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Légers insensés…
On sait l’inutilité des conquêtes, le plus rien qu’amène le gain 
des cimes, sous les caresses ou les morsures de vent. Le froid 
de l’air pénétrant jusqu’au ventre, le front plissé par la stupeur 
de se trouver là, dans les parages du vide.
il y a dans l’élancement des sommets, dans la dentelle sculptée 
des crêtes, et surtout, dans nos pas menant là-haut quelque 
chose de légèrement insensé…
Voilà pour l’Arpenteur, pour l’opus 2010 de ce festival gourmand 
de belles pages et d’aventures singulières, un bon titre de 
chapitre !
Ainsi, dans une complicité recherchée, toujours plus chaleu-
reuse, avec les artistes invités, sous la bonne égide de nos 
pentes et de nos paysages, dans le jus joyeux du « Bivouac » et 
des « tablées », on se mettra en route pour un petit périple en 
Absurdie, en quête de saveurs nouvelles.
On goûtera combien l’artiste est habile à y inventer de nouvelles 
formes de langage, libres, souvent burlesques, folles pourquoi 
pas, à l’image de certaines facettes de notre monde dont elles 
cherchent à témoigner.
Ces paroles nouvelles, avec leur musique différente et le matériau 
dont elles s’emparent, posent sur les choses une autre lumière.
et si, par leur entremise, un rayon neuf illuminait une part de 
lendemain « insensé », aux dépends du clinquant de deux ou 
trois bonnes vieilles logiques d’aujourd’hui ?

Antoine Choplin
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Vendredi 02 juiLLetVendredi 02 juiLLet

20h, Bivouac
c o n f é r e n c e  l o u f o q u e

indigence  
= élégance
Antoine Defoort. COnçu, interprété pAr AntOine defOOrt 
résOLutiOn des prOBLèmes reLAtifs et ABsOLus : juLien fOurnet

Artiste indisciplinaire, Antoine defoort déploie un 
humour décomplexé. son spectacle brouille les 
limites entre possible et imaginaire ; le tout, en 
musique. Antoine defoort réalise des expériences 
pataphysiques dans lesquelles il confronte des 
résultats qui n’ont a priori aucune raison d’être 
confrontés. Avec un style scientifico-dadaïste 
et des bricolages multimédias, il applique le 
saut du coq à l’âne avec passion et s’adonne 
aux digressions les plus variées.
À titre d’exemple, sa performance de Billie 
jean de michael jackson façon human beat box 
avec une flûte à bec dans le nez est un moment 
d’anthologie. Antoine defoort a l’art de la 
double couche. effets drolatiques et poétiques 
garantis.
À pArtir de 14 Ans – durée 50’ 
tArifs : 12, 10, 8 €  
jAuge Limitée, réserVAtiOn COnseiLLée.

21h15, cour de l’école
i n t e r l u d e …

LA minute de turAkie !
et voilà une surprise signée turak…
durée : 10’

face au mur, une femme un brin décalée, ordinai-
rement bancale, au bord de la vie. elle arpente le 
relief vertical de son chez-elle. Au pied du mur, 
elle s’invente des bouts de vie et se cherche 
une identité…
elle devient homme-pantin ou femme boa, elle 
chante, danse et tchatche avec le monde et les 
objets qui l’entourent. nous la suivons dans le 
dédale de ses rêves, de ses cauchemars, de ses 
habitudes et de ses manies.

« toute seule contre vous-même » est un solo 
de clown, une exploration d’un monde poétique 
à la verticale dans lequel l’humour grinçant 
côtoie une ode aux petits bonheurs de la vie. 
Lauréate des jeunes talents Cirque 2006, karole 
seyve propose ici un spectacle énergique et 
intimiste pour tous.
tOut puBLiC À pArtir de 5 Ans – durée : 50’ 
tArif unique : 6€

21h15, cour de l’école
c l o w n  ( m u r a l …  ! )

toute seule contre  
vous-même
Cie Pire que Debout
Auteur, interprète : kArOLe seyVe | COmpOsiteur : ChristOphe CArtier | Lumières : ALexAndre fAVArettO
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e x p O s i t i O n
sAmedi 03 juiLLet

11h, cour de l’école
l e c t u r e

un COnte diALOgué  
pAr-dessus LA méditerrAnée
ACCOmpAgné pAr miCheL ferBer (mise en VOix) et André girOud (musique)

Avec le soutien des écrivains marianne Boilève et mohamed Zaïri, les enfants de 3 classes primaires 
françaises (massif de Belledonne) et de 3 classes primaires marocaines (massif des Beni snassen) 
ont créé un conte dialogué par-dessus la méditerranée, et qui fait aussi l’objet d’une publication. 
pour le festival de l’Arpenteur, les jeunes auteurs eux-mêmes en lisent quelques extraits.
ACCès LiBre

15h et 23h, rdv Parc de la mairie 
c h a s s e  à  l’ a u t o c h t o n e

safari ici
Heiko buCHHolz. COnçu et interprété pAr heikO BuChhOLZ

il s’agit d’un voyage organisé dans notre quoti-
dien, une exploration touristique et humoristique 
de notre environnement. munis d’une casquette 
jaune et guidés par monsieur martin, les specta-
teurs découvrent le comportement et le mode 
nutritionnel de l’autochtone, avant d’en cares-
ser un et de pouvoir l’emporter à la maison. 
«safari ici!» crée un décalage avec notre envi-
ronnement comme s’il s’agissait de la médina 
de marrakech ou d’une cité antique grecque. À 
travers ce décalage, les objets du quotidien et 

de l’environnement paraissent complètement 
étrange, voire absurde. par exemple, la voiture, 
ici «autopropulseur» sert à déplacer le corps 
d’autochtones dans une direction voulue. Ce 
décalage permet ainsi d’utiliser un discours très 
didactique, nourri de données scientifiques pour 
expliquer des choses que nous savons mais qui 
apparaissent ainsi énormes et bizarres…
durée : 1h  
ACCès LiBre 
réserVAtiOn COnseiLLée
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Les Origines d’un mOnde, 
une îLe
turAk tHéâtre
COnCeptiOn du prOjet, phOtOs et CrOquis :  
miCheL LAuBu et emiLi hufnAgeL
AVeC: CArOLine CyBuLA, gérALdine ZAnLOnghi  
et Les Autres Artistes AnOnymes. 
VidéO : mAximiLien dumesniL 
mise en pLACe : sOfi ArtO  
réALisAtiOn des mAsques : emmeLine BeAussier

