
EDITO
du président

PROGR MMATION

La programmation du Cairn, centre culturel et sportif, propose 
une saison culturelle mettant en avant la pluralité des genres 
artistiques, avec des évènements phares réguliers. Nous nous 
attachons à créer des liens avec des partenaires culturels locaux 
et régionaux afin de vous proposer une saison de qualité !

Le printemps sera la saison des partenariats avec des festivals 
réputés et de la valorisation des pratiques amateurs !

Le festival des Arts du Récit en Isère posera ses valises 
pour deux spectacles en partenariat avec le Cairn et la 
Médiathèque Intercommunale ; l’École de Musique Itinérante 
des 4 Montagnes et Danse en Vercors investiront le Cairn 
pour des spectacles hauts en couleurs, mettant en avant les 
musiciens et danseurs de demain.

La musique classique sera ensuite à l’honneur grâce au 
festival Des Cimes et des Notes et au festival Musiques en 
Vercors, dont les virtuoses ne manqueront pas d’enchanter 
vos oreilles.

Les stages 10-15 et leurs jeunes comédiens concluront l’été en 
beauté en mettant leur talent au service du théâtre.
Sans oublier les sportifs, avec l’exposition du Marmotte 
Highline Project, un événement phare de Lans en Vercors, 
dont vous pourrez admirer des photos à couper le souffle.

Nous vous donnerons ensuite rendez-vous dès le 7 septembre 
pour découvrir ensemble ce que vous réservera la prochaine 
saison culturelle du Cairn !

Au plaisir de vous croiser au détour de ces spectacles.

G
ENDA

LE CAIRN, C’EST AUSSI...

Envie
de participer à la

vie culturelle du Cairn ?
Nous recherchons des bénévoles pour nous aider les soirs 
de spectacle, lors de certains événements ou pour héberger 

ponctuellement des artistes et techniciens.

Vous êtes intéressés ? 
N’attendez plus, contactez-nous : 

04 76 95 50 05
contactlecairn@lansenvercors.fr

Une équipe de bibliothécaires vous accueille 
16 heures par semaine, dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse, pour vous conseiller, 
échanger autour d’un livre, d’un film, d’une 
musique... Vous pouvez découvrir sur place 
et emprunter une offre riche et diversifiée de 
documents : livres, CD, DVD. 
La médiathèque organise des animations toute 
l’année et sélectionne des ouvrages en lien 
avec la programmation culturelle du Cairn, à 
découvrir sur les tables de présentation. 
Une carte d’abonnement unique donne accès 
à l’ensemble des bibliothèques du plateau du 
Vercors.

www.reseaumediatheques.vercors.org
Mardi et Vendredi : 16h - 19h
Mercredi : 10h - 12h / 14h - 19h
Samedi : 10h - 12h / 16h - 19h

 04 76 94 32 31  
mediatheque@vercors.org

Un cinéma associatif, proposant une 
programmation familiale ainsi que des films 
« arts et essai », avec plusieurs projections par 
semaine. Retrouvez le programme sur
www.leclapvercors.fr

ET DES ACTIVITES 
ASSOCIATIVES 
De nombreuses associations vous proposent 
de multiples activités autour de la musique, 
de la danse et des arts martiaux, réunissant 
amateurs et compétiteurs, enfants et adultes.

SA
LL

E 
DE

 S
PE

C
TA

C
LE

INFOS PRATIQUES

août
SPECTACLE INTERACTIF

avec Chris Torrente, 
Claude Brun et Pierre Xamin

Magie | 20h30 

DE PURCELL À DUKE ELLINGTON 
Festival Musique en Vercors

Concert | 21h

LE PIANISTE AUX 50 DOIGTS
Festival Musique en Vercors
Musique classique | 21h

PASSERELLES
Festival Musique en Vercors
Musique classique | 21h

PASSION CLARINETTE
Festival Musique en Vercors

Concert | 18h30

L’AFFAIRE DESSONGES
Les stages 10-15

Théâtre | 20h30

BILLETTERIE : ACHETEZ VOS PLACES EN LIGNE !

Michaël Kraemer, 
Président de Conseil d’Administration de la Régie Personnalisée 

Centre Culturel et Sportif

 Mercredi 16 

Jeudi 9

Vendredi 4 

Mercredi 1er

mai 
CONCERT DES ENSEMBLES

École de Musique Itinérante des 4 Montagnes
Concert | 20h30

 
L’AMOUR DES TROIS ORANGES

Frida Morrone
Conte | 17h 

MACHINTRUC
Alberto Garcia Sanchez

Spectacle | 20h30 

GALA DU CONCOURS
« PIANO EN VERCORS » 
École de Musique Itinérante

des 4 Montagnes
Concert | 20h 

Vendredi 18 

Samedi 11 

Lundi 13 

Mardi 14 

Mardi 14 

 Samedi 26

LE C  IRN
LANS EN VERCORSle nouveau centre culturel du Vercors

 PROGR   MMATION
CULTURELLE
mai - août 2018

LE C  IRN
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Le Cairn
180 rue des Écoles 
38250 Lans en Vercors
contactlecairn@lansenvercors.fr
04 76 95 50 05

Informations & réservations 
Office de tourisme de Lans en Vercors
246 av. Léopold Fabre 38250 Lans en Vercors
www.lansenvercors.com
04 76 95 42 62

Retrouvez-nous sur Facebook 
 Le Cairn, centre culturel et sportif   

Les billets de spectacle peuvent être achetés à l’accueil de l’office de 
tourisme de Lans en Vercors, en ligne sur le site internet 
www.lansenvercors.com/billetterie-culturelle.html 
ou directement au Cairn les soirs de spectacle (dans la limite des 
places disponibles).

Bénéficiaires du tarif réduit :
• Jeunes de 12 à 17 ans
• Étudiants, sur présentation de la carte d’étudiant
• Demandeurs d’emploi, sur présentation d’une carte 

de moins de 6 mois
• Personnes en situation de handicap, sur présentation 

d’un justificatif
• Accompagnateur d’une personne en situation de 

handicap, si le handicap le nécessite
• Bénéficiaires de minima sociaux, sur présentation 

d’un justificatif

LA MEDIATHEQUE 
INTERCOMMUNALE

UN CINEMA :
LE CLAP

i

Samedi 16

Du 20 au 23

Sam. 9
et Dim. 10

Du 11 juin 
Au 8 juillet

j u i n
PARIS
Danse en Vercors
Danse | Sam. > 16h et 20h - Dim. > 14h et 17h

DANS LE CIEL DU VERCORS
Marmotte Highline Project
Exposition 

GRANDS CONCERTS DE FIN D’ANNÉE
École de Musique Itinérante des 4 Montagnes
Concert | 16h, 18h et 20h30 

Jeudi 28
et Sam. 30

Vendredi 7

LA MONTAGNE
Concert diaporama | 20h30 

CONCERT DE GALA
Concert | 20h30 

Jeudi 

Samedi 

ÉVÈNEMENT
DES CIMES ET DES NOTES

septembre
LANCEMENT DE SAISON
2018-2019
18h30

ÉVÈNEMENT
LES THÉÂTRALES

DU VERCORS

Par respect pour le public et les artistes, les 
retardataires ne peuvent prétendre à des places 
réservées et pourront accéder à la salle à un moment 
qui ne trouble pas le spectacle. 
Ces dispositions sont susceptibles d’évoluer en fonction 
des besoins des spectacles, des compagnies ou du Cairn.

SALLE DE SPECTACLE 
MODE D’EMPLOI

 Le Cairn ouvre ses portes 30 minutes avant
chaque représentation.

 La salle de spectacle ouvre 15 minutes avant
chaque représentation.
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 Mercredi 16 mai | 17h
Pour se marier, un prince part chercher trois 
oranges magiques... Un conte parsemé de 
sorcières, de monstres et de nourriture qui 
guérit âme et corps.

 Dans le cadre du festival « Les Arts du Récit » 
en Isère

 À la Médiathèque Intercommunale
 Durée 50 min | Tout public à partir de 4 ans
 Gratuit dans la limite des places disponibles

 Vendredi 18 mai | 20h30
 C’est l‘histoire de cette ville imaginaire, 

peuplée de personnages décalés qui 
reflètent, à leur façon, notre quotidien, c‘est 
une parabole moderne, une anamorphose 
lumineuse qui nous pousse à nous regarder 
sous un autre angle. Machintruc jongle avec 
l‘absurde et le poétique, l‘engagement et la 
légèreté, l‘impertinence et la tendresse. 

 Dans le cadre du festival «  Les Arts du 
Récit » en Isère

 Durée 1h20 | Tout public à partir de 10 ans
 Tarif unique 5 €

 Mercredi 1er août | 20h30
Entre cartes, masques et colombes, ces trois 
grands artistes magiciens et illusionnistes vous 
éblouiront par leurs pouvoirs avec humour. 
Leurs numéros participatifs avec le public sont 
aussi passés à l’écran aux émissions « Incroyable 
talent » ou « Le plus grand cabaret du monde ». 

 Durée 1h15 
 Tarifs : Plein 15€, Réduit 12€, Enfant -12 ans 10€

 Samedi 16 juin | 16h, 18h et 20h30
Pour finir l’année en notes et en beauté, l’EMI4M nous offre trois concerts 
pour la soirée ! 
A 16h et 18h auront lieu les concerts des classes d’initiation et d’éveil ainsi 
qu’un panorama de toutes les classes d’instruments de l’école de musique.
Puis à 20h30, ne manquez pas le concert des ensembles avec l’harmonie, les 
groupes rocks, les tambours batteurs et l’orchestre symphonique.

 Organisé par l’Ecole de Musique Itinérante des 4 Montagnes
 Tarifs : libre participation aux frais
 Entrée libre dans la limite des places disponibles, réservations indispensables : 

chabannesy@wanadoo.fr

m a i

CONTE

SPECTACLE

MAGIE

CONCERT a o û t à retenir

L’AMOUR DES TROIS ORANGES | Frida Moronne

MACHINTRUC | Alberto Garcia Sanchez

SPECTACLE INTERACTIF | Chris Torrente, Claude Brun et Pierre Xamin

Le festival « Des Cimes et des Notes » revient pour la 3ème fois à Lans 
en Vercors. Le pouvoir de la musique et du partenariat international 
rassemble de jeunes musiciens et des professionnels autour d’un 
programme classique et original. 

ÉVÈNEMENT

DES CIMES ET DES NOTES

Le Cairn s’associe au Festival Musiques en Vercors, pour en faire 
résonner les notes !

ÉVÈNEMENT

MUSIQUES EN VERCORS

 Samedi 26 mai | 20h
Les pianistes de ce soir seront les lauréats des 6 catégories du concours « Piano 
en Vercors », jugés par un jury composé de professionnels du monde musical. 
Ils joueront les œuvres exigeantes du répertoire du concours traversant 
toutes les époques. L’orchestre de l’école de musique accompagnera le 
jeune concertiste international Alexandre Prévert dans deux mouvements de 
concertos pour piano de Beethoven et Chopin.

