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Cinéma, musique, expo...
DéCouvrez la séleCtion De nos journalistes.

e t s u r  n o s  r é s e a u x  s o C i a u x
@telerama

Da n s  l e  m a g a z i n e ,  s u r  t é l é r a m a . f r  e t  l’a p p l i

aimer, critiquer, choisir
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Composer les mondes, énonce 
l’anthropologue Philippe Descola, 
comme une invitation à inventer 

une autre manière d’être, en se libérant 
du face-à-face trop cartésien opposant 
le sujet pensant au réel qui l’environne. 
Cette pensée a la force de suggérer une 
relecture de ce qui nous lie à la nature, à 
l’aune d’une indispensable réunification 
du monde vivant. L’homme, au milieu et 
à égalité de tout ce qui palpite, s’insère 
dans cette trame. Et c’est par l’intensité 
de cette friction d’égal à égal et de cette 
rencontre que pourraient se redessiner, 
à sa conscience, les plus grands enjeux. 
Parmi eux, bien sûr, l’enjeu écologique. 
En évoquant avec l’Arpenteur, à la suite 
de Descola, et plus modestement, 
l’utopie joyeuse de « composer des 
mondes », il s’agirait ici de faire éclore 
quelques lueurs nouvelles, voulues par 
l’entrelacs sensible d’une program-
mation, principalement artistique. 
Quelques lueurs, accompagnées de 
leurs corollaires : pénombres dissoutes, 
éclairements inattendus, « illuminations 
profanes » pour reprendre l’expression 

du philosophe Walter Benjamin. Car de 
cette grande marmite montagnarde, 
par ce vaste paysage habité soudain par 
la parole de l’artiste ou celle du scienti-
fique, par ce temps de festival ouvrant à 
l’expérience collective autant qu’à l’ex-
ploration intime, de cet endroit singulier 
peut naître, nous le savons, un horizon 
neuf, insoupçonné. Un regard en regain 
d’acuité et qui nous met au spectacle 
de nous-mêmes, mettant ainsi à bas les 
frontières qui distinguent le spectateur 
de la représentation. Depuis 30  ans, 
Scènes obliques éprouve la chance de 
la montagne comme terrain de jeu. Un 
écrin qui vaut pour ce qu’il est autant 
que par l’invitation qu’il formule à être 
dépassé. N’est-ce pas pour cette raison 
que l’on grimpe vers les crêtes et les 
sommets ? Pour découvrir ce qu’il y a 
au-delà ? Pour l’Arpenteur, quelle plus 
belle parabole ?

ANTOINE CHOPLIN
Co-directeur  

en charge du projet artistique
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REMONTE-PENTE
JEUDI 30 JUIN PRÉLUDE INDISPENSABLE
 20:30 Mirages et miracles de l’instable CONFÉRENCE MUSICALE

SAMEDI 2 JUILLET
 18:00 Maryam GholamAli VERNISSAGE DE L’EXPOSITION

 21:15  Instable CIRQUE

DIMANCHE 3 JUILLET
 14:00 Aléa (inauguration) ART DANS LE PAYSAGE

 17:30 Babel PERFORMANCE COLLECTIVE

 20:45 La Tournée des Refuges CONCERT

LUNDI 4 JUILLET LAVAL
 19:00 Le Cabaret incertain en itinérance SCÈNE OUVERTE

MARDI 5 JUILLET SAINTE-AGNÈS
 10:00 & 18:00 La Tournée des Refuges en itinérance CONCERTS DANS LE PAYSAGE

 20:30 Composer les mondes CINÉMA DOCUMENTAIRE/RENCONTRE

MERCREDI 6 JUILLET PRAPOUTEL
 10:00 Regard sur la forêt CONF’ ITINÉRANTE

 13:30 & 15:30 À l’écoute du paysage PARCOURS AUDIO SENSIBLE

 15:30 Aléa    ART DANS LE PAYSAGE

 17:30 Écho-systèmes DIALOGUE DANS LE PAYSAGE

 20:30 … Et autres chants d’oiseaux CONCERT ORNITHOLOGIQUE

JEUDI 7 JUILLET
 15:00 Sakineh et Maryam GholamAli EXPOSITION/RENCONTRE

 17:00 Artiste et femme afghane en exil TABLE RONDE

 18:30 Nasima Omid CONCERT

 21:00 Syngué sabour FILM

VENDREDI 8 JUILLET
 14:00 Marche avec des livres PROMENADE LITTÉRAIRE

 18:00 Et les animaux réapparurent THÉÂTRE

 21:00 Baa Box CONCERT

SAMEDI 9 JUILLET
 11:30 Et les animaux réapparurent THÉÂTRE

 17:00 IGO    SOLO VOIX & OBJETS

 19:00 & 22:00 Banquet pentu/ Papanosh Quintet REPAS/CONCERT BAL
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20:30  PARC DE LA MAIRIE / LES ADRETS

CONFÉRENCE MUSICALE

Mirages et miracles  
de l’instable

AURÉLIEN BARRAU, AYOUB FAOUZI & YASSINE KOUAS

Voilà quelques années que L’Arpenteur souhaitait 
enrichir son pas de celui – audacieux, érudit, gour-
mand des lisières et des azimuts lointains, attentif 
à l’essence et à la fragilité de nos « paysages »  – 
d’Aurélien Barrau. C’est enfin chose faite. Dans 
cette intervention scientifique, musicale et litté-
raire, l’instabilité du monde sera évoquée à travers 
la poésie, la politique et l’astrophysique.
Aurélien Barrau est directeur du Centre de Phy-
sique théorique de Grenoble (CNRS), professeur 
à l’Université Grenoble-Alpes. Il est auteur d’une 
centaine d’articles de recherche en astrophysique 
et lauréat de plusieurs prix scientifiques. Il est éga-
lement docteur en philosophie.