L’imaginaire du turak raconte ici un érotisme 
bricolé : masques, marionnettes et objets exis-
tent dans leur rapport à la nudité et de petits 
mécanismes dérisoires dévoilent certaines 
parties du corps. un striptease, un effeuillage... 
un stirpt’iz. Le sulfureux tableau de gustave 
Courbet, l’origine du monde, représente un sexe 
de femme anonyme et troublant. un mystère 
circule entre le tableau et son titre. et si les 
origines d’un monde présentaient des corps 
différents comme autant de paysages ? si les 
plis de la peau donnaient naissance à des figu-
res, des petits personnages, les habitants d’un 
microcosme, d’une île ? 
inventons de petites machineries pour se 
stirpt’izer chez soi entre amis ou en société…

ACCés LiBre, OuVert Le 3 juiLLet de 14h À 18h,  
du 6 Au 9 juiLLet de 9h À 12h et de 13h30 À 17h30 
VernissAge : Vendredi 2 juiLLet, 17h30
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16h30, Bivouac

Tablée pour Tous

L’Artiste, témOin Ou fABriCAnt d’insensé ?
Cette année, le festival de l’arpenteur se laisse gagner par un « léger insensé ». sans bien savoir 
si cet insensé est le fait des artistes invités – « c’est sûr, ils ont un grain ! » - ou celui du 
monde dans lequel nous vivons et dont les artistes ne sont, avec leur liberté et leurs audaces 
de langage, que des témoins. sur ces questions et quelques autres, nous écouterons notamment 
tinouche nazmjou (metteur en scène, éditeur iranien), Boris du Boullay (réalisateur), jean-marc 
porte (voyageur, journaliste, psychanalyste)… et visionnerons quelques-unes de leurs images.
ACCès LiBre

18h30, Place de l’eglise
i n c r o y a B l e  m a i s  v r a i  !

la foirce
freD tousCH
fred tOusCh (COmédien), frAnçOis BOutiBOu (COmédien/musiCien), CédriC CAmBOn (teChniCien/ArtifiCier et COmédien)

en échange de quelque argent, jean-Claude 
fisher accompagné de slide Bwain à la musique 
et Bashmati aux artifices déplacera l’église des 
Adrets de 2 mètres vers le haut. puis, il la fera 
pivoter d’un quart de tour vers la gauche puis 
d’un quart de tour vers la droite. il la reposera 
ensuite sans avoir porté préjudice ni au bâti-

ment ni à son environnement (notamment au 
réseau edf)… si cela ne marche pas… il vous 
remboursera. que la foirce soit avec luirce !
« maquiller des digressions incongrues en ful-
gurances de l’esprit… À tous les coups, fred 
tousch fait mouche. » télérama
ACCès LiBre

19h30 dîner insensé

un repas sans dessus dessous concocté par les marmitons de l’Arpenteur…
tArif : 8 € 

21h15, Parc de la mairie
o B j e t  m u s i c a l  g é n i a l  n o n  i d e n t i f i é

COntreBArissement

fantazio
AVeC fAntAZiO (COntreBAsse, texte, VOix), stéphAne dAnieLides (sOuBAssOphOne), pierre ChAumie (sAxOphOne BArytOn),  
denis sChuLLer (BAtterie), frAnk WiLLiAms (guitAre), BenjAmin COLin (Bruits et sOns)

Bête de scène, esprit hanté aux créations 
incroyablement foutraques, fantazio fédère les 
foules les plus disparates au gré de ses concerts 
aux airs de performances. Bardé de tatouages, 
le bonhomme au surnom hérité de sa jeunesse 
punk est un personnage hors norme, et sa musi-
que totalement inclassable.
Comme greffé à sa contrebasse, les doigts 
défoncés à force de la malmener, il n’a de cesse 
de trimballer sa musique déglinguée de pays en 
pays, de salles de concerts en théâtres, de bars 
en ruelles, et se voit propulsé comme l’une des 

plus fantasques figures de proue de l’alternatif 
musical parisien.
entre la fanfare anisée et l’atelier d’expérimen-
tation surréaliste, l’homme-éléphant et son 
gang se joue des canevas et des attentes. Au 
milieu de ces trésors d’inventivité sonore, le 
contrebassiste narre, chante de sa voix mal-
léable, éructe, vocifère, hurle, se fait geisha 
malicieuse ou crooner aux charmes éraflés.
tArifs : 12, 10, 8 €
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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

dAns Le pAs des Artistes irAniens
L’occasion, le temps d’une randonnée qui nous conduira des Adrets jusqu’à prapoutel, de rencontrer 
en marche les artistes iraniens invités en résidence et d’échanger avec eux sur la situation de leur 
pays.
ACCès grAtuit, pique-nique (tiré du sAC)

19h30 dîner aux ramayes

réserVAtiOn préALABLe indispensABLe – tArif : 15 € tOut COmpris

17h, les ramayes, PraPoutel les 7 laux
c i n é m a ,  t a B l é e

ZiBA sAnAm Ou je suis VrAiment un rhinOCérOs
un dOCumentAire de tinOuChe nAZmjOu (1h30)

un film sur le choc des deux cultures iranienne et française.
Tablée : « Censure eT liberTés aujourd’hui en iran : ConsTaTs, espoirs ? ».