 Organisé par l’Ecole de Musique Itinérante des 4 Montagnes
 Durée 2h
 Tarif unique 8€, Gratuit pour les enfants -12 ans et lauréats
 Réservations indispensables : chabannesy@wanadoo.fr

 Du 11 juin au 8 juillet
Pour leur 6ème édition, le Marmotte Highline 
Project, événement incontournable de tous 
les passionnés de highline, s’expose en 
photos dans le Cairn.
Lignes suspendues, cadrage vertigineux, 
transpirant d’adrénaline, venez admirer en 
images cette pratique de la highline sur les 
paysages sauvages du Vercors.

 Vernissage le 12 juin, à 18h30
 Visible aux horaires d’ouverture du Cairn : 

lundi au vendredi : 16h - 20h | mercredi : 
10h - 20h | samedi : 10h - 12h / 16h - 19h

CONCERT

EXPOSITION

GALA DU CONCOURS « PIANO EN VERCORS » | EMI4M

 Samedi 9 juin | 16h et 20h    Dimanche 10 juin | 14h et 17h
Les danseurs de Danse en Vercors investissent Le Cairn pour leur spectacle 
de fin d’année et vous invitent à les suivre dans l’univers de Paris lors de
4  représentations. Les 5 professeurs-chorégraphes de l’association interprètent 
chacun à leur façon la ville lumière et ses habitants, vous entraînant dans les 
différents quartiers et ambiances emblématiques de la capitale.

 Organisé par Danse en Vercors
 Durée 1h30
 Tarifs : Adulte 8 €, Enfant -12 ans 6 €
 Billets en vente à l’office du tourisme de Lans en Vercors à partir du 6 mai 2018

DANSE
« PARIS » | Danse en Vercors

 Samedi 30 juin | 20h30
Pour ce gala, les jeunes musiciens célébreront le centième anniversaire de 
la mort de Claude Debussy (1862-1918), compositeur français qui a marqué 
l’Histoire de la musique au début du XXème siècle.
Émotions et virtuosité au rendez-vous...

 Durée 1h30
 Tarifs : Plein 12 €, Réduit 10 €, Enfant -12 ans 8 €

CONCERT
CONCERT DE GALA

 Lundi 13 août | 21h
L’ensemble Musiques en Vercors, composé d’artistes habitués du Festival, 
avec la pianiste Daniela Mizzi, joueront un programme d’œuvres de Mozart, 
Poulenc et Thuillé.

 Dans le cadre du 23ème Festival « Musiques en Vercors »
 Durée 1h15
 Tarifs : Plein 14€, Réduit 11€, Enfant -12 ans Gratuit
 Réservations : 07 69 04 56 49 et offices de tourisme

MUSIQUE CLASSIQUE
PASSERELLES

Le rendez-vous théâtral de la rentrée se déroulera du 20 au 23 septembre 2018 
avec de nouveau, La Bande à Mandrin comme chef artistique de cette 3ème 
édition !
Ce seront 4 jours de mots et de tirades pour vous enchanter, en salle de 
spectacle ou dans les villages des 4 montagnes avec les coups de théâtre, mais 
aussi des occasions de rencontrer les artistes de plus près.
La billetterie de l’événement ouvrira à partir du 27 août, sur lansenvercors.com 
ou à l’office de tourisme de Lans en Vercors.

ÉVÈNEMENT
LES THÉÂTRALES DU VERCORS

CONCERT
PASSION CLARINETTE 

 Mardi 14 août | 18h30
De la musique classique au jazz, la clarinette a passionné de nombreux musiciens. 
Ce concert intime à la médiathèque intercommunale, conçu par Martial Hugon, 
vous fera découvrir cet instrument à vent, avec la participation de Vincent Botta et 
Cécile Royer aux clarinettes et Rémi Plonquet à la clarinette basse.

 Dans le cadre du 23ème Festival « Musiques en Vercors »
 Durée 1h
 Gratuit, dans la limite des places disponibles
 Réservations : 07 69 04 56 49 et offices de tourisme

 Mardi 14 août | 20h30
Au collège des Grandes Roches, les préparatifs 
de la fête de fin d’année sont perturbés par 
la disparition mystérieuse du jeune Etienne 
Dessonges. Ses amis, déterminés à découvrir 
la vérité, mènent l’enquête et font émerger 
révélation sur révélation. Du « théâtre pour tous » 
à ne pas manquer, par les 26 jeunes comédiens 
de la troupe des Stages 10-15, en clôture d’une 
tournée régionale.

 Durée 1h45 | Tout public à partir de 8 ans
 Tarifs : Plein 6€, Réduit 4€, Enfant -12 ans 4€

THÉÂTRE
L’AFFAIRE DESSONGES | Les stages 10-15

 Vendredi 4 mai | 20h30
Dernier concert avant la participation au « Watergate Festival », festival des 
jeunes orchestres européens aux Pays-Bas, ce seront près de 60 jeunes 
musiciens de 10 à 20 ans qui vous proposeront un programme de musique 
sud-américaine et musiques de films.

 Organisé par l’École de Musique Itinérante des 4 Montagnes
 Durée 1h30
 Tarifs : libre participation aux frais
 Entrée libre dans la limite des places disponibles, réservations indispensables : 

chabannesy@wanadoo.fr

CONCERT
CONCERT DES ENSEMBLES | EMI4M

 Jeudi 28 juin | 20h30
Un concert visuel, en trois parties, mêlera musique 
et œuvres photographiques. La musique classique 
jouera avec l’espace, le calme et la sérénité des 
montagnes évoquées dans les photos projetées 
sur grand écran. À ressentir avec les yeux et les 
oreilles !

 En partenariat avec les associations Photo’Niz et 
Diverticimes

 Durée 1h
 Tarifs : Plein 8 €, Réduit 6 €, Enfant -12 ans 4 €

CONCERT DIAPORAMA
LA MONTAGNE

j u i n

GRANDS CONCERTS DE FIN D’ANNÉE | EMI4M

LANCEMENT DE SAISON 2018-2019

 Vendredi 7 septembre | 18h30
Présentation de la nouvelle programmation culturelle concoctée par 
l’équipe du Cairn, accompagnée par une bande-annonce vivante des 
« Théâtrales du Vercors », en guise de mise en bouche, proposée par 
la Bande à Mandrin.

 À la médiathèque intercommunale 
 Gratuit, dans la limite des places disponibles

DANS LE CIEL DU VERCORS

 Jeudi 9 août | 21h
Soirée jazz en perspective avec le Duo Karamande composé d’Amandine 
Lefèvre au violoncelle et de Karim Maurice au piano.

 Dans le cadre du 23ème Festival « Musiques en Vercors »
 Durée 1h15
 Tarifs : Plein 14€, Réduit 11€, Enfant -12 ans Gratuit
 Réservations : 07 69 04 56 49 et offices de tourisme

CONCERT
DE PURCELL À DUKE ELLINGTON

 Samedi 11 août | 21h
Bach, Beethoven et Liszt, célèbres compositeurs, seront mis à l’honneur ce 
soir. Seul sur scène avec son piano, le pianiste de renommée internationale 
Pascal Amoyel jouera de ses dix doigts, ou peut-être plus pour le plaisir de 
nos oreilles.

 Dans le cadre du 23ème Festival « Musiques en Vercors »
 Durée 1h15
 Tarifs : Plein 14€, Réduit 11€, Enfant -12 ans Gratuit
 Réservations : 07 69 04 56 49 et offices de tourisme

MUSIQUE CLASSIQUE
LE PIANISTE AUX 50 DOIGTS 

 



 Mercredi 16 mai | 17h
Pour se marier, un prince part chercher trois 
oranges magiques... Un conte parsemé de 
sorcières, de monstres et de nourriture qui 
guérit âme et corps.

 Dans le cadre du festival « Les Arts du Récit » 
en Isère

 À la Médiathèque Intercommunale
 Durée 50 min | Tout public à partir de 4 ans
 Gratuit dans la limite des places disponibles

 Vendredi 18 mai | 20h30
 C’est l‘histoire de cette ville imaginaire, 

peuplée de personnages décalés qui 
reflètent, à leur façon, notre quotidien, c‘est 
une parabole moderne, une anamorphose 
lumineuse qui nous pousse à nous regarder 
sous un autre angle. Machintruc jongle avec 
l‘absurde et le poétique, l‘engagement et la 
légèreté, l‘impertinence et la tendresse. 

 Dans le cadre du festival «  Les Arts du 
Récit » en Isère

 Durée 1h20 | Tout public à partir de 10 ans
 Tarif unique 5 €

 Mercredi 1er août | 20h30
Entre cartes, masques et colombes, ces trois 
grands artistes magiciens et illusionnistes vous 
éblouiront par leurs pouvoirs avec humour. 
Leurs numéros participatifs avec le public sont 
aussi passés à l’écran aux émissions « Incroyable 
talent » ou « Le plus grand cabaret du monde ». 

 Durée 1h15 
 Tarifs : Plein 15€, Réduit 12€, Enfant -12 ans 10€

 Samedi 16 juin | 16h, 18h et 20h30
Pour finir l’année en notes et en beauté, l’EMI4M nous offre trois concerts 
pour la soirée ! 
A 16h et 18h auront lieu les concerts des classes d’initiation et d’éveil ainsi 
qu’un panorama de toutes les classes d’instruments de l’école de musique.
Puis à 20h30, ne manquez pas le concert des ensembles avec l’harmonie, les 
groupes rocks, les tambours batteurs et l’orchestre symphonique.

 Organisé par l’Ecole de Musique Itinérante des 4 Montagnes
 Tarifs : libre participation aux frais
 Entrée libre dans la limite des places disponibles, réservations indispensables : 

chabannesy@wanadoo.fr
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CONTE

SPECTACLE

MAGIE

CONCERT a o û t à retenir

L’AMOUR DES TROIS ORANGES | Frida Moronne

MACHINTRUC | Alberto Garcia Sanchez

SPECTACLE INTERACTIF | Chris Torrente, Claude Brun et Pierre Xamin

Le festival « Des Cimes et des Notes » revient pour la 3ème fois à Lans 
en Vercors. Le pouvoir de la musique et du partenariat international 
rassemble de jeunes musiciens et des professionnels autour d’un 
programme classique et original. 

ÉVÈNEMENT

DES CIMES ET DES NOTES

Le Cairn s’associe au Festival Musiques en Vercors, pour en faire 
résonner les notes !

