
REMONTE-PENTE
CAIRNS
MERCREDI 19 OCTOBRE La Marmite des Adrets
 18H30  Rencontre avec Aliona Gloukhova
 20H00  Dîner
 21H00  Notre endroit silencieux, projection

JEUDI 20 OCTOBRE  
Bibliothèque d’étude et du patrimoine
 18H30  Rencontre avec Emmanuel Lepage

L’ESPRIT DES LIEUX
SAMEDI 22 OCTOBRE | Les 7 Laux
 11H00  Aléa, art dans le paysage
 14H00  Exploration décalée de Prapoutel
 17H30  Regard sur la création en cours de Chloé Moglia
 18H00  Les stations de ski :  
 lieu d’histoire, lieu de vie, source d’imaginaire
 20H00  Buffet
 21H00  La Part du rêve, projection

INFOS PRATIQUES
RÉSERVER

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

POUR VENIR
En voiture : 
Attention, A41 sortie 24B fermée ! 
De Grenoble : A41 sortie 24.1 
Villard-Bonnot/Saint-Ismier 
De Chambéry : A41 sortie 23  
Le Touvet
En co-voiturage : 
www.covievent.org

Explorations
Explorer : parcourir en cherchant à découvrir…
Voilà une noble et pertinente devise pour cet automne 
oblique à venir !

Elle résonne avec force avec la trajectoire et la quête 
des artistes qui nous accompagneront. En résidence de 
création, mais aussi d’observation et de rencontre, l’auteur 
de bandes dessinées Emmanuel LEPAGE rapportera 
quelques échos des terres lointaines, souvent extrêmes, 
qu’il a traversées  ; à nouveau de passage dans nos 
montagnes, la romancière Aliona GLOUKHOVA partagera 
les élans d’un chemin littéraire à l’œuvre, porté par ce 
que le poète Jaccotet aurait peut-être identifié comme 
un « paysage avec figures absentes »  ; Chloé MOGLIA, 
chorégraphe et artiste circassienne, première invitée de 
nos résidences « LABO », poursuivra son travail singulier et 
de haute poésie autour de la suspension…

Le surgissement au plus près de ces univers sensibles nous 
a paru pouvoir constituer le levier d’une relecture accrue  
de nos paysages. Et si l’on se glissait dans la peau 
d’aventuriers et d’observateurs de l’ici-même ? Et si, 
profitant de la présence des artistes, une expédition 
collective nous conduisait d’une autre manière à la 
rencontre de nos lieux de proximité ? De l’esprit qui 
les anime ? C’est ce que, le temps d’une journée, nous 
tenterons ensemble en nous approchant autrement de la 
station des Sept Laux.

Autant d’arpentages qui, à l’instar de la marche, donnent 
dans le même mouvement une chance égale au proche  
et au lointain.

CHAMBÉRY

ALLEVARD

GONCELINLE TOUVET
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LES ADRETS | GRENOBLE | PRAPOUTEL
OCTOBRE 2022



L’ESPRIT  
DES LIEUX 
SAMEDI 22 OCTOBRE | LES 7 LAUX

PROMENADE

Aléa, art dans le paysage
 11H  AU DÉPART DU PARKING DE BELDINA / PRAPOUTEL
Dans les pas de l’artiste Pauline de Chalendar, découvrez ce travail 
autour de la question de la réparation (L’Arpenteur 2022).

(CONTRE) VISITE

Exploration décalée de Prapoutel
 14H  AU DÉPART DES RAMAYES / PRAPOUTEL
Visitez Prapoutel Les 7  Laux à travers les histoires personnelles 
d’habitants et d’acteurs de la vie de la station. Emmanuel Lepage, 
auteur de BD, aventurier passionné de lieux insolites parfois du 
bout du monde, se glissera parmi ces paroles d’ici pour partager à 
son tour son regard d’étranger. Suivez les guides !
DURÉE : 1H30 • PARTICIPATION GRATUITE • RÉSERVATION CONSEILLÉE
La visite se clôturera aux Ramayes autour d’une boisson chaude.

FENÊTRE OUVERTE

Regard sur la création  
en cours de Chloé Moglia
 17H30  LES RAMAYES / PRAPOUTEL

CONVERSATION PUBLIQUE

Les stations de ski : lieu d’histoire, 
lieu de vie, source d’imaginaire
 18H  LES RAMAYES / PRAPOUTEL
À l’heure où les stations de ski interrogent au regard du réchauf-
fement climatique ou de la pression immobilière urbaine, artiste, 
habitant, éleveur, chercheur partagent leur expérience personnelle 
de ces espaces pour ouvrir autrement la question de leur devenir.
Conversation animée par Philippe Teillet, enseignant-chercheur  
à l’IEP de Grenoble, associé au laboratoire PACTE.

