DU 3 AU 10 JUILLET 2020

L’ARPENTEUR
EN MARCHE(S)

« Le paysage,
c’est ce qui reste
quand on a fermé
les yeux »
Gilles Clément

Contraint, comme beaucoup d’autres festivals, à baisser
le rideau sur son édition 2020, L’Arpenteur a interrogé ce qui,
au cœur de cette étrange et soudaine pénombre, continuait
à lui conférer son invincible palpitation. La réponse s’est imposée,
en une courte cohorte de mots qui formeront l’ossature
de notre modeste phrasé de cette année : la poésie,
le mouvement, une emprise douce et fraternelle au monde.
Ainsi, L’Arpenteur a renoncé à son programme
– pourtant bougrement alléchant et que l’on devrait retrouver
pour l’essentiel en 2021 – pour s’en remettre à cinq marches
en montagne, accompagnées par des paroles et regards
singuliers, artistiques, scientifiques.
Avec l’élan de ces périples dans le paysage, sensibles
et collectifs, ce sont autant d’espaces qui devraient s’ouvrir,
créateurs pour tous d’accolades inédites entre art, paysage,
cosmos… Sans oublier, au débouché de ces chemins, un temps
de concert, sédentaire celui-ci, dédié aux « chansons d’écrivains ».
De quoi façonner un temps génial et modeste, s’autoriser
une grande poignée de main, un salut entre nous, chaleureux
et festif. Et un augure du meilleur tonneau pour des temps
à venir qu’il convient, comme toujours, de continuer à inventer.
ANTOINE CHOPLIN
Directeur artistique

VENDREDI 3 JUILLET

[RDV 19H30 • COL D’HURTIÈRES/LES ADRETS]
MARCHE AU CRÉPUSCULE

Dernières nouvelles du cosmos
Au moment de reprendre et de réinventer le cours de nos routes terrestres,
souvenons-nous d’où nous venons… Et tentons de garder la juste mesure du
monde, ou « des mondes par milliers », comme le claironnait au XVIe siècle,
seul et contre tous, l’astronome, poète et savant Giordano Bruno.
Jérôme Bouvier, astrophysicien, nous donnera sans doute pour commencer quelques nouvelles fraîches de notre univers. Un élan initial pour une
conversation en marche, à bâtons rompus, et pour un vertigineux voyage,
dans l’espace et le temps.
Jérôme Bouvier est chercheur en astrophysique
à l’Institut de planétologie et d’astrophysique de Grenoble (IPAG).
INFOS PRATIQUES
Jauge limitée à 25 personnes • Inscription indispensable auprès de Scènes obliques
RDV parking col d’Hurtières ou départ à pied du Parc de la Marie à 19h
Marche effective à partir du col d’Hurtières 45 min. • Prévoir vêtements chauds,
bonnes chaussures et lampe frontale • Retour au col prévu autour de 22h
RÉSERVATIONS PAR MAIL CONTACT@SCENES-OBLIQUES.EU

DIMANCHE 5 JUILLET

{RDV 9H30 • FOYER DE SKI DE FOND DU BARIOZ/THEYS]
MARCHE EN ALTITUDE

Mort d’une montagne
[CRÉATION EN COURS - ÉPISODE 2]

Mort d’une Montagne est une fiction théâtrale autour de l’effondrement
géologique des Alpes lié au réchauffement climatique. À l’occasion d’une
résidence dans Belledonne en 2020, Les Non Alignés rencontrent les acteurs de terrain, les habitants et les laboratoires de recherche de la vallée,
pour nourrir l’écriture de leur spectacle. Cette marche est l’occasion d’une
présentation d’extraits choisis portés par les comédiens de la compagnie.
Les Non Alignés sont des artistes, des scientifiques, des écrivains, des techniciens, rassemblés
en compagnie de théâtre. Ils sont issus de l’ENSATT, de la Comédie de Saint-Étienne, du cours
Florent, de l’INSA de Lyon, du CERN, de l’EPFL, de l’Ecole Normale Supérieure, et se retrouvent
pour créer des objets théâtraux singuliers. Cette marche est une étape de création dans le
cadre d’une résidence dans Belledonne menée avec Scènes obliques.
INFOS PRATIQUES
Jauge limitée à 25 personnes • Inscription indispensable auprès de Scènes obliques
Marche effective 2h. Env 300 m de dénivelé, aucune difficulté
Prévoir pique-nique, eau, bonnes chaussures • Descente prévue vers 15h30
RÉSERVATIONS PAR MAIL CONTACT@SCENES-OBLIQUES.EU

