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EDITO 2019 

 

(se)construire 

 

Construire, se construire : le diptyque évoque les premiers gestes de l’enfance, essentiels, 

fondateurs. Assembler des pièces, les articuler entre elles, et par le truchement de ces tout 

premiers bricolages, se mettre en jeu et, déjà, dans un rapport élaboré au monde. Un peu 

plus tard sans doute, architecturer un espace, s’y insérer, s’y organiser, s’y abriter seul puis 

ensemble, faire récit. 

A l’heure de parachever cette nouvelle édition du Festival de l’Arpenteur, on se souvient que 

bâtir s’impose aussi comme un artisanat universel, profondément humain, une récurrence 

vitale. 

Ce qui s’érige, c’est vrai, obéit parfois à de noirs desseins. Mais si l’on veut bien laisser de 

côté ces ubacs (minoritaires ?), la construction, par ce qu’elle sait convoquer de désir, 

d’intelligence, de créativité, et, bien souvent, de recours à une pluralité de ressources, porte 

en elle sa cohorte de vertus. Elle invite toujours à un déploiement d’espaces au fil de toutes 

les dimensions – parmi elles, et non des moindres, la verticale, précieuse à l’arpenteur 

montagnard ! -, suggérant à nos paysages une nouvelle cartographie. Sans oublier que, au-

delà de sa réalité physique, elle sait aussi donner consistance au vide qu’elle ne manque 

jamais d’inscrire au cœur de ses piliers. 

Nouveaux édifices, nouvelles épaisseurs. Les artistes sont des bâtisseurs. Lieu commun. 

Enfonçons le clou. 

Car on pourra, si on veut, porter avec cette acuité d’artisan un regard sur l’œuvre bâtie et 

vivante des artistes invités cette année. On pourra tenter d’en pénétrer les chantiers 

persistants, d’en discerner les fondations, d’en détailler les partis-pris d’architecture, de s’y 

aventurer seul ou ensemble pour en éprouver les pleins et les déliés. 

Et se laisser gagner à son tour, sait-on jamais, cela s’est vu, par un irrépressible désir 

d’édifier soi-même. Sa propre cabane, ses chemins singuliers, un regard bien à soi, son livre 

du monde. 

 

Antoine Choplin, directeur artistique 
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LE FESTIVAL DE L’ARPENTEUR 
 

Les gens, la poésie, le mouvement 

C’est par cette trilogie que s’écrit depuis l’origine le Festival de l’Arpenteur, et plus généralement 

l’action de Scènes obliques.  

Les gens, tous les gens, d’ici et du monde, sont le cœur de notre 

aventure. Ils ne représentent pas pour nous une cible à atteindre, ou 

un public à conquérir. Ils forment une communauté humaine qui est 

aussi la nôtre, aux frontières poreuses, puisant sa force à ce qui la 

tient ensemble autant qu’aux singularités qui la composent. C’est 

ainsi, et de plus en plus, avec le souci d’une approche collective et 

partagée que nous voudrions poursuivre l’histoire. Partager les 

points d’émergence de notre travail, mais aussi créer du commun dans 

la conception même de nos élans, de nos projets. Notre aire de jeu, le 

territoire en mutation de Belledonne nous offre la chance d’expérimenter, 

sous différents angles et dans la durée, cette co-élaboration des formes et des contenus et de 

susciter d’autres espaces de rencontre en faveur d’un autre vivre ensemble. Nous mesurons notre 

chance, mais aussi notre responsabilité.  

La poésie est la lumière. La poésie, entendue ici et métaphoriquement comme le propos de 

l’artiste sous toutes ses formes, avec son vocabulaire inouï, les bousculades indispensables qu’il 

provoque sur nos schémas de pensée, les chemins qu’il ouvre à la compréhension du monde, aux 

questionnements, à l’émotion intérieure. La poésie, puissant outil de rassemblement aux lisières de 

nos paradigmes existants.   

Le poème, comme une poignée de main, aurait dit Paul Celan.  

Le mouvement, enfin, s’impose. Il apparait inhérent à la création artistique, dans ce décalage 

fécond au réel qui bien souvent l’anime. Nous aimerions qu’il préside aussi à l’esprit et à la réalité de 

nos initiatives. Avec le recul du temps, 26 ans d’Obliques ce n’est pas rien, nous 

distinguons combien les balises posées restent fragiles et valent par leur 

capacité à être interrogées. Le figé, le linéaire, n’ont pas leur place ici, et 

même si cela confine au paradoxe, la résultante d’une trajectoire doit 

demeurer trajectoire. Voilà ce que nous éprouvons avec force. 