Ayoub Faouzi est guitariste et compositeur, maro-
cain de l’oasis de Tighmert aux portes du Sahara. 
Bercé dans la musique traditionnelle saharienne, 
son énergie rock et flamenco l’ont conduit à inté-
grer différents styles qu’il fusionne aujourd’hui à 
l’aide de ses guitares électriques ou acoustiques.
Yassine Khouas est lui aussi guitariste, originaire 
d’Oran, il est attiré depuis son plus jeune âge par 
les mélodies de la musique traditionnelle algé-
rienne, le Raï et les rythmes latins.

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

JEUDI 30 JUIN

4

PRÉLUDE 

IN
DISPENSABLE
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21:15  COUR DE L’ÉCOLE / LES ADRETS

CIRQUE

Instable
NICOLAS FRAISEAU, CIE LES HOMMES PENCHÉS

Au départ, il y a un rêve : celui d’accrocher un mât 
chinois sur une ligne presque invisible, un fil de fer, 
laissant l’objet en mouvement.
Enclin à maîtriser son corps et à se confronter au 
risque, le jeune circassien Nicolas Fraiseau entre-
prend un jeu d’équilibre avec un mât pour horizon. 
Sans hauban ni accroche fixe au départ, le mât 
est alors plus instable que l’homme, obligeant 
ainsi l’artiste à trouver une stabilité en lui, un an-
crage, un centre. À travers cette figure qui tente de 
s’élever par tous les moyens, le spectacle déploie 
sa puissance dans la fragilité et les limites de la 
condition humaine.

 DURÉE : 1H • TARIFS : 15 €/12 €/10 €  
 OUVERT À TOUS 

« Le mythe de Sisyphe, récurrent dans  
ces spectacles qui dérapent, s’auréole  
chez Nicolas Fraiseau d’une élégance burlesque, 
celle du comique de répétition que l’interprète 
s’amuse à amplifier ! »  LE MONDE

18:00  MAIRIE / LES ADRETS

EXPOSITION / VERNISSAGE

Maryam GholamAli
Maryam GholamAli est une artiste plasticienne 
afghane, exilée en France depuis l’année dernière. 
L’exposition présente une série d’œuvres en prise 
avec son projet « Migration » et le sentiment de 

l’exil, consécutif aux bouleversements qui ont tou-
ché l’Afghanistan en 2021.

 ACCÈS LIBRE  
 AVEC LE SOUTIEN DE LATITUDES CONTEMPORAINES (LILLE) 

SAMEDI 2 JUILLET
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14:00  RDV CHALET DU DOMAINE NORDIQUE  
DE BELDINA / PRAPOUTEL

ART DANS LE PAYSAGE

Aléa
INAUGURATION EN PRÉSENCE DE PAULINE DE CHALENDAR 

Scènes obliques poursuit l’écriture de sa poétique 
montagnarde à travers la création de parcours  
artistiques sur le territoire. En convoquant 
quelques-uns des grands thèmes qui habitent 
son ADN depuis l’origine – le rapport au paysage, 
la marche, la parole de l’artiste – elle propose au 
public une exploration singulière, alternative et 
ludique du massif.
« Lorsque je marche en montagne, ma perception 
est parfois modifiée par un déséquilibre dans mon 
champ visuel  : un goulet d’avalanche, des arbres 
effondrés… J’ai beau savoir que l’évènement est 
passé, que tout est stable autour de moi, mes 
sens sont en alerte, et mon pied moins sûr. Aléa 
consiste en la mise en scène d’un éboulement sur 
le sentier du Pré de l’Arc en Belledonne. Composé 

d’ardoises et de pierres glanées, il sera théâtralisé 
par la présence d’une silhouette de bois réalisant 
une action de repentir envers la nature. J’invite 
les marcheurs, traversant cette fausse coulée, 
à porter un regard sur le paysage familier qui les 
entoure. L’intense activité humaine n’est-elle pas 
avant tout un risque pour elle-même ? J’aimerais 
que l’éboulis soit visible de loin, comme une grif-
fure dans la pente, mais que son extrémité verdisse 
par l’implantation de plantes sauvages qui nous 
disent que déjà, la montagne guérit. »
Pauline de Chalendar.

 DURÉE : 1H30 • ACCÈS LIBRE 

 PRATIQUE : MARCHE SANS DIFFICULTÉ D’ENVIRON  
 30 MIN. PRÉVOIR DES CHAUSSURES ADAPTÉES 

DIMANCHE 3 JUILLET
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17:30  RDV CHALET DU DOMAINE NORDIQUE  
DE BELDINA / PRAPOUTEL

PERFORMANCE COLLECTIVE

Babel
CIE ARRANGEMENT PROVISOIRE

Babel ce sont des individus en action, avec leur 
corps, leur vécu, leurs désirs. Une utopie rendue 
possible le temps où toutes et tous sont réunis, 
présents ensemble pour la fabriquer. Babel c’est 
une grande tour de 12 mètres de haut, assemblée 
et manipulée par 25  personnes, en direct sous 
l’œil des spectateurs. De l’élévation à la descente, 
en passant par son oscillation, la tour se fait écho 
du groupe au sol, présences reliées, concentrées 
et connectées qui œuvrent ensemble.

Babel continue d’explorer ce qui fonde le travail 
de Jordi Galí, à savoir la relation entre le geste et 
l’objet dans le rapport à l’environnement. Comme 
ses précédentes pièces, Babel est une architecture 
éphémère pour l’espace public, qui se construit en 
direct sous le regard du spectateur.

