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Turbulences
Pour l’Arpenteur, c’est un appétit inextinguible. D’images, de 
sons, de palpitations. Avec deux désirs concomitants. celui de 
se mettre à l’affût des chahuts de tout poil pour s’en faire l’écho 
ici, parmi les paysages ; celui, tout autant, d’en être nous-
mêmes les artisans par le truchement de nos voix singulières 
dégringolées des pentes.
la turbulence est dans l’air.
comme un croque-en-jambe pour tout ce qui présenterait les 
apparences de la stabilité, de l’invulnérabilité, de l’indétrônable. 
comme le levier de tous les basculements, sociétal, naturel, 
scientifique, amoureux…
et pour en rendre compte, quoi de mieux que la langue incendiée, 
ironique, flamboyante du poète, de l’artiste ?
Voilà, si on veut, un prisme de lecture (et de brouillage) pour 
l’opus 2011 du festival de l’Arpenteur : aux aguets de la turbu-
lence donc, de ses facettes changeantes. celle qui témoigne 
du chaos, tragique ou joyeux, celle qui d’une pichenette vous 
envoie dans le décor, celle qu’irradie la parole décalée des can-
cres du monde, inventeurs de chemins buissonniers, révoltés.
On tiendra le cyclone à l’œil. On en épiera les frontières ténues, 
entre le grave et le léger, comme des lignes de faille qui posent 
la question des socles fondamentaux. Pour un regard sur le 
monde avide de lucidité et de savoir autant que de lointaines – 
mais toujours possibles ! - espérances.
Ça va bouillir dans la marmite !

Antoine choplin
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VenDreDi 01 juilleTVenDreDi 01 juilleT

21h30, Cour de l’éCole
C i n é - C o n C e r t

rODOlPHe burGer
“l’incOnnu” 
(THe unKnOWn, TOD brOWninG, 1927)
Musique De rODOlPHe burGer inTerPréTée en scène PAr l’AuTeur

le leader emblématique du groupe Kat Onoma 
signe là une performance d’un autre genre. 
en écrivant la bande son du film muet de Tod 
browning, réalisateur de Freaks, burger habille 
un monument du cinéma. The unknown, tourné 
en 1927, se déroule dans l’univers du cirque, à 
Madrid. Alonzo, interprété par lon chaney, est un 
faux manchot et un vrai amoureux. c’est pour sa 
partenaire, la belle estrellita, que son cœur s’est 
enflammé... 
un destin romantique, hors du commun, que la 
musique de rodolphe burger souligne à mer-
veille. le musicien a composé cette bande son 
à la demande du Musée d’Orsay, en 2002. une 
commande acceptée alors qu’il n’avait pas 

encore vu le film. lorsqu’il découvre l’inconnu, 
il est saisi par le jeu de lon chaney, acteur aux 
mille visages, inoubliable dans ce rôle. burger se 
fait fort alors d’accompagner les images, de les 
souligner, sans leur voler la vedette. 
un spectacle qui mêle le son moderne du musi-
cien à des images dont le classicisme en fait 
toute la beauté. l’univers de browning trouve 
sa place exacte dans la musique de burger, qui 
prouve ici encore l’étendue de son talent. 
le film sera suivi d’un impromptu  
solo de rodolphe burger (chant et guitare)
Durée Du FilM 50’ - à PArTir De 10 Ans 
TAriFs : 12, 10, 8 € - réserVATiOn cOnseillée

23h15, rdV BiVouaC
f e n ê t r e  s u r …  l a  M a r i o n n e t t e

OPiniOns D’un POlicHinelle…
c’esT-à-Dire D’un MAriOnneTTisTe 
TeATrO AleGre (iTAlie)

ce spectacle-performance est inspiré par le 
texte de l’écrivain allemand Heinrich böll, 
Opinions d’un clown dans lequel les événements 
amènent le protagoniste à évoquer sa vie en 
entremêlant diverses formes d’expression.
la force de Teatro Alegre est de parvenir à faire 
naître la confusion entre rêve et réalité, entre 
la marionnette et le marionnettiste. invité à une 
totale implication, le spectateur est ici témoin 
de quelque chose qui concerne les fondements 
de la marionnette mais qui est aussi une méta-
phore pour évoquer quelques facettes de ce 
début de millénaire.
sPecTAcle TOus Publics 
Durée enVirOn 30’ - Accès libre
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sAMeDi 02 juilleTsAMeDi 02 juilleT

15h30, éCole
C o n f é r e n C e  s p e C t a C l e ,  i n t r o d u C t i o n  à  l a  t u r B u l e n C e

l’ArT esT lA quesTiOn
une cOnFérence sPecTAcle cOnÇue PAr DiDier AuberT (PrOFesseur D’esTHéTique à PAris iii),  
Perrine MAurin (MeTTeur en scène) eT linO TOnelOTTO (ArTisTe PlAsTicien).  
AVec lA PArTiciPATiOn De jeAn-MArc DesMOnD eT PénélOPe PArrAu (cOMéDiens)

évoquant les rapports de l’art au corps, au 
pouvoir et au langage, Didier Aubert, professeur 
d’esthétique à Paris iii, invite deux comédiens 
à s’emparer des textes de Hans bellmer, sarah 
Kane, barbara Kruger, jean Dubuffet (et bien 
d’autres invités) afin d’illustrer sa théorie 
comme quoi «toute expression est une douleur 

déplacée». Des interventions artistiques qui 
vont progressivement déborder son discours. 
Dans « l’art est la question » le désordre de l’art 
se confronte au savoir institué. l’art est la ques-
tion mêle lectures, danse, vidéo, musique... et 
conférence !
Durée 45‘ - Accès libre - Public ADulTe

18h30 et 23h, plaCe de l’église
M a r i o n n e t t e s  e t  C l o w n

enTreMeTs 
DieGO sTirMAn

Magie – tragédie en trois actes, voyage de la 
main du professeur stirman, ethno-marionnetto-
logue, magicien, charlatan, recordman d’apnée 
et autres prouesses.
entre la marionnette, le clown, le théâtre d’ob-
jets, un spectacle sans frontière qui commence 
dans la tragédie grecque pour finir au milieu 
d’une humide rizière vietnamienne, véritable 
plongeon dans les mystères de l’art asiatique.
Diego stirman est un grand nom de la marion-
nette. il fait partie de ces séducteurs charlatans 
capables de faire rire aux larmes grâce à de 
simples marionnettes. la magie ou la tragédie 
grecque n’ayant plus de secret pour lui, ce 
manipulateur virtuose parcourt le monde pour 
présenter des numéros poétiques, drôles et 
absurdes.
Avec ce spectacle inqualifiable, Diego stirman 
s’est promené dans le monde entier.
« On ne peut pas décrire le spectacle sans le 
déflorer. cet humoriste argentin use alternati-
vement de folie et de logique, d’objets incon-
grus et de marionnettes à doigts (…). Proche du 
spectacle de cabaret, généreux avec le public, 
il provoque un enthousiasme délirant. à voir. » 
Télérama
Durée 1H - Accès libre – POur TOus 

