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Cordée

Cette troisième édition de nos Ren-
dez-vous au manoir ! sera singulière. 
Construite avec la complicité de la 

Compagnie théâtrale Les Non Alignés, elle 
marquera l’aboutissement de trois années 
de compagnonnage avec ce collectif artis-
tique au plus près du territoire de Belle-
donne, ses pentes, ses paysages, ses gens.

La texture ouverte et buissonnière de leur 
travail de création, attentif aux enjeux por-
tés par nos spécificités montagnardes au-
tant qu’aux grandes destinées humaines 
et aux lointains cosmologiques, incarne 
une occurrence magnifique de notre pro-
jet oblique. C’est aussi à ce titre que nous 
leur confions l’écriture de cette nouvelle 
page. Le phrasé y sera foisonnant, soutenu 
par un vocabulaire multiple : quatre spec-

tacles sur trois jours, dispositifs scéniques 
variés autour du site, points d’orgue dans 
le paysage d’actions au long cours menées 
auprès de jeunes collégiens…

Scènes obliques poursuit ainsi son che-
minement vers l’Espace culturel interna-
tional de la montagne (ECIM), dont les 
fondations continuent à s’affirmer sur le 
territoire. Cheminement, ou « ascension » 
pourrait-on même hasarder en ces jours 
bien nommés de fin mai. Ceci dit sans sur-
plomb, cela va sans dire, et avec la seule 
gourmandise d’un imaginaire monta-
gnard qui, avec une ferveur toujours plus 
grande, nourrit le cœur de nos initiatives.

Venez faire cordée avec nous !
ANTOINE CHOPLIN  

& CÉLINE SAINT-MARTIN 
co-directeurs



Accès libre  
dans les jardins

EXPOSITION

Pour mémoire
Tomas Bozzato
Création 2021/CAIRNS Manoir

ŒUVRE D’ART

Naissance  
d’une montagne
Véronique Matteudi
Création 2020/Sentiers d’Art

La compagnie Les Non Alignés a été 
créée à Lyon en 2016 et rassemble une 
vaste équipe pluridisciplinaire : acteur.
ice.s, auteurs, scientifiques, technicien.
ne.s… Elle crée des spectacles aussi 
bien sur les plateaux des théâtres  
que sur le terrain, notamment le massif 
de Belledonne où elle a trouvé un bel 
ancrage artistique depuis 2019.
Toute l’équipe revient en 2022 fêter 
l’aboutissement de ces trois ans de 
compagnonnage avec Scènes obliques 
et présenter des objets théâtraux 
multiples à la croisée des univers 
qu’elle déploie : sciences, montagnes, 
répertoire théâtral, création in situ…

À LA RENCONTRE DES NON ALIGNÉS

Ateliers
Faites cordée avec Les Non Alignés autour de 
deux ateliers de pratique théâtrale au format 
inédit ! Une occasion de découvrir le mélange 
des genres et des thèmes qui font la richesse 
de la compagnie, à la frontière entre le jeu, 
les langues, la montagne.

Chanter la forêt
Atelier cueillette de plantes sauvages 
comestibles et polyphonie.

Training théâtral ensoleillé
Atelier de découverte et de pratique théâtrale 
autour du corps, de la voix et du jeu.

ATELIERS LIMITÉS À 15 PERSONNES 
INSCRIPTION INDISPENSABLE :  
RESERVATION@SCENES-OBLIQUES.EU  
OU 04 76 71 16 48 
PLUS D’INFOS : WWW.SCENES-OBLIQUES.EU



JEUDI 26  18H00 

PRÉAMBULES [voir encadré]

L’homme qui  
plantait des arbres
Jérôme Cochet Conception et mise en scène
Clémentine Pouvreau Enseignante
Atelier théâtre du collège Belledonne

DURÉE : 30 MIN. • GRATUIT • TOUT PUBLIC

JEUDI 26  19H00 

EXPOSITION

Autour de Mort  
d’une montagne
Caroline Frachet
Découverte guidée de l’exposition

Les dessins présentés dans cette exposition ont 
été réalisés par Caroline Frachet qui a également 
imaginé la scénographie du spectacle Mort d’une 
montagne.