MERCREDI 8 JUILLET

[RDV 19H • PARC DE LA MAIRIE DES ADRETS]
MARCHE ENCHANTÉE

Fellot Solo
Cordes, paroles et tambours
Laurent Fellot se livre avec ses mots, sa voix, ses instruments sans trop
savoir où il va parce qu’il ne connait pas le coin et qu’il vous emmène quand
même en balade, chez vous. Sans barrière, sans étiquette, entre poésie
chantée-parlée il s’orchestre parfois dans une énergie bouillonnante
passant du rêve d’enfant à la réalité de l’homme, des vieux, du vivant, de
la terre. Il raconte.
Laurent Fellot est auteur
compositeur interprète du groupe
Des fourmis dans les mains,
3 prix de l’Académie Charles Cros,
Grand Prix Révélation scène
de l’Académie Charles CROS
et 1er Prix Spoken Word
Le Mans Cité Chanson.
Il a plus de 600 concerts
à son actif et notamment
avec Higelin, Thomas Fersen,
Grand Corps Malade, les Ogres.
INFOS PRATIQUES
Jauge limitée à 25 personnes
Inscription indispensable
auprès de Scènes obliques
Marche effective à partir
du Parc de la Mairie 45 min.
Prévoir vêtements chauds,
bonnes chaussures et lampe
frontale • Retour prévu
autour de 22h30
RÉSERVATIONS PAR MAIL
CONTACT@SCENES-OBLIQUES.EU

© David Rebaud

JEUDI 9 JUILLET

[RDV 15H30 • PARC DE LA MAIRIE DES ADRETS]
MARCHE LITTÉRATURE

Littérature et paysages,
avec un salut à Hubert Mingarelli
Avec justesse et dans une grande économie de mots, le romancier Hubert
Mingarelli – qui nous a quittés en janvier dernier – savait évoquer les
paysages âpres et lumineux qui entouraient ses personnages. Par quelques
lectures, on tentera de convoquer quelques-uns de ses univers, en présence de ses amis David Rebaud (illustrateur) et Antoine Choplin (écrivain).
Par ailleurs, dans la foulée de Françoise Teissier, libraire Au Temps retrouvé
à Villard-de-Lans et complice du festival, les participants seront invités
à partager, par la lecture à voix haute, un extrait littéraire qu’ils auront
apporté, en prise avec le thème du paysage.
Enfin, ceux qui le souhaitent, munis de leur carnet de croquis, pourront
dessiner en compagnie de David Rebaud, en prise avec les paysages, ceux
que nous traverserons, où ceux que feront apparaître les extraits littéraires lus.
La Librairie Au Temps retrouvé proposera quelques ouvrages à la vente.
INFOS PRATIQUES
Jauge limitée à 25 personnes • Inscription indispensable auprès de Scènes obliques
Marche effective à partir du Parc de la Mairie 45 min.Prévoir vêtements chauds,
bonnes chaussures et lampe frontale • Retour prévu vers 19h
RÉSERVATIONS PAR MAIL CONTACT@SCENES-OBLIQUES.EU