 DURÉE : 50 MIN. • GRATUIT • OUVERT À TOUS 

« La démesure du dispositif cherchera à mettre 
en avant sa dimension utopique qui, par la 
coordination des efforts et des envies dans un élan 
commun deviendra une réalité. » LE PROGRÈS

DIMANCHE 3 JUILLET

 PARTICIPER À BABEL  
 3 jours de stage avec Jordi Gali 

DU 1er AU 3 JUILLET 2022

Public : 25 personnes 
Inscription gratuite et indispensable 

À partir de 16 ans
VEN. 01/07 : 17h-21h 

SAM. 02/07 : 9h30-18h 
DIM. 03/07 : 9h30-17h30 (représentation)



19:00  RDV ANCIENNE ÉCOLE DE PLANEYSSARD / LAVAL

SCÈNE OUVERTE EN ITINÉRANCE

Le Cabaret incertain
Le temps d’une soirée, le festival ouvre la scène 
aux artistes amateurs pour son cabaret incertain. 
Pour cette nouvelle édition, nous vous invitons à 
rejoindre une guinguette tout terrain, point de dé-
part de propositions itinérantes  : cirque, théâtre, 

musique, lecture… En offrant une petite fenêtre à 
chacun, nous espérons créer ensemble une forme 
collective inédite, surprenante et malicieuse.

 ACCÈS LIBRE • DURÉE : 5 À 10 MIN. PAR PROPOSITION 

 POUR PARTICIPER, INSCRIPTION PRÉALABLE  
 AUPRÈS DU FESTIVAL 
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20:45  PARC DE LA MAIRIE / LES ADRETS

CONCERT

La Tournée des Refuges
Gaspard Panfiloff (balalaïka, guitare), Jean-Christophe Gairard (violon),  

Nésar Ouaryachi (contrebasse, chant), Florian Vella (guitare, chant),  
Jules Fromonteil (clarinette)

« Si vous rencontrez, au passage d’un col, sur un 
glacier, sur les chemins, de drôles d’alpinistes avec 
d’étranges sacs à dos, chantonnant russe, sicilien ou 
brésilien, alors faites demi-tour et suivez-les. » Pour la 
11e  édition de ce projet insolite associant marche 
en montagne et concerts acoustiques, la Tournée 
des Refuges effectuera cet été près de 45 concerts 
en 45  jours de marche en Belledonne et Vanoise. 
Parcourant les massifs avec leurs instruments sur le 
dos, ces artistes randonneurs feront exceptionnel-
lement étape aux Adrets. Le temps d’une soirée inti-
miste, les musiciens vous proposeront un moment 
musical riche et émouvant, mêlant arrangements 
et compositions inspirées de musiques du monde. 

 DURÉE : 1H15 • TARIFS : 12 €/10 €/8 € • OUVERT À TOUS 

DIMANCHE 3 JUILLET

LUNDI 4 JUILLET
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10:00 & 18:00  RDV PRÉ MARCEL / SAINTE-AGNÈS

CONCERTS DANS LE PAYSAGE

La Tournée des Refuges
EN BELLEDONNE

Descriptif page 8.

 10H : CONCERT ET MARCHE • GRATUIT • 600 MÈTRES DE DÉNIVELÉ • INSCRIPTION CONSEILLÉE 

 18H : CONCERT • DURÉE : 45 MIN. • TARIF SPECTACLE : 6 € • TARIFS SOIRÉE : 12 €/10 €/8€ • PASS CANOPÉES 2 JOURS : 20 €/16 € 

20:30  RDV PRÉ MARCEL / SAINTE-AGNÈS

CINÉMA DOCUMENTAIRE EN FORÊT

Composer les mondes
UN FILM ÉCRIT ET RÉALISÉ PAR ÉLIZA LÉVY  

SUR LA PENSÉE DE PHILIPPE DESCOLA
Film suivi d’un échange avec Éliza Lévy, réalisatrice,  

Alice Carabédian, philosophe, et Fanny Lopez enseignante-chercheuse

À partir d’où repenser notre monde pour le 
transformer ? Philippe Descola a consacré sa vie 
d’anthropologue à étudier comment les humains 
composaient leurs mondes  ; parti d’Amazonie il 
a tourné son champ de recherche vers l’Europe, 
afin de comprendre comment nous, les modernes, 
avions pu rendre la terre de moins en moins habi-
table. Le film l’emmène incarner ses idées au cœur 
d’une expérience sociétale unique au monde, en 
France, à Notre-Dame-des-Landes. Là, en lieu et 
place d’un aéroport pharaonique, se déploie une 
nouvelle composition du monde.
AUTOUR DE L’UTOPIE…
« Face à la catastrophe, oserons-nous rêver d’autres 
mondes ? Il faut certes le praticable, le réalisable, le 
concret, mais il faut aussi l’énergie et l’audace de 
l’utopie radicale. Au-delà des cabanes, il faudrait 

penser les fusées. » En écho à la projection du film 
d’Éliza Lévy, L’Arpenteur invite, aux côtés de la réa-
lisatrice, Alice Carabédian, philosophe sur les uto-
pies politiques, et Fanny Lopez, enseignante-cher-
cheuse en histoire et sociologie de l’énergie, à 
ouvrir une discussion avec le public autour de la 
question de l’utopie. (biographies p. 18)

 DURÉE : 70 MIN. + ÉCHANGE • TARIF SPECTACLE : 6 €  
 TARIFS SOIRÉE : 12 €/10 €/8€  
 PASS CANOPÉES 2 JOURS : 20 €/16 € 
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MARDI 5 JUILLET

L’ARPENTEUR

EN MARCHE

De Pré Marcel au Pré de l’Arc

CANOPÉE#1
TRAVERSER LA FORÊT, S’Y ABRITER
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10:00  RDV PRÉ MARCEL 
SAINTE-AGNÈS

CONF’ ITINÉRANTE

Regard  
sur la forêt

RAPHAËL LACHELLO

Aujourd’hui, les conséquences du changement cli-
matique constituent l’immense défi à relever pour 
les forêts alpines […] Sous les premiers rayons du 
soleil matinal, Raphaël Lachello, historien, évoque 
un millénaire d’histoire de la forêt et questionne 
les enjeux portés par son évolution actuelle.