Avec la présence de tinouche nazmjou (réalisateur, metteur en scène, éditeur), des comédiens de 
la compagnie utopia, de Zoreh et Bahman Baharmast et de membres de l’association rencontres 
des cultures.
ACCès grAtuit

dimanche 4 juillet, 21h | lundi 5 juillet, 17h les ramayes, PraPoutel les 7 laux

voix de femmes /  
voix du sang (création)

3 mOnOLOgues de femmes
Cie utoPiA (irAn / frAnCe)
textes : mOhsen yALfAni et deux drAmAturges irAniens préférAnt rester AnOnymes 
mise en sCène : tinOuChe nAZmjOu 
pOèmes : rOjA ChAmAnkAr. interprètes : ZAhrA Amir eBrAhimi, BAhArAn BAniAhmAdi, gOLnAZ BrOOmAndi,  
reZVAn ZAndieh, Omid hAshemi

« C’est la voix de femmes qui ont résisté à 
l’oppression et l’ont payé de leur vie. Cela com-
mence, au début du siècle, par les femmes qui 
ont participé à la révolution constitutionnelle, 
en passant par les jeunes révolutionnaires 
utopistes qui ont été exécutées durant la révo-
lution islamique en 1979 et jusqu’à neda, la jeune 
fille exécutée dans les rues de téhéran cet été 
et dont l’image a circulé partout grâce à twitter 
et facebook. […] il nous a paru nécessaire, 

vital, que ces voix, venues de l’au-delà, que ces 
voix de femmes qui n’ont pas su comment vivre 
sous la tyrannie mais qui ont su comment y 
mourir, soient entendues aujourd’hui, en france 
et à travers le monde. pour que leur voix reste à 
jamais l’écho de toutes celles et tous ceux qui 
se battent encore aujourd’hui pour obtenir ou 
préserver leur liberté ». tinouche nazmjou
tArif unique : 8 €

Cette journée s’insCrit DAns le CADre Du Projet CAirn (voir P. 24 / 25)

10 11dimAnChe 04 juiLLet dimAnChe 04 juiLLet / Lundi 05 juiLLet



17h et 19h30, école, salle PraPillou
e x P o  c o m m e n t é e  d ’ o B j e t s  a B s u r d e s

le petit répertoire
Cie oPus
mise en sCène : pAsCAL rOme
COmédiens : jACques BOurdeAux, Luis mAestrO  
OBjets : OffiCe des phABriCAnts d’uniVers singuLiers

21h, Bivouac
l e c t u r e

la tortue de darwin
troisième bureAu
texte de juAn mAyOrgA (trAduit de L’espAgnOL pAr yVes LeBeAu) 
AVeC LéO ferBer, BernArd gArnier, dOminique LAidet... (distriButiOn en COurs)

22h30, rv Bivouac
i m P r o m P t u r a k

Les fenêtres  
de L’Arpenteur
durant 3 soirs, le turak théâtre s’invite à la 
fenêtre de quelques habitants des Adrets. 
Bienvenue devant chez eux !
La performance sera suivie d’une rencontre 
avec les artisans du turak, autour d’une boisson 
chaude.
durée : enV. 20’ - ACCès LiBre

une vieille femme, harriet, se présente dans le 
bureau d’un professeur en train de corriger les 
épreuves de son histoire de l’europe contempo-
raine. harriet lui révèle quelques inexactitudes 
dans ses précédents écrits, comme dans 
l’affaire dreyfus, la bataille de Verdun ou encore 
lors du bombardement de guernica. Les sources 
de son savoir proviennent du fait qu’elle a été 
témoin, selon elle, de tous ces événements. 
elle se présente comme la tortue de darwin, 
devenue humaine à cause d’une évolution accé-
lérée. À l’approche de ses deux cents ans, elle 
propose au professeur un marché : lui révéler 
la véritable histoire des deux siècles passés en 
échange d’un billet pour les galápagos, où elle 
voudrait mourir…
tArif unique : 8 €

Le petit répertoire se compose de véritables 
inventions offertes par des particuliers ou 
glanées sur les brocantes et les vide greniers. 
il est également truffé d’authentiques collages-
canulars à la sauce «système d» réalisés par 
les phabricants d’O.p.u.s. 
À première vue, les objets exposés semblent 
désuets et peu spectaculaires, mais à travers 
un commentaire sincèrement loufoque, le 
Conservatoire des Curiosités va leur offrir 
un éclairage particulier. La visite guidée est 
conduite par un membre du Conservatoire des 
Curiosités, spécialiste de l’anthropologie de la 
bricole.

La visite du petit répertoire dure une trentaine 
de minutes. Le public aura la chance d’y décou-
vrir des pièces uniques comme la table à repas-
ser les bas de pyjamas de la maison de retraite 
de la guerche sur l’Aubois, le piège à déferrer les 
chats de mr Carnet, vétérinaire à Vic des prés, 
ou la machine à améliorer le vin bouchonné de mr 
de Brouhin de saint-gengoux le national.
durée 30’ enV. 
entrée LiBre

12 13mArdi 06 juiLLet mArdi 06 juiLLet
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12h, crolles, salle le Projo (esPace jeunes)

t h é â t r e  d ’ o B j e t s  
P o u r  u n e  a r c h é o l o g i e  i m a g i n a i r e

deux pierres
turAk tHéâtre, miCheL LAuBu

des univers qui se déroulent comme une suite de 
petits bavardages visuels, pour un acteur seul 
et des objets usés. 
dans le silence serré de deux pierres posées, se 
siffle le terrible d’une tempête improvisée sur 
une serpillière, se chuchote l’inquiétude du père, 
gardien du port ayant la mer pour seul horizon, 
se chantonnent les allées et venues d’anges et 
de pommes de terre ébouriffées.
speCtACLe ACCueiLLi pAr Le Ce st miCrOeLeCtrOniCs 
OuVert À tOus sur réserVAtiOn en fOnCtiOn des pLACes 
dispOniBLes. 
À pArtir de 8 Ans. tArif unique : 8 €

15h et 18h, Bivouac
d a n s e  -  o B j e t s

chuchotements  
de zèbres dans mon frigo
Cie PAs De louP, isABeLLe rAquin 
COnCeptiOn : isABeLLe rAquin mise en sCène / CréAtiOn sOnOre : niCOLAs LAnier 
AVeC : isABeLLe rAquin. CLArinettes : réViLO CAssiCrAde. Lumières : dOminique LegLAnd