L’arpentage, la marche nous offrent une occurrence de choix, simple et 

universelle, pour se glisser parmi nos paysages et se tendre, ensemble, vers 

un horizon incessamment mobile.  
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PROGRAMMATION  

Du 05 au 13 juillet 2019 – Camp de base : Les Adrets en Belledonne 

VENDREDI 05/07 
21h30 Jour de fête / CIE DIALLELE [ciné-concert]  

 

SAMEDI 06/07 
11h30 « Chemins d’artistes » / FABRICE NESTA [caf’conf # 1]  

16h L’art pour (se) construire [tablée-rencontre] 

18h A voix haute / STEPHANE DE FREITAS [cinéma] 

21h30 DEBOUT SUR LE ZINC CHANTE VIAN [concert] 

 

DIMANCHE 07/07 - Crêt du Poulet 
12h L’Arpenteur en marche / La Cabane du Barbaz, sentier artistique 

18h Ciel / JORDI GALI, COMPAGNIE ARRANGEMENT PROVISOIRE [installation - performance] 

20h30 Echos arctiques / CORA LABA [musiques - poésie] 

 

LUNDI 08/07 
10h L’Arpenteur en marche / « Expérimenter l’abri » avec CORINNE PENIN [rencontre - atelier] 

19h Cabaret incertain [scène ouverte] 

 

MARDI 09/07 
18h Echos d’Ukraine / CORA LABA [musiques - poésie] 

21h30 T / JORDI GALI, COMPAGNIE ARRANGEMENT PROVISOIRE [installation - performance] 

 

MERCREDI 10/07 
16h COLLECTIF TERRON [création]  

21h Elephant Man / THEATRE DU MIDI [théâtre] 

 

JEUDI 11/07 
18h Et moi au milieu (un pas de côté) / FABIENNE SWIATLY [lecture - musique] 

21h Pyrénées ou le voyage de l’été 1843 / LA PETITE COMPAGNIE [théâtre] 

 

VENDREDI 12/07 
18h D’un air instable / LAURENT BIGOT [installation sonore] 

21h L’enfance à l’œuvre / LES TRETEAUX DE FRANCE [théâtre] 

 

SAMEDI 13/07 
11h30 « Chemins d’artistes » / FABRICE NESTA [caf’conf # 2] 

16h Ping Pong (de la vocation) / LES TRETEAUX DE FRANCE [théâtre] 

19h30 & 22h Banquet pentu & PULCINELLA [repas & concert-bal] 
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DIALLELE 

Le groupe Diallèle est créé par Mathieu Lemaire en avril 2005. Une contrebasse, une guitare, un 

saxophone soprano et une batterie, au service d’une musique improbable, mélange de jazz et de 

rock. En 2008, le groupe évolue vers un trio, et s’offre une nouvelle esthétique musicale, évoluant 

sur le fil des musiques improvisées, des cultures rock, du jazz, de la « world », des musiques 

électro. Jour de fête est le troisième ciné-concert du groupe, créé en 2017. 

. 

ZOOM SUR QUELQUES TEMPS FORTS  
 

Jour de fête / JACQUES TATI & COMPAGNIE DIALLELE  

[ciné-concert] 

 

VENDREDI 5 JUILLET, 21h30 

 

Synopsis du film 

Des forains s’installent dans un calme village. Parmi les 

attractions se trouve un cinéma ambulant, où le facteur 

découvre un film documentaire sur ses collègues américains. Il 

décide alors de se lancer dans une tournée « à l’américaine ».  

Tati est un orfèvre de la matière sonore, un virtuose du 

bruitage, qui, associé à un geste, une chute, permet une 

puissance comique qui a fait la marque de fabrique de son 

auteur.  

Penser un ciné-concert sur un de ses films, c’est recréer une bande-son à partir d’un matériau taillé 

au cordeau. C’est croiser les époques, amener les partitions à se croiser. Construire, à partir de la 

matrice fondamentale, un tissu musical et sonore inédits, une création musicale, bruitiste et sensible. 

La voix de Tati comme 4ème instrument, à la fois rythmique et harmonique, s'inscrivant dans le post 

rock saxophonisé de Diallèle. 
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JORDI GALI, CIE ARRANGEMENT PROVISOIRE 

Né en 1980 à Barcelone, Jordi Galí s’est formé en Danse Contemporaine à l’Institut del Teatre de 

Barcelone. Il a été interprète auprès des chorégraphes Emilio Gutiérrez (1997-1999), Wim 

Vandekeybus (1999-2001), Anne Teresa De Keersmaeker (2001-2003), Lies Pawels (2004-2005) et 

Maguy Marin (2005-2010), entre autres.  