Déployant au plateau le panorama des paysages 
rencontrés en montagne, Caroline Frachet a tra-
vaillé en mélangeant, couche après couche, les 
encres, le stylo, les crayons de couleurs et l’aqua-
relle pour en retrouver les émotions, les trans-
formations, le cycle des éléments naturels. Ca-
roline a grandi à Grenoble aux pieds du Vercors, 
et redécouvre depuis quelques années, avec Les 
Non Alignés, d’autres massifs comme les Écrins 
et Belledonne, qui ont particulièrement inspirés 
ces dessins.
GRATUIT • OUVERT À TOU.TE.S

PARTAGES DE PRATIQUES 
PROFESSIONNELLES & AMATEURES

Préambules
Tout au long de l’année, la compagnie a mené 
des ateliers autour de thèmes chers à ses créa-
tions : la nature, la science, la montagne… Nous 
avons travaillé avec des publics de territoires 
divers (collèges Vaussenat à Allevard et Belle-
donne à Villard-Bonnot, MJC Mermoz à Lyon) 
que nous invitons à nos côtés pour présenter et 
jouer des formes courtes en ouverture de cha-
cune des trois soirées ! Décliné suivant l’humeur 
et l’inspiration des groupes et des intervenants, 
chacun de ces préambules sera unique, conçu 
et taillé pour le lieu, dans les murs ou en itiné-
rance autour du manoir.
Conception des espaces et scénographie du manoir : 
Anabel Strehaiano et Caroline Frachet.

JEUDI 26
Collège Belledonne (Villard-Bonnot)
VENDREDI 27
Collège Flavius Vaussenat (Allevard)
SAMEDI 28
MJC Jean Mermoz (Lyon)
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JEUDI 26  20H30  
SAMEDI 28  18H00 

THÉÂTRE ASCENSIONNEL EN SIX LONGUEURS

Mort d’une montagne
Cie Les Non Alignés
Texte : Jérôme Cochet et François Hien
Mise en scène : Jérôme Cochet
Avec : Fabienne Courvoisier, Stéphane Rotenberg, Camille Roy et Martin Sève
Technique : Nolwenn Delcamp-Risse, Caroline Frachet, Mathilde Giraudeau, Caroline Mas et Jérémy Oury

Nous sommes dans un massif imaginaire, le mas-
sif des Hautes-Aigues. Le petit village de Roche-
brune est en alerte depuis que se produisent des 
éboulements sur les sommets voisins, liés au 
changement climatique… Nous suivons en pa-
rallèle plusieurs personnages pris dans la mon-
tagne et confrontés à l’urgence des enjeux qui la 
concernent. Tous se retrouveront dans un refuge 
où la gardienne scrute avec angoisse les falaises 
qui s’effondrent autour d’elle.

Cette pièce, concrète et poétique, écrite suite 
à une résidence dans le massif de Belledonne, 
nous plonge dans la profondeur du monde mon-
tagnard sous toutes ses facettes. Elle rend sen-
sible ce statut particulier des montagnes  : celui 
de « sentinelles » du réchauffement climatique 
qui menace notre monde aujourd’hui.
DURÉE : 1H45 • TARIFS : 12 €/10 €/8 € 
SOIRÉE 2 SPECTACLES : 16 € TARIF UNIQUE 
CONSEILLÉ À PARTIR DE 12 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 l’ouverture* !
*Sous réserve des restrictions sanitaires.

VENDREDI 27  20H00 

8 LIEUX, 14 PERSONNAGES,  
176 PAGES, 1 HEURE, 1 ACTRICE

Tudor  
toute seule
Cie Les Non Alignés
Texte : d’après Marie Tudor de Victor Hugo
Mise en scène et jeu : Clémence Longy
Technique : Antoine Prost, Arthur Gueydan,  
Célia Vermot-Desroches, Caroline Mas, Jérôme Cochet

Marie, dite Marie la sanglante, dame et reine 
d’Angleterre, fille de Henri  VIII et maîtresse des 
quatre mers, est amoureuse d’un imposteur, 
qui la trompe, et met Londres à feu et à sang. De 
complots en révoltes, la reine est prise en tenaille 
entre les cris du peuple, les intérêts des nobles, 
et son cœur.
DURÉE : 1H • TARIF : 8 € • SOIRÉE 2 SPECTACLES : 
12 €/10 €/8 € • CONSEILLÉ À PARTIR DE 14 ANS

VENDREDI 27  18H00 

PRÉAMBULES [voir encadré]

À la découverte  
du manoir
Jérôme Cochet, Caroline Mas, Anabel Strehaiano 
et Caroline Frachet Conception
Delphine Dussert, Virginie Jackson,  
Marie Massol, Aurélie Penell Enseignantes
Atelier théâtre du collège Flavius Vaussenat

DURÉE : 30 MIN. • GRATUIT • TOUT PUBLIC

VENDREDI 27  21H30 

FONNKER THÉÂTRAL AU COIN DU FEU

Kisa Mi Lé
Cie Les Non Alignés
Texte : Daniel Léocadie
Mise en scène et jeu : Daniel Léocadie
Technique : Gaspard Gauthier

