EDITO du président

LE CAIRN, C’EST AUSSI...

BILLETTERIE / RENSEIGNEMENTS

Michaël Kraemer,
Président du Conseil d’Administration
de la Régie Personnalisée Centre Culturel et Sportif

PROGRAMMATION
Le Cairn, centre culturel et sportif, offre une programmation culturelle
qui met en avant la pluralité des genres artistiques. Nous nous
attachons à créer des liens avec des partenaires culturels locaux et
régionaux afin de vous proposer une saison de qualité !

Envie
de participer à la
vie culturelle du Cairn ?

EN LIGNE
Sur www.lansenvercors.com/billetterie-culturelle.html
(jusqu’à 1h avant le spectacle)

Nous recherchons des bénévoles pour nous aider les soirs
de spectacle, lors de certains événements ou pour héberger
ponctuellement des artistes et techniciens.

Conditions générales de vente : les places ne sont ni reprises, ni échangées,
ni remboursées. Les réservations sont fortement conseillées.

Vous êtes intéressé.e ?
N’attendez plus, contactez-nous !

TARIFS

04 76 95 50 05

contactlecairn@lansenvercors.fr

Tarif réduit sur présentation d’un justificatif en cours de validité
Jeunes de 12 à 17 ans, Pass’Région, étudiants, demandeurs
d’emploi (attestation de moins de 6 mois), personnes en
situation de handicap, accompagnateur d’une personne en
situation de handicap si le handicap le nécessite, bénéficiaires
de minimas sociaux.
Modes de paiement
CB, chèque, espèces, Pass’région (ex-Carte M’ra) et Pass’culture
découverte (Isère) seulement en présentiel au Cairn ou à l’office de
tourisme intercommunal à Lans en Vercors.

CONTACT
04 76 94 32 31
mediatheque@vercors.org
www.reseaumediatheques.vercors.org

UN CINÉMA : LE CLAP

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.

LETTRE D’INFORMATION

Le Cairn ouvre ses portes 30 minutes avant chaque représentation.
La salle de spectacle ouvre 15 minutes avant chaque représentation.
Le placement est libre pour toutes les configurations (assis/debout).
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.

Le Cairn a sa lettre d’informations numérique !
Mensuelle, elle présente tous les évènements du mois à venir.
Pour la recevoir, envoyez-nous un email avec pour objet
« Inscription lettre d’information » à l’adresse suivante :
contactlecairn@lansenvercors.fr

Ces dispositions sont susceptibles d’évoluer en fonction des besoins des
spectacles, des compagnies ou du Cairn.

contactlecairn@lansenvercors.fr
Le Cairn, centre culturel et sportif

HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi et vendredi : 16h - 19h
Mercredi : 10h - 12h / 14h - 19h
Samedi : 10h - 12h / 16h - 19h
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DES ACTIVITÉS ASSOCIATIVES

INFOS PRATIQUES

LE CAIRN
180 rue des Écoles | 38250 Lans en Vercors
04 76 95 50 05

Une équipe de bibliothécaires vous accueille 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.
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Le Clap, cinéma associatif, propose une programmation familiale ainsi
que des films « arts et essai », avec plusieurs projections par semaine.
Retrouvez le programme sur www.leclapvercors.fr

www.stephaneparphot.com

Je vous souhaite de beaux moments de spectacle partagés !

2018 © Photos : Stéphane Parphot, Leslie Carles, Julien Dupont, Camille Stice, Léa Payen. Conception-réalisation : Kalidao, Claire Méraud, Léa Payen - Impression : Numéricopie, Villard-de-Lans. Ne pas jeter sur la voie publique.

