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Dans le cadre de son action en faveur de l’écriture créative, Scènes Obliques propose
avec Plumes d’arpenteurs une invitation à écrire sur le thème :

« Vertige(s) »
Les auteurs s’approprieront librement ce thème et s’exprimeront par des textes en
prose d’un volume de 1 à 4 pages (1500 à 5000 signes).

Une première sélection d’environ 25 textes sera effectuée par un jury composite,
émanation de Scènes Obliques (écrivains, enseignants).

Cette présélection sera remise à un jury de 10 lecteurs indépendants choisis en
partenariat avec les bibliothèques du Grésivaudan (Isère).

Ce jury décernera les prix suivants :
- Le prix « plumes d’arpenteurs » attribué à 12 auteurs. Leurs textes seront

lus par des comédiens professionnels  lors d’une lecture-spectacle proposée
dans le cadre du festival de l’Arpenteur (29 juin - 8 juillet 2006 aux Adrets)

- Le prix « Arpentages » pour 4 de ces 12 auteurs dont les textes seront
publiés dans la revue éponyme (sortie prévue juin 2006).

Tous les textes, y compris ceux qui n’ont pas été primés, seront rassemblés dans une
« malle itinérante » accessible à tous et qui sera notamment mise en valeur dans le
cadre du festival de l’Arpenteur ainsi que dans les bibliothèques du Grésivaudan.

Date de retour des textes : 15 février 2006
(le cachet de la poste faisant foi)

À : SCENES OBLIQUES
Plumes d’arpenteurs
Le Village – Parc de la Mairie
38190 LES ADRETS

Conditions de participation

- Textes tapuscrits envoyés en trois exemplaires ;
- Pour préserver un strict anonymat, un code constitué de 3 chiffres et de

2 lettres (ex : 123 AB) sera obligatoirement inscrit par l’auteur sur la première
page du texte, à l’exclusion de toute autre indication (aucun nom, aucun signe
distinctif ou dédicace…).

- Ce code sera également présent sur une enveloppe cachetée
renfermant :

_ Les nom et adresse du candidat ;

_ Un chèque d’un montant de 10 euros à l’ordre de Scènes Obliques
correspondant aux frais d’inscription et surtout, donnant droit à recevoir dès
publication la revue Arpentages  au sein de laquelle seront édités les 4 textes
ayant reçu le prix « Arpentages ».

Scènes Obliques est soutenue par la CIAGE*, le Conseil Général de l’Isère, le Conseil Régional et la DRAC Rhône-Alpes. Projet
réalisé en partenariat avec les bibliothèques du Pays du Grésivaudan.

* Allevard, Les Adrets, Barraux, Goncelin, La Flachère, Morêtel-de-Mailles, St Vincent de Mercuze, Theys, Le Touvet.


