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Vendredi 26 juin
O ù  s e  t i e n n e n t  p O u r  c O m m e n c e r  d ’ a g r é a b l e s  e n t r e t i e n s

18h00 - Le BiVouac

TaBLée pour Tous en guise d’inauguraTion 

poLiTique de La cuLTure,  
cuLTure de La poLiTique :  
des chemins d’uTopie?

Qu’on le veuille ou non, culture et politique font chemin ensemble et il est inhérent à l’une et 
à l’autre de se confronter à l’espace public. Avec le souhait d’inaugurer autrement son édition 
2009, le festival de l’arpenteur a choisi d’accueillir  la  parole politique  avec le souhait d’échan-
ger sur ce qui la nourrit,  sur la part d’utopie qui à l’instar de la culture, la sous-tend sans 
doute... En présence de divers acteurs politiques, artistiques et culturels... 
enTrée LiBre

sur Les Traces  
de don quichoTTe
aVanT de se risquer dans Le VasTe monde, don quichoTTe a 
Voyagé parmi Les LiVres, dans Le siLence de sa BiBLioThèque. on 
L’ouBLie parfois : ses BraVades magnifiques, ses comBaTs déri-
soires eT essenTieLs, Tous ses défis sonT nés dans Le creuseT 
de La LiTTéraTure.

pour L’ingénieux hidaLgo, La ficTion cheVaLeresque, ses 
VaLeurs insuBmersiBLes, sa parT de rêVe eT d’uTopie onT fini 
par accosTer aux Terres du réeL. eT si ceTTe confusion spLen-
dide Lui a coûTé mainTes raiLLeries, eLLe Lui a aussi VaLu un 
ardenT respecT eT une résonance drôLemenT moderne. ceTTe 
droiTure, ceTTe opiniâTreTé, ces LuTTes désespérées eT farou-
ches, ceTTe audace maLgré TouT : queLque chose de TouT ceLa 
inTerroge forcémenT nos engagemenTs. Laisse espérer, peuT-
êTre, d’une mise en Vie de nos conVicTions.

pour L’arT eT La cuLTure singuLièremenT, ce seraiT une BeLLe 
paraBoLe.

L’arpenTeur, en TouT cas, décide d’y mordre à pLeines denTs.

quiTTons un insTanT nos LiVres eT nos saVoirs.

assemBLons nous; offrons corTège à nos ménesTreLs, nos 
comédiens, arTisTes eT gens de paroLe; aVisons fièremenT Les 
mouLins eT Les ouTres de Vin.

Tenons nous deBouT.

ne craignons rien des rouTes nouVeLLes. duranT Trois jours eT 
deux nuiTs, pour La première fois, nous nous risquerons aux 
fLancs penTus de noTre BeLLa donna... L’épopée, gageons-Le, 
nous réserVera Les pLus exTraVaganTes aVenTures aVanT de 
nous ramener au pays.

hardi donc ! Le cheVaLier se doiT d’êTre preux, qui VeuT défendre 
Le poèTe.

anToine chopLin

éd
it

o

Les TaBLees
Elles proposent des temps de rencontre et d’échange autour de la table (avec boissons…) sur différents thè-
mes. Un modérateur et des intervenants invités pour leur parole et leur itinéraire autour des sujets abordés se 
glissent sans paillettes, parmi les participants pour une appropriation par tous des termes du débat.
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Vendredi 26 juin
O ù  s e  t i e n n e n t  p O u r  c O m m e n c e r  d ’ a g r é a b l e s  e n t r e t i e n s

Vendredi 26 juin
O ù  s e  t i e n n e n t  p O u r  c O m m e n c e r  d ’ a g r é a b l e s  e n t r e t i e n s

21h15 - cour de L’écoLe ThéâTre d’oBjeTs

nouVeLLes eT courTes pierres
cie Turak
réperToire de formes BrèVes de ThéâTre d’oBjeTs, peTiTs BaVardages VisueLs, 
sonores eT sans TexTe comme des « nouVeLLes » des îLes.
conçu, inTerpréTé par micheL LauBu

à parTir de 8 ans

Pendant plusieurs années, la Cie Turak a 
développé l’idée d’une Turakie imaginaire, une 
contrée présentée comme un reflet du monde 
légèrement déformé. Après plusieurs simu-
lations de fouilles archéologiques, un musée 
« national » a été créé, présentant des pièces 
témoignant des rites quotidiens et ordinaires 
de ce peuple...

Durant douze ans, Turak a exploré ce brouillon 
de civilisation, allant de sa préhistoire à l’apo-
gée de son développement technologique, 
de la mutation génétique du loup en «loup à 
raquettes» et cela jusqu’au pingouin qui som-
meille au fond de chacun de nous.
Maintenant, se fait ressentir le désir d’une 
nouvelle aventure. Les univers insulaires seront 
le prochain terrain de jeu. Il s’agira de parler de 
nous, de nos espaces intimes, en inventant une 
île Turak… .
Tarifs : 12, 10, 8€ - jauge LimiTée,  
réserVaTion conseiLLée – 2ème représenTaTion Le 27

23h00 - Le BiVouac musique

micheL mandeL,soLo
aVec micheL mandeL (cLarineTTes)

« Un et multiple, ce solo se revendique comme 
une ode à la multiplicité. C’est un rêve inventé, 
bricolé de bric et de broc, de clarinettes... C’est 
une invitation au voyage : vaguer, divaguer, 
improviser, tenir, lâcher, reprendre, jouer…
Souffles continus, discontinus, retenus, 
silences… Clarinettes bricolées, becs poly-
phoniques, sons sussurés, tendus, distordus, 
suspendus, lisses, urgents, impatients…  Avec 
l’inopiné comme partie prenante, pour une 
musique publique revendiquée et présente. » 
(M. Mandel)
enTrée LiBre

21h15 - parc de La mairie causerie, TexTes, chansons

erri de Luca eT gianmaria TesTa, enTre amis
[aVec guiTare eT Vin]  Voir page suiVanTe
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Vendredi 26 juin
O ù  s e  t i e n n e n t  p O u r  c O m m e n c e r  d ’ a g r é a b l e s  e n t r e t i e n s

samedi 27 juin
O ù  s e  d é r O u l e n t  d e  p l a i s a n t e s  a v e n t u r e s

11h00 - Le BiVouac LecTure apériTiVe

récLamaTion ! 
par La cie de L’arpenTeur
musicien : andré giroud

À l’automne 2008, une large invitation  
à écrire a été lancée auprès de tous sur  
le thème « La lettre de réclamation ».  
Un jury de lecteurs, désigné et animé par 
des bibliothécaires a distingué les douze 
textes ici proposés en lecture, comme  
une averse de coups de gueules…

en 1ère parTie : eT si nous 
aussi on écriVaiT? 
par Les cm1 de L’ecoLe de Theys (15’ enV.)