Le troisième volet de la programmation culturelle du Cairn sera particulièrement
musical cette année !
L’École de Comédie Musicale de Paris reviendra pour la quatrième année à
Lans en Vercors pour nous faire profiter de ses talents, avant de laisser la place
à la compagnie Ad Libitum qui fêtera Offenbach.
Danse en Vercors et l’École de Musique Itinérante des 4 Montagnes nous feront
partager les talents de leurs élèves, pour conclure en beauté cette année.
La musique classique posera également ses valises au Cairn à travers
deux festivals : Des Cimes et des Notes, puis Musiques en Vercors, pour le plus
grand bonheur de vos oreilles.
Nous vous donnerons ensuite rendez-vous en septembre pour découvrir
l’ensemble de la saison 2019-2020 et les surprises que l’équipe du Cairn vous
réserve.

LA MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE

SUR PLACE
À l’office de tourisme intercommunal
246 av. Léopold Fabre | 38250 Lans en Vercors | 04 76 95 42 62
Au Cairn le 2ème mercredi de chaque mois de 16h à 18h30
(de septembre à juin)
et les soirs de spectacle (dans la limite des places disponibles)
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ÉVÈNEMENT

Les élèves de l’École de Comédie Musicale de Paris prendront
possession du Cairn pour une semaine de résidence avec répétitions,
ateliers et rencontres avec les jeunes de Danse en Vercors et de l’École
de Musique Itinérante des 4 Montagnes, les écoles du territoire et
surtout de nouveaux spectacles !

SPECTACLE
D’ARTAGNAN - LE MUSICAL | École de Comédie Musicale de Paris
Vivez la grande aventure de D’Artagnan et ses
complices Athos, Porthos et Aramis dans un
grand spectacle épique de ces héros mythiques.
Action, combats, danse et chansons s’enchaînent
à vive allure dans cette course contre la
montre où D’Artagnan, avec l’aide de sa douce
Constance, devra déjouer les complots de
Richelieu et Milady pour sauver la Reine.
Un voyage coloré et bondissant qui célèbre
plus que jamais l’aventure et le triomphe de la
jeunesse !
Mercredi 8 mai | 19h
Samedi 11 mai | 16h30 & 20h30
Durée 1h20 | Tout public, dès 7 ans
Tarifs : Plein 15€ | Réduit 12€ | -12 ans 10€
SPECTACLE / AVANT-PREMIÈRE
RENT | École de Comédie Musicale de Paris
Au cœur de l’East Village de New York, RENT est une comédie musicale
emblématique de Jonathan Larson qui a façonné une génération de
spectateurs. Ce spectacle, devenu un phénomène pop culturel, avec des
chansons qui rockent et une histoire qui résonne pour tous âges, c’est le
théâtre à son meilleur : exubérant, passionné et joyeux.
Jeudi 9 mai | 20h30 + 1ère partie Danse en Vercors
Vendredi 10 mai | 20h30 + 1ère partie Orchestre de l’EMI4M
Durée 1h30 | Tout public, dès 12 ans
Tarifs : Plein 12€ | Réduit 10€ | -12 ans 8€

CHAMPAGNE ! MONSIEUR OFFENBACH | Compagnie Ad Libitum
Offenbach est de retour pour fêter son bicentenaire. Comme par le passé,
il convie tous les siens à cette soirée de retrouvailles au cours de laquelle ils
interpréteront tour à tour des extraits de ses œuvres. C’est sa vie qu’il remet en
scène et qui, entre fantasme et réalité, se déroulera sous nos yeux.
La Compagnie Ad Libitum rend là un hommage pétillant et original au grand
musicien et compositeur Jacques Offenbach.
Samedi 25 mai | 20h30
Durée 1h15 | Tout public, dès 8 ans
Tarifs : Plein 15€ | Réduit 12€ | -12 ans 10€
Répétition ouverte au public au Cairn Jeudi 23 mai à 19h30| Gratuit, dans la
limite des places disponibles
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FESTIVAL DES CIMES ET DES NOTES
Le festival “Des Cimes et des Notes” revient pour la 5e fois à Lans en
Vercors. Les musiciens internationaux se retrouvent une nouvelle fois au
Cairn pour célébrer ensemble la magie de la musique et de la montagne,
mais aussi les 10 ans de l’association Coeur Vers Corps.

