Scènes obliques continue à déployer
son cycle « Arpenteurs du monde »,
avec le souhait de mettre en partage,
avec la complicité féconde de son territoire
de montagne, la force et la singularité
du regard porté sur le monde par les artistes
invités. Deux nouvelles étapes se profilent
ainsi en 2018 ; la première d’entre elles
se reconnaîtra pour figure tutélaire le poète
d’origine kurde Seyhmus Dagtekin.
Sa lecture des tensions qui traversent
son pays d’origine pourra bien sûr constituer
l’un des thèmes d’échanges avec l’écrivain
au cours de sa résidence. Mais c’est son œuvre,
d’un humanisme profond, qui sera le ferment
premier de sa présence et des rencontres
qui l’émailleront. Son goût pour la marche,
sa gourmandise des paysages de montagne,
seront des leviers additionnels pour la mise
en résonance de son travail auprès de tous.
« J’essaie de retrouver la mémoire minérale
qui est en moi, j’essaie d’écrire avec cette
mémoire-là. En partant de cette parcelle
de terre, j’essaie de créer le lien qui me relie
à tout le vivant. » SEYHMUS DAGTEKIN

Rendez-vous publics
SAMEDI 30 JUIN [ 18H30 & 20H30 ]
Refuge Jean Collet

Du Kurdistan à Belledonne
REFUGE LITTÉRAIRE*

À l’occasion du lancement du GR 738 qui traverse dorénavant la chaîne de Belledonne, CAIRNS proposera une rencontre littéraire et montagnarde autour de Seyhmus Dagtekin, avec Jean-Marc Vengeon, guide de haute montagne
et porteur du projet « Refuge littéraire ».
Une soirée en deux temps de lecture par l’auteur, le second
ouvrant à un moment d’échange autour de son histoire personnelle et de son œuvre. Le lendemain matin, Jean-Marc
Vengeon proposera à ceux qui le souhaitent une découverte
de l’escalade.
®

*Les refuges littéraires sont des temps de rencontres
organisés avec des auteurs dans les refuges de Belledonne
par un collectif d’amateurs de littérature et de montagne.
Entrée libre pour la rencontre avec l’auteur.
Possibilité de repas sur place.
Réservation indispensable auprès du refuge Jean Collet :
www.refugejeancollet.com / 04 76 08 39 23.

MARDI 3 JUILLET [ 20H ]
Espace Aragon,
Villard-Bonnot

My Sweet
Pepper Land
Réalisé par Hiner Saleem (2014)

CINÉ-RENCONTRE
Au carrefour de l’Iran, l’Irak et la Turquie,
dans un village perdu, lieu de tous les trafics, Baran, officier de police fraîchement
débarqué, va tenter de faire respecter la
loi. Cet ancien combattant de l’indépendance kurde doit désormais lutter contre
Aziz Aga, caïd local. Il fait la rencontre de
Govend, l’institutrice du village, jeune
femme aussi belle qu’insoumise…
Entre rires et larmes, le réalisateur kurde
Hiner Saleem offre surtout un pur moment de grâce.
Durée : 1h34 - Tarif : 5,75 €

Dans le cadre du Festival de l’Arpenteur
SAMEDI 7 JUILLET [15H30]
Bivouac, Les Adrets

Ode aux antipodes
TABLÉE-RENCONTRE

Par la pluralité de formes et de lexiques
qu’ils convoquent, par les fouilles qu’ils
opèrent à l’envers de nos schémas de
pensée et de nos géographies, les artistes
témoignent bien souvent, avec une acuité accrue, de nos diversités, de la complexité de nos histoires, de nos épaisseurs
humaines. Tenons-nous ensemble aux
aguets de leur parole et de leur gourmandise de nos « antipodes » ! En présence
des auteurs Fabienne Swiatly, Seyhmus
Dagtekin, du musicien Olivier Kikteff, de la
productrice Adeline Raibon.