ÉVÈNEMENT

MUSIQUES EN VERCORS

 Samedi 26 mai | 20h
Les pianistes de ce soir seront les lauréats des 6 catégories du concours « Piano 
en Vercors », jugés par un jury composé de professionnels du monde musical. 
Ils joueront les œuvres exigeantes du répertoire du concours traversant 
toutes les époques. L’orchestre de l’école de musique accompagnera le 
jeune concertiste international Alexandre Prévert dans deux mouvements de 
concertos pour piano de Beethoven et Chopin.

 Organisé par l’Ecole de Musique Itinérante des 4 Montagnes
 Durée 2h
 Tarif unique 8€, Gratuit pour les enfants -12 ans et lauréats
 Réservations indispensables : chabannesy@wanadoo.fr

 Du 11 juin au 8 juillet
Pour leur 6ème édition, le Marmotte Highline 
Project, événement incontournable de tous 
les passionnés de highline, s’expose en 
photos dans le Cairn.
Lignes suspendues, cadrage vertigineux, 
transpirant d’adrénaline, venez admirer en 
images cette pratique de la highline sur les 
paysages sauvages du Vercors.

 Vernissage le 12 juin, à 18h30
 Visible aux horaires d’ouverture du Cairn : 

lundi au vendredi : 16h - 20h | mercredi : 
10h - 20h | samedi : 10h - 12h / 16h - 19h

CONCERT

EXPOSITION

GALA DU CONCOURS « PIANO EN VERCORS » | EMI4M

 Samedi 9 juin | 16h et 20h    Dimanche 10 juin | 14h et 17h
Les danseurs de Danse en Vercors investissent Le Cairn pour leur spectacle 
de fin d’année et vous invitent à les suivre dans l’univers de Paris lors de
4  représentations. Les 5 professeurs-chorégraphes de l’association interprètent 
chacun à leur façon la ville lumière et ses habitants, vous entraînant dans les 
différents quartiers et ambiances emblématiques de la capitale.

 Organisé par Danse en Vercors
 Durée 1h30
 Tarifs : Adulte 8 €, Enfant -12 ans 6 €
 Billets en vente à l’office du tourisme de Lans en Vercors à partir du 6 mai 2018

DANSE
« PARIS » | Danse en Vercors

 Samedi 30 juin | 20h30
Pour ce gala, les jeunes musiciens célébreront le centième anniversaire de 
la mort de Claude Debussy (1862-1918), compositeur français qui a marqué 
l’Histoire de la musique au début du XXème siècle.
Émotions et virtuosité au rendez-vous...

 Durée 1h30
 Tarifs : Plein 12 €, Réduit 10 €, Enfant -12 ans 8 €

CONCERT
CONCERT DE GALA

 Lundi 13 août | 21h
L’ensemble Musiques en Vercors, composé d’artistes habitués du Festival, 
avec la pianiste Daniela Mizzi, joueront un programme d’œuvres de Mozart, 
Poulenc et Thuillé.

 Dans le cadre du 23ème Festival « Musiques en Vercors »
 Durée 1h15
 Tarifs : Plein 14€, Réduit 11€, Enfant -12 ans Gratuit
 Réservations : 07 69 04 56 49 et offices de tourisme

MUSIQUE CLASSIQUE
PASSERELLES

Le rendez-vous théâtral de la rentrée se déroulera du 20 au 23 septembre 2018 
avec de nouveau, La Bande à Mandrin comme chef artistique de cette 3ème 
édition !
Ce seront 4 jours de mots et de tirades pour vous enchanter, en salle de 
spectacle ou dans les villages des 4 montagnes avec les coups de théâtre, mais 
aussi des occasions de rencontrer les artistes de plus près.
La billetterie de l’événement ouvrira à partir du 27 août, sur lansenvercors.com 
ou à l’office de tourisme de Lans en Vercors.

ÉVÈNEMENT
LES THÉÂTRALES DU VERCORS

CONCERT
PASSION CLARINETTE 

 Mardi 14 août | 18h30
De la musique classique au jazz, la clarinette a passionné de nombreux musiciens. 
Ce concert intime à la médiathèque intercommunale, conçu par Martial Hugon, 
vous fera découvrir cet instrument à vent, avec la participation de Vincent Botta et 
Cécile Royer aux clarinettes et Rémi Plonquet à la clarinette basse.

 Dans le cadre du 23ème Festival « Musiques en Vercors »
 Durée 1h
 Gratuit, dans la limite des places disponibles
 Réservations : 07 69 04 56 49 et offices de tourisme

 Mardi 14 août | 20h30
Au collège des Grandes Roches, les préparatifs 
de la fête de fin d’année sont perturbés par 
la disparition mystérieuse du jeune Etienne 
Dessonges. Ses amis, déterminés à découvrir 
la vérité, mènent l’enquête et font émerger 
révélation sur révélation. Du « théâtre pour tous » 
à ne pas manquer, par les 26 jeunes comédiens 
de la troupe des Stages 10-15, en clôture d’une 
tournée régionale.

 Durée 1h45 | Tout public à partir de 8 ans
 Tarifs : Plein 6€, Réduit 4€, Enfant -12 ans 4€

THÉÂTRE
L’AFFAIRE DESSONGES | Les stages 10-15

 Vendredi 4 mai | 20h30
Dernier concert avant la participation au « Watergate Festival », festival des 
jeunes orchestres européens aux Pays-Bas, ce seront près de 60 jeunes 
musiciens de 10 à 20 ans qui vous proposeront un programme de musique 
sud-américaine et musiques de films.

 Organisé par l’École de Musique Itinérante des 4 Montagnes
 Durée 1h30
 Tarifs : libre participation aux frais
 Entrée libre dans la limite des places disponibles, réservations indispensables : 

chabannesy@wanadoo.fr

CONCERT
CONCERT DES ENSEMBLES | EMI4M

 Jeudi 28 juin | 20h30
Un concert visuel, en trois parties, mêlera musique 
et œuvres photographiques. La musique classique 
jouera avec l’espace, le calme et la sérénité des 
montagnes évoquées dans les photos projetées 
sur grand écran. À ressentir avec les yeux et les 
oreilles !

 En partenariat avec les associations Photo’Niz et 
Diverticimes

 Durée 1h
 Tarifs : Plein 8 €, Réduit 6 €, Enfant -12 ans 4 €

CONCERT DIAPORAMA
LA MONTAGNE

j u i n

GRANDS CONCERTS DE FIN D’ANNÉE | EMI4M

LANCEMENT DE SAISON 2018-2019

 Vendredi 7 septembre | 18h30
Présentation de la nouvelle programmation culturelle concoctée par 
l’équipe du Cairn, accompagnée par une bande-annonce vivante des 
« Théâtrales du Vercors », en guise de mise en bouche, proposée par 
la Bande à Mandrin.

 À la médiathèque intercommunale 
 Gratuit, dans la limite des places disponibles

DANS LE CIEL DU VERCORS

 Jeudi 9 août | 21h
Soirée jazz en perspective avec le Duo Karamande composé d’Amandine 
Lefèvre au violoncelle et de Karim Maurice au piano.

 Dans le cadre du 23ème Festival « Musiques en Vercors »
 Durée 1h15
 Tarifs : Plein 14€, Réduit 11€, Enfant -12 ans Gratuit
 Réservations : 07 69 04 56 49 et offices de tourisme

CONCERT
DE PURCELL À DUKE ELLINGTON

 Samedi 11 août | 21h
Bach, Beethoven et Liszt, célèbres compositeurs, seront mis à l’honneur ce 
soir. Seul sur scène avec son piano, le pianiste de renommée internationale 
Pascal Amoyel jouera de ses dix doigts, ou peut-être plus pour le plaisir de 
nos oreilles.

 Dans le cadre du 23ème Festival « Musiques en Vercors »
 Durée 1h15
 Tarifs : Plein 14€, Réduit 11€, Enfant -12 ans Gratuit
 Réservations : 07 69 04 56 49 et offices de tourisme

MUSIQUE CLASSIQUE
LE PIANISTE AUX 50 DOIGTS 

 



 Mercredi 16 mai | 17h
Pour se marier, un prince part chercher trois 
oranges magiques... Un conte parsemé de 
sorcières, de monstres et de nourriture qui 
guérit âme et corps.

 Dans le cadre du festival « Les Arts du Récit » 
en Isère

 À la Médiathèque Intercommunale
 Durée 50 min | Tout public à partir de 4 ans
 Gratuit dans la limite des places disponibles

 Vendredi 18 mai | 20h30
 C’est l‘histoire de cette ville imaginaire, 

peuplée de personnages décalés qui 
reflètent, à leur façon, notre quotidien, c‘est 
une parabole moderne, une anamorphose 
lumineuse qui nous pousse à nous regarder 
sous un autre angle. Machintruc jongle avec 
l‘absurde et le poétique, l‘engagement et la 
légèreté, l‘impertinence et la tendresse. 

 Dans le cadre du festival «  Les Arts du 
Récit » en Isère

 Durée 1h20 | Tout public à partir de 10 ans
 Tarif unique 5 €

 Mercredi 1er août | 20h30
Entre cartes, masques et colombes, ces trois 
grands artistes magiciens et illusionnistes vous 
éblouiront par leurs pouvoirs avec humour. 
Leurs numéros participatifs avec le public sont 
aussi passés à l’écran aux émissions « Incroyable 
talent » ou « Le plus grand cabaret du monde ». 

 Durée 1h15 
 Tarifs : Plein 15€, Réduit 12€, Enfant -12 ans 10€

 Samedi 16 juin | 16h, 18h et 20h30
Pour finir l’année en notes et en beauté, l’EMI4M nous offre trois concerts 
pour la soirée ! 
A 16h et 18h auront lieu les concerts des classes d’initiation et d’éveil ainsi 
qu’un panorama de toutes les classes d’instruments de l’école de musique.
Puis à 20h30, ne manquez pas le concert des ensembles avec l’harmonie, les 
groupes rocks, les tambours batteurs et l’orchestre symphonique.

 Organisé par l’Ecole de Musique Itinérante des 4 Montagnes
 Tarifs : libre participation aux frais
 Entrée libre dans la limite des places disponibles, réservations indispensables : 

chabannesy@wanadoo.fr
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CONTE

SPECTACLE

MAGIE

CONCERT a o û t à retenir

L’AMOUR DES TROIS ORANGES | Frida Moronne

MACHINTRUC | Alberto Garcia Sanchez

SPECTACLE INTERACTIF | Chris Torrente, Claude Brun et Pierre Xamin

Le festival « Des Cimes et des Notes » revient pour la 3ème fois à Lans 
en Vercors. Le pouvoir de la musique et du partenariat international 
rassemble de jeunes musiciens et des professionnels autour d’un 
programme classique et original. 

ÉVÈNEMENT

DES CIMES ET DES NOTES

Le Cairn s’associe au Festival Musiques en Vercors, pour en faire 
résonner les notes !