 nAVeTTes DePuis l’esPAce ArAGOn eT le cOleO, VOir P. 28

16h30, BiVouaC

Tablée renconTre pour Tous voir p.26

Au cœur De lA Turbulence : l’ArTisTe,  
le PHysicien, le sOciOlOGue, le MiliTAnT eT MOi
AVec, PArMi D’AuTres : VAzO (PlAsTicien, ArMénie), jérôMe bOuVier (AsTrOPHysicien), GeOrGes GOyeT (sOciOlOGue), 
GeneVièVe leFAure (ex-DirecTrice esPAce 600 De GrenOble)

la turbulence, notion transversale et aux facettes brûlantes d’actualité : si sa perception agite 
l’imaginaire de l’artiste et se retrouve souvent au cœur de sa création, elle mobilise aussi le 
regard lucide des scientifiques et parfois, procure à l’engagement militant, sens et nécessité.
Accès libre
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13h30, rdV BiVouaC

ATelier Des Gens

MAriOnneTTes

voir p 23



PenDAnT le FesTiVAlsAMeDi 02 juilleT

21h, parC de la Mairie
C h a n s o n  i M p e r t i n e n t e

VincenT MAlOne

cAnTAO Al MerDAOcAOu  
rOi Des PAPAs
VincenT MAlOne (cHAnT, bAnjO, GuiTAre), éTienne cHArbOnnier (cOnTrebAsse), Pierre cAillAOT (PercussiOns, clAVier), 
Félix bArrès (GuiTAre)

Vincent Malone est un hurluberlu joyeusement 
incorrect, un « sale gosse » assumé qui propose 
aux enfants et aux parents un spectacle truffé 
de fantaisie. Allant jusqu’au loufoque, ses chan-
sons sont pleines de bêtises plus provocantes 
les unes que les autres.
qu’il détourne des classiques du répertoire 
enfantin ou qu’il imagine de savoureuses peti-
tes fables éducatives et rigolotes, toujours 
orchestrées avec brio et variété, Vincent Malone 
chante les préoccupations de tous les enfants 
avec leurs (gros) mots. il distille de petites 
graines de folie, stimule leur fantaisie naturelle 

et porte toujours un regard affectueux sur les 
situations de l’enfance.
Vincent Malone revient sur scène, avec trois 
choristes et une nouvelle formule. Avec un 
répertoire mélangé, composé de tous ses « 
tubes », il nous chante la vie de famille dans un 
désordre ambiant.
un retour en enfance pour les parents et un 
moment de jubilation pour les enfants sages et 
moins sages.
POur TOus - TAriFs : 12, 10, 8 €  

 nAVeTTes DePuis l’esPAce ArAGOn eT le cOleO, VOir P. 28

e x P O s i T i O n
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PAPiers D’ArMénie

Au début du printemps 2011, le plasticien Vazo, 
le cinéaste Garnik sargsyan, et le photographe 
Armen Ter Mkrtchyan explorent certaines 
contrées du nord de l’Arménie, dans les environs 
de Gyumri à la rencontre d’initiatives originales, 
toujours singulières dans leur préoccupation 
d’harmonie avec la nature et les hommes. ils en 

reviennent avec quelques traces composites et 
sensibles qu’ils nous invitent à découvrir : des-
sins, photographies, ainsi que le film « Papiers 
d’Arménie » réalisé pour le projet cAirns.
en MAirie Des ADreTs, OuVerT le 2 juilleT De 14H à 
18H, Du 5 Au 8 juilleT De 9H à 12H eT De 13H30 à 17H30. 
VernissAGe : VenDreDi 1er juilleT, 17H30



10h, au départ des adrets, le BiVouaC
r a n d o n n é e  r e n C o n t r e ,  p i q u e - n i q u e  t i r é  d u  s a C

DAns le PAs De VAzO, ArTisTe ArMénien
l’occasion, le temps d’une randonnée qui nous conduira des Adrets jusqu’à Prapoutel, de rencontrer 
en marche le plasticien Vazo ainsi que les artistes arméniens invités en résidence, avec ici ou là, 
quelques probables impromptus musicaux.
Accès GrATuiT - inscriPTiOn PréAlAble inDisPensAble

cette journée s’inscrit dans le cadre de cairns (voir p. 24 ) cette journée s’inscrit dans le cadre de cairns (voir p. 24 )

19h30 dîner aux raMayes
réserVATiOn PréAlAble inDisPensAble – TAriF : 15 €

17h, les raMayes, prapoutel les 7 laux

images, Tablée voir p.26

PAPiers D’ArMénie, cOllecTe D’iniTiATiVes  
POur VOir le MOnDe AuTreMenT
le plasticien Vazo identifie dans son pays des initiatives humaines singulières, désireuses de 
s’inscrire à la marge des courants majoritaires, soumis aux contraintes libérales et mondialisées. 
Avec la participation de quelques complices, artistes et gens d’images, il nous propose ici en 
images et en paroles, un carnet de voyage exceptionnel et riche d’enseignements autour duquel 
nous pourrons librement échanger.
en présence notamment de : Garnik sargsyan (cinéaste), Armen Ter Mkrtchyan (cinéaste et photo-
graphe), Vazo (plasticien), Peter Hölscher (sculpteur et photographe)…
Accès GrATuiT

10 11DiMAncHe 03 juilleT DiMAncHe 03 juilleT

20h30, les raMayes, prapoutel les 7 laux
M u s i q u e  d u  M o n d e ,  r o C k

bAMbir, TriO
GAGuiK bArseGHyAn jAG (VOix), nAreK bArseGHyAn (GuiTAres eT VOix), AriK GriGOryAn (FlûTes, PercussiOns eT VOix), 
AVec lA PArTiciPATiOn De DieTMAr bOnnen (PiAnO)

bambir (le mot désigne un instrument à cordes 
en ancien arménien) est un groupe légendaire : 
en Arménie, il est le groupe de rock le plus ancien 
toujours en activité. Musicien, compositeur et 
poète, Gaguik barseghyan – jag en demeure le 
leader. il écrit pour la scène et le cinéma, trans-
posant souvent des mélodies et des chansons 
traditionnelles d’Arménie. il est accompagné sur 
scène par narek barseghyan et Arik Grigoryan. 
ils incarnent la deuxième génération de bambir 
et pérennisent sa tradition folk rock et rock 
classique tout en introduisant une couleur parti-

culière avec des compositions innovantes.
Vainqueur à deux reprises en 2003 et 2004, des 
« Armenian national Music Awards », bambir 
rafle également la 3e place de « l’eurovoice 
Music contest » à Athènes en 2010. rien d’éton-
nant tant ces garçons dans le vent savent élec-
triser une scène et envoûter un public auquel 
ils transmettent une énergie d’une incroyable 
intensité. un style et un charisme inimitables, 
un son rock mâtiné d’une touche de folk et sur-
tout une captivante présence sur scène…
TAriF unique : 8 €



