
www.transportsdugresivaudan.fr       

http://scenes.obliques.free.fr  

Heure ALLER (Gare de Brignoud) Spectacles Heure RETOUR (Les Adrets)
Vendredi 2 juillet 16h45 Inauguration             

(Transport gratuit à cet 
horaire)

21h15

20h30 Seule contre vous-même  Cie 
Pire que tout

22h45

Samedi 3 juillet 17h45 La Foirce                 
Fred Tousch

23h

20h30 Contrebarrissement        
Fantazio

Minuit

Dimanche 4 juillet 16h00 CAIRNS               
Compagnie Utopia (Bus 

jusqu'aux ramayes)

22h30

Vendredi 9 juillet 17h45 L'érotisme en Turaquie       
Turak Théâtre

22h45

20h30 Dans ma maison            
Cie de l'Oiseau Mouche et 

le Théâtre de chambre

Minuit

Samedi 10 juillet 18h45 Le banquet pentu et le Bal 
Taquin                  

Collectif du Tire Laine

00h30

Pour trouver la navette c’est facile : par l’autoroute, depuis 
Chambéry, empruntez la sortie n° 24 Crolles-Froges-Villard 
Bonnot, au péage, et suivre la direction Brignoud. Si vous venez de 
Grenoble prendre la sortie n° 24b Albertville-Froges-Brignoud,  
juste avant le péage et suivre la direction Brignoud !

Nous vous conseillons de réserver vos places de spectacle        
et Festibus en même temps.                                    

Contact : 04 76 71 16 48 ou scenes.obliques@free.fr

FESTIBUS de l'Arpenteur
1 € Aller / Retour (ou formules d'abonnements Transports du Grésivaudan, Transisère ou cartes OùRA avec 

abonnements en cours de validité) avec une boisson offerte sur place pour toute personne empruntant le 
Festibus

La navette pour se rendre en toute tranquillité au Festival de l'Arpenteur et oublier les soucis de parking

FESTIVAL DE L'ARPENTEUR
Du 2 au 10 juillet 2010 Aux Adrets

Cette année encore l'Arpenteur poursuit son effort pour alléger son impact sur l'environnement. 
Durant le festival, le village des Adrets étant saturé de voitures, Scènes Obliques et la 
Communauté de communes du Pays du Grésivaudan proposent un service de navettes. Celles-ci 
seront assurées les week-ends. Elles vous permettront de vous rendre au spectacle de fin d’après-
midi ou à celui du soir et pour le retour vous pourrez également choisir entre deux horaires. 

Le parking du Festibus sera situé à la gare de Brignoud, vous 
permettant de laisser votre voiture et de faire l'aller-retour jusqu'au 
site du festival pour 1 € ou sur présentation d'un abonnement 
Transports du Grésivaudan, d'un abonnement Transisère ou d'une 
carte OùRA avec un abonnement en cours de validité. Pour tout 
voyage en bus, une contremarque vous sera remise vous donnant 
droit à une boisson offerte sur place.

Gare de Brignoud