ÉVÈNEMENT

MUSIQUES EN VERCORS

 Samedi 26 mai | 20h
Les pianistes de ce soir seront les lauréats des 6 catégories du concours « Piano 
en Vercors », jugés par un jury composé de professionnels du monde musical. 
Ils joueront les œuvres exigeantes du répertoire du concours traversant 
toutes les époques. L’orchestre de l’école de musique accompagnera le 
jeune concertiste international Alexandre Prévert dans deux mouvements de 
concertos pour piano de Beethoven et Chopin.

 Organisé par l’Ecole de Musique Itinérante des 4 Montagnes
 Durée 2h
 Tarif unique 8€, Gratuit pour les enfants -12 ans et lauréats
 Réservations indispensables : chabannesy@wanadoo.fr

 Du 11 juin au 8 juillet
Pour leur 6ème édition, le Marmotte Highline 
Project, événement incontournable de tous 
les passionnés de highline, s’expose en 
photos dans le Cairn.
Lignes suspendues, cadrage vertigineux, 
transpirant d’adrénaline, venez admirer en 
images cette pratique de la highline sur les 
paysages sauvages du Vercors.

 Vernissage le 12 juin, à 18h30
 Visible aux horaires d’ouverture du Cairn : 

lundi au vendredi : 16h - 20h | mercredi : 
10h - 20h | samedi : 10h - 12h / 16h - 19h

CONCERT

EXPOSITION

GALA DU CONCOURS « PIANO EN VERCORS » | EMI4M

 Samedi 9 juin | 16h et 20h    Dimanche 10 juin | 14h et 17h
Les danseurs de Danse en Vercors investissent Le Cairn pour leur spectacle 
de fin d’année et vous invitent à les suivre dans l’univers de Paris lors de
4  représentations. Les 5 professeurs-chorégraphes de l’association interprètent 
chacun à leur façon la ville lumière et ses habitants, vous entraînant dans les 
différents quartiers et ambiances emblématiques de la capitale.

 Organisé par Danse en Vercors
 Durée 1h30
 Tarifs : Adulte 8 €, Enfant -12 ans 6 €
 Billets en vente à l’office du tourisme de Lans en Vercors à partir du 6 mai 2018

DANSE
« PARIS » | Danse en Vercors

 Samedi 30 juin | 20h30
Pour ce gala, les jeunes musiciens célébreront le centième anniversaire de 
la mort de Claude Debussy (1862-1918), compositeur français qui a marqué 
l’Histoire de la musique au début du XXème siècle.
Émotions et virtuosité au rendez-vous...

 Durée 1h30
 Tarifs : Plein 12 €, Réduit 10 €, Enfant -12 ans 8 €

CONCERT
CONCERT DE GALA

 Lundi 13 août | 21h
L’ensemble Musiques en Vercors, composé d’artistes habitués du Festival, 
avec la pianiste Daniela Mizzi, joueront un programme d’œuvres de Mozart, 
Poulenc et Thuillé.

 Dans le cadre du 23ème Festival « Musiques en Vercors »
 Durée 1h15
 Tarifs : Plein 14€, Réduit 11€, Enfant -12 ans Gratuit
 Réservations : 07 69 04 56 49 et offices de tourisme

MUSIQUE CLASSIQUE
PASSERELLES

Le rendez-vous théâtral de la rentrée se déroulera du 20 au 23 septembre 2018 
avec de nouveau, La Bande à Mandrin comme chef artistique de cette 3ème 
édition !
Ce seront 4 jours de mots et de tirades pour vous enchanter, en salle de 
spectacle ou dans les villages des 4 montagnes avec les coups de théâtre, mais 
aussi des occasions de rencontrer les artistes de plus près.
La billetterie de l’événement ouvrira à partir du 27 août, sur lansenvercors.com 
ou à l’office de tourisme de Lans en Vercors.

ÉVÈNEMENT
LES THÉÂTRALES DU VERCORS

CONCERT
PASSION CLARINETTE 

 Mardi 14 août | 18h30
De la musique classique au jazz, la clarinette a passionné de nombreux musiciens. 
Ce concert intime à la médiathèque intercommunale, conçu par Martial Hugon, 
vous fera découvrir cet instrument à vent, avec la participation de Vincent Botta et 
Cécile Royer aux clarinettes et Rémi Plonquet à la clarinette basse.

 Dans le cadre du 23ème Festival « Musiques en Vercors »
 Durée 1h
 Gratuit, dans la limite des places disponibles
 Réservations : 07 69 04 56 49 et offices de tourisme

 Mardi 14 août | 20h30
Au collège des Grandes Roches, les préparatifs 
de la fête de fin d’année sont perturbés par 
la disparition mystérieuse du jeune Etienne 
Dessonges. Ses amis, déterminés à découvrir 
la vérité, mènent l’enquête et font émerger 
révélation sur révélation. Du « théâtre pour tous » 
à ne pas manquer, par les 26 jeunes comédiens 
de la troupe des Stages 10-15, en clôture d’une 
tournée régionale.

 Durée 1h45 | Tout public à partir de 8 ans
 Tarifs : Plein 6€, Réduit 4€, Enfant -12 ans 4€

THÉÂTRE
L’AFFAIRE DESSONGES | Les stages 10-15

 Vendredi 4 mai | 20h30
Dernier concert avant la participation au « Watergate Festival », festival des 
jeunes orchestres européens aux Pays-Bas, ce seront près de 60 jeunes 
musiciens de 10 à 20 ans qui vous proposeront un programme de musique 
sud-américaine et musiques de films.

 Organisé par l’École de Musique Itinérante des 4 Montagnes
 Durée 1h30
 Tarifs : libre participation aux frais
 Entrée libre dans la limite des places disponibles, réservations indispensables : 

chabannesy@wanadoo.fr

CONCERT
CONCERT DES ENSEMBLES | EMI4M

 Jeudi 28 juin | 20h30
Un concert visuel, en trois parties, mêlera musique 
et œuvres photographiques. La musique classique 
jouera avec l’espace, le calme et la sérénité des 
montagnes évoquées dans les photos projetées 
sur grand écran. À ressentir avec les yeux et les 
oreilles !

 En partenariat avec les associations Photo’Niz et 
Diverticimes

 Durée 1h
 Tarifs : Plein 8 €, Réduit 6 €, Enfant -12 ans 4 €

CONCERT DIAPORAMA
LA MONTAGNE

j u i n

GRANDS CONCERTS DE FIN D’ANNÉE | EMI4M

LANCEMENT DE SAISON 2018-2019

 Vendredi 7 septembre | 18h30
Présentation de la nouvelle programmation culturelle concoctée par 
l’équipe du Cairn, accompagnée par une bande-annonce vivante des 
« Théâtrales du Vercors », en guise de mise en bouche, proposée par 
la Bande à Mandrin.

 À la médiathèque intercommunale 
 Gratuit, dans la limite des places disponibles

DANS LE CIEL DU VERCORS

 Jeudi 9 août | 21h
Soirée jazz en perspective avec le Duo Karamande composé d’Amandine 
Lefèvre au violoncelle et de Karim Maurice au piano.

 Dans le cadre du 23ème Festival « Musiques en Vercors »
 Durée 1h15
 Tarifs : Plein 14€, Réduit 11€, Enfant -12 ans Gratuit
 Réservations : 07 69 04 56 49 et offices de tourisme

CONCERT
DE PURCELL À DUKE ELLINGTON

 Samedi 11 août | 21h
Bach, Beethoven et Liszt, célèbres compositeurs, seront mis à l’honneur ce 
soir. Seul sur scène avec son piano, le pianiste de renommée internationale 
Pascal Amoyel jouera de ses dix doigts, ou peut-être plus pour le plaisir de 
nos oreilles.

 Dans le cadre du 23ème Festival « Musiques en Vercors »
 Durée 1h15
 Tarifs : Plein 14€, Réduit 11€, Enfant -12 ans Gratuit
 Réservations : 07 69 04 56 49 et offices de tourisme

MUSIQUE CLASSIQUE
LE PIANISTE AUX 50 DOIGTS 

 



 Mercredi 16 mai | 17h
Pour se marier, un prince part chercher trois 
oranges magiques... Un conte parsemé de 
sorcières, de monstres et de nourriture qui 
guérit âme et corps.

 Dans le cadre du festival « Les Arts du Récit » 
en Isère

 À la Médiathèque Intercommunale
 Durée 50 min | Tout public à partir de 4 ans
 Gratuit dans la limite des places disponibles

 Vendredi 18 mai | 20h30
 C’est l‘histoire de cette ville imaginaire, 

peuplée de personnages décalés qui 
reflètent, à leur façon, notre quotidien, c‘est 
une parabole moderne, une anamorphose 
lumineuse qui nous pousse à nous regarder 
sous un autre angle. Machintruc jongle avec 
l‘absurde et le poétique, l‘engagement et la 
légèreté, l‘impertinence et la tendresse. 

 Dans le cadre du festival «  Les Arts du 
Récit » en Isère

 Durée 1h20 | Tout public à partir de 10 ans
 Tarif unique 5 €

 Mercredi 1er août | 20h30
Entre cartes, masques et colombes, ces trois 
grands artistes magiciens et illusionnistes vous 
éblouiront par leurs pouvoirs avec humour. 
Leurs numéros participatifs avec le public sont 
aussi passés à l’écran aux émissions « Incroyable 
talent » ou « Le plus grand cabaret du monde ». 

 Durée 1h15 
 Tarifs : Plein 15€, Réduit 12€, Enfant -12 ans 10€

 Samedi 16 juin | 16h, 18h et 20h30
Pour finir l’année en notes et en beauté, l’EMI4M nous offre trois concerts 
pour la soirée ! 
A 16h et 18h auront lieu les concerts des classes d’initiation et d’éveil ainsi 
qu’un panorama de toutes les classes d’instruments de l’école de musique.
Puis à 20h30, ne manquez pas le concert des ensembles avec l’harmonie, les 
groupes rocks, les tambours batteurs et l’orchestre symphonique.

 Organisé par l’Ecole de Musique Itinérante des 4 Montagnes
 Tarifs : libre participation aux frais
 Entrée libre dans la limite des places disponibles, réservations indispensables : 

chabannesy@wanadoo.fr

m a i

CONTE

SPECTACLE

MAGIE

CONCERT a o û t à retenir

L’AMOUR DES TROIS ORANGES | Frida Moronne

MACHINTRUC | Alberto Garcia Sanchez

SPECTACLE INTERACTIF | Chris Torrente, Claude Brun et Pierre Xamin

Le festival « Des Cimes et des Notes » revient pour la 3ème fois à Lans 
en Vercors. Le pouvoir de la musique et du partenariat international 
rassemble de jeunes musiciens et des professionnels autour d’un 
programme classique et original. 