10h, rdV BiVouaC

ATelier Des Gens

lecTurbulences, lecTure à VOix HAuTe

18h, BiVouaC 
C i n é M a

les rêVes DAnsAnTs, 
DAns les PAs De PinA bAuscH

en 2008, quelques mois avant sa mort, Pina 
bausch décide de reprendre son fameux specta-
cle Kontakthof, non plus avec sa troupe, mais 
avec des adolescents de 14 à 18 ans qui ne sont 
jamais montés sur scène et n’ont jamais dansé. 
ce documentaire est leur histoire… Derrière 
leurs mouvements se révèlent angoisses, sen-
timents, désirs et leurs « rêves de danse ».
Pina bausch est décédée le 30 juin 2009. les 
rêves dansants montre les dernières prises de 
vues et la dernière interview de la danseuse et 
chorégraphe célèbre dans le monde entier.
lA PrOjecTiOn serA suiVie D’une rencOnTre  
AVec le cHOréGrAPHe FrAnÇOis Veyrunes

Accès libre – Durée 1H29’

lb25 est un spectacle né de la rencontre de 
Valérie brancq, comédienne, et Olivier Tchang 
Tchong, metteur en scène, chacun ayant l’envie 
d’interroger son époque autour de la question de 
la prostitution.
les textes de nelly Arcan et de Grisélidis réal 
sont des témoignages rudes, sans équivoques 
et surtout ne basculant jamais dans l’obscène, 
parce que dignes, très écrits et parfois même 
poétiques.
il semble que ces monologues deviennent au 
fil du spectacle une seule parole, une parole de 
femme qui témoigne pour elle, davantage que 

pour les autres ; une parole dite, et peut-être 
entendue.
« lb 25 (putes) est un spectacle où une putain 
d’actrice transforme la scène en trottoir tandis 
que défile sur écran géant l’histoire de celles 
qui n’en sont pas revenues. 
De leur mal de vivre. 
De notre mal d’amour. » - TADOrne

lA rePrésenTATiOn serA suiVie D’une rencOnTre  
AVec lA cOMéDienne VAlérie brAncq

DécOnseillé Aux MOins De 16 Ans 

Durée : 55’   
TAriF unique : 8 € – réserVATiOn cOnseillée 

21h, BiVouaC
t h é â t r e

lb25 (PuTes)
KAMeleOn cOMPAGnie
AVec VAlérie brAncq. Mise en scène : OliVier TcHAnG-TcHOnG

12 13MArDi 05 juilleT MArDi 05 juilleT

voir p 23
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22h30, BiVouaC
M a r i o n n e t t e s

circus On sTrinGs
VicTOr AnTOnOV (russie)

le spectacle d’Antonov est un enchantement. 
c’est du cirque, si on veut, mais un cirque tout à 
fait extraordinaire… l’atmosphère, la musique, 
les couleurs appartiennent à ce monde-là ; les 
marionnettes, d’une habileté incroyable évo-
luent de numéros en numéros, du plus classique 
au plus extravagant, et se confrontent aux 
limites de l’impossible pour un résultat épous-
touflant, faisant aussi la place à la légèreté et 
à l’ironie…

l’art russe de l’interprétation est toujours une 
référence pour le théâtre de la marionnette. 
Victor Antonov, maître en la matière, est 
reconnu comme l’une des principales figures 
de la discipline et le travail de sa compagnie 
se caractérise par la beauté des formes et la 
dextérité des protagonistes.
Durée 45’ – à PArTir De 6 Ans 
TAriF unique : 6 €

21h, Cour de l’éCole
t h é â t r e  d é j a n t é

Furie
De eT AVec jérôMe rOuGer

un homme doit jouer du théâtre.
les spectateurs sont là, comme prévu. Mais son 
spectacle, lui, l’a quitté.
« bon, et bien, puisqu’on est bloqué là, 
essayons au moins de tuer le temps et d’oublier 
mon spectacle. reprenons mon idée, mais en la 
changeant un peu. je fais comme si j’étais venu 
voir un spectacle, le public est venu voir un 
spectacle, on est tous venus voir un spectacle, 
mais on ne sait pas où il est. »
« Précipitez-vous pour assister à l’excellent 
spectacle de jérôme rouger, Furie, un seul en 
scène théâtral d’une rare intelligence et d’une 
drôlerie imparable » FrAnce inTer.
« subtil mélange d’humour à la fois poétique et 
absurde, Furie est un « otni » (objet théâtral 
non identifié), faisant voler en éclat les conven-
tions. rouger s’interroge – nous interroge – sur 
l’apparente incohérence du monde moderne. un 
humour furieusement déstabilisant » - TélérAMA.
cOnseillé à PArTir De 8 Ans – TAriF unique : 8 € 
réserVATiOn cOnseillée 

14h30 et 18h, BiVouaC
M a r i o n n e t t e s

MAriOnneTTes  
en quêTe De MAniPulATeurs
TeATrO AleGre (iTAlie)
De DAMiAnO PriViTerA, AVec DAMiAnO PriViTerA, GeOrGinA cAsTrO KüsTner

le spectacle est un regard acide, humoristique et satirique sur les règles qui régissent notre société. 
en de brefs épisodes, les marionnettes, inspirées des techniques japonaises “bunraku”, nous 
content avec précision et richesse du mouvement, la solitude, la mort, le temps qui passe, les 
rapports humains, la frivolité de la vie. elles nous proposent un nouveau langage, qui va au-delà des 
mots, basé sur les images et les sensations. sans être un pamphlet militant, le spectacle conserve 
un détachement tout à fait original et un recul qui permet d’observer, de dénoncer tout en demeu-
rant plein d’humour et de sarcasme. 
« ce spectacle est un petit bijou de précision et de délicatesse. Derrière une forme simple et épurée 
se cache un univers tout en légèreté et en poésie. » jeAn-FrAnÇOis ruiz 

Durée 50’ – à PArTir De 7 Ans – TAriF unique : 6 €

MercreDi 06 juilleT MercreDi 06 juilleT
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9h, rdV BiVouaC

ATelier Des Gens

écriTurbulences, MArcHe écriTure 
DAns le cADre De lA sAisOn Des AlPAGes

11h30, refuge du pré du Mollard
l e C t u r e

DerbOrence
TexTe : cHArles-FerDinAnD rAMuz. lecTure : cie De l’ArPenTeur

Alors qu’ils ont gagné l’alpe pour la nouvelle saison, des hommes disparaissent sous un éboule-
ment… Dans un cadre exceptionnel, les lecteurs de la cie de l’Arpenteur invitent à pénétrer l’univers 
sensible et âpre de ramuz. 
Accès libre – DAns le cADre De lA sAisOn Des AlPAGes