A partir de 2001, Jordi Galí développe un travail de création personnel et  fonde en 2007 à Lyon  

la Compagnie Arrangement Provisoire. Depuis 2014, il en partage la direction artistique avec 

Vania Vaneau. Entre 2011 et 2014 il est artiste associé à Ramdam, lieu de ressources artistiques 

(Sainte-Foy-lès-Lyon) puis de 2016 à 2020, au Pacifique CDCN de Grenoble. 

ZOOM SUR QUELQUES TEMPS FORTS  

 

JORDI GALI, CIE ARRANGEMENT PROVISOIRE [installation - performance] 

Ciel   DIMANCHE 7 JUILLET, 18h (en altitude)   

T   MARDI 9 JUILLET, 21h30 

 

Ciel est un périple entre simplicité et complexité. Une 

construction primitive, un arrangement fait de troncs d’arbre et 

de quelques 200 mètres de corde. Un  solo, sorte d’installation 

élémentaire où le jeu se déploie en hauteur, dans lequel le geste 

du bâtisseur est maîtrisé pour faire surgir toute sa force poétique. 

 

Dans T, Jordi Galí explore l’impulsion et son cheminement, ainsi 

que la relation entre le corps et l’objet : tel une poutre, des 

pierres ou des pneus de voiture. Équilibrer et opposer deviennent 

des actions fondamentales, où le corps et les objets partagent 

leur présence, s’enrichissent. Une relation dynamique des forces 

et des matières qui permet d’explorer le mouvement et le temps. 

 

 

 

 
 

 

 
 

Mouvement.net, septembre 2015  
« Un vrai bonheur *…+ : Ciel, de Jordi Gali. Cet artiste catalan*…+ est un singulier bâtisseur d’éphémère. Les 

tensions, les déséquilibres, les contrepoids qui sont l’alchimie ordinaire du danseur, il les transfère dans une 

poétique artisanale des objets. » Jean-Marc Adophe  

Télérama, juillet 2013 
« Cette construction fait rêver et rappelle toutes les mythologies du nid et de l'abri. » Rosita Boisseau 
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HUGO ET LA PETITE COMPAGNIE 

Julien Rochefort éprouve un choc en lisant la Légende des Siècles à 25 ans, puis ne lit que du Hugo 

pendant des années.  Après s’être plongé dans cette œuvre immense, l’idée de faire un « spectacle 

Hugo » lui est tout naturellement venue. Mais que choisir ? Tout est magnifique ! Alors 

évidemment il veut faire découvrir la partie immergée de l’iceberg, faire œuvre utile en allant vers 

le moins connu. C’est le cas des récits de voyage, et notamment de celui-ci, qui est vraiment 

extraordinaire. Ecrit à chaud, spontané, plein de vie et étonnant d’humour, il n’a rien à envier à ses 

plus grandes œuvres. Il y a là une liberté, une insouciance mais aussi une acuité et une profondeur 

de vue saisissantes. De plus, Pyrénées, avec son épilogue tragique, marque véritablement un 

tournant dans la vie et l’œuvre de Victor Hugo. 

Collaborant depuis quelques années déjà avec Sylvie Blotnikas, c’est naturellement qu’il se tourne 

vers elle pour adapter et mettre en scène ce spectacle qu’il portait en lui depuis longtemps. 

 

 

ZOOM SUR QUELQUES TEMPS FORTS 

 

Pyrénées ou le voyage de l’été 1843 / LA PETITE COMPAGNIE  

 [théâtre] 

 

JEUDI 11 JUILLET, 21h 

Le 18 juillet 1843, Victor Hugo qui a 41 ans commence son 

traditionnel voyage d’été. Ce voyage de près de deux mois le mène 

de Biarritz à Oléron, en passant par l’Espagne et les Pyrénées. C’est 

l’occasion pour Hugo non seulement de découvrir et de 

s’émerveiller, mais aussi de plonger dans son passé. Au fur et à 

mesure de son périple, il écrit de nombreux textes qui constituent 

un journal de voyage qu’il a l’intention de publier. Mais un 

évènement tragique viendra interrompre ce voyage...  

Ce récit plein d'humour, de simplicité et de grandeur est adapté 

pour la première fois au théâtre. 

 

 

L’Obs, septembre 2016  

« Magistralement interprété par Julien Rochefort » Jacques Nerson 

Télérama, septembre 2016 

« Un parfum d’éternité » Fabienne Pascaud 
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COMPAGNIE THEATRE DU MIDI 

Créée en 1998, la Compagnie Théâtre du Midi fête sa 17ème  création, son 17ème festival d’Avignon et 

quelques 2000 représentations en France, dans les DOM-TOM (Île de la Réunion, Guyane)  et  à  

l’étranger (Liban, Maroc, Turquie, Mexique, Espagne,  Allemagne,  Suisse). 