ÉVÈNEMENT

DES CIMES ET DES NOTES

Le Cairn s’associe au Festival Musiques en Vercors, pour en faire 
résonner les notes !

ÉVÈNEMENT

MUSIQUES EN VERCORS

 Samedi 26 mai | 20h
Les pianistes de ce soir seront les lauréats des 6 catégories du concours « Piano 
en Vercors », jugés par un jury composé de professionnels du monde musical. 
Ils joueront les œuvres exigeantes du répertoire du concours traversant 
toutes les époques. L’orchestre de l’école de musique accompagnera le 
jeune concertiste international Alexandre Prévert dans deux mouvements de 
concertos pour piano de Beethoven et Chopin.

 Organisé par l’Ecole de Musique Itinérante des 4 Montagnes
 Durée 2h
 Tarif unique 8€, Gratuit pour les enfants -12 ans et lauréats
 Réservations indispensables : chabannesy@wanadoo.fr

 Du 11 juin au 8 juillet
Pour leur 6ème édition, le Marmotte Highline 
Project, événement incontournable de tous 
les passionnés de highline, s’expose en 
photos dans le Cairn.
Lignes suspendues, cadrage vertigineux, 
transpirant d’adrénaline, venez admirer en 
images cette pratique de la highline sur les 
paysages sauvages du Vercors.

 Vernissage le 12 juin, à 18h30
 Visible aux horaires d’ouverture du Cairn : 

lundi au vendredi : 16h - 20h | mercredi : 
10h - 20h | samedi : 10h - 12h / 16h - 19h

CONCERT

EXPOSITION

GALA DU CONCOURS « PIANO EN VERCORS » | EMI4M

 Samedi 9 juin | 16h et 20h    Dimanche 10 juin | 14h et 17h
Les danseurs de Danse en Vercors investissent Le Cairn pour leur spectacle 
de fin d’année et vous invitent à les suivre dans l’univers de Paris lors de
4  représentations. Les 5 professeurs-chorégraphes de l’association interprètent 
chacun à leur façon la ville lumière et ses habitants, vous entraînant dans les 
différents quartiers et ambiances emblématiques de la capitale.

 Organisé par Danse en Vercors
 Durée 1h30
 Tarifs : Adulte 8 €, Enfant -12 ans 6 €
 Billets en vente à l’office du tourisme de Lans en Vercors à partir du 6 mai 2018

DANSE
« PARIS » | Danse en Vercors

 Samedi 30 juin | 20h30
Pour ce gala, les jeunes musiciens célébreront le centième anniversaire de 
la mort de Claude Debussy (1862-1918), compositeur français qui a marqué 
l’Histoire de la musique au début du XXème siècle.
Émotions et virtuosité au rendez-vous...

 Durée 1h30
 Tarifs : Plein 12 €, Réduit 10 €, Enfant -12 ans 8 €

CONCERT
CONCERT DE GALA

 Lundi 13 août | 21h
L’ensemble Musiques en Vercors, composé d’artistes habitués du Festival, 
avec la pianiste Daniela Mizzi, joueront un programme d’œuvres de Mozart, 
Poulenc et Thuillé.

 Dans le cadre du 23ème Festival « Musiques en Vercors »
 Durée 1h15
 Tarifs : Plein 14€, Réduit 11€, Enfant -12 ans Gratuit
 Réservations : 07 69 04 56 49 et offices de tourisme

MUSIQUE CLASSIQUE
PASSERELLES

Le rendez-vous théâtral de la rentrée se déroulera du 20 au 23 septembre 2018 
avec de nouveau, La Bande à Mandrin comme chef artistique de cette 3ème 
édition !
Ce seront 4 jours de mots et de tirades pour vous enchanter, en salle de 
spectacle ou dans les villages des 4 montagnes avec les coups de théâtre, mais 
aussi des occasions de rencontrer les artistes de plus près.
La billetterie de l’événement ouvrira à partir du 27 août, sur lansenvercors.com 
ou à l’office de tourisme de Lans en Vercors.

ÉVÈNEMENT
LES THÉÂTRALES DU VERCORS

CONCERT
PASSION CLARINETTE 

 Mardi 14 août | 18h30
De la musique classique au jazz, la clarinette a passionné de nombreux musiciens. 
Ce concert intime à la médiathèque intercommunale, conçu par Martial Hugon, 
vous fera découvrir cet instrument à vent, avec la participation de Vincent Botta et 
Cécile Royer aux clarinettes et Rémi Plonquet à la clarinette basse.

 Dans le cadre du 23ème Festival « Musiques en Vercors »
 Durée 1h
 Gratuit, dans la limite des places disponibles
 Réservations : 07 69 04 56 49 et offices de tourisme

 Mardi 14 août | 20h30
Au collège des Grandes Roches, les préparatifs 
de la fête de fin d’année sont perturbés par 
la disparition mystérieuse du jeune Etienne 
Dessonges. Ses amis, déterminés à découvrir 
la vérité, mènent l’enquête et font émerger 
révélation sur révélation. Du « théâtre pour tous » 
à ne pas manquer, par les 26 jeunes comédiens 
de la troupe des Stages 10-15, en clôture d’une 
tournée régionale.

 Durée 1h45 | Tout public à partir de 8 ans
 Tarifs : Plein 6€, Réduit 4€, Enfant -12 ans 4€

THÉÂTRE
L’AFFAIRE DESSONGES | Les stages 10-15

 Vendredi 4 mai | 20h30
Dernier concert avant la participation au « Watergate Festival », festival des 
jeunes orchestres européens aux Pays-Bas, ce seront près de 60 jeunes 
musiciens de 10 à 20 ans qui vous proposeront un programme de musique 
sud-américaine et musiques de films.

 Organisé par l’École de Musique Itinérante des 4 Montagnes
 Durée 1h30
 Tarifs : libre participation aux frais
 Entrée libre dans la limite des places disponibles, réservations indispensables : 

chabannesy@wanadoo.fr

CONCERT
CONCERT DES ENSEMBLES | EMI4M

 Jeudi 28 juin | 20h30
Un concert visuel, en trois parties, mêlera musique 
et œuvres photographiques. La musique classique 
jouera avec l’espace, le calme et la sérénité des 
montagnes évoquées dans les photos projetées 
sur grand écran. À ressentir avec les yeux et les 
oreilles !

 En partenariat avec les associations Photo’Niz et 
Diverticimes

 Durée 1h
 Tarifs : Plein 8 €, Réduit 6 €, Enfant -12 ans 4 €

CONCERT DIAPORAMA
LA MONTAGNE

j u i n

GRANDS CONCERTS DE FIN D’ANNÉE | EMI4M

LANCEMENT DE SAISON 2018-2019

 Vendredi 7 septembre | 18h30
Présentation de la nouvelle programmation culturelle concoctée par 
l’équipe du Cairn, accompagnée par une bande-annonce vivante des 
« Théâtrales du Vercors », en guise de mise en bouche, proposée par 
la Bande à Mandrin.

 À la médiathèque intercommunale 
 Gratuit, dans la limite des places disponibles

DANS LE CIEL DU VERCORS

 Jeudi 9 août | 21h
Soirée jazz en perspective avec le Duo Karamande composé d’Amandine 
Lefèvre au violoncelle et de Karim Maurice au piano.

 Dans le cadre du 23ème Festival « Musiques en Vercors »
 Durée 1h15
 Tarifs : Plein 14€, Réduit 11€, Enfant -12 ans Gratuit
 Réservations : 07 69 04 56 49 et offices de tourisme

CONCERT
DE PURCELL À DUKE ELLINGTON

 Samedi 11 août | 21h
Bach, Beethoven et Liszt, célèbres compositeurs, seront mis à l’honneur ce 
soir. Seul sur scène avec son piano, le pianiste de renommée internationale 
Pascal Amoyel jouera de ses dix doigts, ou peut-être plus pour le plaisir de 
nos oreilles.

 Dans le cadre du 23ème Festival « Musiques en Vercors »
 Durée 1h15
 Tarifs : Plein 14€, Réduit 11€, Enfant -12 ans Gratuit
 Réservations : 07 69 04 56 49 et offices de tourisme

MUSIQUE CLASSIQUE
LE PIANISTE AUX 50 DOIGTS 

 



 Mercredi 16 mai | 17h
Pour se marier, un prince part chercher trois 
oranges magiques... Un conte parsemé de 
sorcières, de monstres et de nourriture qui 
guérit âme et corps.

 Dans le cadre du festival « Les Arts du Récit » 
en Isère

 À la Médiathèque Intercommunale
 Durée 50 min | Tout public à partir de 4 ans
 Gratuit dans la limite des places disponibles

 Vendredi 18 mai | 20h30
 C’est l‘histoire de cette ville imaginaire, 

peuplée de personnages décalés qui 
reflètent, à leur façon, notre quotidien, c‘est 
une parabole moderne, une anamorphose 
lumineuse qui nous pousse à nous regarder 
sous un autre angle. Machintruc jongle avec 
l‘absurde et le poétique, l‘engagement et la 
légèreté, l‘impertinence et la tendresse. 

 Dans le cadre du festival «  Les Arts du 
Récit » en Isère

 Durée 1h20 | Tout public à partir de 10 ans
 Tarif unique 5 €

 Mercredi 1er août | 20h30
Entre cartes, masques et colombes, ces trois 
grands artistes magiciens et illusionnistes vous 
éblouiront par leurs pouvoirs avec humour. 
Leurs numéros participatifs avec le public sont 
aussi passés à l’écran aux émissions « Incroyable 
talent » ou « Le plus grand cabaret du monde ». 

 Durée 1h15 
 Tarifs : Plein 15€, Réduit 12€, Enfant -12 ans 10€

 Samedi 16 juin | 16h, 18h et 20h30
Pour finir l’année en notes et en beauté, l’EMI4M nous offre trois concerts 
pour la soirée ! 
A 16h et 18h auront lieu les concerts des classes d’initiation et d’éveil ainsi 
qu’un panorama de toutes les classes d’instruments de l’école de musique.
Puis à 20h30, ne manquez pas le concert des ensembles avec l’harmonie, les 
groupes rocks, les tambours batteurs et l’orchestre symphonique.

 Organisé par l’Ecole de Musique Itinérante des 4 Montagnes
 Tarifs : libre participation aux frais
 Entrée libre dans la limite des places disponibles, réservations indispensables : 

chabannesy@wanadoo.fr

m a i

CONTE

SPECTACLE

MAGIE

CONCERT a o û t à retenir

L’AMOUR DES TROIS ORANGES | Frida Moronne

MACHINTRUC | Alberto Garcia Sanchez

SPECTACLE INTERACTIF | Chris Torrente, Claude Brun et Pierre Xamin

Le festival « Des Cimes et des Notes » revient pour la 3ème fois à Lans 
en Vercors. Le pouvoir de la musique et du partenariat international 
rassemble de jeunes musiciens et des professionnels autour d’un 
programme classique et original. 