« Tout a commencé par des rencontres : l’Ar-
penteur 2008, R. Federman et son corps en 
neuf parties  ; octobre 2008, une lecture : les 
cinq doigts de la main que l’on met en voix ; 
décembre 2008, rencontre avec un écrivain : 
Antoine Choplin. L’idée est lancée… Et si nous 
aussi on écrivait ? ». Les enfants lisent eux-
mêmes leurs textes.
enTrée LiBre

15h30 eT 18h30 - mairie ThéâTre d’oBjeTs eT BidouiLLes sonores

Le peTiT cirque
cie LaurenT BigoT

« J’ai toujours été intéressé par l’idée de faire 
de la musique à partir d’objets ou d’événe-
ments qui ne sont pas faits pour ça. Jouer 
avec des sons du quotidien, les ré-agencer, les 
mélanger… le B-A BA de l’électroacoustique, 
quoi.
Il y a aussi une fascination pour tous ces petits 
jouets mécaniques bon marché qui, quand on 
les ouvre, révèlent un mécanisme aussi simple 
qu’astucieux. Les mouvements qu’ils font pro-
voquent frottements, roulements, tapotements, 
battements qui légèrement sonorisés, donnent 
toutes sortes de matières à entendre.
C’est tout ça qui a fait le Petit Cirque : des 
exigences musicales, un attrait pour les petites 
mécaniques, une envie de bricoler comme 
avant... et une volonté de ne pas se prendre 
trop au sérieux. »
Laurent Bigot, compositeur et musicien, élec-
troacousticien tient son public sous le charme. 
Les situations sont aussi acrobatiques que 
dans le cercle de sciure d’un grand chapiteau 
et l’on guette la chute...
a parTir de 8 ans. Tarif unique : 6€   
jauge LimiTée, réserVaTion conseiLLée

21h15 - parc de La mairie causerie, TexTes, chansons

erri de Luca eT gianmaria 
TesTa, enTre amis
[aVec guiTare eT Vin]
adapTé du specTacLe quichoTTe eT Les inVinciBLes
Lumières: andrea VioLaTo

Sans même s’être croisés une seule fois, ils 
se connaissaient déjà. Ce sont les livres (de 
l’un) et les chansons (de l’autre) qui les ont 
conduits l’un vers l’autre. Le romancier italien 
Erri De Luca et son compatriote le chansonnier 
Gianmaria Testa se donnent régulièrement ren-
dez-vous sur scène, comme d’autres au bistrot. 
Une bonne bouteille de vin, une guitare sèche, 
des livres… Bref : la fraternité.
C’est avec cette amitié, cette communauté 
d’esprit, qu’ils ont eu l’envie de réaliser 
quelque chose ensemble sous l’égide de Don 
Quichotte. Cette suite de textes, de poèmes et 

de chansons, est un hommage aux rêveurs qui 
ne se rendent jamais, à ceux qui s’engagent. 
Un hommage à ceux qui se relèvent toujours 
après une chute, qui sont toujours prêts à 
reprendre leurs batailles et leurs rêves.
« Invincible n’est pas celui qui gagne toujours, 
mais celui qui jamais ne se fait mettre en 
déroute par les chutes, qui jamais renonce à se 
battre encore », écrit Erri. Quichotte, dernier des 
chevaliers errants est le camarade de tous ces 
vaincus-invincibles.
Tarifs : 12, 10, 8€
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19h30 - Le BiVouac

hisToires d’hommes... (eT gosiers en penTe)
Quelques extraits du texte de Xavier Durringer dit par Annick Arnaud et Juliette Savioz vous 
surprendront au détour d’un petit repas d’arpenteur concocté par les cuistots de l’association 
Scènes Obliques...
parTicipaTion au repas : 8€

21h15 - cour de L’écoLe ThéâTre d’oBjeTs

nouVeLLes eT courTes pierres
cie Turak
Voir page 4

22h45 - Le BiVouac jongLerie, poésie

Les BaLLes popuLaires
un specTacLe de frédéric pradaL

« Les balles populaires » est un solo de jongle-
rie drôle et poétique. Il repose avant tout sur le 
personnage de Gorky, vagabond attachant et 
sensible qui pose sa valise le temps de racon-
ter son histoire à travers son spectacle.
« Bonjour, moi je m’appelle Gorky, les autres 
ça dépend, des fois ils m’appellent, des fois 
ils m’appellent pas. Des fois c’est l’étranger, 
le manouche, le voleur ou lui ou l’autre ou : 
Eh toi là bas ! Des fois aussi c’est mon ami, tu 
sais comme : viens boire un coup mon ami ! 
Moi j’aime bien. Toi tu peux m’appeler comme 
tu veux. »

Gorky nous fait vivre un véritable voyage inté-
rieur où l’on passe de l’émotion au rire. Il trouve 
à chaque fois les mots justes et quand les mots 
sont de trop ce sont ses balles de jonglerie qui 
nous racontent son histoire. Un spectacle drôle 
et émouvant, à ne pas manquer.
enTrée LiBre

samedi 27 juin
O ù  s e  d é r O u l e n t  d e  p l a i s a n t e s  a v e n t u r e s

samedi 27 juin
O ù  s e  d é r O u l e n t  d e  p l a i s a n t e s  a v e n t u r e s

18h00 - Le BiVouac

TaBLée pour Tous 

images d’(h)auTeurs
Le festival de l’Arpenteur, les terres pentues qu’il 
explore, les visages qu’il rassemble constituent 
autant de sujets pour les artistes de l’image. 
L’occasion de (re)découvrir le film de Boris Du 
Boullay, cinéaste, réalisé en Belledonne à l’occasion 
des « Chemins d’écritures » 2008. La possibilité aussi 
de visionner une sélection d’images de Fabien Lainé, 
photographe « officiel » de l’arpenteur. La rencontre 
fera toute sa place à un temps d’échange avec les 
artistes.
enTrée LiBre

14h00 eT 17h00 - parc de La mairie conTe, ThéâTre

Le souriceau qui commença à VoLer
TeaTro deLLe arieTTe
concepTion : paoLa BerseLLi eT sTefano pasquini. aVec paoLa BerseLLi eT sTefano pasquini

C’est une très vieille histoire racontée pour la 
première fois par les indiens de la tribu des 
Cherokees qui s’est transmise de bouche à 
oreille jusqu’à aujourd’hui. 
C’est une histoire d’animaux, il n’y a pas 
d’hommes, mais les animaux parlent, souffrent, 
aiment, désirent juste comme les hommes. 
C’est une histoire pour tout le monde, enfants, 

jeunes, vieux… Elle parle de la vie, d’une vie 
qui vaut la peine d’être vécue, jusqu’à la fin, 
s’il y a une fin.
La structure du spectacle est très simple : 
Stefano raconte l’histoire et Paola devient le 
souriceau.
durée 40 min - puBLic famiLLe à parTir de 6 ans 
Tarif unique : 6€ « C’est sans le savoir, que nous avions basculé 

dans cette logique insulaire. Une carte du 
Grand Nord québécois qui nous mit une réalité 
sous les yeux : au sein des îles Belcher, dans la 
baie d’Hudson, l’existence de l’île TUKARAK…
[...] Depuis la création de la compagnie, 
tous nos spectacles détaillent, imaginent et 
déclinent les microcosmes, des entités, des 
peuples, des autarcies. Le désir de tracer, 
d’inventer les contours d’une île Turak devint 
donc évident [...]
Donner des nouvelles des îles... habitées, 
visitées, traversées, rêvées ou inventées... »
deuxième représenTaTion
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ceTTe journée s’inscriT dans Le cadre du projeT cairns  
(Voir p 23) eT faiT TouTe sa pLace aux déLégaTions  
marocaines eT iTaLiennes accueiLLies à ceTTe occasion.
10h00 à 17h00 - rV parc de La mairie, four à pain aTeLier d’écriTure

écrire Le sLam
animé par mohamed Zaïri

Mohamed Zaïri poète, animateur d’ateliers d’écriture, professeur de litérature dans l’en-
seignement supérieur, secrétaire de l’Association Marocaine des Enseignants Francophone 
(AMEF). Il propose de s’initier à l’écriture du Slam sur le thème de la rencontre : avec soi, avec les 
autres, avec nos origines...
parTicipaTion graTuiTe – préVoir pique-nique
inscripTion préaLaBLe indispensaBLe auprès de scènes oBLiques, 04 76 71 16 48