 DURÉE : 1H • GRATUIT • OUVERT À TOUS 

13:30 & 15:30  RDV DOMAINE NORDIQUE  
DE BELDINA / PRAPOUTEL

PARCOURS AUDIO SENSIBLE

À l’écoute  
du paysage

GILLES MALATRAY

Un PAS –  parcours audio sensible  –, c’est une 
balade sonore collective, pour déchiffrer, défri-
cher, écrire et se régaler des paysages sonores. Il 
s’agit de se promener dans nos lieux de vie ou ail-
leurs, de mettre nos pavillons aux aguets pour se 
constituter temporairement comme une joyeuse 
communauté d’écoutants partant à la décou-
verte de l’écologie sonore.

 DURÉE : 1H • INSCRIPTION INDISPENSABLE  
 (LIMITÉ À 20 PERS.) • GRATUIT • OUVERT À TOUS 

17:30  RDV DOMAINE NORDIQUE  
DE BELDINA / PRAPOUTEL

DIALOGUE DANS LE PAYSAGE

Écho- 
systèmes

BERNARD FORT ET GILLES MALATRAY

Arpenter et écouter un site montagnard, l’appré-
hender entre les deux oreilles, avec ses singularités,  
ses sources auriculaires, ses acoustiques, ses am-
biances, contribue à lire et à écrire un paysage so-
nore. Gilles Malatray, artiste et paysagiste sonore, 
et Bernard Fort, compositeur, audionaturaliste et 
ornithologue, croisent leur approche et dessinent 
un territoire sonore partagé, espace habité, co-
construit par du vivant au sein duquel les oiseaux 
tiennent une place toute particulière.

 DURÉE 1H • GRATUIT • OUVERT À TOUS  
 MARCHE : 20 MIN. SANS DIFFICULTÉ  
 PRÉVOIR DES CHAUSSURES ADAPTÉES 

MERCREDI 6 JUILLET
CANOPÉE#2

ÉCOUTER, RÊVER LA FORÊT

CA
N

O
PÉ

ES
 In

fo
s p

ra
ti

qu
es

 p
. 1

8

15:30  RDV DOMAINE NORDIQUE  
DE BELDINA / PRAPOUTEL

ART DANS LE PAYSAGE

Aléa
PAULINE DE CHALENDAR

Descriptif page 6.

 DURÉE : 1H • GRATUIT • OUVERT À TOUS 

BIVOUAC ITINÉRANT
Possibilité de restauration  
légère sur place
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L’ARPENTEUR

EN MARCHE

De Pré Marcel au Pré de l’Arc

20:30  RDV CHALET DU DOMAINE NORDIQUE  
DE BELDINA / PRAPOUTEL

CONCERT ORNITHOLOGIQUE

… Et autres chants 
d’oiseaux

LA FORGE QUARTET
François Raulin (composition, piano électrique),  

Pascal Berne (composition, contrebasse), Michel Mandel (composition, clarinettes)  
et Bernard Fort (composition, ornithologue, électro-acousticien)

Nul besoin d’être spécialiste pour apprécier un 
chant d’oiseau, ou s’étonner d’une phrase d’un 
merle noir ou d’un rossignol. La nature nous 
ouvre les oreilles, elle est une voie royale pour 
accéder aux musiques les plus inouïes, une mu-
sique à l’état sauvage.
… Et autres chants d’oiseaux est une création mu-
sicale qui revient aux sources-mêmes du matériau 

des chants d’oiseaux. Elle puise également aux 
œuvres de compositeurs inspirés par les oiseaux 
(Stravinsky, Mozart, Debussy, Messiaen, Charlie 
Parker, Oum Kalsoum), en les décomposant/re-
composant librement, en trouvant des suites ima-
ginaires, des réponses en miroir.

 DURÉE : 1H10 • TARIFS : 12 €/10 €/8€  
 PASS CANOPÉES 2 JOURS : 20 €/16 € • OUVERT À TOUS 

MERCREDI 6 JUILLET
CANOPÉE#2

ÉCOUTER, RÊVER LA FORÊT

BIVOUAC ITINÉRANT
Possibilité de restauration  
légère sur place
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Autour de trois  
artistes afghanes

NASIMA OMID, MARYAM GHOLAMALI, SAKINEH GHOLAMALI

À l’été 2021, des acteurs culturels ont commencé 
à se mobiliser pour organiser l’évacuation et sou-
tenir l’accueil d’artistes afghans sur le territoire 
français. Notamment, Latitudes contemporaines 
(Lille), en partenariat avec le Théâtre Nouvelle  
Génération (Lyon) et l’artiste Kubra Khademi, 
continuent à accomplir un vrai travail de suivi  
humanitaire entre Kaboul et la France pour faire 
en sorte que des artistes, toutes disciplines 
confondues, puissent fuir le pays livré aux tali-
bans. Parmi ces artistes, de nombreuses femmes 

jeunes, particulièrement menacées. C’est dans 
ce contexte que le festival de l’Arpenteur a in-
vité Nasima Omid (chant et musique), Maryam 
GholamAli (artiste peintre) et Sakineh GholamAli 
(styliste et costumière) pour une journée de ren-
contres, d’exposition, de concert.

 UNE JOURNÉE SOUTENUE PAR :  
 LATITUDES CONTEMPORAINES (LILLE),  
 MAISON DES ARTISTES EN EXIL (SAINT-BRIAC-SUR-MER),  
 THÉÂTRE DES ÎLETS (CDN DE MONTLUÇON) 

JEUDI 7 JUILLET

15:00  MAIRIE / LES ADRETS

EXPOSITION / RENCONTRE

Sakineh  
et Maryam 
GholamAli

Maryam GholamAli est artiste plasticienne. Son 
œuvre travaille la question de la migration et le 
sentiment de l’exil. Sakineh GholamAli est sty-
liste. On devine sans peine ce que la création de 
vêtements, notamment féminins, porte comme 
enjeux singuliers en Afghanistan. Toutes deux 
sont exilées en France depuis l’année dernière. 
Au cours de cette rencontre, elles évoquent leurs 
parcours d’artistes, l’esprit de leurs travaux et 
nous dévoilent quelques-unes de leurs créations.