ÉVÈNEMENT

DES CIMES ET DES NOTES

Le Cairn s’associe au Festival Musiques en Vercors, pour en faire 
résonner les notes !

ÉVÈNEMENT

MUSIQUES EN VERCORS

 Samedi 26 mai | 20h
Les pianistes de ce soir seront les lauréats des 6 catégories du concours « Piano 
en Vercors », jugés par un jury composé de professionnels du monde musical. 
Ils joueront les œuvres exigeantes du répertoire du concours traversant 
toutes les époques. L’orchestre de l’école de musique accompagnera le 
jeune concertiste international Alexandre Prévert dans deux mouvements de 
concertos pour piano de Beethoven et Chopin.

 Organisé par l’Ecole de Musique Itinérante des 4 Montagnes
 Durée 2h
 Tarif unique 8€, Gratuit pour les enfants -12 ans et lauréats
 Réservations indispensables : chabannesy@wanadoo.fr

 Du 11 juin au 8 juillet
Pour leur 6ème édition, le Marmotte Highline 
Project, événement incontournable de tous 
les passionnés de highline, s’expose en 
photos dans le Cairn.
Lignes suspendues, cadrage vertigineux, 
transpirant d’adrénaline, venez admirer en 
images cette pratique de la highline sur les 
paysages sauvages du Vercors.

 Vernissage le 12 juin, à 18h30
 Visible aux horaires d’ouverture du Cairn : 

lundi au vendredi : 16h - 20h | mercredi : 
10h - 20h | samedi : 10h - 12h / 16h - 19h

CONCERT

EXPOSITION

GALA DU CONCOURS « PIANO EN VERCORS » | EMI4M

 Samedi 9 juin | 16h et 20h    Dimanche 10 juin | 14h et 17h
Les danseurs de Danse en Vercors investissent Le Cairn pour leur spectacle 
de fin d’année et vous invitent à les suivre dans l’univers de Paris lors de
4  représentations. Les 5 professeurs-chorégraphes de l’association interprètent 
chacun à leur façon la ville lumière et ses habitants, vous entraînant dans les 
différents quartiers et ambiances emblématiques de la capitale.

 Organisé par Danse en Vercors
 Durée 1h30
 Tarifs : Adulte 8 €, Enfant -12 ans 6 €
 Billets en vente à l’office du tourisme de Lans en Vercors à partir du 6 mai 2018

DANSE
« PARIS » | Danse en Vercors

 Samedi 30 juin | 20h30
Pour ce gala, les jeunes musiciens célébreront le centième anniversaire de 
la mort de Claude Debussy (1862-1918), compositeur français qui a marqué 
l’Histoire de la musique au début du XXème siècle.
Émotions et virtuosité au rendez-vous...

 Durée 1h30
 Tarifs : Plein 12 €, Réduit 10 €, Enfant -12 ans 8 €

CONCERT
CONCERT DE GALA

 Lundi 13 août | 21h
L’ensemble Musiques en Vercors, composé d’artistes habitués du Festival, 
avec la pianiste Daniela Mizzi, joueront un programme d’œuvres de Mozart, 
Poulenc et Thuillé.

 Dans le cadre du 23ème Festival « Musiques en Vercors »
 Durée 1h15
 Tarifs : Plein 14€, Réduit 11€, Enfant -12 ans Gratuit
 Réservations : 07 69 04 56 49 et offices de tourisme

MUSIQUE CLASSIQUE
PASSERELLES

Le rendez-vous théâtral de la rentrée se déroulera du 20 au 23 septembre 2018 
avec de nouveau, La Bande à Mandrin comme chef artistique de cette 3ème 
édition !
Ce seront 4 jours de mots et de tirades pour vous enchanter, en salle de 
spectacle ou dans les villages des 4 montagnes avec les coups de théâtre, mais 
aussi des occasions de rencontrer les artistes de plus près.
La billetterie de l’événement ouvrira à partir du 27 août, sur lansenvercors.com 
ou à l’office de tourisme de Lans en Vercors.

ÉVÈNEMENT
LES THÉÂTRALES DU VERCORS

CONCERT
PASSION CLARINETTE 

 Mardi 14 août | 18h30
De la musique classique au jazz, la clarinette a passionné de nombreux musiciens. 
Ce concert intime à la médiathèque intercommunale, conçu par Martial Hugon, 
vous fera découvrir cet instrument à vent, avec la participation de Vincent Botta et 
Cécile Royer aux clarinettes et Rémi Plonquet à la clarinette basse.

 Dans le cadre du 23ème Festival « Musiques en Vercors »
 Durée 1h
 Gratuit, dans la limite des places disponibles
 Réservations : 07 69 04 56 49 et offices de tourisme

 Mardi 14 août | 20h30
Au collège des Grandes Roches, les préparatifs 
de la fête de fin d’année sont perturbés par 
la disparition mystérieuse du jeune Etienne 
Dessonges. Ses amis, déterminés à découvrir 
la vérité, mènent l’enquête et font émerger 
révélation sur révélation. Du « théâtre pour tous » 
à ne pas manquer, par les 26 jeunes comédiens 
de la troupe des Stages 10-15, en clôture d’une 
tournée régionale.

 Durée 1h45 | Tout public à partir de 8 ans
 Tarifs : Plein 6€, Réduit 4€, Enfant -12 ans 4€

THÉÂTRE
L’AFFAIRE DESSONGES | Les stages 10-15

 Vendredi 4 mai | 20h30
Dernier concert avant la participation au « Watergate Festival », festival des 
jeunes orchestres européens aux Pays-Bas, ce seront près de 60 jeunes 
musiciens de 10 à 20 ans qui vous proposeront un programme de musique 
sud-américaine et musiques de films.

 Organisé par l’École de Musique Itinérante des 4 Montagnes
 Durée 1h30
 Tarifs : libre participation aux frais
 Entrée libre dans la limite des places disponibles, réservations indispensables : 

chabannesy@wanadoo.fr

CONCERT
CONCERT DES ENSEMBLES | EMI4M

 Jeudi 28 juin | 20h30
Un concert visuel, en trois parties, mêlera musique 
et œuvres photographiques. La musique classique 
jouera avec l’espace, le calme et la sérénité des 
montagnes évoquées dans les photos projetées 
sur grand écran. À ressentir avec les yeux et les 
oreilles !

 En partenariat avec les associations Photo’Niz et 
Diverticimes

 Durée 1h
 Tarifs : Plein 8 €, Réduit 6 €, Enfant -12 ans 4 €

CONCERT DIAPORAMA
LA MONTAGNE

j u i n

GRANDS CONCERTS DE FIN D’ANNÉE | EMI4M

LANCEMENT DE SAISON 2018-2019

 Vendredi 7 septembre | 18h30
Présentation de la nouvelle programmation culturelle concoctée par 
l’équipe du Cairn, accompagnée par une bande-annonce vivante des 
« Théâtrales du Vercors », en guise de mise en bouche, proposée par 
la Bande à Mandrin.

 À la médiathèque intercommunale 
 Gratuit, dans la limite des places disponibles

DANS LE CIEL DU VERCORS

 Jeudi 9 août | 21h
Soirée jazz en perspective avec le Duo Karamande composé d’Amandine 
Lefèvre au violoncelle et de Karim Maurice au piano.

 Dans le cadre du 23ème Festival « Musiques en Vercors »
 Durée 1h15
 Tarifs : Plein 14€, Réduit 11€, Enfant -12 ans Gratuit
 Réservations : 07 69 04 56 49 et offices de tourisme

CONCERT
DE PURCELL À DUKE ELLINGTON

 Samedi 11 août | 21h
Bach, Beethoven et Liszt, célèbres compositeurs, seront mis à l’honneur ce 
soir. Seul sur scène avec son piano, le pianiste de renommée internationale 
Pascal Amoyel jouera de ses dix doigts, ou peut-être plus pour le plaisir de 
nos oreilles.

 Dans le cadre du 23ème Festival « Musiques en Vercors »
 Durée 1h15
 Tarifs : Plein 14€, Réduit 11€, Enfant -12 ans Gratuit
 Réservations : 07 69 04 56 49 et offices de tourisme

MUSIQUE CLASSIQUE
LE PIANISTE AUX 50 DOIGTS 

 



 Mercredi 16 mai | 17h
Pour se marier, un prince part chercher trois 
oranges magiques... Un conte parsemé de 
sorcières, de monstres et de nourriture qui 
guérit âme et corps.

 Dans le cadre du festival « Les Arts du Récit » 
en Isère

 À la Médiathèque Intercommunale
 Durée 50 min | Tout public à partir de 4 ans
 Gratuit dans la limite des places disponibles

 Vendredi 18 mai | 20h30
 C’est l‘histoire de cette ville imaginaire, 

peuplée de personnages décalés qui 
reflètent, à leur façon, notre quotidien, c‘est 
une parabole moderne, une anamorphose 
lumineuse qui nous pousse à nous regarder 
sous un autre angle. Machintruc jongle avec 
l‘absurde et le poétique, l‘engagement et la 
légèreté, l‘impertinence et la tendresse. 

 Dans le cadre du festival «  Les Arts du 
Récit » en Isère

 Durée 1h20 | Tout public à partir de 10 ans
 Tarif unique 5 €

 Mercredi 1er août | 20h30
Entre cartes, masques et colombes, ces trois 
grands artistes magiciens et illusionnistes vous 
éblouiront par leurs pouvoirs avec humour. 
Leurs numéros participatifs avec le public sont 
aussi passés à l’écran aux émissions « Incroyable 
talent » ou « Le plus grand cabaret du monde ». 

 Durée 1h15 
 Tarifs : Plein 15€, Réduit 12€, Enfant -12 ans 10€

 Samedi 16 juin | 16h, 18h et 20h30
Pour finir l’année en notes et en beauté, l’EMI4M nous offre trois concerts 
pour la soirée ! 
A 16h et 18h auront lieu les concerts des classes d’initiation et d’éveil ainsi 
qu’un panorama de toutes les classes d’instruments de l’école de musique.
Puis à 20h30, ne manquez pas le concert des ensembles avec l’harmonie, les 
groupes rocks, les tambours batteurs et l’orchestre symphonique.

 Organisé par l’Ecole de Musique Itinérante des 4 Montagnes
 Tarifs : libre participation aux frais
 Entrée libre dans la limite des places disponibles, réservations indispensables : 

chabannesy@wanadoo.fr

m a i

CONTE

SPECTACLE

MAGIE

CONCERT a o û t à retenir

L’AMOUR DES TROIS ORANGES | Frida Moronne

MACHINTRUC | Alberto Garcia Sanchez

SPECTACLE INTERACTIF | Chris Torrente, Claude Brun et Pierre Xamin

Le festival « Des Cimes et des Notes » revient pour la 3ème fois à Lans 
en Vercors. Le pouvoir de la musique et du partenariat international 
rassemble de jeunes musiciens et des professionnels autour d’un 
programme classique et original. 