18h, BiVouaC
M a r i o n n e t t e s

circus On sTrinGs
VicTOr AnTOnOV (russie) 

21h30, parC de la Mairie
C o n t e ,  a s t r o n o M i e

les Gens OnT Des éTOiles  
qui ne sOnT PAs les MêMes 
cie iTHéré
AVec xAVier DelFOsse, Gilles Henri, jeAn lilensTen (AsTrOPHysiciens), jenniFer AnDersOn (réciT), réMi resse (Musique)

une conteuse et un guitariste s’égarent dans un 
Observatoire, là où se découvrent des planètes 
autour d’autres étoiles que le soleil…
c’est cette étonnante visite qu’ils vous pro-
posent. une visite ponctuée des interventions 
de trois astronomes professionnels de l’Obser-
vatoire des sciences de l’univers de Grenoble, 
qui esquissent cet extraordinaire métier, leurs 
passions, leurs découvertes, leurs question-
nements.

récits scientifiques, musique, mots et images 
se relaient et se mêlent pour raconter ces 
étoiles qui ne sont pas les mêmes pour chacun. 
Petit à petit le jeu s’installe : un jeu de miroir, 
où chaque langage utilisé renvoi une facette 
complémentaire. le spectateur, sous la voûte 
étoilée - la vraie - allongé sur des tapis déroulés 
sur l’herbe, est alors invité à questionner son 
propre regard sur le monde, la vie et l’univers.
Durée 1H – à PArTir De 12 Ans 
TAriF unique : 8 €

23h, BiVouaC
t r i B u n e  l i B r e

cAbAreT incerTAin
Avec le souhait de se laisser surprendre, le festival de l’Arpenteur se risque à un rendez-vous teinté 
d’incertitude en ouvrant sa scène aux artistes et aux inventeurs de tout poil, connus ou inconnus 
de nos services, musiciens et autres gouailleurs désireux de s’aventurer au-delà de leur cave… 
Faites-vous connaître !
enTrée libre – POur PArTiciPer, inscriPTiOn PréAlAble AuPrès Du FesTiVAl 

jeuDi 07 juilleT jeuDi 07 juilleT

voir p 23

voir p 14
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« Greg Gilg a le ténor meuble et la cage thora-
cique d’une chorale entière. Dans sa bouche 
(immense), des langues et des langues disent 
Tchekov, bobillot, carlos Williams et combien 
d’autres? sa mémoire n’a d’égale que son 
désir (ogresque) et son violoncelle armé joue 
comme tout seul. Des ritournelles qui gluent et 
des équations impossibles. son souffle. et son 
humour comme un point d’interrogation. ce type 
fait rire et fait mal ». 
ce trio inédit défrichera le répertoire de Greg 
Gilg comme un terrain inconnu, dans le plaisir 
mâtiné de danger de la redécouverte et de 
l’improvisation.
TAriF unique : 8 €

18h30, parC de la Mairie
C h a n s o n  s i n g u l i è r e

GreG GilG 
en TriO
AVec : GreG GilG (VOix, ViOlOncelle), DAViD GrAsselli 
(GuiTAre), nicOlAs Gerber (FAbrique De sOn, DisPOsiTiF 
élecTrO-AcOusTique)

22h, prapoutel (direCtion les raMayes, deuxièMe rond-point)
s p e C t a C l e  p y r o t e C h n i q u e  e t  s o n o r e

neiGe De Feu
lArA cAsTiGliOni
créATiOn eT jeu : lArA cAsTiGliOni
reGArDs ArTisTiques : HerVé DucA, MicHel rAji eT AnnicK sAVOnneT. créATiOn MusicAle : berTrAnD bOss

neige de feu met en scène une femme flamme, 
belle, très belle, comme le sont les grandes 
filles de l’est, d’où elle vient. Prêtresse tribale, 
femelle étincelle, sa danse est animale, sa folie 
est totale.
le spectacle se présente comme un tracé, un 
souffle, où chacun selon sa langue, son regard 
et son coeur, peut puiser à la même source 
commune, celle du feu.

« nous sommes entre terre et ciel, une simple 
petite flamme transitoire. le solo neige de feu 
bien sûr est ludique, magique, il veut partager 
la féerie du feu, mais il pose la question de notre 
place, de notre aspiration profonde à nous relier 
[…]. un voyage envoûtant au pays du feu, de 
l’âme et de la danse. un rituel à la Vie, à notre 
part d’homme et de femme… » lArA

Durée 50’ – TOus Publics – Accès libre 
 nAVeTTes DePuis l’esPAce ArAGOn eT le cOleO, VOir P. 28

20h puis 23h, prapoutel

ATelier Des Gens

AsTrOnOMie

VenDreDi 08 juilleT VenDreDi 08 juilleT

12h30, rdV BiVouaC

Tablée renconTre voir p. 26

AssOciATiOn culTurelle, culTure AssOciATiVe :  
lA quesTiOn De l’enGAGeMenT
A l’occasion des 30 ans de radio-Grésivaudan, cette rencontre voudrait susciter une parole 
ouverte et une mise en perspective de la question de l’engagement associatif, notamment dans le 
domaine culturel. bénévolat, professionnalisme, liens aux territoires… : qu’est-ce qui a changé 
depuis 30 ans ?
Accès libre – PréVOir Pique nique

voir p 23
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11h30, rdV BiVouaC
l e C t u r e  M u s i C a l e  e t  a p é r i t i V e

Drôles De PArOissiens :  
Des « cAVes » à l’AuTin-Grenier
PAr le THéâTre nOMADe eT PrOVisOire

« à tous ceux qui restent fidèles / Au cœur brûlant de l’enfance / à ses révoltes aussi / et qui 
poursuivent leur combat / Vers le drapeau noir de l’avenir / ces quelques pages sont fraternellement 
dédiées. » 
lisant, disant, chantant, le TnP (collectif amateur) tourne quelques pages de l’œuvre de Pierre 
Autin-Grenier.
Durée 50’ – Accès libre

à partir de 14h30, BiVouaC
t r o C  a u x  l i V r e s  e t  r e n C o n t r e  ( V o i r  p  2 6 )

le liVre buissOnnier
Animé par corinne belluteau
Autour d’un café offert, corinne belluteau donne rendez-vous autour de la valise aux livres et de 
son espace de gratuité. chacun est invité à donner un livre qu’il a aimé et à aller chercher le livre 
qui le fera rêver…
la discussion pourra se poursuivre autour du livre et de la survie des librairies indépendantes.