L’histoire, non autobiographique, est celle d’un 
jeune homme à qui on a interdit de parler sa 
langue maternelle, et qu’on a déraciné à l’âge de 
sept ans. Persuadé qu’on lui a menti sur son pas-
sé, il veut des réponses et surtout la vérité. Vingt 
ans après avoir quitté sa terre natale il part à la 
recherche de son histoire, de son identité. Une 
identité double et singulière.
DURÉE : 1H • TARIF : 8 € • SOIRÉE 2 SPECTACLES : 
12 €/10 €/8 € • CONSEILLÉ À PARTIR DE 14 ANS
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SAMEDI 28  10H00 

ATELIERS [voir encadré]

À la rencontre  
des Non Alignés
Avec la complicité de Daniel Léocadie,  
Clémence Longy, Caroline Mas, Martin Sève

DURÉE : 1H30 • GRATUIT • TOUT PUBLIC

SAMEDI 28  16H00 

PRÉAMBULES [voir encadré]

À la découverte  
du manoir
Jérôme Cochet, Kathleen Dol,  
Arthur Fourcade Conception
Collectif La Troupe - MJC Mermoz (Lyon)

DURÉE : 30 MIN. • GRATUIT • TOUT PUBLIC

SAMEDI 28  18H00 

Mort d’une montagne
Voir détails jeudi 26

SAMEDI 28  20H00 

RIPAILLE AU VILLAGE

Souper  
au manoir
Les Pierrois et les bénévoles de Scènes obliques 
se mobilisent pour faire chauffer la marmite 
et concocter un repas auquel ils vous convient 
(dans la cour de l’école), histoire de fêter avec 
l’art et la manière cette 3e édition.
TARIFS : 10 €/ADULTE - 5 €/< 10 ANS 
RÉSERVATION INDISPENSABLE
Sous réserve des restrictions sanitaires en vigueur.

SAMEDI 28  21H30 

VOYAGE VERS LA FIN DES TEMPS

Destin(S)
Cie Les Non Alignés
Une aventure collective conçue par :  
Sofia Bencherif, Jérôme Cochet,  
Nolwenn Delcamp-Risse, Kathleen Dol,  
Arthur Fourcade, Solenn Louër, Jérémy Oury, 
Alexandre Ouzia, Anabel Strehaiano,  
Célia Vermot-Desroches et Antoine Villard

Destin(S) est un jeu de rôle épique qui nous em-
porte d’étoile en étoile, à travers les filaments 
galactiques et les scénarios scientifiques, jusqu’à 
assister à la mort de l’univers. Interactif, le spec-
tacle invite les acteurs et le public à constituer 
l’équipage hétéroclite du Voyager 3, un vaisseau 
spatial, merveille de technologie et d’imagina-
tion, pour s’élancer dans une aventure chaque 
soir inédite.
DURÉE : 1H30 • TARIFS : 12 €/10 €/8 € 
SOIRÉE 2 SPECTACLES : 16 € TARIF UNIQUE 
CONSEILLÉ À PARTIR DE 12 ANS
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JEUDI 26 MAI
 18H00  Préambules 
RENCONTRES ET DÉCOUVERTES

 19H00  Vernissage de l’exposition 
OUVERTURE Caroline Frachet

 20H30  Mort d’une montagne 
THÉÂTRE ASCENSIONNEL EN SIX LONGUEURS

VENDREDI 27 MAI
 18H00  Préambules 
RENCONTRES ET DÉCOUVERTES

 20H00  Tudor toute seule 
8 LIEUX, 14 PERSONNAGES, 176 PAGES, 1 HEURE, 1 ACTRICE

 21H30  Kisa mi lé 
FONNKER THÉÂTRAL AU COIN DU FEU

SAMEDI 28 MAI
 10H00  Ateliers 
À LA RENCONTRE DES NON ALIGNÉS

 17H00  Préambules 
RENCONTRES ET DÉCOUVERTES

 18H00  Mort d’une montagne 
THÉÂTRE ASCENSIONNEL EN SIX LONGUEURS

 20H00  Souper au manoir ! 
RIPAILLE AU VILLAGE

 21H30  Destin(s) 
UN VOYAGE COLLECTIF VERS LA FIN DES TEMPS
En cas de météo défavorable, des solutions de repli seront envisagées.  
Plus d’informations sur notre site !

INFOS PRATIQUES

OÙ ?
58 chemin de Vaubonnais 
38570 La Pierre

GONCELIN

ALLEVARD

CHAMBÉRY

LE TOUVET

CROLLES
BERNIN FROGES

VILLARD-BONNOT

GRENOBLE

LES ADRETS
LA PIERRE

COMMENT ?
Réservation conseillée pour  
les spectacles. Achat billets sur place, 
le jour même, ou en ligne  
sur le site de Scènes obliques.
Réservation indispensable pour  
les ateliers et le Souper au manoir !

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

Infos tarifs sur 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

Gr
ap

hi
sm

e 
: 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

 • 
Ill

us
tra

tio
n 

: C
ar

ol
in

e 
Fr

ac
he

t 