ÉVÈNEMENT

DES CIMES ET DES NOTES

Le Cairn s’associe au Festival Musiques en Vercors, pour en faire 
résonner les notes !

ÉVÈNEMENT

MUSIQUES EN VERCORS

 Samedi 26 mai | 20h
Les pianistes de ce soir seront les lauréats des 6 catégories du concours « Piano 
en Vercors », jugés par un jury composé de professionnels du monde musical. 
Ils joueront les œuvres exigeantes du répertoire du concours traversant 
toutes les époques. L’orchestre de l’école de musique accompagnera le 
jeune concertiste international Alexandre Prévert dans deux mouvements de 
concertos pour piano de Beethoven et Chopin.

 Organisé par l’Ecole de Musique Itinérante des 4 Montagnes
 Durée 2h
 Tarif unique 8€, Gratuit pour les enfants -12 ans et lauréats
 Réservations indispensables : chabannesy@wanadoo.fr

 Du 11 juin au 8 juillet
Pour leur 6ème édition, le Marmotte Highline 
Project, événement incontournable de tous 
les passionnés de highline, s’expose en 
photos dans le Cairn.
Lignes suspendues, cadrage vertigineux, 
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 Vernissage le 12 juin, à 18h30
 Visible aux horaires d’ouverture du Cairn : 

lundi au vendredi : 16h - 20h | mercredi : 
10h - 20h | samedi : 10h - 12h / 16h - 19h

CONCERT

EXPOSITION

GALA DU CONCOURS « PIANO EN VERCORS » | EMI4M

 Samedi 9 juin | 16h et 20h    Dimanche 10 juin | 14h et 17h
Les danseurs de Danse en Vercors investissent Le Cairn pour leur spectacle 
de fin d’année et vous invitent à les suivre dans l’univers de Paris lors de
4  représentations. Les 5 professeurs-chorégraphes de l’association interprètent 
chacun à leur façon la ville lumière et ses habitants, vous entraînant dans les 
différents quartiers et ambiances emblématiques de la capitale.

 Organisé par Danse en Vercors
 Durée 1h30
 Tarifs : Adulte 8 €, Enfant -12 ans 6 €
 Billets en vente à l’office du tourisme de Lans en Vercors à partir du 6 mai 2018

DANSE
« PARIS » | Danse en Vercors

 Samedi 30 juin | 20h30
Pour ce gala, les jeunes musiciens célébreront le centième anniversaire de 
la mort de Claude Debussy (1862-1918), compositeur français qui a marqué 
l’Histoire de la musique au début du XXème siècle.
Émotions et virtuosité au rendez-vous...

 Durée 1h30
 Tarifs : Plein 12 €, Réduit 10 €, Enfant -12 ans 8 €

CONCERT
CONCERT DE GALA

 Lundi 13 août | 21h
L’ensemble Musiques en Vercors, composé d’artistes habitués du Festival, 
avec la pianiste Daniela Mizzi, joueront un programme d’œuvres de Mozart, 
Poulenc et Thuillé.

 Dans le cadre du 23ème Festival « Musiques en Vercors »
 Durée 1h15
 Tarifs : Plein 14€, Réduit 11€, Enfant -12 ans Gratuit
 Réservations : 07 69 04 56 49 et offices de tourisme

MUSIQUE CLASSIQUE
PASSERELLES

Le rendez-vous théâtral de la rentrée se déroulera du 20 au 23 septembre 2018 
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ou à l’office de tourisme de Lans en Vercors.

ÉVÈNEMENT
LES THÉÂTRALES DU VERCORS

CONCERT
PASSION CLARINETTE 
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tournée régionale.

 Durée 1h45 | Tout public à partir de 8 ans
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CONCERT
CONCERT DES ENSEMBLES | EMI4M
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 Tarifs : Plein 8 €, Réduit 6 €, Enfant -12 ans 4 €

CONCERT DIAPORAMA
LA MONTAGNE

j u i n

GRANDS CONCERTS DE FIN D’ANNÉE | EMI4M

LANCEMENT DE SAISON 2018-2019
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 Réservations : 07 69 04 56 49 et offices de tourisme
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Bach, Beethoven et Liszt, célèbres compositeurs, seront mis à l’honneur ce 
soir. Seul sur scène avec son piano, le pianiste de renommée internationale 
Pascal Amoyel jouera de ses dix doigts, ou peut-être plus pour le plaisir de 
nos oreilles.
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 Réservations : 07 69 04 56 49 et offices de tourisme
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EDITO
du président

PROGR MMATION

La programmation du Cairn, centre culturel et sportif, propose 
une saison culturelle mettant en avant la pluralité des genres 
artistiques, avec des évènements phares réguliers. Nous nous 
attachons à créer des liens avec des partenaires culturels locaux 
et régionaux afin de vous proposer une saison de qualité !

Le printemps sera la saison des partenariats avec des festivals 
réputés et de la valorisation des pratiques amateurs !

Le festival des Arts du Récit en Isère posera ses valises 
pour deux spectacles en partenariat avec le Cairn et la 
Médiathèque Intercommunale ; l’École de Musique Itinérante 
des 4 Montagnes et Danse en Vercors investiront le Cairn 
pour des spectacles hauts en couleurs, mettant en avant les 
musiciens et danseurs de demain.

La musique classique sera ensuite à l’honneur grâce au 
festival Des Cimes et des Notes et au festival Musiques en 
Vercors, dont les virtuoses ne manqueront pas d’enchanter 
vos oreilles.

Les stages 10-15 et leurs jeunes comédiens concluront l’été en 
beauté en mettant leur talent au service du théâtre.
Sans oublier les sportifs, avec l’exposition du Marmotte 
Highline Project, un événement phare de Lans en Vercors, 
dont vous pourrez admirer des photos à couper le souffle.

Nous vous donnerons ensuite rendez-vous dès le 7 septembre 
pour découvrir ensemble ce que vous réservera la prochaine 
saison culturelle du Cairn !

Au plaisir de vous croiser au détour de ces spectacles.

G
ENDA

LE CAIRN, C’EST AUSSI...

Envie
de participer à la

vie culturelle du Cairn ?
Nous recherchons des bénévoles pour nous aider les soirs 
de spectacle, lors de certains événements ou pour héberger 

ponctuellement des artistes et techniciens.

Vous êtes intéressés ? 
N’attendez plus, contactez-nous : 

04 76 95 50 05
contactlecairn@lansenvercors.fr

Une équipe de bibliothécaires vous accueille 
16 heures par semaine, dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse, pour vous conseiller, 
échanger autour d’un livre, d’un film, d’une 
musique... Vous pouvez découvrir sur place 
et emprunter une offre riche et diversifiée de 
documents : livres, CD, DVD. 
La médiathèque organise des animations toute 
l’année et sélectionne des ouvrages en lien 
avec la programmation culturelle du Cairn, à 
découvrir sur les tables de présentation. 
Une carte d’abonnement unique donne accès 
à l’ensemble des bibliothèques du plateau du 
Vercors.

www.reseaumediatheques.vercors.org
Mardi et Vendredi : 16h - 19h
Mercredi : 10h - 12h / 14h - 19h
Samedi : 10h - 12h / 16h - 19h

 04 76 94 32 31  
mediatheque@vercors.org

Un cinéma associatif, proposant une 
programmation familiale ainsi que des films 
« arts et essai », avec plusieurs projections par 
semaine. Retrouvez le programme sur
www.leclapvercors.fr

ET DES ACTIVITES 
ASSOCIATIVES 
De nombreuses associations vous proposent 
de multiples activités autour de la musique, 
de la danse et des arts martiaux, réunissant 
amateurs et compétiteurs, enfants et adultes.
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août
SPECTACLE INTERACTIF

avec Chris Torrente, 
Claude Brun et Pierre Xamin

Magie | 20h30 

DE PURCELL À DUKE ELLINGTON 
Festival Musique en Vercors

Concert | 21h

LE PIANISTE AUX 50 DOIGTS
Festival Musique en Vercors
Musique classique | 21h

PASSERELLES
Festival Musique en Vercors
Musique classique | 21h

PASSION CLARINETTE
Festival Musique en Vercors

Concert | 18h30

L’AFFAIRE DESSONGES
Les stages 10-15

Théâtre | 20h30

BILLETTERIE : ACHETEZ VOS PLACES EN LIGNE !

Michaël Kraemer, 
Président de Conseil d’Administration de la Régie Personnalisée 

Centre Culturel et Sportif

 Mercredi 16 

Jeudi 9

Vendredi 4 

Mercredi 1er

mai 
CONCERT DES ENSEMBLES

École de Musique Itinérante des 4 Montagnes
Concert | 20h30

 
L’AMOUR DES TROIS ORANGES

Frida Morrone
Conte | 17h 

MACHINTRUC
Alberto Garcia Sanchez

Spectacle | 20h30 

GALA DU CONCOURS
« PIANO EN VERCORS » 
École de Musique Itinérante

des 4 Montagnes
Concert | 20h 

Vendredi 18 

Samedi 11 

Lundi 13 

Mardi 14 

Mardi 14 

 Samedi 26

LE C  IRN
LANS EN VERCORSle nouveau centre culturel du Vercors

 PROGR   MMATION
CULTURELLE
mai - août 2018

LE C  IRN
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Le Cairn
180 rue des Écoles 
38250 Lans en Vercors
contactlecairn@lansenvercors.fr
04 76 95 50 05

Informations & réservations 
Office de tourisme de Lans en Vercors
246 av. Léopold Fabre 38250 Lans en Vercors
www.lansenvercors.com
04 76 95 42 62

Retrouvez-nous sur Facebook 
 Le Cairn, centre culturel et sportif   

Les billets de spectacle peuvent être achetés à l’accueil de l’office de 
tourisme de Lans en Vercors, en ligne sur le site internet 
www.lansenvercors.com/billetterie-culturelle.html 
ou directement au Cairn les soirs de spectacle (dans la limite des 
places disponibles).