Elle défend  des  textes contemporains ou engagés et cultive la pluridisciplinarité (chant, danse, 

cirque, masque). Elle propose aussi des  spectacles  en  espagnol  ou  bilingues. 

Depuis  2003,  elle  anime  des  stages  de   formation en France et  à  l’étranger, à  destination  des  

amateurs  et  des  professionnels. 

 

 

ZOOM SUR QUELQUES TEMPS FORTS  

 

Elephant Man  / COMPAGNIE THEATRE DU MIDI  

[théâtre] 

 

MERCREDI 10 JUILLET, 21h 

Londres 1884. L’engouement de la population pour les 

Monstres, les « freaks » est à son apogée. Le plus célèbre 

d’entre eux est sans doute Joseph Merrick, alias 

« Elephant Man », exhibé comme une bête pour ses 

difformités incroyables. Sa rencontre avec le Docteur 

Treves, éminent professeur à l’université de médecine, 

va lui redonner vie et changer le regard de la haute 

société victorienne jusqu’à la reine elle-même.  

Hommage au chef d’œuvre de David Lynch, ce spectacle 

résolument pudique, nous interroge sur notre humanité. 

 
 

 
 

Le Canard Enchaîné 
« Clémentine Yelnik, Antoine Chalard et Florent Malburet réussissent à nous émouvoir simplement et 
avec tact. Une utile piqûre de rappel sur notre propension à traiter comme des sous-hommes ceux qui 
ne nous ressemblent pas. »  
Boîte à culture 
« Un message universel de tolérance, des comédiens qui incarnent leurs personnages avec beaucoup 
d’émotion et de conviction, un Elephant Man philosophe et drôle, qui ne déborde jamais dans le 
pathos. » 
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LES TRETEAUX DE FRANCE 

Le Centre dramatique national les Tréteaux de France est itinérant : il n’a ni lieu fixe, ni territoire précis. 

Il produit de grandes œuvres théâtrales, les diffuse sur tous les territoires et expérimente de nouvelles 

formes de création. L’élévation par l’art et par sa pratique est l’objectif de leur projet. Le langage en est 

le centre : il véhicule le sens et l’émotion. En choisissant des thématiques en résonnance avec les enjeux 

sociaux contemporains, ou en s’appuyant sur une parole recueillie, ils s’attachent à transmettre les 

outils de l’émancipation et affirment le rôle du théâtre dans la construction de l’individu. 

ZOOM SUR QUELQUES TEMPS FORTS 
 

 

LES TRETEAUX DE FRANCE, Robin Renucci  [théâtre]  

L’enfance à l’œuvre   VENDREDI 12 JUILLET, 21h   

Ping Pong (de la vocation)   SAMEDI 13 JUILLET, 16h 

L’enfance à l’œuvre 

 « Qu’est-ce qui, dans l’enfance, forge l’aspiration 

et amène la création ? Comment, pour reprendre 

l’expression de Marcel Proust, les « hautes et fines 

enclaves du passé » surgissent, élèvent et 

éclairent ? Comment dans le noyau des émotions 

intenses de l’enfance, cette «période de lait et 

d’encre», se dessine une vocation ? 

Ce sont ces questions, soutenues par l’intense 

travail artistique de Marcel Proust, Romain 

Gary, Arthur Rimbaud ou Paul Valéry que Robin 

Renucci souhaite faire entendre. Par la 

dynamique du rapprochement des œuvres et 

le dialogue avec le piano de Nicolas Stavy, il 

donnera à percevoir, au delà de l’art du détail, 

ces sensations minutieusement observées et 

exprimées qui invitent le spectateur à explorer 

l’enfance comme mise à l’œuvre. » 

 

 

Ping Pong (de la 

vocation) 

« Thomas et Cléo 

sont frère et sœur. 

2004 : Thomas gagne le tournoi de ping-pong 

de Gif, Cléo est admirative. Ils lancent les dés. 