« en photographiant une figurine de cheval à 
l’intérieur d’un frigo, l’ombre de la grille d’éta-
gère s’est projetée en lignes parallèles sur la 
silhouette du cheval et je me suis dis : « Oh, 
un zèbre dans le frigo ! ». je convoque cette 
famille de zèbres survenue fortuitement à se 
joindre à ce projet. Chuchotements de zèbres 
dans mon frigo, c’est peut-être ce qui se passe 
dans le réfrigérateur une fois la porte refermée 
et la petite loupiote éteinte. et en plus quand 
on ouvre la porte, ça s’éclaire à l’intérieur… » 
[isabelle raquin]
Chuchotements de zèbres dans mon frigo est 
une pièce pour un réfrigérateur, une danseuse, 
1003 petites cuillères, une famille de zèbres 
et un musicien. elle est une nourriture pour 

la fantaisie, une écriture pour l’inventivité, 
un bruissement d’imaginaire, des paysages à 
l’intérieur.
À pArtir de 4 Ans – durée 35’ 
tArif unique 6 €

21h, Bivouac
e n c o r e  u n e  c o n f é r e n c e  l o u f o q u e

les dangers 
du fromage
Cie oPus
eCriture et mise en sCène : pAsCAL rOme  
et jACques BOurdeAux 
COmédien : jACques BOurdeAux

dans le cadre du grenelle de la santé publique, 
vous êtes conviés à une réunion de sensibi-
lisation autour des dangers du fromage. Vous 
bénéficierez d’une information enfin objective 
sur les dommages dits «collatéraux» ainsi que 
sur les risques physiologiques directs. À l’ordre 
du jour : risques bactériologiques, surcharge 
pondérale, surcalcification, danger fractal et 
menace transalpine. Vous ne pourrez plus dire 
que vous ne saviez pas !
m. grappin est un des vacataires de la brigade de 
l’Observatoire des risques Alimentaires (O.r.A). 
Brandissant l’étendard tricolore de l’O.r.A, il 
est missionné pour partir en croisade contre 
le lait cru et les spécialités fromagères… ses 

arguments ? Contrevérités pseudo scientifiques 
et redoutables vues de l’esprit. son arsenal ? 
diapositives surannées et maigre panoplie d’ob-
jets contondants. son credo ? Le fromage est au 
terrien ce que le naufrage est au marin !
tArif unique : 6 €

22h30, rdv Bivouac
i m P r o m P t u r a k

Les fenêtres de L’Arpenteur
durant 3 soirs, le turak théâtre s’invite à la fenêtre de quelques habitants des Adrets. Bienvenue 
devant chez eux ! La performance sera suivie d’une rencontre avec les artisans du turak, autour 
d’une boisson chaude.
durée : enV. 20’ - ACCès LiBre

22h, Bivouac

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

merCredi 07 juiLLet merCredi 07 juiLLet
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9h, rdv Bivouac
a t e l i e r  d e s  g e n s

Arts pLAstiques (en ALtitude) et LittérAture  
« regArder AiLLeurs… »
inVitAtiOn pOur un imprOmptu Artistique et mOntAgnArd prOpOsée pAr Ahmed kALOuAZ et jeAn-mArC feLdmAn

un rendu d’atelier, accompagné d’une lecture d’Ahmed kalouaz sera proposé à 17h au Bivouac.
VOir pAge 23

22h30, rdv Bivouac
i m P r o m P t u r a k

Les fenêtres de L’Arpenteur
durant 3 soirs, le turak théâtre s’invite à la fenêtre de quelques habitants des Adrets. Bienvenue 
devant chez eux ! La performance sera suivie d’une rencontre avec les artisans du turak, autour 
d’une boisson chaude.
durée : enVirOn 20’ - ACCès LiBre

21h15, cour de l’ecole
t h é â t r e

dans ma maison
tHéâtre De CHAmbre – Cie De l’oiseAu-mouCHe
mise en sCène, textes et sCénOgrAphie : ChristOphe piret 
COmédiens : AuréLie Bressy, fLOrenCe deCOurCeLLe, thierry dupOnt, thOmAs frémAux, herVé Lemeunier 
musique et CréAtiOn sOnOre : BenjAmin deLVALLe

« il y a un peu moins de dix ans, après avoir vu 
plusieurs de leurs spectacles, j’ai rencontré la 
Cie de l’Oiseau-mouche de manière plus intime 
au travers d’un travail que j’ai mené avec toute 
l’équipe. C’était une espèce de laboratoire, très 
libre, d’une force émotionnelle bouleversante, 
inoubliable. […] Les acteurs de cette compagnie 
sont un monde. j’ai la sensation d’un peuple en 
marche qui s’est arrêté quelque part pour bâtir, 
et construire une langue propre pour une union 
sacrée. […]

Avec cinq d’entre eux, nous avons décidé de 
nous bâtir un voyage. de sauter par la fenêtre 
pour passer des frontières. […] nous avons eu 
envie d’inventer notre nouvelle maison de A 
jusqu’à Z. de la construire avec des matériaux 
récupérés. d’en créer les sens et les fonctions. 
de nous amuser des bric-à-brac de nos vies en 
toute liberté… » Christophe piret.
Chaque bribe de vie évoquée est ici une épopée 
très personnelle. quand le verbe n’y suffit plus, 

ce sont les corps qui parlent, sans tabous, 
sans masques. ils jouent eux-mêmes, ils jouent 
d’eux-mêmes, avec simplicité et sensibilité.
La Cie de l’Oiseau-mouche est une troupe per-
manente installée à roubaix depuis 2001. elle 
compte 23 comédiens, personnes en situation 
de handicap mental. À ce jour, ce projet demeure 
unique en france. Les formes artistiques pro-
duites sont originales et souvent inclassables. 
Le corps y occupe souvent une place prépon-
dérante. Le théâtre revendiqué est porteur de 
singularité et de différence qui s’adresse à 