19h30 - Les ramayes prapouTeL

dîner « saVeurs marocaines »
parTicipaTion : 12,50€ | réserVaTion indispensaBLe

20h30 - Les ramayes, prapouTeL musique du monde

aïssaoui de meknès - maroc
direcTion eT chanT : aBdeLjeLiL aL ouam - chœurs, percussions, gaïTa eT neffar

La troupe Errakb Al Aïssaoui Al Ismaïli regroupe 
des Meknassi de tous âges et de toutes 
conditions. L’entrée dans la confrérie se fait 
par une démarche volontaire des membres, 
qui participent ainsi aux séances musicales 
en apprenant peu à peu à jouer de tous les 
instruments utilisés. La confrérie est dirigée 
par le Moqaddam, à la fois maître spirituel et 
chef d’orchestre. Quand les musiciens jouent, 
ce ne sont pas des concerts mais des moments 
spirituels où l’énergie collective, les émotions 

vécues, la joie ressentie sont canalisées à 
travers les chants et les rythmes. L’assistance 
est vite entraînée par la troupe et se joint aux 
chœurs et à la danse. Par delà les louanges 
faites à Dieu, au prophète Mohamed et aux 
autres prophètes des religions monothéistes, 
le véritable fil conducteur de ces chants est 
l’amour sous toutes ses facettes.
coréaLisaTion : 38èmes rugissanTs, musiques nomades

Tarif unique 8€

dimanche 28 juin
O ù  s e  p O u r s u i v e n t  d ’ a u t r e s  a v e n t u r e s  e x t r a O r d i n a i r e s

dimanche 28 juin
O ù  s e  p O u r s u i v e n t  d ’ a u t r e s  a v e n t u r e s  e x t r a O r d i n a i r e s

17h30 - Les ramayes, prapouTeL

TaBLée pour Tous 

de L’iTaLie au maroc,  
inVenTer L’acTion arTisTique eT cuLTureLLe
Cette tablée sera l’occasion de découvrir et d’échanger autour des initiatives culturelles 
singulières entreprises par les artistes et acteurs invités, italiens et marocains dans le cadre de 
notre projet international CAIRNS. Rencontre en présence notamment de l’Association Nature et 
Patrimoine d’Oujda, des Amis de Tafoughalt (Maroc), de Teatro delle Ariette (Bologne, Italie).
En préambule, diffusion du montage, image et son, signé Fabien Lainé et Benoît Tabita, trace de 
la dernière « Traversée de l’Oriental marocain », festival randonneur et citoyen original.
pour cairns, Voir programme compLeT spécifique.
enTrée LiBre
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14h30 à 16h30 - Le BiVouac aTeLier cuisine (Voir p 25) 

Le pain faiT maison
TeaTro deLLe arieTTe
19h - Le BiVouac  ThéâTre

L’aBsenT
TeaTro deLLe arieTTe
Tiré de “La douLeur” de margueriTe duras.  
concepTion paoLa BerseLLi eT sTefano pasquini
aVec paoLa BerseLLi 

« Dans une librairie, je suis tombée sur un livre 
de Marguerite Duras, un recueil de nouvelles : 
La douleur. Ce titre, la photo sur la couverture, 
les années pendant lesquelles il avait été écrit, 
m’ont frappée. J’ai acheté le livre. J’ai lu La 
douleur en quelques heures et j’ai pleuré.
Je l’ai relu et j’ai éprouvé de la douleur pour 
cette douleur, j’ai éprouvé de la douleur pour 
cet amour. 
J’ai pensé à mon mari, à l’abandon, au sacri-
fice. J’ai éprouvé de la rage pour moi, pour 
l’homme, pour l’histoire. 
Et j’ai décidé de lire encore La douleur. » 
Paola Berselli
La douleur est un journal, une trace fidèle de 
la vie de Marguerite Duras à Paris entre 1944 
et 1945, quand elle militait dans les rangs de 
la Résistance dans l’attente du retour de son 
mari déporté. 
durée 45 min. Tarif unique : 6€

pour parTager Le dîner (en parTie concocTé  
Lors de L’aTeLier cuisine du jour),  
apporTer sa propre conTriBuTion aLimenTaire

14h30 à 16h30 - Le BiVouac aTeLier cuisine (Voir p 25)

La poLenTa sauce BoLognaise
TeaTro deLLe arieTTe
19h - Le BiVouac  ThéâTre

je fais  
un ThéâTre 
de Terre
TeaTro deLLe arieTTe
réciT auToBiographique.  
concepTion paoLa BerseLLi eT sTefano pasquini
aVec paoLa BerseLLi, mauriZio ferraresi, gregorio 
fiorenTini, sTefano pasquini, cLaudio ponZana

L’histoire d’un abandon, d’une découverte et 
d’un retour. Les rêves d’une génération, les 
utopies.
Faire du théâtre hors des théâtres. Chercher 
un théâtre humain et vivant, la confrontation, 
le partage. Utiliser l’expérience comme matière 
de création, notre vie comme terrain d’enquête. 
Notre vie dans la vie des autres. La vie des 
autres dans notre vie.
Vivre, cultiver la terre, faire du théâtre, élever 
les animaux, comme une seule chose. 
Nous faisons la polenta, pour la manger à la fin 
tous ensemble. Et pendant que nous faisons la 
polenta nous racontons notre histoire. Notre 
récit sera accompagné par des images.
durée 1 h. Tarif unique : 6€

pour parTager Le dîner (en parTie concocTé  
Lors de L’aTeLier cuisine du jour),  
apporTer sa propre conTriBuTion aLimenTaire

mardi 30 juin mercredi 1er juiLLeT

L’épopée penTue [Voir page 20]     L’épopée penTue [Voir page 20]    L’épopée penTue [Voir page 20]    L’épopée penTue [Voir page 20]    L’épopée penTue [Voir page 20]     L’épopée penTue [Voir page 20]    L’épopée penTue [Voir page 20]    L’épopée penTue [Voir page 20]   

14h30 à 16h30 - Le BiVouac aTeLier cuisine  (Voir p 25)

Les TagLiaTeLLes au pesTo d’arieTTe
TeaTro deLLe arieTTe

20h - Le BiVouac ThéâTre fesTif

Les reTrouVaiLLes
TeaTro deLLe arieTTe

soirée fesTiVe popuLaire  
pour Le reTour des arpenTeurs au BiVouac

Ce que les spectateurs et les arpenteurs vont 
trouver jeudi soir au Bivouac est une grande 
table dressée, un bar avec apéros, musique 
et cuisiniers. Après les apéros tout le monde 
passera à table pour manger les fameuses 
tagliatelles des Ariette préparées avec les 
participants à l’atelier cuisine et pour raconter 
et écouter les histoires de ceux qui sont partis 
en voyage sur les montagnes et ceux qui sont 
restés aux Adrets.

