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CIMES  
ARTISTIQUES 
Rencontres / 
«Rien n'interdit de penser que tout se passera bien cet été », nous avait déclaré 
en avril Antoine Choplin, directeur artistique de l'Arpenteur, emblématique 
festival isérois (depuis 25 ans tout de même). Il avait donc raison ! Après une 
édition 2020 en modèle réduit, on retrouvera ainsi avec plaisir, début juillet, cet 
événement montagnard à la programmation souvent haut de gamme entre spec-
tacles, concerts et à-côtés divers – banquet pentu, promenade littéraire, bivouac 
sous les étoiles... C'est que le village des Adrets-en-Belledonne, à 30 minutes de 
Grenoble, et ses alentours offrent un cadre absolument splendide pour ce genre 
d'expériences artistiques originales.  
Bien sûr, et c'est même le cœur de l'Arpenteur, il y aura également des formes 
plus classiques pendant la semaine de festival : un bd-concert (Là où vont nos 
pères d'après l’œuvre phare de l'Australien Shaun Tan, prix du meilleur album au 
Festival d'Angoulême 2008), un solo théâtral (Claire Thévenard, alias Madame 
Ursule, chanteuse lyrique déchue qui propose un récital pour salle de bain), du 
cirque sur gyropodes (ces trucs bizarres sur lesquels on peut se déplacer debout 
en ville – tapez le mot dans Google images, vous comprendrez de suite) par la 
compagnie les Acrostiches... Quelques exemples, en vrac, de propositions qui 
nous intriguent fortement, comme nous n'avons rien pu voir en amont cette 
année. « L’artiste nous est indispensable », écrit, non sans lyrisme, Antoine Choplin 
dans l'édito du programme. Quand ils sont de la trempe de celles et ceux qu'il in-
vite chaque été, on veut bien le croire et être lyriques avec lui. AM 

 
Festival de l'Arpenteur.  Aux Adrets-en-Belledonne du samedi 3 au samedi 10 
juillet. www.scenes-obliques.eu

GRANDEUR NATURE 
Collectif /  Le Centre chorégraphique national de Grenoble 
(CCN2) piloté par Yoann Bourgeois propose, samedi 3 et 
dimanche 4 juillet, un nouveau Grand Rassemblement, cette fois 
en Chartreuse. Au vu des précédents, ce sera sûrement un 
grand et original moment artistique entre spectacles, 
performances & co. PAR AURÉLIEN MARTINEZ

 près avoir investi, 
depuis 2016, la MC2, le 
centre d'art le Magasin 
ou encore le centre-ville 

de Grenoble, l'équipe du CCN2 
organisera cette fois un événement 
exceptionnel en pleine nature, « au 
cœur du massif de la Chartreuse, de 
ses montagnes, de ses pâturages ». Et 
le cadre ne sera pas qu'une 
coquetterie, mais influera vraiment 
sur ce que nous verrons, comme ce 
fut le cas lors de chaque précédente 
édition. 
On se souviendra ainsi longtemps 
du funambule Nathan Paulin 
traversant la place Saint-André sous 
une pluie battante. Tout comme de la 
circassienne Chloé Moglia qui avait 
installé son immense structure-
sculpture sur le parvis de la Bifurk, 

avec les montagnes en fond. Les 
Grands Rassemblements géné-
rateurs d'images splendides ? Oui, 
mais pas que. 

« SPLENDEUR  
DES LIEUX » 
« Avec la complicité des artistes, de la 
nature et des habitants chartroussins, 
nous avons imaginé des parcours 
artistiques qui invitent à une marche 
contemplative et tranquille pour 
regarder la splendeur des lieux d’une 
manière singulière », annonce le 
CCN2, qui a vraiment mis en place 
l'une des aventures artistiques 
grenobloises les plus 
enthousiasmantes de ces dernières 
années – on l'a souvent écrit dans 
ces pages, mais on n'a aucun souci à 
se répéter. 