l’humain. Chaque création est le fruit d’une ren-
contre entre les comédiens et un artiste invité. 
parmi ces compagnons de route : Wladyslaw 
Znorko, gilles defacque, stéphane Verrue, 
françois Cervantés, jean-michel rabeux, Cyril 
Viallon… Le répertoire de la Cie compte plus de 
30 spectacles qui ont aussi été joués en italie, 
Allemagne, espagne, Canada, pérou…
une COprOduCtiOn Cie OiseAu mOuChe, equinOxe sCène 
nAtiOnALe de ChAteAurOux

durée 1h – tOut puBLiC, À pArtir de 8 Ans 
tArifs : 12, 10, 8 €

jeudi 08 juiLLet jeudi 08 juiLLet

18h, Bivouac

Tablée pour Tous

AutOur de LA Cie de L’OiseAu-mOuChe,  
30 Ans d’une expérienCe théâtrALe singuLière
La Cie de l’Oiseau-mouche a fêté ses 30 années d’existence. Constituée de comédiens en situation 
de handicap mental, elle a mobilisé de nombreux metteurs en scène autour de ses projets et s’est 
produite dans le monde entier. son théâtre est empreint d’une forte singularité et d’une grande 
humanité. Cette tablée sera l’occasion d’échanger avec les membres de ce collectif.
ACCès LiBre
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9h, rdv Bivouac
a t e l i e r  d e s  g e n s

AteLier d’éCriture AmBuLAtOire  
« pArtir, reVenir, tOurner en rOnd »
Animé par Anaïs escot, dans les pas de Véronique perroux, accompagnatrice en montagne
VOir pAge 23

18h30, Bivouac
d é c o u v e r t e s  d u  m o n d e ,  a u j o u r d ’ h u i 

l’érotisme en turakie
turAk tHéâtre
de et AVeC : miCheL LAuBu. COmpLiCité : emiLi hufnAgeL 

des films d’animation bricolés en direct, de 
l’encre, des plumes et du papier, un orchestre 
mécanique composé d’accordéon et guitare 
électrique, des mots dans le désordre, des 
voyelles et des consonnes, un quatuor à cordes 
où les archets sont animés par des moteurs 
d’essuie-glaces... ou comment construire une 
vraie fausse conférence illustrée sur l’érotisme 
dans ces contrées éloignées comme l’est la 
turakie... 

pLusieurs COnCepts serOnt ABOrdés  
Au COurs de différents ChApitres : 
- nous sommes tous nus sous nos habits. 
- déshabiller l’épaule pour habiller les pierres. 
- entre jambes et curiosité...  
- nu avec des moufles.  
- La nudité comme castelet.  
- jamais si nus que sous nos habits…
À pArtir de 12 Ans – durée 50’ 
tArif unique : 8 €

21h15, cour de l’école

Cie de L’OiseAu-mOuChe et théâtre de ChAmBre,  
« dAns mA mAisOn » (2ème représentAtiOn) VOir pAge 16

23h, Parc de la mairie
i m a g e s ,  m u s i q u e s

prOjeCtiOn(s) sur fOnd BLAnC
LittLe Wing3’30 / du BOrdeL, je t’éCris13’30 / Le VOyAge infidèLe4’50

une charge d’images. une mesure de musique. 
un zeste de poudre à multimédia. Ces trois 
réalisations se proposent d’interroger les 
effets de la frustration que génère la saturation 
d’image(s) de/dans/ « nos vies ». en quoi rené 
Char, jimmy hendrix, Zakir hussein ou philippe 
Léotard nous parlent-ils de la possible faillite 
de l’existence de notre regard au monde et à 
l’Autre ? réponse impossible mais plus grande 
que nous, projetée en plein air. 
journaliste, auteur et photographe, jean marc 
porte, qui suit depuis longtemps désormais le 
festival de l’Arpenteur, est membre de l’everest 
summiter’s Association et du groupe d’étude 
psychanalytique de grenoble.
ACCès LiBre

Vendredi 09 juiLLet Vendredi 09 juiLLet
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11h, Bivouac
l e c t u r e

LA pêChe À LA truite (en BeLLedOnne)
d’Après riChArd BrAutigAn. LeCture pAr Le théâtre nOmAde et prOVisOire, COLLeCtif AmAteur

richard. petits bouts de la vie ordinaire ; morceaux d’un présent lointain ; drôles d’histoires ; « des 
faits qu’il faudrait expliquer en termes de poussières plutôt qu’en paroles » .ne mourrez pas tout de 
suite ; attendez au moins d’avoir lu Brautigan…
ACCès LiBre

issu d’une famille ouvrière, richard brautigan grandit dans l’Oregon où il vit dans la précarité. en 
1955, il jette une pierre dans la vitre d’un poste de police, pour être emprisonné et nourri. Au lieu de 
ça, il est arrêté puis envoyé à l’hôpital pour être traité par électrochocs. dans les années 1960, il 
participe au mouvement Beat generation, mais reste en marge. il lui faut attendre la publication de 
« La pêche à la truite en Amérique » en 1967 pour être reconnu. torturé depuis toujours, l’écrivain 
se donne la mort en 1984.