© Christophe Galleron

VENDREDI 10 JUILLET

[RDV 8H30 • PARKING DU DOMAINE
DE SKI NORDIQUE BELDINA-PRAPOUTEL]
MARCHE ATELIER SOUS LES SOMMETS

Aux sources d’un glacier
Christophe Galleron, réalisateur de films d’animation, vous invite à découvrir et à partager les sources de son projet « Portrait d’un glacier » à travers
une marche-atelier au pied des sommets de Belledonne.
Les participants marcheront, écriront, liront et dessineront, avant de partager un pique-nique bien mérité.
Christophe Galleron est artiste visuel, il a grandi dans la vallée du Champsaur
dans les Hautes-Alpes et son travail s’inscrit dans ces grands espaces de montagne.
Il s’intéresse et interroge la place de l’être humain dans le monde, face à des univers
puissants. Depuis plusieurs années, il réalise ainsi sous forme de dessins, de textes,
de films, ce qu’il appelle « Mes portraits rêvés ».
INFOS PRATIQUES
Jauge limitée à 15 personnes • Inscription indispensable auprès
de Scènes obliques • Durée de l’atelier : 3h • Marche effective : 1h30
Prévoir pique-nique, bonnes chaussures et eau
RÉSERVATIONS PAR MAIL CONTACT@SCENES-OBLIQUES.EU

VENDREDI 10 JUILLET

[21H • PARC DE LA MAIRIE DES ADRETS]
CONCERT

Chansons d’écrivains

CHANT, LECTURE : HÉLÈNE GRATET • CHANT, PIANO : ALAIN KLINGLER
REGARD EXTÉRIEUR : CHRISTOPHE ROUSSEL

© Christophe Roussel

« Nous avions envie de dévaliser le répertoire de la chanson comme deux
chanteurs courant dans une bibliothèque et attrapant au vol des éclats
de voix. » L’une est comédienne-chanteuse, l’autre est compositeur-interprète. L’amour de la littérature, du théâtre et de la chanson les réunit, ainsi
que l’envie d’explorer le répertoire de la chanson. Ces textes sont le fruit
de la rencontre entre un
écrivain et un interprète,
une forme de fulgurance,
de pulsion. Sur le plateau,
un piano, des chansons
d’auteurs de roman et de
théâtre, des mots noirs,
décapants et souverains.
Ceux de Marguerite Duras, d’Olivier Py, de Michel
Houellebecq, de Sacha
Guitry, Patrick Modiano,
Yves Simon, Hervé Guibert, Philippe Djian, Enzo
Corman… Le temps d’un
manuscrit
recommencé
toutes les trois minutes, le
temps d’une chanson.
INFOS PRATIQUES
Jauge limitée • Réservation
conseillée • Durée : 1h15
TARIFS : 12 €, 10 €
(adhérents, jeunes (-18 ans),
demandeurs d’emploi,
artistes intermittents, RSA)
RÉSERVATIONS PAR MAIL
CONTACT@SCENES-OBLIQUES.EU
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[RDV 19H30 • COL D’HURTIÈRES/LES ADRETS]

MARCHE AU CRÉPUSCULE

Dernières nouvelles du cosmos
Avec Jérôme BOUVIER

DIMANCHE 5 JUILLET

{RDV 9H30 • FOYER DE SKI DE FOND DU BARIOZ/THEYS]

MARCHE EN ALTITUDE

Mort d’une montagne
Avec LES NON ALIGNÉS

MERCREDI 8 JUILLET

[RDV 19H • PARC DE LA MAIRIE DES ADRETS]

MARCHE ENCHATÉE

Fellot Solo - Cordes, paroles et tambours
Avec Laurent FELLOT

JEUDI 9 JUILLET

[RDV 15H30 • PARC DE LA MAIRIE DES ADRETS]

MARCHE LITTÉRATURE

Littérature et paysages,
avec un salut à Hubert Mingarelli

Avec David REBAUD, Antoine CHOPLIN et Françoise TEISSIER

VENDREDI 10 JUILLET

[RDV 8H30 • PARKING DU DOMAINE DE SKI NORDIQUE
BELDINA-PRAPOUTEL] MARCHE ATELIER SOUS LES SOMMETS

Aux sources d’un glacier
Avec Christophe GALLERON

VENDREDI 10 JUILLET

[21H • PARC DE LA MAIRIE DES ADRETS]

Chansons d’écrivains

Avec Hélène GRATET et Alain KLINGLER

CONCERT