2011 : Cléo triomphe dans son nouveau métier, 

Thomas galère. Ils relancent les dés. 2017 : 

Thomas rebondit, Cléo échoue. Ils relancent les 

dés. Ping Pong (ou de la vocation) parle de nos 

chemins de vie : comment découvrir ce qui 

nous épanouit ? Que sommes-nous prêts à 

faire pour réaliser nos vocations ? » 

 
 
 

Le Dauphiné- Montélimar, novembre 2017  
« L’enfance à l’œuvre : dans une mise en scène sobre, l'espace s'offre en tant que lieu propice au 
mouvement et le langage musical relaie magnifiquement le texte, suscitant émotion et joie. » 
Le télégramme - Brest, décembre 2017  
« La pièce « Ping Pong », parle de nos désirs, de nos chemins de vie, de cette vocation qu'on a ou 
qu'on n'a pas. Un spectacle des Tréteaux de France, dirigés par Robin Renucci, qui redonne sa raison 
d'être au théâtre.». Delphine Tanguy  

P
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DEBOUT SUR LE ZINC 

« Boris Vian et mon père Jacques Canetti, qui étaient deux enthousiastes, auraient surement aimé 

qu’un groupe de 6 musiciens chanteurs aussi talentueux que Debout sur le Zinc s’empare des chansons 

de Boris Vian. Sans nostalgie, sans ce respect amidonné qui fige une chanson en l’empêchant de  

rencontrer l’air du temps. » Françoise Canetti 

Deux décennies, quelque 2000 concerts et 10 albums,  Debout sur le zinc court toujours. Et ses refrains 

avec, oscillant docilement entre les bras câlins de la chanson et du rock anglo-saxon, antidote rêvé aux 

autorités et aux défaites en tous genres. Un irrésistible sourire, une audace folle, pour remettre la main 

sur notre confiance et notre tendresse égarées.  

L’ARPENTEUR EN 

MUSIQUE 
 

DEBOUT SUR LE ZINC CHANTE VIAN  

[concert] 

SAMEDI 6 JUILLET, 21h30 

Debout sur le Zinc, ce ne sont pas 4 garçons, mais « 6 gars dans le vent » rendant hommage à Boris 

Vian ! 

Faut-il d’ailleurs parler d’hommage ? Rien n’est moins sûr lorsque l’on découvre leur spectacle où les 

chansons de l‘auteur de L‘écume des jours bénéficient d’arrangements subtils, de compositions 

originales, d’intertextes imprévus au service d’une mise en scène foisonnante et remplie d’émotion.  

Leurs multiples talents d’instrumentistes transposent l’univers de Boris Vian qui vient lui même 

nourrir l’âme et l’originalité de cet orchestre. 

 

PULCINELLA  

[concert - bal]  

VENDREDI 13 JUILLET, 22h  

Depuis dix ans, ce quartet toulousain s’amuse à détruire un à un 

les clichés qui circulent sur l’accordéon, le jazz ou les musiques 

traditionnelles : non, ils ne gagnent rien à être muséifiés ou 

aspergés de chloroforme. Il faut les réveiller, il faut les agiter, il 

faut les trafiquer, et non sans humour ! 

 Jazznews  
« Une kermesse de minuit sexy, virevoltante et féérique » 
JazzMagazine 
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« Fantaisie poétique et démonstrative, se baladant aux frontières d’un univers étrange et bastringue, 
la musique de ces drôles de polichinelles nous entraîne dans une sorte de joyeuse sorcellerie douce et 
barbare *…+ » 
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CORA LABA 

Elle développe une « musique organique », (chant, percussions corporelles, human beat box) 

pendant les années où elle chante et crée de la musique en collectif avec le groupe vocal Crise 

Carmen, l’orchestre électro Orkestronika, ou pour des compagnies de théâtre et de danse. Après 2 

années d’exil en Ukraine, elle invente son propre folk dans un solo où les sonorités organiques 

s’hybrident à l’électronique.   

 

A LA CROISEE DE L’ARPENTEUR 
 

CAIRNS, Arpenteurs du monde – Rencontres internationales de proximité 

Echos arctiques, échos d’Ukraine / DIMANCHE 7 JUILLET, 20h30  &  MARDI 9 JUILLET, 18h 

Le Festival de l’Arpenteur dédie chaque année une des journées de sa programmation aux artistes ou 

acteurs culturels accueillis dans le cadre de Cairns. Ce projet consiste à témoigner d’initiatives 

internationales par l’invitation et la mise en résonance de propos d’artistes-créateurs. Chez 

l’habitant, au cours d’une randonnée, dans un bureau de poste ou au cœur d’un lieu historique, ces 

rencontres culturelles enrichissent notre vision du monde d’un éclairage particulier.  

Autour de Cora Laba, poétesse, musicienne et artiste sonore - En résidence en mai et juillet 2019 

Pour la deuxième édition de l’initiative «Artistes en Arctique», le 

brise-glace « Le Manguier » s’est laissé prendre dans les glaces, sur 

la côte ouest du Groenland, dans une baie, au sud immédiat du 

petit village d’Akunaaq (85 habitants). Le lieu de mouillage a 

permis aux artistes embarqués d’être totalement immergés dans la 

nature, tout en étant suffisamment proche du village pour pouvoir 

échanger, partager et créer avec des élèves, des jeunes et des 

artistes groenlandais. Cora Laba était à bord 

Depuis les montagnes de son enfance, la pierre, l’eau, la glace 

irriguent ses chansons et son univers sonore. Cette immersion 

« engagée » dans les paysages arctiques lui a soufflé l’univers 

d’une nouvelle aventure artistique, conçue et pour partie collectée sur place. 