17h, rdV BiVouaC
l e C t u r e

cAViTATiOns eT VAGAbOnD De VOus-MêMe
PAr yVes crOix, AVec lA Présence MusicAle D’AnDré GirOuD

la cavitation, dit le dictionnaire, c’est la 
formation de cavités d’air dans un liquide en 
mouvement. c’est ce qui fait par exemple que 
le gouvernail d’un esquif ne croche plus et que 
le canot part en embardée. ces cavitations, 
ces remous d’air, dites-vous bien qu’il s’en 
trouve aussi autour de toute tête, pour peu 
qu’elle aille à l’aventure. et ce sont souvent de 
ces écritures glanées ici ou là, arrivées à vous 
sait-on comment, par hasard forcément - mais 

toujours avec exactitude. et qui s’entortillent 
à vous à votre pauvre passage pour lui infliger 
des sorties de cap, des croche-pattes et des 
cassages de face. et qui vous embrouillent 
assez pour vous faire aller où vous ne pensiez 
jamais aller, pour faire de vous ce que vous ne 
pensiez jamais devenir – un vagabond de vous-
même. yVes crOix

Durée 45’ – Accès libre

 « la bourse ou la vie ? », une question que 
l’humanité pourrait se poser à elle-même et qui 
engage peut-être ses choix les plus profonds, 
intimes et de société, en ces périodes où la 
pandémie de la peur et la crainte de la précarité 
favorisent un imaginaire construit autour du 
pire…
ici, l’artiste de la hauteur joue avec la peur du 
spectateur. Tout en maîtrisant parfaitement son 
risque, tel un fakir des parois, il offre en partage 
sa vie et sa poésie.
il grimpe masqué le long des murs, au rythme 
des architectures. son corps à vif témoigne des 
cruautés du monde. Mais la grâce qui le touche 
est un espoir que l’on voudrait saisir… 
Durée 45’ – TOus Publics – Accès libre

18h, éCole
d a n s e  d e  f a ç a d e

lA bOurse  
Ou lA Vie ?
AuTeur-DAnseur : AnTOine le MénesTrel, cie lézArDs bleus 

sAMeDi 09 juilleT sAMeDi 09 juilleT
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B a l  d u  M o n d e  p a r  l’ i M p é r i a l  k i k i r i s t a n

UNE NUIT  
AU KIKIRISTAN
sHeiK bOOzi (cOlin bOsiO) (TrOMPeTTe, buGle, PercussiOns, clAVier, cHAnT), OcTAViO DüFFbrAu (FlOriAn ViDGrAin) : 
(TrOMbOne à PAleTTes, suPerbOne, cHœur), iVO PAPAKOT (GuillAuMe cOTTin) (sAxOPHOne sOPrAnO, clAVier, cHAnT), 
Vizir WAlsTAr (quenTin MArOTine) (sAxOPHOne TénOr, cHOeur), DAnDy Pilsen (benjAMin POulAin) (sOusAPHOne, scrATcH 
TubA), sHTiV bülAFAÇüT (eMeric cHAnTOn) (bATTerie à rOuleTTes)

Très méconnu et pas encore reconnu par la 
communauté internationale, le Kikiristan est 
un petit empire qui fut intégré à l’ancien bloc 
de l’est, situé dans les hauteurs des monts du 
Trankilistan. 
en provenance de Kigrad, les six musiciens qui 
composent la fanfare donnent un répertoire 

nourri des traditions du Kikiristan et de leurs 
années d’exil à travers le monde : musiques de 
fêtes et de mariages, funk mécanique, raï psy-
chédélique, be-bop relifté, mambos dégénérés, 
danses kiki… 
un répertoire atomisé et épicé à déguster en 
dansant jusqu’au bout de la nuit !

saMedi 02 juillet – rdV 13h30 
BiVouaC, les adrets

MAriOnneTTes,  
inTrODucTiOn à lA MAniPulATiOn
ATelier D’iniTiATiOn à lA MAniPulATiOn De MAriOnneTTes 
AniMé PAr TeATrO AleGre

les artistes italiens de la cie Teatro Alegre 
proposent une initiation à la manipulation avec 
leurs propres marionnettes. l’atelier d’une durée 
de 2 heures environ est ouvert à tous, adultes 
et enfants.
ATelier GrATuiT POur TOus DAns lA liMiTe  
De 12 PArTiciPAnTs - inscriPTiOn PréAlAble inDisPensAble.

Mardi 05 juillet – rdV 10h 
BiVouaC, les adrets

lecTurbulences 
ATelier De lecTure à VOix HAuTe AniMé PAr DOMinique lAiDeT

Dominique laidet, comédien et enseignant à 
l’ensATT, propose un stage de lecture à voix 
haute sur un matériau littéraire librement choisi 
et apporté par chaque participant et évoquant 
le thème du festival : « Turbulences », de tous 
ordres bien entendu… 
un rendu public de cet atelier sera proposé au 
bivouac, sous forme d’impromptus.
ATelier GrATuiT OuVerT à Des lecTeurs « AVAncés » 
AyAnT Déjà PrATiqué lA lecTure à VOix HAuTe.  
nOMbre De PlAces liMiTé - réserVATiOn inDisPensAble.

jeudi 07 juillet – rdV 9h 
BiVouaC, les adrets

écriTurbulences 
ATelier D’écriTure AniMé PAr AnAïs escOT

« un chahut envahit la tourbe, la jeunesse met 
le turbo, le magma lance la transe, la turbine 
s’échauffe, la rondeur s’ébroue, les lycéens 
désobéissent à papa qui désobéit aux gendar-
mes, c’est la métamorphose universelle, mais 
en pire ! 
Prendre de la hauteur, ne pourrait nuire. Prendre 
la plume non plus. Ajouter son grain de sel, battre 
le beurre, mettre de l’huile sur le feu et le feu aux 
poudres, avec un stylo, c’est possible ! Grimper, 
s’exclamer et puis écrire « Ouf ! ». il y aura 
assurément des tremblements d’écriture, des 
sursauts de pages, des textes à trou (d’air ) »
ATelier GrATuiT POur TOus DAns lA liMiTe Des PlAces  
DisPOnibles - inscriPTiOn PréAlAble inDisPensAble.  
Pique nique eT équiPeMenT De MArcHe à PréVOir.