 20H  BUFFET SUR RÉSERVATION / 12 € / LES RAMAYES / PRAPOUTEL

PROJECTION

La Part du rêve (Jean Froment, 2021)
 21H  CINÉ7 / PRAPOUTEL
« Les uns travaillent, les autres rêvent » dit un proverbe corse. Il y 
en a pourtant qui s’arrangent à lier les deux : seule, tenace, résis-
tante et indépendante, Letizia, bergère, s’invente avec humilité un 
chemin buissonnier pour s’enraciner sur cette terre et se bâtir un 
« horizon de sens ».
52 MIN. • ENTRÉE LIBRE • RÉSERVATION CONSEILLÉE
En partenariat avec la Fédération des Alpages de l’Isère. 
Grand Prix du jury et Prix du public du festival Pastoralisme et grands espaces.

CAIRNS
Aliona Gloukhova
MERCREDI 19 OCTOBRE 2022 | LES ADRETS
Après l’avoir accueillie en résidence d’écriture en mai 2021 Scènes 
obliques retrouve Aliona Gloukhova, écrivaine biélorusse, auteure de 
Dans l’eau je suis chez moi et De l’autre côté de la Peau. Dès son premier 
roman, elle évoque la quête d’un père disparu lorsqu’elle avait onze 
ans. Cette histoire familiale fait l’objet d’une fiction documentaire in-
titulée Notre endroit silencieux, deuxième film de la cinéaste, écrivaine 
et performeuse biélorusse Elitza Gueorguieva que nous recevons à 
ses côtés.

 18H30  Rencontre avec Aliona Gloukhova | LA MARMITE
 20H  Repas | LA MARMITE
 21H  Notre endroit silencieux | SALLE PELLOUX-PRAYER
Fiction documentaire de Elitza Gueorguieva, VF, durée : 1h08.  
La projection sera suivie d’une discussion avec la réalisatrice.
ENTRÉE LIBRE • REPAS 15 € (SUR RÉSERVATION/LA MARMITE 04 76 71 14 78)

Emmanuel Lepage
JEUDI 20 OCTOBRE 2022 
GRENOBLE / BIBLIOTHÈQUE D’ÉTUDES  
ET DU PATRIMOINE
Auteur de bandes-dessinées documentaires, Emmanuel Lepage 
(Grand prix de la critique BD, 2016) travaille sur la question des terres 
inhospitalières ou inhabitées et retrace notamment ses expéditions 
à Tchernobyl, aux Îles Kerguelen ou en Antarctique. En 2021, il s’est 
aventuré avec le dessinateur Edmond Baudoin dans une exploration 
inédite du désert d’Atacama et des grands sites d’observation astro-
nomique du Chili. Ensemble, ils évoqueront leur périple et leur colla-
boration autour d’un ouvrage à paraître pour lequel ils sont accueillis 
en résidence.

 18H30  Rencontre avec Emmanuel Lepage,  
en présence d’Edmond Baudoin
DURÉE : 1H30 • ENTRÉE LIBRE • RÉSERVATION CONSEILLÉE

EMMANUEL LEPAGE PARTICIPERA À L’EXPLORATION DÉCALÉE  
DE PRAPOUTEL, SAMEDI 22 OCTOBRE À 14H.

RÉSIDENCE  
LABO
Chloé Moglia
DU 19 AU 26 OCTOBRE 2022 | PRAPOUTEL  
LES 7 LAUX / VILLAGE VACANCES LES RAMAYES
Danseuse, chorégraphe, acrobate, artiste de cirque et dessinatrice, 
Chloé Moglia développe, au travers de ses spectacles, une explora-
tion singulière de la suspension, en jouant avec les corps, la lenteur, 
les lois de la physique et le vertige. Souhaitant ouvrir un espace fécond 
de travail sur le chemin d’une création, Scènes obliques invite cette 
artiste hors norme en résidence pour une nouvelle étape de création 
de son spectacle Ô qui sera présenté en 2023 au festival de L’Arpenteur.
En partenariat avec Touristra Vacances, village Les Ramayes.

CHLOÉ MOGLIA PARTICIPERA À LA CONVERSATION  
L’ESPRIT DES LIEUX, SAMEDI 22 OCTOBRE À 18H.

Scènes obliques proposera une sélection des livres des auteur.e.s 
invité.e.s, avec la complicité de la librairie Bel’Ysère.
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