Après le repas, danse sur la musique d’un dj 
italiano, attractions spectaculaires, jeux à prix 
et pour terminer, la projection du film « Les 
rêves de Calais »...
forfaiT soirée (y compris repas) : 8€ 

jeudi 02 juiLLeT
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Vendredi 03 juiLLeT
O ù  s O n t  r a p p O r t é e s  d ’ é d i f i a n t e s  c O n t r O v e r s e s

18h00 - Le BiVouac

TaBLée pour Tous  

mais où esT passé don quichoTTe?
Et si l’on prenait des nouvelles du héros de Cervantès (et de son fidèle écuyer Sancho), figure de proue du 
tout premier roman ? Comment apparaissait-il à ses lecteurs il y a 400 ans ? Comment la figure s’est-elle 
glissée jusqu’à nous? Et au fait, Don Quichotte ne serait-il pas un personnage diablement moderne? Et si on 
se racontait nos exploits quichottesques? En présence notamment de Sophie Iturralde, philosophe et écrivain, 
de Bernard Lubat, musicien gasconcubin et citoyen d’art et d’essai, de Bernard Vartanian, écrivain et guide 
de haute-montagne...
enTrée LiBre

23h00 - Le BiVouac sLam

moTs paumés
BasTien maupomé (écriTure, Voix) juLien Borré (compos, guiTare, cLarineTTes)  
juLien ensenaT (compos, programmaTion machines)

21h15 - parc de La mairie géniaL TchaTcheur maL-poLy insTrumenTisTe gasconcuBin

ViVe L’amusique (Voir page suiVanTe)

Bernard LuBaT soLi soLo saga

Voilà un spectacle hybride débridé, aux 
confluents du stand up, du récital de poésie, 
du one slam show à 3, d’un concert musical 
éclectique... Mots Paumés, c’est la rencontre 
d’un slammeur et de deux musiciens. Un 
monde où les mots dits se mêlent aux mélo-
dies des machines et des instruments. Un 
métissage de sons dans tous les sens. Éclats 
d’humeurs avec clarinette et boucles claquées, 
guitare et climats délicats en accord avec les 

accalmies vocales humoristiques, sketches 
clamés a capella, chroniques ironiques ou 
récits oniriques sur nappes électroniques. 
Observateur, narquois, protestataire, rêveur, le 
répertoire dessine une palette large, présentant 
toujours chaque mot comme un jeu. Les mots 
sont sas, sans cesse, mots de passe, mots de 
passage.
Tarif unique : 6€

21h15 - parc de La mairie géniaL TchaTcheur maL-poLy insTrumenTisTe gasconcuBin

ViVe L’amusique

Bernard LuBaT
soLi soLo saga

Bernard Lubat, inclassable, imprévisible et 
déroutant multi-instrumentiste aura été de tou-
tes les aventures de l’histoire du jazz européen 
des trente dernières années : batteur, clavié-
riste, accordéoniste, chanteur, compositeur, 
acteur, jamais où on l’attend.
Sur-décoré du conservatoire de Paris, il fait 
l’école buissonnière, avec les meilleurs, batteur 
de Stan Getz et d’Eddy Louiss, chanteur de 
« Double six » dans les années 60, double de 
Portal ou de Nougaro…
Ce fabuleux touche-à-tout ne ratera pas non 
plus l’expérience de la musique contemporaine 
avec Berio, Xenakis, ou Diego Masson. Mais 
Bernard Lubat, c’est aussi la formidable aven-
ture du festival d’Uzeste. Uzeste, joli village 
gascon. Le voici seul avec sa multitude intime, 

spectacle de clown métaphysique, règlement 
de compte entre Lubat et ses fantômes. Cela 
s’appelle « Vive l’Amusique » et ressemble à 
une représentation parfaitement juste d’une 
certaine idée de la liberté...
« La musique de Lubat, sa parole, sa dégaine, 
son art d’occuper la scène comme on occupe 
une usine délocalisée, cet acte musical suscite 
une communauté, une pensée qui marche ». 
Francis Marmande, Le Monde. 
« Le spectacle d’une avant-garde champêtre 
d’avant toutes les gardes, gardes-barrières, 
gardes-chiourmes, garde à vues, garde à vous, 
qu’on se le dise - faites courir le bruit que le 
bruit court. » 
Bernard Lubat
Tarifs : 12, 10, 8€

Vendredi 03 juiLLeT
O ù  s O n t  r a p p O r t é e s  d ’ é d i f i a n t e s  c O n t r O v e r s e s
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samedi 04 juiLLeT
Q u i  t r a i t e  d e  l ’ e f f r O y a b l e  b a t a i l l e  l i v r é e  à  d e s  O u t r e s  d e  v i n  r O u g e  
e t  a u t r e s  a v e n t u r e s  Q u i  m é r i t e n t  d ’ ê t r e  c O n n u e s

11h à 17h - pLace du ViLLage aTeLier peinTure pour Tous « du parVis » (Voir p 25)

auTour d’aBdeL keTouy (maroc) eT d’un coLLecTif de pLasTiciens
peinTures, scuLpTures pour Tous, sur La pLace du ViLLage.

11h - rV Le BiVouac LecTure, ThéâTre, chanson

apéro dimey (première Tournée)
créaTion par Le ThéâTre nomade eT proVisoire, coLLecTif amaTeur auTour de serge anseLme

Venez écouter, entre deux verres, un peu de 
Bernard Dimey. Montmartre et ses habitants, 
les métamorphoses dues aux termites du 
temps, la mort, les imbéciles et les nains, en un 
mot la vie. « Bernard, c’était un tragique qui ne 
se prenait pas au sérieux », disait Mouloudji.
accès LiBre

a parTir de 14h30 - dans Le ViLLage poésie à L’oreiLLe

Les souffLeurs  
commandos poéTiques

Les Souffleurs chuchotent dans les oreilles 
des hommes à l’aide de cannes creuses (les 
Rossignols) des secrets poétiques, philosophi-
ques et littéraires et proposent ainsi la posture 
provocante de la tendresse...
Collectif à géométrie variable regroupant 
aujourd’hui une trentaine d’artistes (comé-
diens, écrivains, danseurs, musiciens, cinéas-
tes, plasticiens) réunis depuis 2001 par Olivier 
Comte autour d’une « tentative de ralentisse-
ment du monde ». 

Chaque intervention des Souffleurs est une 
œuvre unique. Le répertoire (secrets poétiques, 
littéraires, philosophiques, découverts dans 
les textes du répertoire mondial) est constitué 
à la demande, donc original, unique et non 
reproduit. 
Avec les commandos poétiques, les Souffleurs 
ont fait depuis 2001 près de 300 apparitions 
publiques.
accès LiBre

17h - Le BiVouac LecTure

Bar
de spiro scimone
TraduiT de L’iTaLien jean-pauL manganaro (L’arche édiTeur 2003)
par Troisième Bureau (disTriBuTion en cours)

Bar parcourt quatre jours de la vie de deux 
siciliens, dans l’arrière-salle d’un bar. Nino, le 
barman, rêve de diriger son propre café tandis 
que Petru, au chômage, envisage plutôt une 
carrière dans la mafia… L’argent sale de l’un 
pourrait servir le rêve de l’autre s’ils n’avaient 
en commun un manque total d’efficacité. .. 
Spiro Scimone écrit en dialecte sicilien et la 
traduction restitue cette musicalité particulière 

où des abîmes se creusent dans les interroga-
tions les plus triviales.
Spiro Scimone est né en 1964 à Messine. 
Auteur et acteur, il crée avec son ami Francesco 
Sframelli la compagnie qui porte leurs noms. 
Quatre pièces naîtront de leur collaboration, 
toutes écrites par Scimone, et interprétées par 
le duo. Leur succès dépasse très vite le cadre 
de leur pays d’origine.
accès LiBre

samedi 04 juiLLeT
Q u i  t r a i t e  d e  l ’ e f f r O y a b l e  b a t a i l l e  l i v r é e  à  d e s  O u t r e s  d e  v i n  r O u g e  
e t  a u t r e s  a v e n t u r e s  Q u i  m é r i t e n t  d ’ ê t r e  c O n n u e s

19h30 - parc de La mairie marmiTe

BanqueT penTu
inscripTion préaLaBLe au repas forTemenT recommandée - enTrée au specTacLe graTuiT

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,  
nos Bardes à nous, jouenT Le jeu de ce grand BanqueT penTu.