 DURÉE : 1H • GRATUIT 
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21:00  SALLE PRA PILLOU / LES ADRETS

FILM

Syngué 
sabour

PIERRE DE PATIENCE (VOST, 2013)
Réalisation : Atiq Rahimi 

Avec Golshifteh Farahani,  
Hamidreza Javdan & Hassina Burgan

Au pied des montagnes de Kaboul, un héros de 
guerre gît dans le coma  ; sa jeune femme à son 
chevet prie pour le ramener à la vie. La guerre fra-
tricide déchire la ville et contraint la femme à fuir 
avec ses deux enfants et à abandonner son mari. 
De retour, elle est forcée à l’amour par un jeune 
combattant. Contre toute attente, elle se révèle, 
prend conscience de son corps, libère sa parole 

pour confier à son mari ses souvenirs, ses désirs 
les plus intimes… Jusqu’à ses secrets inavouables. 
L’homme gisant devient alors, malgré lui, sa « syn-
gué sabour », sa pierre de patience –  pierre ma-
gique que l’on pose devant soi pour lui souffler 
tous ses secrets… Jusqu’à ce qu’elle éclate !

 DURÉE : 1H40 • GRATUIT 

18:30  MAIRIE / LES ADRETS

CONCERT

Nasima  
Omid

Nasima commence la musique à l’âge de 15  ans 
dans sa ville natale Bamiyan, en Afghanistan. For-
mée au chant, au zerbaghali et au dombra, elle a 
joué lors de grands festivals tels que le SAARC festi-
val de Bamiyan et le Silk Road festival… En France 
depuis septembre  2021 et après une première 
apparition très applaudie à Lille à l’occasion de 
la Journée internationale des droits des femmes, 
Nasima crée son premier solo sur son répertoire de 
percussions et chants traditionnels afghans.

 DURÉE : 1H • TARIF UNIQUE : 6 €      

17:00  MAIRIE / LES ADRETS

TABLE RONDE

Artiste et femme 
afghane en exil : 

3 témoignages
AVEC SAKINEH ET MARYAM GHOLAMALI, 

NASIMA OMID, NASRULLAH ALAM

Sakineh, Maryam et Nasima sont toutes les trois 
artistes. Exilées en France, elles témoignent de 
leurs propres trajectoires. L’occasion de mesurer 
les bouleversements qui touchent l’Afghanistan 
depuis la prise de pouvoir par les Talibans, et en 
particulier de ceux qui affectent la condition des 
femmes et la liberté de l’artiste. Nasrullah Alam, 
poète et auteur afghan, mais aussi ex-chargé de 
la défense des droits des femmes à la mairie de 
Kaboul, fera écho à ces témoignages.

 DURÉE : 1H • GRATUIT 
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14:00  RDV LE BIVOUAC / LES ADRETS

PROMENADE LITTÉRAIRE

En marche  
avec des livres

Dans les pas de Françoise Teissier, libraire du 
festival et du Temps retrouvé à Villard-de-Lans, 
venez parler d’un livre que vous avez aimé (ou 
détesté). 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 • OUVERT À TOUS  
 INSCRIPTION CONSEILLÉE • RETOUR VERS 16H30 

 SUIVI D’UNE RENCONTRE AVEC CATHERINE ZAMBON,  
 AUTRICE DE ET LES ANIMAUX RÉAPPARURENT  
 À 16H45 • DURÉE : 30 MIN. 

18:00  COUR DE L’ÉCOLE / LES ADRETS

THÉÂTRE

Et les 
animaux 

réapparurent
TEATRO DELLE ARIETTE (ITALIE)

Paola Berselli et Stefano Pasquini

Et les Animaux réapparurent, texte écrit par Ca-
therine Zambon pendant la pandémie a résonné 
pour Paola Berselli et Stefano Pasquini avec leur 
propre expérience du Monde « Pendant » et du 
Monde « d’Après ». Après l’avoir traduit, ils l’ont 
mis en scène chez eux dans la ferme des Ariette 
en plein air, au milieu des champs. « Parce que son 
texte ne parlait pas de la France ou de l’Italie, de 
la cause animale ou du changement climatique, 
pas seulement du moins, mais il parlait surtout de 
nous, de nos angoisses, de nos désirs, du présent 
que nous tous étions en train de vivre [...] ».
La ferme agricole Le Ariette, située en Italie dans 
les collines d’Émilie-Romagne, a donné son nom 
à la compagnie. Paola Berselli et Stefano Pasqui-
ni y vivent depuis 1989, y cultivent leurs champs, 
y élèvent des animaux de basse-cour et y créent 
leurs spectacles depuis 1996.
Teatro delle Ariette est plus qu’une compagnie 
théâtrale. C’est une expérience, une pratique 
quotidienne à la recherche du « lieu » où l’art, la 
vie et le travail cohabitent et coïncident. L’As-
sociation nationale de la Critique théâtrale ita-
lienne vient de leur décerner le Prix  2020 pour 
l’ensemble de leur œuvre.

 DURÉE : 1H10 • TARIFS : 15 €/12 €/10 €  
 RÉSERVATION INDISPENSABLE (LIMITÉ À 50 PERS.)  
 À PARTIR DE 12 ANS 

VENDREDI 8 JUILLET
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21:00  PARC DE LA MAIRIE / LES ADRETS

CONCERT

Baa Box
Leïla Martial (voix, glockenspiel),  

Éric Perez (voix, percussions), Pierre Tereygeol (voix, guitare)

Révélation de la scène vocale française, Leila Mar-
tial est un enchantement ! Avec ses deux parte-
naires multi-instrumentistes, elle conjugue toutes 
les langues d’une musique multidirectionnelle, 
fondée dans le groove et puisant sa fraicheur dans 
l’improvisation. 
Baa Box est un animal à trois têtes, où chacun de 
ses membres construit son identité à découvert 
dans une synergie de groupe exceptionnelle : Leïla 
Martial, chanteuse aux vocalises acrobatiques et  

émouvantes, le guitariste Pierre Tereygeol, colo-
riste inspiré et virtuose, et Éric Perez, percussion-
niste et époustouflant bassiste vocal. Inspirée 
depuis toujours par les chants pygmées, inuits, 
tziganes et toutes les techniques qui poussent loin 
les possibilités vocales, Leïla emmène ses deux 
comparses sur des chemins plus acoustiques et 
cosmopolites où se combinent audace, humour 
et authenticité.