Vendredi 08 juillet, 20h et 23h, prapoutel  
rdV Centre de VaCanCes les raMayes

AsTrOnOMie,  
s’OrienTer DAns le ciel nOcTurne

en pleine nature, apprenez à lire une carte du 
ciel et familiarisez-vous avec les instruments 
d’observation de l’astronome. Plus tard, une 
fois la nuit tombée, approchez l’œil de l’oculaire 
et c’est parti pour le grand voyage…
Pique-nique à PréVOir. ATelier GrATuiT AniMé PAr jAcK 
De jesus, club D’AsTrOnOMie De lA Mjc POnT Du sOnnAnT 
De sT MArTin D’Hères, inP GrenOble. nOMbre De PlAces 
liMiTé, réserVATiOn inDisPensAble

sAMeDi 09 juilleT l’ArPenTeur, c’esT Aussi…

les ATeliers Des Gens19h30, parC de la Mairie

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, des artistes, les 
villageois, les artistes – et nos bardes à nous – 
jouent le jeu de ce grand banquet pentu.

enTrée Au sPecTAcle GrATuiT – inscriPTiOn PréAlAble Au rePAs FOrTeMenT recOMMAnDée



24 25

l’objectif de cAirns consiste à témoigner 
d’initiatives internationales par l’invitation 
et la mise en résonance de propos d’artistes-
créateurs d’une part, de porteurs de projets 
culturels d’autre part.
ces acteurs auront été confrontés à l’étranger 
à des espaces ou à des contextes particuliers 
qui auront façonné certains des termes de 
leurs productions. Par la présentation de leurs 
travaux, il s’agit d’enrichir notre perception 
des modes possibles de présence de l’artiste 
au territoire.
leur invitation pourra être par ailleurs l’occasion 
d’un éclairage particulier donné sur la région 
du monde dont ils sont originaires, à travers la 
parole de grands témoins (sociologues, histo-
riens, journalistes).

cette ouverture internationale s’accompagne 
pour cAirns d’un souci accru de proximité avec 
les gens, au niveau du massif de belledonne, de 
l’isère, de la région rhône-Alpes.
les diverses manifestations et rencontres indui-
tes par le projet seront ainsi accueillies dans 
des lieux actifs et « ressource » du territoire, 
les bivouacs. lieux de vie, lieux de patrimoine, 
lieux animés par des acteurs engagés, leur 
implication contribuera à l’esquisse d’une car-
tographie sensible liée à ce projet.
Pour sa deuxième édition, cAirns se déploie 
selon deux azimuts singuliers : l’Arménie d’une 
part, la république Tchèque d’autre part.
Dans un cas comme dans l’autre, il s’agira de 
témoigner du possible apport lumineux de l’ar-
tiste, en ces lieux ou ailleurs, et sous l’influence 
de leur histoire.

ArMénie
Vazgen Pahlavuni-Tadevosyan, dit Vazo, artiste 
plasticien, est né dans l’Arménie soviétique 
en 1955. Dans les années 70, il participe à la 
vie artistique de l’important centre culturel 
soviétique, dans les cercles souterrains indé-
pendants. en 1988, le tremblement de terre de 
spitak détruit tout le nord de l’Arménie dont 
Gyumri, sa ville natale. cette catastrophe, qui 
coïncide avec la chute de l’urss, lui fait perdre 
sa maison, son atelier et la plus grande partie 
de son travail.
en 1997, Vazo fonde le centre d’Art contemporain 
de Gyumri et lance la première biennale inter-
nationale d’art contemporain de Gyumri. il vit 
aujourd’hui principalement en France, dans la 
Drôme et présente ses différents projets artisti-
ques tout autour du monde. 
Vazo identifie en Arménie et dans différents 
secteurs d’activité, des initiatives singulières 
dans leur façon de se relier au monde, affirmant 
le respect des équilibres de toutes sortes, des 
données écologiques, culturelles et avant tout 
humaines. Pour lui-même, il fait de ces entrepri-
ses une métaphore des « papiers d’Arménie », 
avec la conviction qu’elles peuvent jouer un rôle 
à l’encontre d’une mondialisation aveugle et 
parfois dévastatrice…
en invitant Vazo en résidence, cAirns proposera 
ainsi la découverte intime d’une Arménie diffé-
rente, prenant pour socle des projets d’hommes 
et de femmes, artistes, artisans, œuvrant 
en lien avec des territoires et des contextes 
spécifiques.
le langage de ce récit pluriel sera celui de 
l’artiste : arts plastiques bien sûr, mais aussi 
parole, image photographique et cinématogra-
phique, musiques.
résiDence : Du 26 juin Au 4 juilleT 2011  
VOir P. 10 eT 11

réPublique TcHèque / FrAnce
la compagnie Golem Théâtre est née à Prague 
en 1997 sous l’impulsion de Michal laznovsky 
(dramaturge) et de Frederika smetana (metteur 
en scène et comédienne). elle est composée 
d’acteurs et de musiciens de diverses nationali-
tés et s’est édifiée avec le désir de recréer des 
ponts entre artistes trop longtemps isolés de 
chaque « côté du mur ».
le répertoire de la cie est traversé par le thème 
de l’exil et du sort des artistes et des intellec-
tuels au cours du xxe siècle, des années 20 à la 
période contemporaine.
à ce titre, avec le secours de la littérature 
(Hrabal, Havel…) et de la création théâtrale, 
le Golem Théâtre donne à observer ce qui de 
l’artiste menacé, emprisonné, contraint à la 
fuite, semble vouloir subsister de manière 
inextinguible.
le Golem théâtre sera invité par cAirns sur deux 
périodes (automne 2011 et printemps 2012), 
avec le souhait de les accompagner durant ce 
temps au plus près de leur travail, depuis la 
création d’un texte, sa traduction, jusqu’à sa 
mise en lecture puis en scène.
résiDence : Du 21 nOVeMbre Au 3 DéceMbre 2011  
Puis juin 2012

CAIRNS
Des rencOnTres  
culTurelles  
inTernATiOnAles  
De PrOxiMiTé  
qui crOisenT  
le FesTiVAl  
De l’ArPenTeur

voir les inForMations coMplÈtes dans le corps du proGraMMe  
ainsi Que dans la BrocHure dediée À cairns

 cAirns

marche écriture

 ateliers des gens

tablées-rencontre

paroles appétissantes

lectures en altitude

diners à domicile
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un lieu De Vie eT De resTAurATiOn  : 

le biVOuAc

espace café, restauration et rencontre du festi-
val situé aux Adrets, salle Pelloux-Prayer.
il sera ouvert au public chaque jour du festival 
(sauf 3 et 4 juillet) à partir de 17h30 et jusque 
tard dans la nuit. 
les festivaliers sont également invités à profi-
ter des repas servis tous les soirs par le café-
resto de proximité « la marmite campanaise », 
place de l’église. 
attention le samedi 09 juillet, à l’occasion 
du banquet Pentu de clôture, les dîners seront 
servis Parc de la Mairie (réservation fortement 
conseillée)

POur un ecObiVOuAc…
cette année, le bivouac veillera à laisser le 
moins possible d’empreintes irrespectueuses 
sur son environnement :
Proximité et qualité des fournisseurs, optimisa-
tion des transports pour l’approvisionnement, 
gestion par tri des déchets et vaisselle réutili-
sée seront les maîtres mots cachés de la cuisine 
qui restera créative, soignée et attentive à 
ses hôtes.

une librAirie : lA DériVe
la librairie grenobloise prend de l’altitude et joue 
le jeu de l’Arpenteur en proposant des ouvrages 
choisis en fonction des thèmes et des auteurs 
invités par le festival.

le liVre buissOnnier
AniMé PAr cOrinne belluTeAu

cette année, le festival ouvre un espace de 
gratuité dédié aux livres, à nos livres. cet 
espace nous appartient, à nous de le faire vivre. 
Donnons un livre que nous avons aimé, pour 
qu’un autre lecteur se régale à son tour. Allons 
cherchez le livre qui nous fera rêver aussi, 
avec pour seule monnaie, le plaisir de l’ouvrage 
découvert ! 
la règle du jeu
1/  Tu collectes un ou plusieurs ouvrages que tu 

as aimés.
2/  Au cours du Festival, tu repères la valise (au 

bivouac), tu déposes tes dons. si un livre te 
plaît, tu peux le prendre aussi.