15h - rV Le BiVouac ThéâTre amBuLanT

Le facTeur humain (deuxième Tournée)
coproducTion pTT / ThéâTre nomade eT proVisoire, coLLecTif amaTeur auTour de serge anseLme

Où les lettres d’une poste restante imaginaire trouvent enfin un destinataire au cours d’une lec-
ture épistolaire et déambulatoire dans le village des Adrets. Riche de sa seule besace de courriers 
et d’histoires, le facteur guide.
accès LiBre
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samedi 04 juiLLeT

Q u i  t r a i t e  d e  l ’ e f f r O y a b l e  b a t a i l l e  l i v r é e  à  d e s  O u t r e s  d e  v i n  r O u g e  
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22h - parc de La mairie 
musique à danser…

Les enfanTs du BaL
cie du Tire-Laine
frédéric TéTaerT : guiTare manouche & chanT; andry raVaLoson : Basse; Thierry monTagne : accordéon; franck 

cardon : VioLon; ian dénèque : cLarineTTe & saxophone; ThéophyLe demarcq : BaTTerie; fLorenT hiBon : son

Avec les Enfants du bal, le ton est donné : plus 

qu’un balloche, un « bal concertant » avec six 

gueules qui mènent la danse et nous emmè-

nent au cœur des cultures d’Europe de l’Est, 

de Madagascar, de l’Italie, de l’Argentine… Le 

pays de la musette fait partie évidemment du 

voyage pour une rencontre riche en couleurs.

Le message est clair : redonner ses lettres 

de noblesse aux bals populaires avec des 

musiciens en chair, en os et en sueur… qui 

font guincher le public sur de la musique tsi-

gane, klezmer, rumba, des valses, des tangos, 

des tarentelles, du swing et de la chanson 

d’avant… mais pas que !

Voilà ce qui fait courir les gens aux bals du Tire-

laine, avec en prime un peu de rentre dedans et 

une bonne dose d’humour à faire décoincer les 

enracinés du bord de piste.
enTrée au specTacLe graTuiT  

L’épopée penTue
du mardi 30 juin au jeudi 02 juiLLeT 2009

une TraVersée  
cheVaLeresque  
en BeLLedonne
3 jours de marche en compagnie de preux arTisTes
TraVersée parce que… 
reliant Freydières aux Adrets avec nuitées au Refuge du Pré du Mollard et à St Mury / Ste Agnès.

cheVaLeresque parce que… 
attentive à l’environnement, préoccupée de rencontres profitables avec les âmes peuplant ces 
terres pentues de passage, respectueuse de la parole (et du silence) de tous…
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L’épopée penTue
mardi 30 juin  

eTape #1, de freydières au pré du moLLard 
rendeZ-Vous 9h, Les adreTs, BiVouac  

profiL de marche : 3h de marche effecTiVe – 500 m déniVeLé posiTif. nuiT au refuge du pré du moLLard  
(27 couchages + TenTes, BeLLe éToiLe)

TouTe La journée…

aTeLier « carneT de Voyage »
aVec aBdennaBi keTouy (dessin, peinTure) eT mohamed 
Zaïri (écriTure) 

L’occasion de fabriquer et garder une trace 
personnelle de cette traversée, avec la compli-
cité bienveillante de deux artistes marocains.

découVerTe de L’orniThoLogie
aVec paTrick deschamps

Car le Deschamps n’est pas que comédien…
« Le Deschamps ornithologue est un amoureux 
passionné de toutes les formes d’invention 
naturelle de la vie, en particulier des mille et 
une merveilles emplumées qui, de façon si 
légère, fragile, cocasse, libre, insaisissable et 
surprenante, viennent animer le décor de plai-
nes et de monts qui nous environne… » 

Vers Le soir (après 17h)… refuge du pré du moLLard

LecTure (im)perTinenTe 
« raconTars arcTiques »
par La cie TimsheL, faBien Bossegia, paTrick deschamps. 
TexTes de Bjorn rieL

Les chasseurs de la côte nord-ouest du 
Groenland, voient débarquer, ébahis, dans leurs 
refuges-gourbis, un inspecteur de l’environne-
ment, au sourire de renard polaire, qui va les 
sortir de leur isolement d’australopithèques, en 
les forçant à remettre en question leur gestion 
du territoire…

sérénade  
en 7 chansons d’amour
par andré giroud

Une voix, une guitare, des mots inédits pour 
bercer nos cœurs enivrés par la longue marche 
du jour. André Giroud est auteur, chanteur, 
compositeur.

Vers Le soir (après 17h)… refuge du pré du moLLard

soLo
micheL mandeL (cLarineTTes)

Après quelques heures de marche, les rumeurs 
de la ville s’éloignent, on trouve son tempo, sa 
cadence, les têtes se vident. Progressivement, 
à son rythme, on a l’impression que tout 
s’épure, que tout se simplifie. On lâche les 
complications, on va à l’essentiel. La nature est 
là, elle s’impose – immense – simple.
« Mon envie musicale est de faire écho à 
cet état mental et physique du marcheur, de 
trouver la simplicité, l’évidence, le dénuement 
Vaste et ambitieux programme. Après cette 
marche d’approche, me restera-t-il assez 
d’oxygène ?
J’ai peur... » (M.Mandel)

au maTin - dès poTron-mineT…

une auBade à L’accordéon
par andré giroud

Quelques anches et un poumon 
boutonneux, pour délasser nos 
corps engourdis par la longue 
marche de la veille.

TouTe La journée…

aTeLier carneT de Voyage
aVec aBdennaBi keTouy (dessin, peinTure)  
eT mohamed Zaïri (écriTure) (Voir page 25)

Vers Le soir (à parTir de 16h)

« aTTaque-VisiTe »  
& expo au mouLin de La gorge  
sTe agnès

18h00 - Le grand joLy, sTe agnès 
BeLLedonne eT VeiLLées,  
Temps de paroLe

BeLLedonne eT VeiLLées...  
à suiVre !
Le temps d’un soir l’Arpenteur croise les 
Veillées en Belledonne. L’occasion d’une entrée 
en connaissance mutuelle.

20h - Le grand joLy, sTe agnès 
BeLLedonne eT VeiLLées 
Temps gasTronomique

Le Bouche à oreiLLe
Aux ingrédients mystérieux, aux épices incon-
nues, aux saveurs secrètes, cette recette sera 
concoctée par nos hôtes.
pour Le repas, résa indispensaBLe au 04 76 45 68 52.

21h15 - Le grand joLy, sTe agnès  
BeLLedonne eT VeiLLées 
Temps arTisTique

chanson, images 

gagarine
conçu eT inTerpréTé par Bruno garcia

Bruno Garcia nous propose un voyage entre 
terre et lune. Avec lui, nous voilà témoins du 
voyage de Youri Gagarine, pionnier de l’espace 
et porteur d’espérances, prétexte à un univers 
où les chansons se mêlent aux photographies.  
Des envies d’inconnu aux amours impossibles 
entre un cosmonaute et une terrestre extra, 
des constats lucides sur la terre qui ne tourne 
pas rond aux rêves qu’on n’a jamais réalisés, 
les chansons pourront fabriquer des images 
et les images dire tout haut ce que les terriens 
vivent tout bas. 
ceTTe VeiLLée en Lien aVec Le fesTiVaL esT proposée par 
Les communes sTe agnès, sT mury-monTeymond aVec La 
compLiciTé de La mjc sT agnès-sT mury. 
accès graTuiT

mercredi 1er juiLLeT 
eTape #2, du pré du moLLard à La gorge sTe agnès 

profiL de marche : 5h30 de marche effecTiVe – 450 m déniVeLé posiTif, 1400 m négaTif. nuiT à sT mury (saLLe poLyVaLenTe) 