Sur un week-end, on pourra donc se 
confronter à diverses formes 
artistiques, souvent courtes : une 
performance presque architecturale 
(une construction en bois prend vie 
face à nous) par Jordi Galí, une 
traversée vertigineuse du highliner 
Nathan Paulin (toujours lui, et tant 
mieux), une balade contée par le 
comédien Julien Tanner, un 
spectacle de la cordiste Inbal Ben 
Haim (photo), une nuit en forêt le 
vendredi... Avec également des 
ateliers participatifs, ou encore des 
propositions en continu la journée. 
Chartreuse pour tous ! 
 
Grand Rassemblent 6  
À Saint-Hugues-de-Chartreuse et au 
Sappey-en-Chartreuse samedi 3 et 
dimanche 4 juillet (+ la nuit en forêt le 
vendredi). www.ccn2.fr
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LES SONGES  
DES  DERNIÈRES  
NUITS  D'ÉTÉ 
Chaque année, à la fin août, alors 
que les festivals d'été se terminent 
progressivement et avant que les 
théâtres ne rouvrent leurs portes 
pour lancer leur nouvelle saison, 
c'est dans la cour Marcel-Reymond, 
rue Très-Cloîtres, que ça se passe à 
Grenoble, avec le bien nommé 
Festival de la Cour du Vieux Temple. 
Pour la 21e (voire la 20e si celle de l'an 
passé, grandement amputée, n'est pas 
comptée), l'équipe organisatrice a 
décidé de proposer, pour cinq 
représentations, et dans une nouvelle 
version, le premier spectacle joué au 
festival : Les Plaideurs de Jean Racine 
par la compagnie locale Petits Bâtons 
Production de la metteuse en scène 
Hélène Van der Stichele. 
À noter que pas mal de troupes de 
Grenoble et de la région seront mises à 
l'honneur pendant les dix jours de 
festival, comme le Théâtre du risque, la 
compagnie Telkel, la compagnie Qui...  
Et qu'en plus du théâtre, on pourra 
également se confronter à de la 
musique, du clown ou encore du 
cirque, notamment en première partie 

de soirée à 19h (les spectacles plus 
importants sont joués à 21h). Tout ça 
dans un cadre appréciable, comme si 
nous étions coupés du monde en 
pleine ville... AM 

 
Festival de la Cour du 
Vieux Temple.  
À Grenoble du jeudi 19 au samedi 28 août.
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Scène contemporaine / 
« Textes en l’air est une association, un collectif 
donc, qui a résisté à une année de réunion à distance 
pour vous préparer ces cinq jours de festival » écrit 
la directrice artistique Valérie Charpinet dans 
l'édito du programme de la dix-septième édition 
titré « Résister, collectivement ». À sa lecture, on 
devine l'équipe motivée à l'idée de revenir face au 

public, avec dans ses cartons certains des spectacles 
initialement prévus l'été dernier. Et d'autres nouveaux. 
Comme chaque été, Textes en l'air sera ainsi 
humblement du côté de la scène contemporaine, de l'art 
qui se crée aujourd'hui. On en aura une nouvelle fois la 
preuve avec du théâtre (le programme grenoblois dédié 
à l'émergence Les Envolées ; pas mal d'autres 
propositions du coin comme de plus loin qui, sur le 
papier, donnent très envie), de la musique (Arash 
Sarkechik ; l'album culte L'Incendie de Brigitte Fontaine 
revu par les géniaux Xavier Machault et Martin 
Debisschop...) ou encore de formes plus hybrides (dont 
un voyage musical dans la littérature africaine pensé par 
le metteur en scène Moïse Touré). Tout ça dans le cadre 
du magnifique village médiéval de Saint-Antoine-
l'Abbaye, à l'ouest de Grenoble, histoire de faire se 
confronter présent et passé le temps de quelques 
journées et soirées d'été. AM 

 
Textes en l'air 
À Saint-Antoine-l'Abbaye du mercredi 21 au dimanche 25 
juillet.

RÉSISTANCE ARTISTIQUE 
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