14h30, Bivouac
l e c t u r e  r e n c o n t r e

LeCtures insensées
À l’heure du café, une mise en voix de quelques textes « insensés » par les participants à l’atelier 
lecture à voix haute dirigé par dominique Laidet (voir page 23). L’occasion aussi de rencontrer Corinne 
Belluteau, libraire itinérante du « temps curieux », présente sur l’ensemble du festival.
ACCès LiBre

15h30, la marmite camPanaise
l e c t u r e

Lettres À OLgA
de VACLAV hAVeL (puBLié Aux editiOns de L’AuBe). LeCture : AntOine ChOpLin 

Les «Lettres à Olga» ont été écrites par Vaclav havel à sa femme lors de l’une de ses périodes 
de captivité dans les prisons tchèques, entre 1979 et 1983. portées par la force et l’exigence du 
sentiment amoureux, elles constituent un témoignage plein de dignité sur des années de privation 
et d’isolement, autant qu’une réflexion engagée et philosophique sur le monde politique et sur la 
résistance aux processus de pouvoir.
ACCès LiBre

17h, dans le village
f a n f a r e

la fanfare de la touffe :  
la parade !
La parade d’une fanfare ouverte à tous et surtout à ceux qui n’ont jamais fait de musique ! Chaque 
fanfare de la touffe est un événement unique et original. première fanfare immédiate de musique 
improvisée, elle est réservée à tous ceux qui ont rêvé de défiler sans se défiler !
rdV À 15h À L’éCOLe pOur tOus Ceux qui Le sOuhAitent (VOir pAge 23)

19h30, 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, nos bardes à nous, jouent le jeu de ce grand banquet pentu.
entrée Au speCtACLe grAtuit – insCriptiOn préALABLe Au repAs fOrtement reCOmmAndée

sAmedi 10 juiLLet sAmedi 10 juiLLet

vaclav Havel est un écrivain, intellectuel et homme politique tchécoslovaque puis tchèque. 
durant la période communiste, il a été l’une des figures de l’opposition au régime. il a ensuite été 
président de la république (fédérale tchèque et slovaque de 1989 à 1992) puis le président de la 
république tchèque de 1993 à 2003. politicien atypique, généralement estimé comme une « per-
sonnalité extraordinaire » dans son pays, souvent appelé le « président-philosophe », sa vie a 
été qualifiée d’« œuvre d’art» par milan kundera.
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22h, Parc de la mairie
m u s i q u e s  à  d a n s e r  !

au bal taquin
ColleCtif Du tirelAine
AVeC ArnAud VAn LAnCker (ACCOrdéOn), simOn demOuVeAux (guitAre), Areski dries (derBOukA, ChAnt), eriC nAVet 
(BAtterie), LAurent diOnnet (sAxOphOne, fLûte À COuLisse), BenOît sAuVAge (BAsse, ChAnt)

invitation aux voyages, le Bal taquin vous 
entraîne dans la danse au rythme de valses 
tsigano-musette, swings palpitants, chanson 
française aux couleurs d’Orient, tarentelles eni-
vrantes et musiques des îles chaloupées…
nono, accordéon en bandoulière, entouré de deux 

chanteurs harangue la foule et assure la chauffe 
avec sa gouaille de camelot. saxophones, flû-
tes, guitares, batterie, percussions et basse, 
les musiciens du bal taquin se déjouent des 
codes pour mieux vous chatouiller les tympans.
ACCès LiBre Au COnCert

LeCtures insensées 
mArdi 6 juiLLet – rdV 10h, BiVOuAC, Les Adrets
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 suggéré par la 
Librairie « Le temps curieux », invitée du festi-
val. un rendu public de cet atelier sera proposé à 
14h30, au Bivouac, le samedi 10 juillet.
AteLier grAtuit OuVert À des LeCteurs « AVAnCés » 
AyAnt déjÀ prAtiqué LA LeCture À VOix hAute.  
nOmBre de pLACes Limitées, réserVAtiOn indispensABLe.

Arts pLAstiques (en ALtitude)  
et LittérAture « regArder AiLLeurs… » 
jeudi 8 juiLLet – rdV 9h, BiVOuAC, Les Adrets
inVitAtiOn pOur un imprOmptu Artistique et mOntAgnArd 
prOpOsée pAr Ahmed kALOuAZ et jeAn-mArC feLdmAn

Après une courte randonnée en montagne, vous 
rejoignez une destination mystère. L’écrivain 
Ahmed kalouaz et le plasticien jean-marc 
feldman s’y seront installés. L’un avec ses 
textes qu’il lira à certains moments de la jour-
née. L’autre avec une installation éphémère. La 
suite ? Ce sera une rencontre, un impromptu à 
inventer. il vous sera proposé, entre autres, 
de continuer l’habillage du lieu, entre land art, 
peinture, dessin, traces… 
AteLier grAtuit pOur tOus dAns LA Limite des pLACes  
dispOniBLes - en pArtenAriAt AVeC «LA sAisOn  
des ALpAges». insCriptiOn préALABLe indispensABLe.  
pique nique et équipement de mArChe À préVOir. 
pOssiBiLité d’AppOrter sOn mAtérieL de peinture  
Ou dessin.

eCriture AmBuLAtOire :  
pArtir, reVenir, tOurner en rOnd ?
Vendredi 9 juiLLet – rdV 9h, BiVOuAC, Les Adrets
Animé pAr AnAïs esCOt Animé pAr AnAïs esCOt, dAns 
Les pAs de VérOnique perrOux, ACCOmpAgnAtriCe en 
mOntAgne

interroger l’insensé, l’absurde d’un pas après un 
autre, en profiter pour écrire ce qui vient quand 
la tyrannie de la raison s’absente.
telle est l’ambition de cet atelier qui alternera 
les temps de marche et les temps de pause 
écriture tout au long de la journée. 
AteLier grAtuit pOur tOus dAns LA Limite des pLACes  
dispOniBLes - insCriptiOn préALABLe indispensABLe.  
pique nique et équipement de mArChe À préVOir.

fAnfAre de LA tOuffe
sAmedi 10 juiLLet, 15h, rdV COur de L’éCOLe
AteLier fAnfAre (surtOut pOur Les nOn musiCiens)

Vous n’avez jamais soufflé dans un instrument 
à vent de votre vie ? Alors soyez des nôtres 
dans la fanfare de la touffe ! Cette fanfare est 
ouverte à tous, de 7 à 77 ans. nous arrivons 
chez vous avec un lot important d’instruments 
de la famille des cuivres. en une heure, vous 
voilà initié par un chef de fanfare et hop ! c’est 
parti pour la parade !
AteLier grAtuit OuVert À tOus / pArAde préVue À 17h 
dAns Le ViLLAge des Adrets.

sAmedi 10 juiLLet L’Arpenteur, C’est Aussi…

les ateliers des gens



2010 : Iran,
Ukraine,
Québec
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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.
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 trois azimuts singuliers.