DIMANCHE 8 JUILLET [13H30]
RDV Col du Barioz

L’Arpenteur en marche
RANDONNÉE EN BELLEDONNE
AUX CÔTÉS DE SEYHMUS DAGTEKIN

Le festival affirme au fil de ses éditions son désir de rester
en mouvement, d’en interroger la force et la nécessité. À
travers l’invitation faite à des artistes et au public de cheminer ensemble, l’Arpenteur esquisse un espace de rencontre unique et intime, vivifié par la richesse des paysages
et leurs échos à nos histoires de femmes et d’hommes.
2 h marche effective / + 265 m de dénivelé.
Marche tout public / Inscription indispensable au 04 76 71 16 48.
Possibilité de manger et dormir au refuge le soir même.
Réservation : 04 76 71 04 93 / 07 83 90 78 29 /
refugeducretdupoulet@hotmail.com

DIMANCHE 8 JUILLET [18H ET 20H30]
Refuge du Crêt du Poulet

Les 6 directions du vent
et de la parole [18H]

LECTURE POÉTIQUE PAR SEYHMUS DAGTEKIN
« J’ai vécu les premières années de ma vie dans un têteà-tête avec les éléments et les bêtes, dans une porosité entre le corps et l’extérieur. Un tête-à-tête qui nous
poussait à vivre dans la même urgence, dans le même
détachement. Mes moments fondateurs sont issus de
cette expérience. Un son poussé, une parole lancée pouvaient prendre n’importe quelle forme, n’importe quelle
direction. Portant en eux tous les possibles, tous les devenirs. Après la marche et avec cette lecture, nous tenterons de goûter à nouveau à cette ouverture, à cette
autre manière d’être avec le monde. » SEYHMUS DAGTEKIN
Durée : 1h - Tarifs spectacle : 8/6 €
Tarifs soirée complète : 12/10/8 €

Zeyli Neyli [20H30]
MUSIQUES DU MONDE

Zeyli Neyli est un groupe issu de la rencontre
des quatre musiciens. Dès le départ, la musique de la Turquie natale de Civan Gürel s’est
imposée comme leur principal point d’ancrage.
L’univers entièrement acoustique du groupe
va du chant profond des bardes anatoliens
aux rythmes endiablés de la mer Noire, en
passant par des pièces relevant de la musique
ottomane. S’y ajoutent des compositions originales s’inspirant de la Turquie d’aujourd’hui,
le tout étant agrémenté par les improvisations
auxquelles se livrent chacun des musiciens.
Durée : 1h - Tarifs spectacle : 8/6 €
Tarifs soirée complète : 12/10/8 €

Seyhmus Dagtekin
Né à Harun, village dans les montagnes du Kurdistan,
poète reconnu, Seyhmus Dagtekin vit à Paris depuis une
trentaine d’années.
Il est l’auteur de dix recueils de poésie, dont Élégies
pour ma mère, Prix Benjamin Fondane 2015, Juste un
pont sans feu, Prix Mallarmé 2007 et Prix Théophile Gautier de l’Académie française 2008, Les Chemins du nocturne (éd. Le Castor Astral) ainsi que d’un roman À la
source, la nuit (éd. Robert Laffont). Son nouveau recueil,
À l’Ouest des ombres, est paru en 2016 au Castor Astral.
Son roman À la source, la nuit, son recueil Juste un pont
sans feu (tous deux épuisés) et Sortir de l’abîme, manifeste poétique, sortiront simultanément en mars 2018
aux éditions le Castor Astral.

À VENIR/AUTOMNE 2018
En novembre, CAIRNS accueillera en résidence l’écrivain philosophe Alexis Gloaguen qui a
sillonné les espaces nordiques, subarctiques et nord-américains. Il proposera diverses rencontres pour tous, en marche ou sédentaires, et interviendra en milieu scolaire. Plus d’infos
prochainement sur www.scenes-obliques.eu.
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AVEC LA COMPLICITÉ DE
Espace Aragon, centre culturel intercommunal (Villard-Bonnot)
Refuge Jean Collet (Sainte-Agnès)
Refuge du Crêt du Poulet (Crêts-en-Belledonne)
Commune de Crêts-en-Belledonne
Espace Belledonne / GR® 738
Refuges littéraires

Le village - Parc de la Mairie
381910 Les Adrets
Tél. 04 76 71 16 48
www.scenes-obliques.eu

