
ESPACE BELLEDONE ET SCÈNES OBLIQUES
UNE APPROCHE TERRITORIALE À PARTIR DE L'OUTIL 
CULTUREL

Au cours de cet atelier, Christine Lehmann, adjointe à la Culture et membre de 
l’Espace Belledonne et Céline Saint-Martin, co-directrice de Scènes Obliques ont 
présenté leurs structures respectives ainsi que leur partenariat sur le territoire de 
Belledonne. A travers cette expérience singulière associant structure territoriale et 
acteur culturel nous avons échangé sur le  rôle de la culture dans la mobilisation des 
habitants et plus largement sur leur participation à un projet de territoire.

L'ESPACE BELLEDONNE UNE STRUCTURE TERRITORIALE MIXTE

L’Espace Belledone 1 situé sur le massif de Belledonne entre Isère et Savoie sur 
un territoire composé de 50 communes réparties en 6 intercommunalités est 
une structure mixte composée à la fois d 'élus et d'acteurs socio économiques 
dont des acteurs culturels. L’association repose sur plusieurs actions, à savoir : 
l’accompagnement d’acteurs publics et privés dans la réalisation de projets sur 
le territoire et la mobilisation de crédits publics pour les accompagner par le  
programme leader. Depuis 2009, ce territoire au patrimoine naturel très riche et 
reconnu fait l'objet d'une candidature au label de Parc naturel régional, un projet 
ambitieux autour de deux enjeux principaux, les enjeux économiques (notamment la 
question de l'agriculture et du pastoralisme) et les enjeux sociologiques (notamment 
la question des conflits d'usage entre nouveaux et anciens habitants). La volonté 
de pérenniser les financements leader ne suffit plus, étant donné l'ambition pour 
le territoire, le label de Parc pourrait être une solution et permettrait en étant plus 
solide, de se projeter à plus long terme tout en répondant au besoin d'innovation. 
C'est le rôle de la puissance publique de porter une véritable ambition et de prendre 
des risques, affirme, Christiane Lehmann. Aujourd'hui malgré un avis favorable du 
Préfet et de la Féderation des Parcs, les financements régionaux ne sont pas encore 
accordés.

SCÈNES OBLIQUES UN ACTEUR CULTUREL PROFESSIONNEL EN 
BELLEDONNE

L’association Scènes Obliques 2 a, quant à elle, pour objectif de promouvoir les arts de 
la scène, de l’écriture créative et de la parole ( littérature et poésie, écriture publique, 
édition, et surtout, la parole. La parole écoutée ou prononcée, érudite ou bredouillée : 
toutes, dans leur variété, constituent une palpitation indispensable à la mise en partage) 
par le biais d’ateliers et de manifestations autour d’artistes professionnels, elle 
organise chaque été le festival de l'Arpenteur et accueille une à deux fois par an 
des artistes en résidence dans le cadre des Cairns. Ces évènements ne s’invitent 
pas dans les lieux communs des représentations, l’association invente des lieux 
d’expressions artistiques au profit de tous. Scènes obliques est une structure 
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intermédaire qui n'est ni un gros équipement culturel ni une simple association 
locale ce qui n'est pas sans poser de difficultés notamment dans la conciliation entre 
financements  extérieur (Etat, région, département) et soutien local. 

UN PARTENARIAT AU LONG COURT

Espace Belledonne et Scènes Obliques ont développé un partenariat de longue date 
non seulement dans l'accompagnement et le financement de projets dans le cadre 
du programme leader, mais aussi dans la conception et la mise en œuvre d'actions 
communes

 - Belledonne et veillées : projet culturel conçu par les habitants du massif 
de Belledonne porté par l'Espace Belledonne et accompagné dans sa réflexion et 
sa mise en œuvre par Scènes obliques. Les veillées sillonnent aujourd'hui le massif 
à raison d'une dizaine de rendez vous par an dans les villages (bistrots, places de 
village, jardins). La manifestation suit un fil rouge en trois temps qui articulent 
chacun des soirées autour d'un temps d'échange, un temps gastronomique et un 
temps artistique. Belledonne et veillées existe depuis 13 ans et a investi plus d'une 
trentaine de communes et proposé pratiquement 110 veillées

 - En route pour les 48h de la culture en Belledonne : depuis 2012, le massif 
de Belledonne s'est lancé dans la construction d'un projet de Parc naturel Régional. 
L'expérience du processus mis en place avec Belledonne et veillées, son action 
sur le territoire et sa transversalité dans les acteurs mobilisés, ont motivé l'Espace 
Belledonne à poursuivre son approche territoriale à travers l'outil culturel. Une 
démarche transversale s'est donc mise en place avec l'objectif d'un temps fort sur le 
territoire à l'horizon juin 2018. Aujourd’hui intitulé "48h de la culture en Belledonne", 
il s’appuiera sur deux phases : 
-une phase amont : "à la rencontre du territoire", ses habitants et ses structures 
locales à travers la proposition d’ateliers de pratiques artistiques pour favoriser une 
large mobilisation lors de l’évènement 
- une phase des 48h :  événement de 2 jours avec un programme de rencontres, 
tables rondes, trocs d'expériences, temps de restitutions..

Les deux associations, étroitement liées dans leur volonté de faire se rencontrer 
les habitants des deux massifs, cherchent à rassembler un maximum de personnes 
autour d’une démarche collective en s'appuyant sur un projet culturel comme 
vecteur de la mobilisation. Plusieurs interventions des participants interrogent les 
liens entre projets culturel et projet de territoire dans ses aspects les plus larges 
(questions environnementales, sociales, politiques,..) ainsi que les dimensions de co-
construction avec les citoyens tout autant qu'avec les élus locaux.
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