CAirns en 2010
deux d’entre eux se reconnaissent pour toile 
de fond les versants sombres de notre monde : 
l’iran contemporain d’une part, l’ukraine des 
environs de tchernobyl d’autre part.
pourtant, dans un cas comme dans l’autre, 
il s’agira de témoigner du possible apport 
lumineux de l’artiste en ces lieux, de son 
engagement là-bas, de son regard courageux et 
indispensable, sur la liberté bafouée des popu-
lations iraniennes, sur les arpents périlleux et 
définitivement salis de tchernobyl.
La troisième destination concerne une humanité 
sans doute plus apaisée. Celle qui, dans la paix 
des espaces québécois, est susceptible de 
prêter l’oreille et même la confiance à la langue 
libre et aventureuse des poètes.

irAn
La compagnie théâtrale utopia, créée en 1993 par 
tinouche nazmjou (iran), est implantée à la fois 
à téhéran et à paris. depuis le début des années 
2000, nazmjou a notamment traduit en persan 
de nombreuses pièces françaises qui ont été 
montées au théâtre de la ville de téhéran.
depuis plusieurs années, ce collectif nourrit le 
désir de mettre en avant le combat des femmes 
iraniennes contre la tyrannie sévissant dans 
leur pays, bien souvent mené à la place laissée 
vide par les hommes. Le temps de mettre ce 
projet en chantier et d’écrire les premiers tex-
tes, le monde entier est témoin de la brutalité 
des événements qui ont lieu en iran durant l’été 
2009. Après les élections frauduleuses et la 
protestation massive du peuple, une répression 
sanglante a touché toutes les grandes villes 
d’iran.
L’accueil en résidence de ces intellectuels et 
artistes iraniens — actuellement indésirables 
dans leur pays —, à travers la production théâ-
trale, la diffusion de films documentaires et des 
espaces de rencontre ouverts à tous, permettra 
une approche sensible et humaine de l’iran 
contemporain, de l’oppression et de la censure 
qui y sévissent partout, mais aussi, des espoirs 
que tous ces bouleversements suscitent sans 
doute.

ukrAine / frAnCe
pascal rueff, poète et sonographe, a découvert 
la catastrophe de tchernobyl à travers les 
écrits bouleversants de svetlana Alexievitch. 
depuis plusieurs années, il séjourne plusieurs 
mois par an à Volodarka, ukraine, à 45 kms de 
la Centrale, en lisière de zone interdite. depuis 
2008, à son initiative, cette petite commune est 
aussi devenue un lieu de résidence artistique. 

Auteurs, plasticiens, photographes sont ainsi 
invités à se confronter à cette région du monde 
et à témoigner librement. pascal rueff lui-
même, séjour après séjour, décline et enrichit 
une approche artistique sensible et exigeante 
basée sur l’image et la prise de son.
Les deux semaines de résidence prévues en 
france dans le cadre de CAirns ont l’ambition de 
présenter l’ensemble de sa démarche artistique 
et intellectuelle autour d’une pluralité de formes 
proposées, de susciter des échanges ouverts à 
tous, créateurs, citoyens, militants associa-
tifs, scientifiques…
résidence : du 11 au 23 octobre 2010

CAnAdA / quéBeC
france mongeau et jean pierre girard sont poè-
tes. ils sont aussi les chevilles ouvrières d’une 
association québécoise, « Les donneurs », qui 
invite chaque année, une trentaine d’écrivains 
publiés à se transformer en écrivains publics. 
ils font ainsi descendre la littérature et la poésie 
dans l’arène, rues et commerces, au plus près 
de tous, et contribuent à créer autour d’elles, 
des rencontres sincères, simples et engagées, 
empreintes de la plus belle humanité.
pour CAirns 2010, ils inventent pour nous une 
forme de présence spécifique à Belledonne 
autour de l’écriture publique, basée sur quelques 
lieux de vie de nos villages, et notamment 
quelques  espaces publics menacés à l’image de 
certains bureaux de poste. Leur présence sera 
aussi l’occasion d’une découverte originale de 
leurs écrits, à travers des rencontres et des 
lectures.
résidence : du 11 au 23 octobre 2010

cairns
un prOjet CuLtureL  
internAtiOnAL  
de territOire  
qui CrOise  
Le festiVAL  
de L’Arpenteur

voir les informAtions ComPlètes DAns le CorPs Du ProGrAmme  
Ainsi que DAns lA broCHure DeDiée Au Projet « CAirns »…
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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 4 et 5 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 10 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 : 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, cho-
colatées ou fruitées…Croquez dans le chocolat 
et… savourez le livre… 

L’Arpenteur, C’est Aussi…

un COmpLiCe urBAin : 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 ? 
Cette année encore, on aura plaisir à se retrou-
ver à l’arpenteur, acteurs et spectateurs… 
L’envie de continuer à se découvrir au travers 
du sensible ?

Les festiVALs de BeLLedOnne
CinémA sOus Les étOiLes  
eté 2010
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

uriAge en VOix  
4 et 5 septemBre 2010
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

festiVAL internAtiOnAL du fiLm  
pAstOrALismes et grAnds espACes  
du 13 Au 16 OCtOBre 2010
une découverte des alpages du monde entier. 
pays invité : le maroc.
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 11 & 12 juin 2010
Autour de emZL café et plusieurs groupes locaux.
pArC de LA mAirie des Adrets. 
infOs Au 06 37 58 31 35 

Le festiVAL textes en L’Air 
La 7ème édition du festival textes en l’air se 
déroulera du 28 juillet au 1er août à saint-
Antoine-l’Abbaye et alentours. théâtre à cour, 
chansons au jardin, pérégrinations poétiques…
scènes et formes se courtisent au cœur du 
village médiéval.
WWW.textesenLAir.net

festiVAL des sCienCes  
de ChAmOnix-mOnt-BLAnC mAi 2010
sorties découverte à thème, animations et 
spectacles scientifiques, festival du film…
http://festiVAL.ChAmOnix-mOnt-BLAnC.fr

fOntAine en mOntAgne  
OCtOBre 2010
rencontres avec des alpinistes, littératures 
de montagne, découvertes d’autres cultures, 
forum des métiers…
WWW.fOntAine38.fr