CONCERT
GRANDS CONCERTS DE FIN D’ANNÉE | École de Musique Itinérante
des 4 Montagnes
Pour finir l’année en notes et en beauté, l’EMI4M nous offre trois concerts !
À 16h et 18h : concerts des classes d’initiation et d’éveil, de chorale 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’ensemble de
guitares, le groupe rock, les tambours batteurs et l’orchestre symphonique.
Samedi 15 juin | 16h, 18h & 20h30
Tarif : libre participation aux frais
Réservations indispensables : chabannesy@wanadoo.fr
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ÉVÈNEMENT
MUSIQUES EN VERCORS
Le Cairn et la médiathèque intercommunale s’associent au 23è festival
Musiques en Vercors, pour un mois d’août musical !

DIAPO CONCERT
LA MONTAGNE
Un concert original, alliant musique classique et œuvres photographiques,
qui fera le focus cette année sur le Vercors, en compagnie de Bach, Schubert,
Debussy…
Jeudi 27 juin | 20h30
En partenariat avec les associations Photo’Niz, Diverticimes et des photographes locaux
Durée 1h
Tarifs : Plein 8€ | Réduit 6€ | -12 ans 4€
MUSIQUE CLASSIQUE
CONCERT DE GALA
Pour ce gala, les musiciens célébreront avec Sylvie Bocquet les 10 ans de
l’association corrençonnaise Coeur Vers Corps. Un concert solidaire d’une grande
beauté autour de la musique impressionniste française et espagnole de Granados,
Cassado, Fauré, Debussy. Émotions, témoignages et virtuosité au rendez-vous...
Samedi 29 juin | 20h30
En partenariat avec l’association Cœur vers corps
Durée 1h30
Tarifs : Plein 12€ | Réduit 10€ | -12 ans 8€

Un concert avec des textes de chansons qui parlent de la richesse des
rencontres, de la richesse des différences. Un voyage musical plein d’ originalité
pour les enfants, qui invite à s’évader avec les musiciens jusqu’en Afrique et
même jusqu’à la planète Mars !
Mercredi 7 août | 16h
Spectacle familial à partir de 3 ans
À la médiathèque intercommunale
Gratuit, dans la limite des places disponibles
Réservation obligatoire : 07 69 04 56 49 et offices de tourisme
MUSIQUE CLASSIQUE
AH ! QUEL DÎNER ! | Delphine Haidan
À l’occasion de l’anniversaire du compositeur Jacques Offenbach, la mezzosoprano Delphine Haidan, accompagnée au piano par Daniela Mizzi, nous
propose un récital, des fastes du Second Empire aux salons de la Belle Époque,
avec des airs d’opéras d’Offenbach, complétés par des mélodies de Reynaldo
Hahn.
Jeudi 8 août | 21h
Durée 1h15
Tarifs : Plein 16€ | Réduit 12€ | -12 ans gratuit
Réservation : 07 69 04 56 49 et offices de tourisme

PROCHAINEMENT

mai

LAURÉAT CONCOURS LONG-THIBAUD-CRESPIN | Dmitry Smirnov
Suite au partenariat entre Musiques en Vercors et le Concours international LongThibaud, le festival accueillera un des lauréats du dernier concours de violon,
le violoniste russe Dmitry Smirnov, accompagné par Marco Scilironi au piano.
Samedi 10 août | 21h
Durée 1h15
Tarifs : Plein 16€ | Réduit 12€ | -12 ans gratuit
Réservations : 07 69 04 56 49 et offices de tourisme

juin

CONCERT

BAL, BALANÇOIRES, BALUCHONS | Compagnie Flic Floc

DANSE
Pour son spectacle de fin d’année, les danseurs de l’association Danse en Vercors
mettent le 7e art à l’honneur et vous invitent à une projection un peu particulière...
Ballet après ballet, les styles de danse et les groupes se succèdent et tous incarnent,
à leur manière, quelques uns des films cultes de ces dernières décennies.
Saurez-vous les reconnaître ?
Samedi 8 juin | 16h & 20h
Dimanche 9 juin | 14h & 17h
Durée 2h | Tout public
Tarifs : Adulte 8€ | -12 ans 6€ | -4 ans gratuit
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DANSES ET TOILE | Danse en Vercors
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SEMAINE DE LA COMÉDIE MUSICALE | DU 5 AU 12 MAI