3/  Pour un temps d’échange autour de la valise 
et de son espace de gratuité, rendez-vous le 
samedi 9 juillet, devant le bivouac, à partir 
de 10H30. 

4/  à partir de 14h30, le festival offre le café et 
propose de poursuivre la discussion autour 
du livre et de la survie des librairies indé-
pendantes.

l’ArPenTeur, c’esT Aussi…

l’ArPenTeur VAGAbOnD
l’esPAce 600
est-ce de partager une passion pour les espaces 
culturels non conventionnels, le quartier de la 
Villeneuve (Grenoble) pour l’un, les montagnes 
de belledonne pour l’autre? en tout cas, force 
est de constater un certain parallélisme de nos 
démarches, une sensibilité commune, artistique 
et humaine. cette année encore, on aura plaisir à 
se retrouver à l’arpenteur…
WWW.esPAce600.Fr

l’esPAce ArAGOn
l’association espace Aragon s’associe au 
Festival de l’Arpenteur pendant la fête du 
cinéma du 26 juin au 2 juillet en présentant 
une programmation autour de l’Arménie et de la 
thématique des turbulences.
HTTP://WWW.esPAce-ArAGOn.neT

le cenTre PeniTenTiAire D’AiTOn
Franchir les murs pour imaginer une possible 
aventure commune entre l’Arpenteur et le 
centre pénitentiaire d’Aiton : autour de la com-
pagnie de marionnettes italienne Teatro Alegre, 
une rencontre artistique sera organisée au sein 
du centre et donnera lieu en retour à la venue de 
détenus lors du festival. 

le c.e. De sT MicrOelecTrOnics crOlles
cette année encore, le ce. de sT accueille le 
festival. cette fois, c’est la marionnette qui 
s’immisce dans les pauses de travail, le 4 
juillet : à midi (Teatro Alegre, italie), mais aussi à 
minuit (Victor Antonov, russie) !

les cOMPAGnOns De cOrDée
les Festivals de Belledonne

uriAGe en VOix – sePTeMbre 2011
Deux jours dédiés à la voix dans tous les sens et 
sous toutes ses formes. concerts gratuits dans 
le Parc d’uriage.
renseiGneMenTs : OFFice De TOurisMe D’uriAGe,  
Tél. 04 76 89 10 27

cinéMA sOus les éTOiles – eTé 2011
Des séances de cinéma en plein air tout l’été 
dans tout le Grésivaudan, y compris sur les 
pentes du massif de belledonne.
renseiGneMenTs : GrésiVAuDAn,  
cOMMunAuTé De cOMMunes, Tél. 04 76 08 04 57

lA sAisOn Des AlPAGes en belleDOnne  
De juin à sePTeMbre 2011
invitation pour des échappées belles au pays 
des bergers. Au menu de cette seconde édition, 
des voyages découvertes et des rencontres 
artistiques d’altitude dans les alpages et les 
refuges du massif. 
WWW.AlPAGes38.OrG/DecOuVrir

d’autres Festivals aMis 

le FesTiVAl TexTes en l’Air 
Du 27 au 31 juillet 2011 à saint-Antoine-l’Abbaye 
et alentours. Théâtre à cour, chansons au jardin, 
pérégrinations poétiques...
WWW.TexTesenlAir.neT

FesTiVAl Des sciences  
De cHAMOnix-MOnT-blAnc
sorties découverte à thème, animations et 
spectacles scientifiques, festival du film…  
Du 1er au 4 juin 2011.
HTTP://FesTiVAl.cHAMOnix-MOnT-blAnc.Fr

le GrAnD biVOuAc – OcTObre 2011
Festival des voyages (Albertville), 3 jours pour 
sentir battre le cœur du monde.
WWW.GrAnDbiVOuAc.cOM

l’ArPenTeur, c’esT Aussi…

les Tablées pour Tous

elles proposent des temps de rencontre et 
d’échange autour de la table (avec bois-
sons…) sur différents thèmes. un modérateur 
et des intervenants invités pour leur parole 
et leur itinéraire autour des sujets abordés 
se glissent sans paillettes, parmi les parti-
cipants pour une appropriation par tous des 
termes du débat.
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cOMMenT ?
AcHAT De billeTs
bureAu Du FesTiVAl  
Mairie des Adrets,  
du lundi au vendredi de 13h à 17h.
le jOur MêMe 
sur les lieux de spectacle
billeTerie en liGne
http://scenes.obliques.free.fr

renseiGneMenTs eT réserVATiOns
PAr TéléPHOne 04 76 71 16 48  
du lundi au vendredi de 13h à 17h.
PAr FAx 04 76 71 06 33
PAr cOurrier 
Parc de la Mairie– 38190 les Adrets
PAr cOurrier élecTrOnique  
scenes.obliques@free.fr

cOMbien ?
Pour les spectacles payants, les tarifs sont indiqués dans 
le programme au niveau de chaque spectacle.
les tarifs indiqués correspondent respectivement :
TAriF nOrMAl ADulTe
TAriF réDuiT 1 étudiants, adhérents scènes Obliques, 
espace 600, espace Paul jargot,  
espace Aragon, ce sT Microelectronics, TTi
TAriF réDuiT 2 (le cas échéant)  
jeunes de moins de 15 ans, demandeurs d’emploi,  
artistes intermittents.

AbOnneMenT 
le PAss De l’ArPenTeur 
55€ (adhérents : 50€) 
entrée tous spectacles  
ADHésiOn scenes Obliques 10€

le FesTiVAl PrATique

PArTenAires
le FesTiVAl  
De l’ArPenTeur  
esT subVenTiOnné  
PAr 
la commune des Adrets,  
le Grésivaudan communauté de communes,  
le conseil Général de l’isère,  
le conseil régional rhône-Alpes,  
le Ministère de la culture – DrAc rhône-Alpes,  
la communauté européenne – leader  
avec le soutien de l’espace belledonne.

PArTenAires PrOFessiOnnels
espace 600 (Grenoble), espace Aragon (Villard-bonnot),  
espace Paul jargot (crolles), coléo (Pontcharra).