Bénéficiaires du tarif réduit :
• Jeunes de 12 à 17 ans
• Étudiants, sur présentation de la carte d’étudiant
• Demandeurs d’emploi, sur présentation d’une carte 

de moins de 6 mois
• Personnes en situation de handicap, sur présentation 

d’un justificatif
• Accompagnateur d’une personne en situation de 

handicap, si le handicap le nécessite
• Bénéficiaires de minima sociaux, sur présentation 

d’un justificatif

LA MEDIATHEQUE 
INTERCOMMUNALE

UN CINEMA :
LE CLAP

i

Samedi 16

Du 20 au 23

Sam. 9
et Dim. 10

Du 11 juin 
Au 8 juillet

j u i n
PARIS
Danse en Vercors
Danse | Sam. > 16h et 20h - Dim. > 14h et 17h

DANS LE CIEL DU VERCORS
Marmotte Highline Project
Exposition 

GRANDS CONCERTS DE FIN D’ANNÉE
École de Musique Itinérante des 4 Montagnes
Concert | 16h, 18h et 20h30 

Jeudi 28
et Sam. 30

Vendredi 7

LA MONTAGNE
Concert diaporama | 20h30 

CONCERT DE GALA
Concert | 20h30 

Jeudi 

Samedi 

ÉVÈNEMENT
DES CIMES ET DES NOTES

septembre
LANCEMENT DE SAISON
2018-2019
18h30

ÉVÈNEMENT
LES THÉÂTRALES

DU VERCORS

Par respect pour le public et les artistes, les 
retardataires ne peuvent prétendre à des places 
réservées et pourront accéder à la salle à un moment 
qui ne trouble pas le spectacle. 
Ces dispositions sont susceptibles d’évoluer en fonction 
des besoins des spectacles, des compagnies ou du Cairn.

SALLE DE SPECTACLE 
MODE D’EMPLOI

 Le Cairn ouvre ses portes 30 minutes avant
chaque représentation.

 La salle de spectacle ouvre 15 minutes avant
chaque représentation.
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Retrouvez-nous sur Facebook 
 Le Cairn, centre culturel et sportif   

Les billets de spectacle peuvent être achetés à l’accueil de l’office de 
tourisme de Lans en Vercors, en ligne sur le site internet 
www.lansenvercors.com/billetterie-culturelle.html 
ou directement au Cairn les soirs de spectacle (dans la limite des 
places disponibles).

Bénéficiaires du tarif réduit :
• Jeunes de 12 à 17 ans
• Étudiants, sur présentation de la carte d’étudiant
• Demandeurs d’emploi, sur présentation d’une carte 

de moins de 6 mois
• Personnes en situation de handicap, sur présentation 

d’un justificatif
• Accompagnateur d’une personne en situation de 

handicap, si le handicap le nécessite
• Bénéficiaires de minima sociaux, sur présentation 

d’un justificatif

LA MEDIATHEQUE 
INTERCOMMUNALE

UN CINEMA :
LE CLAP

i

Samedi 16

Du 20 au 23

Sam. 9
et Dim. 10

Du 11 juin 
Au 8 juillet

j u i n
PARIS
Danse en Vercors
Danse | Sam. > 16h et 20h - Dim. > 14h et 17h

DANS LE CIEL DU VERCORS
Marmotte Highline Project
Exposition 

GRANDS CONCERTS DE FIN D’ANNÉE
École de Musique Itinérante des 4 Montagnes
Concert | 16h, 18h et 20h30 

Jeudi 28
et Sam. 30

Vendredi 7

LA MONTAGNE
Concert diaporama | 20h30 

CONCERT DE GALA
Concert | 20h30 

Jeudi 

Samedi 

ÉVÈNEMENT
DES CIMES ET DES NOTES

septembre
LANCEMENT DE SAISON
2018-2019
18h30

ÉVÈNEMENT
LES THÉÂTRALES

DU VERCORS

Par respect pour le public et les artistes, les 
retardataires ne peuvent prétendre à des places 
réservées et pourront accéder à la salle à un moment 
qui ne trouble pas le spectacle. 
Ces dispositions sont susceptibles d’évoluer en fonction 
des besoins des spectacles, des compagnies ou du Cairn.

SALLE DE SPECTACLE 
MODE D’EMPLOI

 Le Cairn ouvre ses portes 30 minutes avant
chaque représentation.

 La salle de spectacle ouvre 15 minutes avant
chaque représentation.



EDITO
du président

PROGR MMATION

La programmation du Cairn, centre culturel et sportif, propose 
une saison culturelle mettant en avant la pluralité des genres 
artistiques, avec des évènements phares réguliers. Nous nous 
attachons à créer des liens avec des partenaires culturels locaux 
et régionaux afin de vous proposer une saison de qualité !

Le printemps sera la saison des partenariats avec des festivals 
réputés et de la valorisation des pratiques amateurs !

Le festival des Arts du Récit en Isère posera ses valises 
pour deux spectacles en partenariat avec le Cairn et la 
Médiathèque Intercommunale ; l’École de Musique Itinérante 
des 4 Montagnes et Danse en Vercors investiront le Cairn 
pour des spectacles hauts en couleurs, mettant en avant les 
musiciens et danseurs de demain.

La musique classique sera ensuite à l’honneur grâce au 
festival Des Cimes et des Notes et au festival Musiques en 
Vercors, dont les virtuoses ne manqueront pas d’enchanter 
vos oreilles.

Les stages 10-15 et leurs jeunes comédiens concluront l’été en 
beauté en mettant leur talent au service du théâtre.
Sans oublier les sportifs, avec l’exposition du Marmotte 
Highline Project, un événement phare de Lans en Vercors, 
dont vous pourrez admirer des photos à couper le souffle.

Nous vous donnerons ensuite rendez-vous dès le 7 septembre 
pour découvrir ensemble ce que vous réservera la prochaine 
saison culturelle du Cairn !

Au plaisir de vous croiser au détour de ces spectacles.

G
ENDA

LE CAIRN, C’EST AUSSI...

Envie
de participer à la

vie culturelle du Cairn ?
Nous recherchons des bénévoles pour nous aider les soirs 
de spectacle, lors de certains événements ou pour héberger 

ponctuellement des artistes et techniciens.

Vous êtes intéressés ? 
N’attendez plus, contactez-nous : 

04 76 95 50 05
contactlecairn@lansenvercors.fr

Une équipe de bibliothécaires vous accueille 
16 heures par semaine, dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse, pour vous conseiller, 
échanger autour d’un livre, d’un film, d’une 
musique... Vous pouvez découvrir sur place 
et emprunter une offre riche et diversifiée de 
documents : livres, CD, DVD. 
La médiathèque organise des animations toute 
l’année et sélectionne des ouvrages en lien 
avec la programmation culturelle du Cairn, à 
découvrir sur les tables de présentation. 
Une carte d’abonnement unique donne accès 
à l’ensemble des bibliothèques du plateau du 
Vercors.

www.reseaumediatheques.vercors.org
Mardi et Vendredi : 16h - 19h
Mercredi : 10h - 12h / 14h - 19h
Samedi : 10h - 12h / 16h - 19h

 04 76 94 32 31  
mediatheque@vercors.org

Un cinéma associatif, proposant une 
programmation familiale ainsi que des films 
« arts et essai », avec plusieurs projections par 
semaine. Retrouvez le programme sur
www.leclapvercors.fr

ET DES ACTIVITES 
ASSOCIATIVES 
De nombreuses associations vous proposent 
de multiples activités autour de la musique, 
de la danse et des arts martiaux, réunissant 
amateurs et compétiteurs, enfants et adultes.
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INFOS PRATIQUES

août
SPECTACLE INTERACTIF

avec Chris Torrente, 
Claude Brun et Pierre Xamin

Magie | 20h30 

DE PURCELL À DUKE ELLINGTON 
Festival Musique en Vercors

Concert | 21h

LE PIANISTE AUX 50 DOIGTS
Festival Musique en Vercors
Musique classique | 21h

PASSERELLES
Festival Musique en Vercors
Musique classique | 21h

PASSION CLARINETTE
Festival Musique en Vercors

Concert | 18h30

L’AFFAIRE DESSONGES
Les stages 10-15

Théâtre | 20h30

BILLETTERIE : ACHETEZ VOS PLACES EN LIGNE !

Michaël Kraemer, 
Président de Conseil d’Administration de la Régie Personnalisée 

Centre Culturel et Sportif

 Mercredi 16 

Jeudi 9

Vendredi 4 

Mercredi 1er

mai 
CONCERT DES ENSEMBLES

École de Musique Itinérante des 4 Montagnes
Concert | 20h30

 
L’AMOUR DES TROIS ORANGES

Frida Morrone
Conte | 17h 

MACHINTRUC
Alberto Garcia Sanchez

Spectacle | 20h30 

GALA DU CONCOURS
« PIANO EN VERCORS » 
École de Musique Itinérante

des 4 Montagnes
Concert | 20h 

Vendredi 18 

Samedi 11 

Lundi 13 

Mardi 14 

Mardi 14 

 Samedi 26

LE C  IRN
LANS EN VERCORSle nouveau centre culturel du Vercors

 PROGR   MMATION
CULTURELLE
mai - août 2018

LE C  IRN
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Le Cairn
180 rue des Écoles 
38250 Lans en Vercors
contactlecairn@lansenvercors.fr
04 76 95 50 05

Informations & réservations 
Office de tourisme de Lans en Vercors
246 av. Léopold Fabre 38250 Lans en Vercors
www.lansenvercors.com
04 76 95 42 62

Retrouvez-nous sur Facebook 
 Le Cairn, centre culturel et sportif   

Les billets de spectacle peuvent être achetés à l’accueil de l’office de 
tourisme de Lans en Vercors, en ligne sur le site internet 
www.lansenvercors.com/billetterie-culturelle.html 
ou directement au Cairn les soirs de spectacle (dans la limite des 
places disponibles).

Bénéficiaires du tarif réduit :
• Jeunes de 12 à 17 ans
• Étudiants, sur présentation de la carte d’étudiant
• Demandeurs d’emploi, sur présentation d’une carte 

de moins de 6 mois
• Personnes en situation de handicap, sur présentation 

d’un justificatif
• Accompagnateur d’une personne en situation de 

handicap, si le handicap le nécessite
• Bénéficiaires de minima sociaux, sur présentation 

d’un justificatif
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Marmotte Highline Project
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GRANDS CONCERTS DE FIN D’ANNÉE
École de Musique Itinérante des 4 Montagnes
Concert | 16h, 18h et 20h30 

Jeudi 28
et Sam. 30
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LA MONTAGNE
Concert diaporama | 20h30 

CONCERT DE GALA
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ÉVÈNEMENT
DES CIMES ET DES NOTES

septembre
LANCEMENT DE SAISON
2018-2019
18h30

ÉVÈNEMENT
LES THÉÂTRALES

DU VERCORS

Par respect pour le public et les artistes, les 
retardataires ne peuvent prétendre à des places 
réservées et pourront accéder à la salle à un moment 
qui ne trouble pas le spectacle. 
Ces dispositions sont susceptibles d’évoluer en fonction 
des besoins des spectacles, des compagnies ou du Cairn.

SALLE DE SPECTACLE 
MODE D’EMPLOI

 Le Cairn ouvre ses portes 30 minutes avant
chaque représentation.

 La salle de spectacle ouvre 15 minutes avant
chaque représentation.