ÉVÈNEMENT
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OPÉRA BOUFFE

DU 19 AU 22 SEPTEMBRE

Le rendez-vous théâtral de la rentrée !
Une 4e édition du festival construite avec la complicité artistique de
la Bande à Mandrin. Des spectacles à découvrir, au Cairn et dans
les villages des 4 Montagnes.

PASSION GUITARE | Pascal Pacaly
Guitariste éclectique, Pascal Pacaly multiplie ses rencontres musicales avec des
musiciens d’horizons divers. Ce concert intimiste de guitare acoustique fera
frissonner tous les amoureux de musique.
Mardi 13 août | 18h30
À la médiathèque intercommunale
Gratuit, dans la limite des places disponibles
Réservation obligatoire : 07 69 04 56 49 et offices de tourisme

Sam. 08
et dim. 09

DANSES ET TOILE
Danse en Vercors
Danse
Samedi | 16h & 20h
Dimanche | 14h et 17h

Samedi 15

CONCERT DES ENSEMBLES
École de Musique Itinérante des 4 Montagnes
Concert | 20h30

MUSIQUE CLASSIQUE

ÉVÈNEMENT
FESTIVAL DES CIMES
ET DES NOTES

OH LÀ LÀ ! | Isabelle Georges
Féline et fantastique, l’inclassable Isabelle Georges, avec sa voix suave et sa
manière théâtrale d’interpréter, nous emmène dans un voyage passionné, au
travers d’histoires d’amour, de survie et de rêve pour composer un véritable
tour de chant tendre et déjanté.
Mardi 13 août | 21h
Durée 1h15
Tarifs : Plein 16€ | Réduit 12€ | -12 ans gratuit
Réservations : 07 69 04 56 49 et offices de tourisme

Du 27 au 29

CONCERT DIAPORAMA
« LA MONTAGNE »
Musique classique
Jeudi 27 | 20h30
CONCERT DE GALA
Musique classique
Samedi 29 | 20h30

septembre
ÉVÈNEMENT

La billetterie ouvrira fin août
sur www.lansenvercors.com ou à
l’office de tourisme intercommunal
de Lans en Vercors.

Du 19 au 22

LES THÉÂTRALES
DU VERCORS

ÉVÈNEMENT
SEMAINE DE LA
COMÉDIE MUSICALE

avec l’École de Comédie Musicale de Paris

D’ARTAGNAN - LE MUSICAL !
Mercredi 08 | 19h
Samedi 11 | 16h30 & 20h30

Du 5 au 12

RENT
Jeudi 09 et vendredi 10 | 20h30

CHAMPAGNE !
MONSIEUR OFFENBACH
Compagnie Ad Libitum
Opéra bouffe | 20h30

Samedi 25

août
ÉVÈNEMENT
MUSIQUES EN VERCORS
BAL, BALANÇOIRES,
BALUCHONS
Compagnie Flic Floc
Spectacle jeune public | 16h

Mercredi 07

AH ! QUEL DÎNER !
Delphine Haidan
Musique classique | 21h

Jeudi 08

LAURÉAT CONCOURS
LONG-THIBAUD-CRESPIN
Dmitry Smirnov
Musique classique | 21h

Samedi 10

PASSION GUITARE
Pascal Pacany
Concert | 18h30

Mardi 13

OH LÀ LÀ !
Isabelle Georges
Musique classique | 21h

Mardi 13