Ce temps de résidence en Belledonne sera aussi pour Cora Laba, un temps de création littéraire avec 

le besoin pour elle de revenir, par les mots et l’image, sur son expérience de témoin de la 

« révolution » ukrainienne de 2014. Quelques semaines avant les événements, Cora s’installe… Place 

Maïdan, à Kiev. Cette étape dans sa trajectoire de vie va la projeter en friction étroite et 

bouleversante avec la grande Histoire, ses déchainements, ses violences. 

La proximité de la foule et du feu n’est peut-être pas sans lien avec son désir ultérieur d’espaces nus 

et glaciaires. Deux mondes qu’elle a traversés et dont sa création propose une lecture intime ; qui 

résonnent aussi, par ce qu’ils sont et par les enjeux qu’ils portent, dans l’espace universel de 

l’Histoire humaine. 
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ARCHIPELS ARTISTIQUES DE L’ARPENTEUR 

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.       
 

 « Horizons d’Arpenteurs 2019 », en partenariat avec le Service Pénitentiaire 

d’Insertion et de Probation (SPIP) d’Aiton 

Chaque année depuis 2011, Scènes obliques imagine avec le SPIP d’Aiton un projet culturel 

pour relier le centre pénitentiaire d’Aiton et le Festival de l’Arpenteur, avec 

l’envie de créer des ouvertures de part et d’autre. Une intervention artistique 

(rencontre, petite forme, atelier …) proposée au sein de la prison fait ainsi 

écho à une sortie en permission d’un petit groupe de détenus, accueillis comme bénévoles pour trois 

jours au Festival de l’Arpenteur.  

Le projet « Horizons d’Arpenteurs 2019 » vise à proposer aux détenus d’Aiton un cycle autour des 

arts plastiques, avec des interventions de Fabrice Nesta, plasticien, pédagogue et conférencier. 

S’appuyant sur la thématique du Festival de l’Arpenteur 2019, Fabrice Nesta proposera des 

conférences autour de l’histoire de l’art et des ateliers de pratique artistique sur le thème du 

portrait. Les œuvres ainsi créées seront mise en valeur dans le cadre d’une restitution au Festival. 

 

« De la terre à la toile », en partenariat avec le Vallon de Sésame de Crêts en Belledonne 

Le Vallon de Sésame est un foyer d'accueil médicalisé, situé sur la commune 

de Crêts en Belledonne, qui accueille 33 résidents adultes porteurs 

d’autisme et d’une déficience intellectuelle associée. Une des conséquences 

de l’autisme est d’inscrire la personne dans l’incapacité d’apprendre de 

manière innée, notamment lorsqu’il s’agit de s’occuper seul. En 

conséquence, il est nécessaire de construire un cadre bien précis pour faire 

émerger les capacités créatrices de la personne avec autisme.  

Corinne PENIN intervient auprès des résidents sur la découverte et l’utilisation de matériaux 

naturels (argile, terres végétales, pigments, fusains, végétal). L’idée est de les faire expérimenter ces 

matières à la fois sur des productions individuelles, mais également sur une création collective qui 

pourrait prendre la forme d’une fresque qui se construirait par strates, comme en géologie. 

 

AUTRES PARTENARIATS PRESSENTIS : l’hôpital de jour MGEN de Grenoble,  la Maison d'enfants à caractère social (MECS) Le Barbaz (Crêts 

en Belledonne), le Vallon de Sésame (Crêts en Belledonne), le SASSEP/SAISpro de Crolles, l’Institut médico-éducatif Le Barioz de Theys, 

Emmaüs Le Versoud, la Recyclerie R’ de Récup de Pontcharra,  la Fédération de l’Alpages de l’Isère, l’Association pour le développement de 

l’agriculture en Belledonne (ADABEL), CE ST Microelectronics et CE Soitec, école des Adrets, Centres de loisirs du Grésivaudan. 
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INFOS PRATIQUES  
 

RESERVER 

 Par mail : reservation@scenes-obliques.eu ou par téléphone au +33 (0)4 76 71 16 48 

 Au bureau de Scènes obliques, à la Mairie des Adrets 

 En ligne sur le site du festival www.scenes-obliques.eu 

 Tarifs entre 0 € et 15 € 

VENIR… 

Le camp de base du Festival de l’Arpenteur est dressé dans le petit village des Adrets en Belledonne, 

situé entre Grenoble et Chambéry (à 30’ en voiture).  