L’épopée penTue
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mercredi 1er juiLLeT 
eTape #2 

suiTe

« L’épopée » sera ouVerTe à 40 parTicipanTs.  
Le TransferT des adreTs à freydières sera assuré  
en Bus. La marche sera guidée par aLain doucé  
eT sandrine rosseT-BouLon, accompagnaTeurs  
en monTagne, « BeLLedonne en marche ».
préVoir maTérieL de randonnée haBiTueL  
aVec VêTemenTs chauds, crème soLaire,  
LuneTTes, peTiTe pharmacie personneLLe.
préVoir un Bon duVeT.
un porTage de sacs sera assuré par VéhicuLe,  
d’un BiVouac à L’auTre.
pour ceux qui souhaiTeraienT suiVre L’aTeLier  
« carneT de Voyages », se munir du maTérieL  
nécessaire.
Les dîners sonT préVus par L’organisaTion.
une parTicipaTion à La journée peuT êTre enVisagée,  
conTacTer scènes oBLiques.
Tarif 100€, comprenanT TransferT en Bus,  
accompagnemenT monTagne, aTeLiers, specTacLes, 
dîners jours 1, 2 eT 3, pique-nique jours 2 eT 3  
(préVoir pique-nique jour 1).

L’épopée praTique

jeudi 02 juiLLeT  
eTape #3  

de La gorge sTe agnès aux adreTs 
profiL de marche : 4h30 de marche effecTiVe  

peu de déniVeLé

TouTe La journée…

aTeLier carneT de Voyage
aVec aBdennaBi keTouy (dessin, peinTure)  
eT mohamed Zaïri (écriTure) (Voir page 25)

causerie 
aVec eL hassan TaLBi (géoLogue eT présidenT de L’anap, 
maroc) eT jamaL erramdani (présidenT des amis de 
TafoghaLT, maroc)

Vers La mi-journée LecTure (im)perTinenTe

parTir, s’éVader...
conçu, inTerpréTé par yVes croix. musicien : andré 
giroud

C’est dans le bric-à-brac de sa bibliothèque 
bourlingueuse qu’Yves Croix, sous d’autres 
latitudes, a taillé à l’emporte-pièce des textes 
qui se disent et se précipitent sur le thème 
du dehors. Comment arriver à s’en aller ? 
Comment aussi ne pas s’enfermer ailleurs ? 
Comment à chaque position acquise inventer 
le saut pour s’en défaire ou s’en distraire? 
Beckett, Michon, Cervantes, Deleuze, Chrétien 
de Troyes, Saint Simon et Buffon, Yeats etc... 
sont pillés à la volée pour un singulier solo de 
lecture. Singulier, car ce n’est pas un interprète 
qui vise à la perfection vocale mais quelqu’un 
qui sûrement va un peu bafouiller et bégayer : 
quelqu’un qui marche tant bien que mal dans 
le désordre crucial des mots et y trébuche.
Yves Croix est un auteur au long-cours. Il se 
consacre à de grandes formes, s’attaquant 
dans son matériau natif, la poésie non lyrique, 
et sur plusieurs décennies, à l’épopée.

au soir… 19h - Les adreTs, Le BiVouac  
grande soirée gasTronomique eT fesTiVe 

Les reTrouVaiLLes  
aVec TeaTro deLLe arieTTe (Voir p 13)

L’épopée penTue

23h30 - Le grand joLy, sTe agnès 
asTronomie, poésie, eT auTres considéraTions Lunaires

où éTions-nous quand nous 
n’éTions nuLLe parT ?
par jérôme BouVier (asTrophysicien) eT gérard kosicki 
(arTisTe incLassaBLe en expansion)
dans Le cadre de L’année mondiaLe de L’asTronomie 2009

Le premier est astrophysicien, directeur 
de recherche au CNRS ; par sa démarche 
artistique, le second sonde les possibles, les 
probables en se posant la question : où étions-
nous quand nous n’étions nulle part ? Tous les 
deux nous invitent à une observation-réflexion-
discussion croisée placée sous le signe des 
étoiles, des exoplanètes, du noir, de l’invisible, 
et aussi de « ce que l’on croit savoir » au sujet 
de cet univers, notre Monde.
accès LiBre

un nouVeau projeT  
cuLTureL inTernaTionaL  
de proximiTé qui croise  
Le fesTiVaL de L’arpenTeur

Le montagnard connaît les cairns, pyramides 
de pierres élevées comme points de repères. 
Ce sont des constructions collectives, à la fois 
fragiles d’être offertes aux érosions, et fortes 
des contributions humaines qu’elles ont susci-
tées. Elles contribuent à baliser des itinéraires 
audacieux et souvent peu identifiés ; pour cela 
aussi, elles constituent une belle métaphore.
Depuis quelques temps, l’arpenteur rêvait 
d’autres tracés, plus lointains, plus engagés 
encore.  Sa gourmandise s’aiguisait, d’autres 
paroles, d’autres logiques, d’autres pensées, 
d’une présence féconde de l’étranger sur ses 
terres pentues de Belledonne.

Au hasard des voyages et des rencontres, il lui 
a été donné de voir les artistes et les acteurs 
culturels inventer hors frontières une autre 
place à l’acte artistique sur des territoires 
spécifiques. Avec le temps, le désir s’est ainsi 
affirmé de témoigner de leurs initiatives, des 
convictions et de l’intelligence, du courage 
parfois, qui les sous-tendent.
Car telle est la vocation de Cairns : suggérer 
l’occurrence de notre paysage singulier, 
montagnard, comme espace d’accueil, de 
rencontre et de confrontation de sensibilités 
culturelles émanant de diverses régions du 
monde ; inscrire ce bouillonnement au coeur de 
nos villages, au plus près des gens. Et goûter 
ensemble les bienfaits de l’alchimie...

2009, Russie, 
Tchétchénie,
Maroc, Italie :
premières pierres
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russie, 
TchéTchénie
Arkadi Babtchenko et Soultan 
Iachourkaev, tous deux écrivains, 
ont été confrontés au drame 
tchétchène. Leurs pages témoi-
gnent des douleurs traversées 
et interrogent sur la réalité 
vécue par les habitants de cette 
région du monde située à trois 
heures d’avion de France. Ils ont 
été conviés en Belledonne au 
mois de mai dernier pour une 
résidence dédiée à la création 
littéraire mais aussi à diverses 
formes de rencontres, autour 
de leurs trajectoires singulières, 
de leurs engagements, de leurs 
travaux d’auteurs.
Leur présence a aussi été l’occa-
sion d’évoquer diverses initiati-
ves artistiques et culturelles nées 
dans ce contexte très particulier, 
et de manière générale, de porter 
un regard sur l’actualité du 
Caucase.

maroc
Depuis 2006, le massif de 
Belledonne développe des liens 
avec les Beni Snassen, mon-
tagnes de l’Oriental Marocain. 
Ce territoire méconnu abrite 
pourtant plusieurs initiatives, 
notamment artistiques et cultu-
relles, souvent atypiques, portées 
par des acteurs convaincus de 
la nécessité de décloisonner le 
champ de leurs activités afin de 
mieux les partager. Ainsi, leurs 
paroles sont tour à tour celles 
du créateur, du scientifique, du 
défenseur du droit des femmes 
ou de la démocratie des savoirs... 
Durant le temps de leur pré-
sence, ils seront invités à des 
types de rencontres diversifiés et 
participeront, pendant trois jours, 
à l’ « épopée » en marche dans le 
massif de Belledonne.