 DURÉE : 1H • TARIFS : 12 €/10 €/8 € • OUVERT À TOUS 

« Trois artistes hors norme se rencontrent dans Baa Box : Éric Perez, batteur qui chante les basses  
en même temps qu’il joue ; Pierre Tereygeol, dont le jeu de guitare acoustique est aussi personnel  
que les vocalises ; et puis Leïla Martial, magicienne extravagante et poignante […].  
Un concert semblable à nul autre, impossible à manquer. » TÉLÉRAMA

VENDREDI 8 JUILLET
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11:30  COUR DE L’ÉCOLE / LES ADRETS

THÉÂTRE

Et les animaux 
réapparurent

TEATRO DELLE ARIETTE
Descriptif page 14.

 DURÉE : 1H10 • TARIFS : 15 €/12 €/10 €  
 RÉSERVATION INDISPENSABLE (LIMITÉ À 50 PERS.)  

 À PARTIR DE 12 ANS 

17:00  SALLE PRA PILLOU / LES ADRETS

SOLO VOIX ET OBJETS

IGO
CIE LAGUNARTE/KRISTOF HIRIART

IGO, c’est, un mot court qui signifie gravir en langue 
basque, mais il peut aussi se prononcer « I go », « je 
vais » en anglais. Sur le plateau, il y a un corps-voix, 
du bois, du fer, de la peau, de la pierre et de l’eau. 
Il y a une échelle, des montants et des barreaux. 
S’élever jusqu’au vertige, prendre de la hauteur, 
gravir lentement les marches de sa vie, avec pru-
dence… et peut-être laisser échapper la lune. IGO 
c’est la métaphore d’une construction person-
nelle, de l’élaboration extraordinaire de ce que l’on 
devient. IGO c’est un concert en solo, voix et objets, 
pour le tout public.

 DURÉE : 1H • TARIF UNIQUE : 6 € • À PARTIR DE 8 ANS 

SAMEDI 9 JUILLET
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À partir de 22:00  PARC DE LA MAIRIE / LES ADRETS

CONCERT BAL

Papanosh
LES VIBRANTS DÉFRICHEURS

Jérémie Piazza (batterie), Raphaël Quenehen (saxophones), Sébastien Palis (claviers),  
Fawzi (percussions et chant), Nicolas Garnier (basse), Fidel Fourneyron (trombone),  

Leïla Martial (percussions et chant), Fabrice Vieira (guitare et chant)

Voilà 15 ans que Papanosh se régale à faire danser 
tous les publics avec ses grooves entêtants, ses 
chansons mexicaines et ses tarentelles enjazzées. 
Pour l’occasion, ils proposent d’inviter des amis 
au talent fou ! Fawzi Berger le roi du dance-floorin-
ho, spécialiste du forro et des cirandas do Brazil, 
Fabrice Vieira l’œuvrier de la compagnie Lubat et 
d’Uzeste Musical, Fidel Fourneyron, tromboniste de 

velours et de feu et Leïla Martial, la magicienne aux 
mille voix. Chaussez-vous bien, vous allez décoller !

 DURÉE : 1H30 • GRATUIT • OUVERT À TOUS 

« Il n’y a pas deux groupes comme Papanosh pour 
incarner la vie. […] Leur musique, c’est la vie.  
Tu veux de l’adrénaline ? Tu peux sauter à l’élastique.  
Papanosh fait le même effet. » JAZZ-RHÔNE-ALPES.COM

À partir de 19:00  PARC DE LA MAIRIE / LES ADRETS

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 

 AVEC LA COMPLICITÉ DE LA CAMPANAISE 

SAMEDI 9 JUILLET
SOIRÉE DE CLÔTURE
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L’ARPENTEUR EN MARCHE

 LES INTERVENANTS 

Mardi 5 juillet CANOPÉE#1
Éliza Lévy naît à Genève en 1978. Son travail per-
sonnel fait émerger des mondes et des formes 
nouvelles. Après des études de cinéma, elle 
apprend son métier de réalisatrice en filmant la 
scène hip-hop parisienne des années  90. Pen-
dant vingt ans, elle tourne, monte et réalise diffé-
rents formats pour le cinéma et la télévision. Elle 
adapte actuellement en série le roman de Wajdi 
Mouawad, Anima (ARTE). En 2015, elle entame un 
dialogue avec Philippe Descola. De leur collabo-
ration naîtront deux films Composer les Mondes 
(2021) et La Fausse Transparence du Réel, long 
métrage en cours d’écriture.

Alice Carabédian, utopiste des grands chemins, 
diplômée de lettres modernes et docteure en 
philosophie politique et co-fondatrice de L’Archi-
pel des devenirs/Centre de recherches sur l’uto-
pie. Elle vient de publier Utopie radicale, Par-delà 
l’imaginaire des cabanes et des ruines (éditions Le 
Seuil, 2022).

Fanny Lopez, historienne de l’architecture et des 
techniques, est maîtresse de conférences à l’ENSA 
Paris-Est et chercheuse au LIAT, ENSA Paris-Ma-
laquais. Ses activités de recherche portent sur 
l’impact spatial, territorial et environnemental des 
infrastructures énergétiques et numériques, ainsi 
que sur les imaginaires techniques associés. Elle 
a notamment publié L’Ordre électrique, infrastruc-
tures énergétiques et territoires (Éd. Métis Presses, 
2019) pour lequel elle a obtenu le prix de l’Asso-
ciation académique de recherche, d’histoire et de 
sociologie de l’énergie 2021.