AVec lA PArTiciPATiOn  
eT le sOuTien De 
la commune des Adrets, des associations la 
campanaise, ADeF, la Fédération des Alpages de l’isère, 
la Marmite campanaise, avec les arpentages  
radiophoniques de radio Grésivaudan.

PArTenAires Presse
Télérama – France bleu isère – Alpes Magazine

PArTenAires PriVés
la Poste, c.e. st Microelectronics (crolles).

AuTres PArTenAires
Touristra, village de vacances «les ramayes»,  
perché à 1350 m d’altitude : un camp de base  
pour accueillir les arpenteurs festivaliers.
centre pénitentiaire d’Aiton

le cOnseil  
D’ADMinisTrATiOn  
De scènes Obliques
catherine Affre,  
serge Anselme,  
Anick Arnaud,  
Anne beaudoin,  
isabelle Defrancq,  
Maryse Friedrich,  
Martin Koenig (Président),  
Guy loyrion,  
Véronique Perroux,  
Viviane sanchez,  
juliette savioz.

l’équiPe 
Antoine choplin directeur artistique 
céline saint-Martin secrétaire générale 
Muriel Ginon chargée de projets 
benoît Tabita régisseur général (et son crew) 
Flavie laporte stagiaire accueil  
et autres missions transversales
Fabien lainé photographe
Maxime Frezat libraire arpenteur 
Fabien lainé, sébastien simon Webmasters
boris Du boullay, Geneviève lefaure  
Veilleurs artistiques

cOncePTiOn GrAPHique
brest brest brest

reMercieMenTs PArTiculiers à
christian Hardouin, maire des Adrets,  
à Michèle Gagnaire, jean Picchioni  
et à toute l’équipe municipale, tous les bénévoles…

créDiTs PHOTO
Fabien lainé, jorge sclar, sophie Gillman,  
Vincent lucas, Mélanie Montaubin, juan robert, 
François chanussot, julien Mignot,  
Armen Ter Mkrtchyan, Franck cortot

-----------------------------------
le Festival de l’Arpenteur est une production de scènes Obliques, 
ass. loi 1901, licence d’entrepreneur du spectacle n° 3-122775.

le FesTiVAl De l’ArPenTeur

TrAnsPOrTs AlTernATiFs
Familier d’un environnement naturel monta-
gnard, l’Arpenteur est attentif à la question 
du développement durable et essaie, chaque 
année, de laisser le moins de trace possible de 
son passage.

  nAVeTTe ArPenTeur - 1€ A/r
en partenariat avec la communauté de 
communes du Grésivaudan, 2 navettes partiront 
du coléo (Pontcharra) et de l’espace Aragon 
(Villard-bonnot) pour 2 soirées du Festival :
samedi 02/07 stirman / Malone (p 7-8)
Vendredi 08/07 neige de feu / Astro (p 19)
inscriPTiOn inDisPensAble AVAnT le 17 juin  
AuPrès Du FesTiVAl Au 04 76 71 16 48 

cOVOiTurAGe
Faute de parking suffisant et pour plus  
de convivialité, l’Arpenteur vous conseille  
vivement de covoiturer. 
inFOs HTTP://scenes.Obliques.Free.Fr/  
Puis cliquer sur lA rOue VerTe.

CHAMBÉRY

ALLEVARD

GONCELINLE TOUVET

LES ADRETS
FROGES

VILLARD BONNOT

CROLLES

BERNIN

GRENOBLE

POur Venir
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L ’ e s p r i t  m o n t a g n e

Retrouvez Alpes Magazine
chez votre marchand de journaux

Ven 01 juilleT
21H30 l’incOnnu – rODOlPHe burGer ciné-cOncerT
23H15 OPiniOns D’un POlicHinelle… TeATrO AleGre MAriOnneTTes

sAM 02 juilleT
13H30 ATelier iniTiATiOn à lA MAniPulATiOn MAriOnneTTes
15H30 l’ArT esT lA quesTiOn cOnFérence – sPecTAcle
16H30 DAns lA Turbulence… TAblée POur TOus
18H30 enTreMeTs – DieGO sTirMAn clOWn – MAriOnneTTes
21H00 cAnTAO Al MerDAOcAOu – VincenT MAlOne cHAnsOn 
23H00 enTreMeTs – DieGO sTirMAn clOWn – MAriOnneTTes

DiM 03 juilleT
10H00 DAns le PAs De VAzO (ArMénie) rencOnTre en MArcHe
17H00 PAPiers D’ArMénie cinéMA, TAblée
20H30 bAMbir Musique Du MOnDe

MAr 05 juilleT
10H00 ATelier lecTurbulences lecTure à VOix HAuTe
18H00 les rêVes DAnsAnTs De PinA bAuscH FilM eT rencOnTre
21H00 lb25 (PuTes) THéâTre

Mer 06 juilleT
14H30 & 18H00 MAriOnneTTes en quêTe… MAriOnneTTes
21H00 Furie – jérôMe rOuGer THéâTre
22H30 circus On sTrinGs – VicTOr AnTOnOV  MAriOnneTTes

jeu 07 juilleT
09H00 ATelier écriTurbulences MArcHe  ecriTure
11H30 DerbOrence lecTure en AlPAGe
18H00 circus On sTrinGs – VicTOr AnTOnOV MAriOnneTTes
21H30 les Gens OnT Des éTOiles… cOnTe eT AsTrOnOMie
23H00 cAbAreT incerTAin Tribune libre

Ven 08 juilleT
12H30 AssOciATiOn culTure, culTure AssOciATiVe TAblée POur TOus
18H30 GreG GilG en TriO cHAnsOn
20H00 & 23H00 ATelier AsTrOnOMie AsTrOnOMie
22H00 neiGe De Feu – lArA cAsTiGliOni sPecTAcle PyrOTecHnique

sAM 09 juilleT
11H30 Drôle De PArOissiens… lecTure MusicAle
14H30 le liVre buissOnnier ecHAnGes, rencOnTre
17H00 cAViTATiOns… lecTure
18H00 lA bOurse Ou lA Vie ? – AnTOine le MenesTrel DAnse VerTicAle
19H30 bAnqueT PenTu eT l’iMPériAl KiKirisTAn clôTure eT bAl

reMOnTe-PenTe

partenaire de votre événement

partenaire de votre émotion

www.telerama.fr

vu d’ici
On sort ce soir,

du lundi au
vendredi

de 18h30 à 19h

98.2/102.8
bleuisere.com



FesTiVAl De l’ArPenTeur
le  V i l lAGe ,  PArc  De  lA  MA ir i e  
F - 38190  l es  ADreTs
Té l .  +33  (0 )4  76  71  16  48  
F ax  +33  (0 )4  76  71  06  33
cou r r i e l  scenes .ob l i ques@f ree . f r
htt p ://scenes.ob l i ques . f ree . f r