…ET RESTER… 

Le Bivouac, lieu de vie et de restauration du festival  

De la salle des fêtes Pelloux Prayer des Adrets, l’Arpenteur fait un « Bivouac », lieu de vie où artistes, 

techniciens, bénévoles, public aiment à se retrouver pour boire un verre, se restaurer, lire, voir des 

spectacles… échanger tout simplement. Chaque année, le bivouac veille à laisser le moins possible 

d’empreintes irrespectueuses sur son environnement. 

Le Bivouac sera ouvert au public chaque jour du festival, à partir de 17h30 jusque tard dans la nuit. 

Dans ce lieu, l’Arpenteur accueille également chaque année une librairie. En 2019, la librairie Au 

Temps  Retrouvé prendra de l’altitude pour proposer une sélection d’ouvrages en lien avec le festival.  

…JUSQUE TARD  

 Pour dormir, vous pourrez trouver un emplacement pour une tente au camping des 7 Laux à Theys 

(à 5’ du camp de base) ou des chambres aux Ramayes à Prapoutel (à 15’ des Adrets). Pour ceux qui 

souhaiteraient s’organiser pour un séjour plus long dans Belledonne, nous vous invitons également à 

consulter le site des hébergeurs locaux ci-dessous (chambres d’hôtes, gîtes…) : 

www.aufildebelledonne.com ou le site des Gîtes de France : www.gites-de-france-isere.com   

mailto:reservation@scenes-obliques.eu
http://www.scenes-obliques.eu/
http://www.aufildebelledonne.com/
http://www.gites-de-france-isere.com/
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PARTENARIATS 
 

Partenaires publics  

 Commune des Adrets 

 Espace Belledonne, association de préfiguration du Parc Naturel Régional 

 Le Grésivaudan Communauté de communes 

 Conseil Départemental de l’Isère 

 Région Auvergne Rhône-Alpes  

 Ministère de la Culture DRAC Rhône-Alpes 

 

Partenaires culturels 

 Espace Paul Jargot (Crolles)  

 Espace Aragon, centre culturel intercommunal du Grésivaudan  

 Printemps du Livre de Grenoble 

 Espace 600, scène Rhône-Alpes pour le jeune public 

 Nouveau Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas 

 Maison de la Poésie de Grenoble 

 Radio Grésivaudan (Crolles) 

 Le Magasin des horizons, CNAC Grenoble 

 Le Coléo (Pontcharra)  

 Le Belvédère (Saint Martin d’Uriage)  

 Réseau Lecture publique du Grésivaudan 
 

Autres partenaires professionnels 

 Le centre pénitentiaire d’Aiton 

 Le Barbaz – Maison d’enfants à caractère social (Crêts en Belledonne) 

 Centre socio-culturel de Brignoud 

 Le Vallon de Sésame (Crêts en Belledonne) 

 L’Institut médico-éducatif Le Barioz de Theys 

 Le SAISpro de Crolles 
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PARTENARIATS (SUITE)  

Autres partenaires professionnels (suite) 

 Les centres de loisirs du Grésivaudan 

 Emmaüs Le Versoud 

 Recyclerie R de Récup’ de Pontcharra 

 La Fédération des Alpages de l’Isère 

 Association pour le Développement de l’Agriculture dans Belledonne 
 

Presse 

 Télérama 

 Mouvement 

 France Culture 

 Le Petit Bulletin 

 Les Affiches de Grenoble 

 Le Dauphiné Libéré 

 France Bleu Isère 

 Le Matricule des Anges 
 

Entreprises 

 CE ST Micro Electronics  

 CE Soitec 

 SCIC La Marmite des Adrets 
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PLAN DE COMMUNICATION 
 

PARTENARIATS PRESSE 

Un travail effectué chaque année nous permet de mettre en place des partenariats de qualité : 

 

RADIO GRESIVAUDAN > Emission quotidienne sur tout la durée du festival et stage radio en direct du 

festival 

LE DAUPHINE LIBERE > Poursuite et engagement pour un partenariat plus impliqué  

LES AFFICHES DE GRENOBLE > Poursuite du partenariat 

PETIT BULLETIN > Hebdo culturel gratuit distribué sur Grenoble, Lyon et Saint Etienne  démarche 

de partenariat autour d’un ou deux spectacles du festival 

TELERAMA > Demande de renouvellement de partenariat 

CASSANDRE > Recherche de partenariat en cours  

France CULTURE > Recherche de partenariat en cours  

 

OUTILS DE COMMUNICATION 

12 500 plaquettes 

1 500 affiches 

 

ACHAT D'ENCARTS PUBLICITAIRES dans les supports presse du département et de la 

région.  