iTaLie
Teatro delle Ariette est un collectif 
de comédiens et agriculteurs ita-
liens organisé autour de Stefano 
Pasquini et Paola Berselli. Leur 
invitation en résidence s’imposait 
en raison du double regard qui 
les caractérise, d’artistes créa-
teurs d’une part, d’opérateurs 
culturels d’autre part agissant 
sur le territoire singulier des 
Collines de Bologne, à travers 
notamment un festival « dans les 
maisons » organisé au plus près 
des gens. À l’occasion de leur 
venue en Belledonne, l’arpen-
teur a décidé de leur proposer 
de s’approprier les lieux et d’y 
inventer un mode de présence 
inédit, au profit de tous, à travers 
divers rendez-vous entre théâtre, 
parole, musique et gastronomie.

pour ceTTe année de préfiguraTion, cairns s’esT Tourné en direcTion de queLques 
acTeurs qui onT marqué, parfois infLéchi, La TrajecToire de scènes oBLiques par 
La singuLariTé de Leurs projeTs arTisTiques eT cuLTureLs, par L’engagemenT aussi 
qui Les sous-Tend. en rouTe donc, Vers La russie, La TchéTchénie, Le maroc eT L’iTaLie.

pour pLus de déTaiLs
Voir Les informaTions compLèTes dans Le corps du programme  
ainsi que dans La Brochure dediée au projeT cairns…

aTeLiers cuisine 
TeaTro deLLe arieTTe, Le BiVouac
30 juin, 1er eT 2 juiLLeT, 3 jours, 3 renconTres à propos 
du senTimenT eT de La praTique d’une cuisine famiLiaLe.

Souvent la cuisine est le cœur de la maison, 
surtout parce que, à la cuisine, pendant le tra-
vail on parle, pendant les repas on parle, et on 
parle aussi après. On parle tout le temps. C’est 
ça qui est intéressant à la cuisine : la transmis-
sion du savoir et des histoires. Voilà l’esprit de 
notre atelier cuisine.
3 journées, 3 plats différents que nous irons 
cuisiner ensemble l’après midi et que nous 
utiliserons le soir au Bivouac : 1/ le pain fait 
maison, 2/ la polenta avec sauce bolognaise,  
3/ les tagliatelles au pesto des Ariette.
durée 2 h. chaque renconTre de 14h30 à 16h30
aTeLiers graTuiTs - inscripTion préaLaBLe indispensaBLe

aTeLiers arTs pLasTiques
Les adreTs
auTour d’aBdennaBi keTouy (maroc)
en coLLaBoraTion aVec jean-marc feLdman

Une tentative collective, onirique, poéti-
que, audacieuse de traversée vers « l’univers 
intérieur » des Don Quichotte de la terre... Ou 
autrement dit et pour faire plus clair : comment 
des artistes, pendant le festival de l’Arpenteur,  
peuvent-ils représenter les sentiments ou 
les événements, infimes ou importants qui 
déclenchent l’envie soudaine de « se mettre 
en marche »?

TraVersée en deux éTapes
Première étape dimanche 29 juin et vendredi 3 
juillet, pour artistes plasticiens.
Deuxième étape « L’ATELIER DU PARVIS », 
samedi 4 juillet accompagnée par les artistes 
devant l’église des Adrets, ouvert à  tous, petits 
et grands, autour de la réalisation d’objets 
hétéroclytes ou de la réalisation de paysages 
imaginaires. Installation finale visible dans le 
parc de la mairie.
aTeLiers graTuiTs

aTeLier d’ecriTure
dimanche 28 juin, Les adreTs, rV 10h Le BiVouac  
(préVoir pique-nique)
animé par mohamed Zaïri (écriVain)

Un atelier pour s’initier à l’écriture du Slam sur 
le thème de la rencontre : avec soi, avec les 
autres, avec nos origines...
aTeLier graTuiT - inscripTion préaLaBLe indispensaBLe

aTeLier carneT de Voyage
du 30 juin au 2 juiLLeT, pendanT  « L’epopee penTue »
animé par mohamed Zaïri (écriVain) eT aBdennaBi keTouy 
(arTisTe pLasTicien)

L’occasion de fabriquer et garder une trace 
personnelle de « L’Epopée pentue », avec 
la complicité bienveillante de deux artistes 
marocains.
aTeLier graTuiT

aTeLier d’arpenTage
parc de La mairie, samedi 4 juiLLeT, 10h.

C’était la moindre des choses : l’arpenteur se 
devait de savoir arpenter comme il faut, avec 
une véritable chaîne d’arpenteur. Venez décou-
vrir les facettes cachées de cet outil ancestral, 
en compagnie de François Savigny.
aTeLier graTuiT

Les TaBLées des gens
sur Le Thème : « La cuLTure, ça m’inTéresse (pas) ! »

Sur le principe d’une « Tablée », Scènes 
Obliques a proposé à quelques partenaires 
culturels de l’Isère d’ouvrir le champ du débat 
sur la culture. Le souhait est de mettre la ques-
tion culturelle au milieu des gens, et de tenter 
d’inventer un dispositif permettant d’entendre 
et de valoriser la parole de tous, et surtout celle 
que l’on n’a pas l’habitude d’entendre sur ces 
questions..
Les compLices en isère : espace aragon de ViLLard-
BonnoT, espace pauL jargoT de croLLes, espace 600,  
Le conToir de monTaLieu, Troisième Bureau, TexTes en 
L’air.

L’arpenTeur, c’esT aussi…
Les aTeLiers des gens
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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 28 et 29 juin) à partir de 17h30 et jusque 
tard dans la nuit. Les 30 juin, 1er et 2 juillet, il 
sera exceptionnellement tenu par la Cie Teatro 
delle Ariette.
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 4 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 seront les maitres 
mots cachés de la cuisine qui restera créative, 
soignée et attentive à ses hôtes.

une LiBrairie : 
Le Temps curieux

Itinérante, la librairie part à la rencontre des 
lecteurs, sur les marchés, lors de rencontres 
organisées,… Le temps curieux valorise des 
maisons d’édition indépendantes et encourage 
la gourmandise ! Sur l’étal, des ouvrages et 
pour le plaisir, des dégustations meringuées, 
chocolatées ou fruitées…Croquez dans le 
chocolat et… savourez le livre… 

La BiBLioThèque  
sous Le cerisier
Le festival a invité Mohamed Zaïri, Paola 
Berselli et Stefano Pasquini à composer une 
bibliothèque miniature idéale. Retrouvez là en 
pleine nature, à l’ombre d’un cerisier. Vous 
n’avez plus qu’à vous allonger dans l’herbe et 
vous délecter de ces pages qu’ils ont choisies 
pour vous...
sous Le cerisier, derrière La mairie,  
Les 27, 28 juin, 3 eT 4 juiLLeT

La Langue (Bien) penTue 
le petit journal du festival.

L’arpenTeur, c’esT aussi…
des Lieux

un compLice urBain :  
L’espace 600

Est-ce de partager une passion pour les espa-
ces culturels non conventionnels, le quartier de 
la Villeneuve (Grenoble) pour l’un, les monta-
gnes de Belledonne pour l’autre? En tout cas, 
force est de constater un certain parallélisme 
de nos démarches, une convergence d’objec-
tifs et surtout, une sensibilité commune, artis-
tique et humaine. Cette année encore, on aura 
plaisir à les retrouver à l’Arpenteur, acteurs et 
spectateurs.