Mercredi 6 juillet CANOPÉE#2
Raphaël Lachello est doctorant en histoire de 
l’environnement à l’Université Grenoble Alpes, 
membre du Laboratoire de recherche historique 
en Rhône-Alpes (LaRHRA), membre de Labex 
ITTEM et coprésident du Collectif Perce Neige. Il 
étudie l’histoire des interactions entre sociétés 
alpines et écosystèmes forestiers, pour com-
prendre comment l’un peut agir sur l’autre et par-
là même questionner cet avenir commun.

INFOS PRATIQUES
CANOPÉE #1 MARDI 5 JUILLET
10h Parking de Pré Marcel/Sainte-Agnès
Randonnée sans difficulté pour bon marcheur, 
env. 8 km (600 m de dénivelé). Retour prévu 
pour 17h30. Prévoir eau, vêtements chauds  
et chaussures adaptées à la marche.
Restauration légère sur place le soir et petit-
déjeuner le lendemain sur réservation.
Bivouac en forêt Prévoir son matériel personnel 
en fonction du confort recherché. Possibilité de 
planter la tente sur place ou nuit sous les étoiles 
avec matelas et sac de couchage chaud.
Le site est équipé d’un point d’eau potable.

CANOPÉE #2 MERCREDI 6 JUILLET
10h Parking Pré Marcel vers le Pré de l’Arc
Randonnée facile, env. 9 km (350 m de 
dénivelé). Arrivée prévue vers 15h au chalet  
du Domaine nordique Beldina à Prapoutel. 
Prévoir eau, vêtements chauds et chaussures 
adaptées à la marche. Prévoir un pique-nique 
pour la journée. Restauration légère prévue  
par L’Arpenteur en soirée avant le concert.
16h Retour en navette pour Pré Marcel : 
départ du parking de Beldina, réservation 
indispensable.

BILLETTERIE
PASS Canopées pour les 2 jours et tous les 
spectacles : 20 € (tarif plein), 16 € (tarif réduit*).
* Voir page 21.
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PARTENAIRES  
HORS CHAMP
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 cette 27e édition, Scènes obliques a rencontré, 
échangé, rêvé, fabriqué avec :
 ARECE
 Centres de loisirs de Belledonne  

 et du Grésivaudan
 Centre social de Brignoud
 École des Adrets
 Fédération des Alpages de l’Isère
 FAM Vallon de césame
 IME Le Barioz
 Maison de la nature  

 et de l’environnement de l’Isère
 MECS du Barbaz et association Altacan
 SAJ du Touvet
 SESSAD/SAISPRO de Tencin
 SPIP Savoie/Centre pénitentiaire d’Aiton
 Association Théâtre au village
 Université Grenoble-Alpes

ÉVÉNEMENTS  
EN BELLEDONNE

Belledonne & Veillées
JUIN-NOVEMBRE 2022
Saison culturelle itinérante en Belledonne  
créée avec la complicité de relais et habitants  
des communes du massif.
www.belledonne-et-veillees.com

La Gélinotte
RESTO CAFÉ CONCERT BIBLIOTHÈQUE,  
OUVERT TOUTE L’ANNÉE
Une programmation culturelle tous les week-end qui 
en fait un complice régulier de Scènes obliques. Lieu 
chaleureux, connu des gourmands, au bord du lac de 
Freydières à 1 100 d’altitude.
www.restolagelinotte.com

Cinétoiles
JUILLET-SEPTEMBRE 2022
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, des films grand public et de qualité.
www.le-gresivaudan.fr

Le Châtel de Theys : 
2 jours à Theys en 1282
9 & 10 JUILLET 2022 - PARC DE GAIL
2022, marquera le rachat par le commune  
de l’ensemble médiéval du Châtel. Pour mettre  
à l’honneur le projet de restauration et de 
réhabilitation du Châtel, l’association Theys 
Patrimoine propose, en collaboration avec la 
commune, 2 jours d’immersion dans l’atmosphère 
villageoise de Theys à la fin du XIIIe siècle. 
www.chateldetheys.com

Les Nuits Classiques  
du Haut-Bréda
20 JUILLET & 11 AOÛT 2022
Concerts classiques d’exception dans les églises  
de la belle vallée du Haut-Bréda.  
20 juillet : Benjamin Alard, claveciniste (Pinsot). 
11 août : Mathias Vidal, ténor (La Ferrière).
www.lesnuitsduhautbreda.com

ARCHIPELS

Horizons d’Arpenteurs
Dans le cadre de sa venue au festival,  
le paysagiste sonore Gilles Malatray animera  
une série d’ateliers autour de l’écologie sonore  
avec le centre pénitentiaire d’Aiton pour écrire  
à plusieurs mains un parcours audio sensible  
qui sera présenté au public mercredi 6 juillet  
dans le cadre de l’Arpenteur en marche (voir p. 10).
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DES LIEUX DE RENCONTRE

Un lieu de vie  
et de restauration  
Le Bivouac
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.

Salle Pelloux-Prayer/Les Adrets
Le Bivouac sera ouvert au public chaque jour  
du festival à partir de 17h30 et jusque tard dans la nuit 
les 2, 3, 7, 8 et 9 juillet. Il proposera un bar dans le parc 
les soirs de spectacle sur place.

Bivouac itinérant
Restauration légère pendant L’Arpenteur en marche,  
les 4, 5 et 6 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.

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 (TN)
 Tarif réduit 1 (TR1) : étudiants, adhérents  

 Scènes obliques, familles nombreuses, abonnés  
 des salles Le Coléo, Espace Aragon et Paul Jargot
 Tarif réduit 2 (TR2) : jeunes (-18 ans), demandeurs  

 d’emploi, intermittents, allocataires du RSA.