DIFFUSION de la communication confiée à une entreprise professionnelle. Diffusion à l’échelle de 

l’agglomération grenobloise et chambérienne, ainsi que sur le Grésivaudan. Le calendrier de mise en 

place d'un plan de communication-diffusion démarre début juin. 

Contrats avec La Poste pour un envoi en nombre du programme et une distribution dans les boîtes 

aux lettres sur les communes des Adrets, Laval et Theys. 

 

INTERNET via des mailings (plus de 1000 contacts), site internet, profil Facebook. 

IDENTITE GRAPHIQUE 
Scènes obliques travaille avec L’Atelier Bis, Céline Arnaud, depuis 2016.  
http://www.latelierbis.com/ 
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REVUE DE PRESSE 
 

« Loin, très loin des grandes messes estivales avec scène géante, mur d’enceintes, sécu et 

secouristes… Durant ce singulier événement écolo-littéraire, on marche, on regarde les étoiles, on 

rêve d’Irlande et de la Bretagne, on échange… Tout un programme. »  

« Au Festival de l’Arpenteur, on randonne en poésie », in Télérama, Mathieu Braunstein, 09/07/2015 

« Notre socle géographique naturel nous offre une poétique puissante. A 800 mètres d’altitude, les 

pentes du massif de Belledonne qui surplombent Grenoble invitent le public à un nouveau regard, 

distancé et inventif, sur le monde. Entre verticalité et horizontalité, le festival explore les obliques, 

les interstices, les entre-deux. Le rendez-vous débute par une ascension du dénivelé mêlant artistes 

et spectateurs-marcheurs, jusqu’à une nuitée en refuge. L’Arpenteur assume le « pentu », au sens 

propre et figuré. »  

Itw Antoine Choplin in Libération, C. GR., 12/06/2015  

« Arpenteur : « celui qui défriche, pas après pas, de nouveaux espaces culturels et invite l’artiste à 

porter haut le verbe et le regard ». Initié par l’association Scènes obliques en 1996, le Festival de 

l’Arpenteur installera sa petite caravane dans le massif de Belledonne (entre Chambéry et Grenoble) 

du 3 au 11 juillet. Près de 4000 personnes sont attendues. Un singulier rendez-vous alliant montagne 

et spectacle, « théâtre pentu » et « parole avalancheuse ». Musique, cabaret, danse, théâtre, 

marionnettes, lectures et randonnées. »  

« Aventures verticales » in Le Matricule des Anges, n°64, juin 2015    

 L’Arpenteur, sans doute l’une des manifestations estivales iséroises les plus passionnantes. Peut-être 

parce qu’elle est pensée par une équipe dirigée par un homme qui est surtout auteur : Antoine 

Choplin. Peut-être aussi parce qu’on est dans espace-temps particulier : celui de la montagne (le 

massif de Belledonne), au cœur d’une géographie qui donne son sous-titre au festival théâtre pentu 

et parole avalancheuse. »  

« Bonne altitude » in Le Petit Bulletin, Aurélien Martinez, n°1020, du 22 au 28/06/2016 

« Incontournable, unique. *…+ Les arts vivants sont les perles de l’Arpenteur. Ils prennent même une 

dimension étonnante lorsque se dresse Belledonne. Un paysage dont on ne se lasse pas. Une 

géographie escarpée, déroutante, dont il sera évidemment question tout au long du festival. » 

« L’Arpenteur (1er-9 juillet aux Adrets) : petits pas (de côté) et grandes enjambées » in Le Dauphiné 

Libéré, Céline Ferrero, 22/06/2016 

« C’est un début d’été tonique, avec de la poésie en mouvement à partager, que propose chaque 

année Scènes Obliques autour de son camp de base des Adrets, sur les pentes de Belledonne, en 

Isère. Rencontre avec des artistes, causeries autour de tablées conviviales, ateliers, balades, ainsi 

qu’une pléiade de spectacles *…+. Un moment chaleureux, atypique, plein de belles surprises et qui, 

en invitant à la marche dans sa démarche, rappelle à quel point celle-ci nous entraîne dans de 

surprenants pas de côté.»   

« Le festival de l’Arpenteur » in L’ALPE, n°81, Eté 2018   
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L’ASSOCIATION SCENES OBLIQUES 
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CONTACT PRESSE / CELINE SAINT-MARTIN 

+ 33 (0)4 76 71 16 48 

celine.st-martin@scenes-obliques.eu 

www.scenes-obliques.eu  

Facebook du Festival de l’Arpenteur  

 

 

mailto:celine.st-martin@scenes-obliques.eu
http://www.scenes-obliques.eu/