Les fesTiVaLs de BeLLedonne
uriage en Voix 5 eT 6 sepTemBre 2009
Deux jours dédiés à la voix dans tous les sens 
et sous toutes ses forme. Concerts gratuits 
dans le Parc d’Uriage
renseignemenTs office de Tourisme d’uriage 
TéL. 04 76 89 10 27

pasToraLismes du monde eTé 2009
Lors d’une soirée du cinéma pastoral, décou-
verte des alpages du monde entier. Le Festival 
international du film « Pastoralismes et Grands 
espaces » aura lieu en 2010.
renseignemenTs fédéraTion des aLpages de L’isère
TéL. 04 76 71 10 20 – federaTion.aLpages38@wanadoo.fr

d’auTres fesTiVaLs amis  
eT arpenTeurs des aLpes…
fesTirock 12 & 13 juin 2009
Autour de No Mad et de nombreux groupes 
locaux.
parc de La mairie des adreTs. 
infos au 06 37 58 31 35 

Le fesTiVaL TexTes en L’air 
La 6ème édition du festival Textes en l’air se 
déroulera du 22 au 26 juillet à Saint-Antoine-
l’Abbaye et alentours. Théâtre à cour, chansons 
au jardin, pérégrinations poétiques… scènes 
et formes se courtisent au coeur du village 
médiéval.
www.TexTesenLair.neT

fesTiVaL des sciences  
de chamonix-monT-BLanc mai 2009
Sorties découverte à thème, animations et 
spectacles scientifiques, festival du film…
hTTp://fesTiVaL.chamonix-monT-BLanc.fr

renconTres BreL du 21 au 26 juiLLeT 2009
Abd’al Malik, Goran Bregovik, Pep’s, la Grande 
Sophie…
www.renconTresBreL.com

fonTaine en monTagne ocToBre 2009
Rencontres avec des alpinistes, littératures 
de montagne, découvertes d’autres cultures, 
forum des métiers…
www.fonTaine38.fr

Le grand BiVouac ocToBre 2009
Festival des voyages (Albertville), 3 jours pour 
sentir battre le cœur du monde
www.grandBiVouac.com

L’arpenTeur, c’esT aussi…

Pour lire les Alpes
à pleins poumons !

Abonnez-vous sur www.alpesmagazine.com

UNE TRADITION
PASTORALISME
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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
Pour les spectacles « Erri De Luca et Gianmaria Testa 
entre amis » et « Vive l’Amusique » de Bernard Lubat,  
une billetterie est disponible dans les magasins  
FNAC/Carrefour

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
Tarif réduiT 2 (le cas échéant)  
jeunes de moins de 15 ans, demandeurs d’emploi, 
artistes intermittents.

aBonnemenT 
Le pass de L’arpenTeur 
60€ (adhérents : 55€) 
Entrée tous spectacles  
(ne comprend pas la participation à « L’épopée »).
adhésion scenes oBLiques 10€

Le fesTiVaL praTique

CHAMBÉRY

ALLEVARD

GONCELINLE TOUVET

LES ADRETS
FROGES

VILLARD BONNOT

CROLLES

BERNIN

GRENOBLE

où ?

parTenaires
Le fesTiVaL de L’arpenTeur  
esT suBVenTionné par 
Le Grésivaudan Communauté de communes,  
le Conseil Général de l’Isère,  
et 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
Les 38èmes Rugissants, Musiques nomades - 
Espace 600 - Espace Aragon de Villard-Bonnot, 
Espace Paul Jargot, Commune de Crolles.

aVec La parTicipaTion  
eT Le souTien de 
la commune des Adrets, l’association  
La Campanaise, les communes de Saint-Mury 
Monteymond, Ste Agnès, la Fédération des 
Alpages de l’Isère, l’ADEF, les associations Dyade, 
Solidarité Maroc citoyenne, avec les arpentages 
radiophoniques de Radio Grésivaudan.

parTenaires presse
Télérama, Mouvement, France Bleu Isère,  
Alpes Magazine

parTenaires priVés
ST Microelectronics, La Poste

auTres parTenaires
Les Ramayes / Touristra
Les Ramayes, un village de vacances Touristra à 
1350 m d’altitude qui se définit comme un vérita-
ble camp de base pour accueillir des « arpenteurs 
festivaliers » lors de rendez-vous en hauteur.

Le conseiL d’adminisTraTion  
de scènes oBLiques
Serge Anselme
Anick Arnaud
Anne Beaudoin
Isabelle Defrancq
Jean-Marc Feldman, 
Maryse Friedrich, 
Martin Koenig (Président),
Guy Loyrion 
Véronique Perroux, 
Viviane Sanchez, 
Muriele Savigny, 
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) 
Camille Guenebaud, 
Pauline Hennebois accueil  
et autres missions transversales
Fabien Lainé photographe
Esther  Chevrot-Bianco stagiaire 
Sébastien Simon webmaster

concepTion graphique
création graphique, Brest Brest Brest
création, Arnaud jarsaillon
maquette livret, François Gaillard

remerciemenTs parTicuLiers à
Christian Hardouin, maire des Adrets,  
à Jean Picchioni et à toute l’équipe municipale, 
aux campanais, tous les bénévoles…

crédiTs phoTo
Khaled Baitiche, Sophie Gouin, Fabien Lainé, 
Hervé Leteneur, Fernand Meunier, Jean-Claude 
Musolesi, Bun Phannara.
-----------------------------------
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
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Vendredi 26 juin
18h poLiTique cuLTureLLe, cuLTure de La poLiTique... TaBLée pour Tous

21h15 nouVeLLes eT courTes pierres ThéâTre d’oBjeTs

21h15 erri de Luca eT gianmaria TesTa, enTre amis causerie, chansons

23h micheL mandeL, soLo musique

samedi 27 juin
11h récLamaTion ! LecTure

14h, 17h Le souriceau qui commença à VoLer conTe, ThéâTre

15h30, 18h30 Le peTiT cirque ThéâTre d’oBjeTs

18h images d’(h)auTeurs TaBLée, images

19h30 hisToires d’hommes eT gosiers en penTe ThéâTre, dîner

21h15 nouVeLLes eT courTes pierres ThéâTre d’oBjeTs

22h45 Les BaLLes popuLaires jongLerie, poésie

dimanche 28 juin
10h écrire Le sLam... aTeLier d’écriTure

17h30 de L’iTaLie au maroc, inVenTer L’acTion cuLTureLLe TaBLée pour Tous

20h30 aissaoui de meknès musique du monde

mardi 30 juin au jeudi 2 juiLLeT epopée penTue
 3 jours de randonnée arTisTique eT cheVaLeresque au coeur du massif de BeLLedonne

mardi 30 juin
14h30 aTeLier cuisine gasTronomie

19h00 L’aBsenT  ThéâTre

mercredi 1er juiLLeT
14h30 aTeLier cuisine gasTronomie

19h00 je fais un ThéâTre de Terre ThéâTre

jeudi 02 juiLLeT
14h30 aTeLier cuisine gasTronomie

20h Les reTrouVaiLLes ThéâTre fesTif

Vendredi 03 juiLLeT
18h mais où esT passé don quichoTTe? TaBLée pour Tous

21h15 ViVe L’amusique TchaTche eT musique

23h moTs paumés sLam

samedi 04 juiLLeT
11h aTeLier du parVis arTs pLasTiques

11h apéro dimey  ThéâTre eT chansons

14h30... Les souffLeurs commandos poéTiques poésie à L’oreiLLe

15h Le facTeur humain ThéâTre amBuLanT

17h Bar  LecTure

19h30 BanqueT penTu eT cie du Tire-Laine cLôTure eT BaL

remonTe-penTe

PARTENAIRE DE VOTRE ÉVÉNEMENT

PARTENAIRE DE VOTRE ÉMOTION

MOUVEMENT, INDISCIPLINEZ-VOUS !

L’actualité indisciplinaire des arts vivants, tous les 3 mois en kiosque 

et chaque semaine sur www.mouvement.net
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