 min.)  
prendre A41 direction Chambéry,  
sortie 24B Froges-Brignoud.
De Chambery (30 min.)  
prendre A41 direction Grenoble,  
sortie 23 Le Touvet

En co-voiturage :
www.rezopouce.fr  
www.movici.auvergnerhonealpes.fr
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