Le grAnd BiVOuAC OCtOBre 2010
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.com3:HIKLPH=XUZ^Z\:?k@b@c@n@a;

Nice

150 ans après
 Savoie&

JARDINS ALPINS
FLÂNERIES 
D’ALTITUDEPh
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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
pour le concert de fantazio « Contrebarissement », une 
billetterie est disponible dans les magasins fnAC/Carrefour

renseignements  
et réserVAtiOns
pAr téLéphOne 04 76 71 16 48  
du mardi 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 
55€ (adhérents : 50€) 
entrée tous spectacles  
AdhésiOn sCenes OBLiques 10€

Le festiVAL prAtique

CHAMBÉRY

ALLEVARD

GONCELINLE TOUVET

LES ADRETS
FROGES

VILLARD BONNOT

CROLLES

BERNIN

GRENOBLE

pOur Venir pArtenAires
Le festiVAL de L’Arpenteur  
est suBVentiOnné pAr 
le grésivaudan, communauté de communes  
le pays du grésivaudan, 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
espace 600 - espace Aragon de Villard-Bonnot,  
espace paul jargot, Commune de Crolles.

AVeC LA pArtiCipAtiOn  
et Le sOutien de 
la commune des Adrets, des associations  
La Campanaise, la roue verte, rencontres des  
cultures, 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  
mouvement

pArtenAires priVés
La poste, Ce st microelectronics

Autres pArtenAires
maison d’Arrêt de Chambéry – service pénitentiaire 
d’insertion et de probation – Association d’éducation 
sportive d’aide aux détenus

Les ramayes/touristra 
Les ramayes, un village de vacances touristra à 1350 m 
d’altitude qui se définit comme un véritable camp de 
base pour accueillir des « arpenteurs festivaliers » 
lors de rendez-vous en hauteur.

Le COnseiL d’AdministrAtiOn  
de sCènes OBLiques
serge Anselme, 
Annick Arnaud, 
Anne Beaudoin, 
isabelle defrancq, 
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) 
suzel maitre stagiaire accueil  
et autres missions transversales 
fabien Lainé photographe, concepteur du site web
sébastien simon Webmaster
Boris du Boullay, geneviève Lefaure  
Veilleurs artistiques

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
jean-pierre Angei, hélène Bozzi, jC isard, Boris maslard, 
stéphane négrin, Véronique Vercheval.

-----------------------------------
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 2 juiLLet
20H00 indigenCe = éLégAnCe  COnférenCe LOufOque
21H15 tOute seuLe COntre VOus-même  CLOWn

sAmedi 3 juiLLet
11H00 un COnte diALOgué pAr-dessus LA méditerrAnée LeCture
15H00 sAfAri iCi  théâtre de rue
16H30 L’Artiste, témOin Ou fABriCAnt d’insensé ?  tABLée pOur tOus, imAges
18H30 LA fOirCe  théâtre de rue
21H15 fAntAZiO « COntreBArissement » COnCert
23H00 sAfAri iCi théâtre de rue

dimAnChe 4 juiLLet
10H00 dAns Le pAs des Artistes irAniens renCOntre en mArChe
17H00 Censure et LiBertés AujOurd’hui en irAn  CinémA, tABLée
21H00 VOix de femmes/VOix du sAng théâtre (CréAtiOn)

Lundi 5 juiLLet
17H00 VOix de femmes/VOix du sAng théâtre (CréAtiOn)

mArdi 6 juiLLet
10H00 AteLier « LeCtures insensées » LeCture À VOix hAute
17H00 et 19H30 Le petit répertOire théâtre et OBjets
21H00 LA tOrtue de dArWin LeCture
22H30 Les fenêtres de L’Arpenteur  imprOmptu théâtrAL

merCredi 7 juiLLet
12H00 (Crolles) deux pierres théâtre d’OBjets
15H00 et 18H00 ChuChOtements de ZèBres…  dAnse et OBjets
21H00 Les dAngers du frOmAge  COnférenCe ABsurde
22H00 CABAret inCertAin sCène OuVerte
22H30 Les fenêtres de L’Arpenteur  imprOmptu théâtrAL

jeudi 8 juiLLet
09H00 AteLier « regArder AiLLeurs »  mArChe / LeCture/ Arts pLAst.
18H00 LA Cie de L’OiseAu mOuChe  tABLée renCOntre pOur tOus
21H15 dAns mA mAisOn théâtre
22H30 Les fenêtres de L’Arpenteur  imprOmptu théâtrAL

Vendredi 9 juiLLet
09H00 AteLier « pArtir, reVenir, tOurner en rOnd »  mArChe éCriture
18H30 L’érOtisme en turAkie COnférenCe LOufOque
21H15 dAns mA mAisOn théâtre
23H00 prOjeCtiOn(s) sur fOnd BLAnC  imAges sOnOres

sAmedi 10 juiLLet
11H00 LA pêChe À LA truite  LeCture
14H30 LeCtures insensées  LeCtures
15H00 LA fAnfAre de LA tOuffe, L’AteLier fAnfAre pOpuLAire !
15H30 Lettres À OLgA  LeCture
17H00 LA fAnfAre de LA tOuffe, LA pArAde fAnfAre pOpuLAire !
19H30 BAnquet pentu et Le BAL tAquin CLôture et BAL

remOnte-pente

partenaire de votre événement

partenaire de votre émotion

vu d’ici
On sort ce soir,

du lundi au
vendredi

de 18h30 à 19h

98.2/102.8
bleuisere.com

196 pages
9€, tous les 3 mois 

en kiosque 
et en librairie

Retrouvez l'actualité de la création  mise à jour chaque semaine 
sur www.mouvement.net
Abonnez-vous pour 33 € (4 numéros par an + cadeaux et avantages)
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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