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

PASS
 La Traversée : 80 € (adhérents  

 Scènes obliques : 74 €). Entrée tous spectacles  
 sur réservation. Pass nominatif.
 La Petite boucle : 30 € (adhérents Scènes  

 obliques 24 €). Trois spectacles TN 12 €.  
 Pass nominatif et non cumulable
 Le Pass Canopées (5-6 juillet) : TN 20 €, TR 16 €.
 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 www.scenes-obliques.eu  
(camping, chambres d’hôtes, villages vacances…)

CHAMBÉRY

ALLEVARD

GONCELINLE TOUVET

CROLLES
BERNIN FROGES

VILLARD-BONNOT

GRENOBLE

LES ADRETS

PRAPOUTEL

LAVAL
PRÉ MARCELPont fermé
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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,  
la Préfecture de l’Isère/FNADT,  
le Ministère de la Culture/DRAC Auvergne-Rhône-Alpes,  
Espace Belledonne en tant qu’animateur  
du programme européen Leader et Espace valléen.

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,  
Le Belvédère (Saint-Martin-d’Uriage),  
Réseau Lecture publique du Grésivaudan,  
Ligue de l’Enseignement de l’Isère,  
Hexagone, scène nationale Arts Sciences (Meylan).

Partenaires médias
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 et la MNEI.

Partenaires privés
CE ST Microelectronics-Crolles 1,  
CE Soitec, SCIC La Marmite des Adrets,  
Touristra/Village vacances Les Ramayes.

Crédits photos (par ordre d’apparition)

Fabien Lainé, Thierry Morturier, Tomàs Amorim, 
Pauline de Chalendar, Pascale Cholette,  
Simon Pouyet, AmigosIcecream Productions,  
Martin Stahl, Stefano Vaga, J.P. Retel, Rémi Angeli, 
Jacky Cellier, Thomas Cugnod, Alain Doucé.

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
Céline Saint-Martin (directrice générale),  
Antoine Choplin (directeur en charge du projet 
artistique), Romane Caron (administratrice  
de production), Claire Le Guilloux (chargée  
de communication et d’action culturelle),  
Benoît Tabita (régisseur général) et son crew,  
Claudine Fleurance (volontaire en service civique 
Médiation & Relations avec le public).

Chercheur associé
Philippe Teillet, Université Grenoble-Alpes,  
Sciences Po Grenoble, Laboratoire PACTE.

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

Veilleurs artistiques
Christiane Dampne, Boris du Boullay.

Conception graphique
Céline Arlaud/L’Atelier BIS.

Remerciements particuliers à
Sophie Rivens, Maire des Adrets,  
et toute l’équipe municipale, la commune de Laval,  
la commune de Sainte-Agnès, tous les bénévoles…

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,  
de la montagne et des écologies.

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 et de nos événements.

 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° 2-L-R-21-11384, n° 3-L-R-21-11385.
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2020-2022…
Trois années, trois artistes, trois balises pour le massif de Belledonne  
comme autant d’invitations à porter un regard sensible et décalé  
sur la montagne. À travers ces gestes artistiques posés dans le paysage,  
Scènes obliques incrémente, au fil du temps, la cartographie de Belledonne  
d’une lecture singulière.

SENTIER 1
Naissance d’une montagne
Création 2020, Véronique Matteudi
Jardins du Manoir de Vaubonnais,  
Commune de La Pierre

SENTIER 2
Portée de vos pas
Création 2021, Guillaume Barborini
Circuit découverte du Crêt de Chazay,  
Commune des Adrets

SENTIER 3
Aléa
Création 2022, Pauline de Chalendar
Inauguration dimanche 3 juillet (voir p.6),  
Pré de l’Arc, Commune de Laval

SENTIERS D’ART EN BELLEDONNE

EN SAVOIR PLUS
www.scenes-obliques.eu 

Rubrique Résidence de création « Arts visuels » 
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L’ARPENTEUR
THÉÂTRE PENTU, PAROLE AVALANCHEUSE

Un festival montagnard innovant,  
dédié au spectacle vivant et à la littérature,  

ouvert à l’international, aux sciences  
et aux « écologies ».

COMPAGNONNAGES 
SCIENTIFIQUES

En prise avec les savoirs, les singularités,  
les enjeux des territoires de montagne  

et du projet culturel de Scènes obliques.

CAIRNS
LITTÉRATURES

Rencontres et créations d’auteurs  
en écho au paysage, proche et planétaire

PAROLES
• Interventions, contributions, formations, 

organisation de colloques
• Édition (Les Cahiers de l’oblique)

RÉSIDENCES D’ARTISTES
SPECTACLE VIVANT/ART CONTEMPORAIN
• À la rencontre du territoire
• Sur le chemin de la création
• Au cœur du paysage : les « Sentiers d’art »

CROISEMENTS
Actions en complicité avec des structures  
du champ social (santé, insertion,  
éducation, milieu pénitentiaire…)  
et plus généralement « hors-culture ».

RENDEZ-VOUS  
AU MANOIR
RENCONTRES, ART, SPECTACLES, PAYSAGES
Un temps fort autour du Manoir  
de Vaubonnais.

VERS L’ ECIM
ESPACE CULTUREL  
INTERNATIONAL DE LA MONTAGNE
Poursuite du déploiement des actions  
de Scènes obliques, avec la perspective  
d’un lieu-centre, cœur battant et pérenne  
d’un projet de territoire.

WWW.SCENES-OBLIQUES.EU

Depuis 1992, conçoit, porte et accompagne des 
projets artistiques et culturels attentifs à leur territoire 
montagnard et à leur mise en partage auprès de tous.



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

©
 C

él
in

e 
AR

LA
U

D 
/ L

’A
te

lie
r B

IS
 - 

w
w

w
.la

te
lie

rb
is

.c
om


