
 BILLETTERIE / RENSEIGNEMENTS
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)

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

 TARIFS 
Tarif réduit sur présentation d’un justificatif en cours de validité 
(jeunes de 12 à 17 ans, Pass’Région, étudiants, demandeurs 
d’emploi (carte 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.

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

LE C  IRN
Le centre culturel de LANS EN VERCORS

 PROGR   MMATION
CULTURELLE
JANVIER  AVRIL 2019

LE CAIRN, C’EST AUSSI...

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.

 LA MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE

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

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

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

 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.

 DES ACTIVITÉS ASSOCIATIVES 

LE CAIRN
180 rue des Écoles | 38250 Lans en Vercors

04 76 95 50 05

contactlecairn@lansenvercors.fr 
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EDITO du président
Le Cairn fait sa rentrée pour sa 3ème saison de programmation culturelle ! Lieu de 
culture, de rencontres, d’échanges, le Cairn vous propose une programmation 
riche et diversifiée, s’adressant au plus grand nombre. Théâtre, musique, 
ciné-concert, expositions... tous les goûts seront satisfaits et il y en aura pour 
tous les âges ! Nous vous invitons au lancement de notre saison le vendredi 7 
septembre qui vous permettra de découvrir notre programmation détaillée en 
avant-première.

Nous commencerons la saison avec le Festival des Théâtrales qui investira 
pendant 4 jours le plateau du Vercors, avec des spectacles et des coups de 
théâtre. Ensuite, dans le cadre de notre partenariat avec le Festival Humour et 
Création de Villard-de-Lans, vous pourrez admirer l’œuvre de Mylène Besson 
et rire aux éclats avec la compagnie Azimuts.
Le temps d’un concert nous partagerons l’univers intimiste des Tit’ Nassels, qui 
fêtent cette année leurs 20 ans. Vous constaterez que leurs compositions n’ont 
pris aucune ride ! 

Le jeune public sera à l’honneur dont les tout-petits, avec le ciné-concert 
« Le Voyage du Lion Boniface », l’occasion pour eux de vivre une expérience 
inoubliable.
Et pour terminer l’année 2018 en beauté, le Festival Jeunes Bobines se mettra 
sur son 31 avec un panel de films et d’animations pour petits et grands !
A vous de découvrir les spectacles au fil des pages.
Nous vous attendons nombreux !

Michaël Kraemer, 
Président de Conseil d’Administration

de la Régie Personnalisée Centre Culturel et Sportif

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

04 76 95 50 05
contactlecairn@lansenvercors.fr

Depuis janvier 2018, le Cairn a lancé 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 

 LETTRE D’INFORMATION 

 PROGRAMMATION 

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 !



J A N V I E R

THÉÂTRE-MUSIQUE
JALOUSIES-KARAOKÉ | La Nouvelle Fabrique

Venez découvrir le seul karaoké au monde
spécialisé dans les histoires de couples ! 
Venez chanter l’amour, la jalousie, les prises 
de bec, les petits riens qui grandissent sur des 
malentendus, les pardons, les premières et 
dernières fois... Ouvert à tous : célibataires, 
en couple, mariés, fiancés, amants secrets, 
divorcés... chanteurs en herbe ou confirmés !

 Samedi 26 janvier | 20h30
 Durée 1h15 | Tout public, dès 9 ans
 Tarifs : Plein 15€, Réduit 12€,
Enfant -12 ans 10€

SPECTACLE JEUNE PUBLIC
BOÎTE À GANTS | La Toute Petite Compagnie

Monsieur Paul et Michel vont de ville en ville, récoltent les gants hors
d’usage et oubliés afin de raconter des histoires dans leur grande boîte à gants. 
Des comptines tarabiscotées, des chansons, des séquences loufoques, des 
histoires à tiroir à dormir debout ou à jouer du piano couché… Un spectacle 
musical, poétique et burlesque pour petits et grands, pour découvrir ce que 
deviennent les vieux gants.

 Jeudi 28 février | 16h30 & 18h
 Durée 45 min | Tout public, dès 3 ans
 Tarifs : Plein 7€, Réduit 5€, Enfant -12 ans 5€

CONCERT
 LA FÊTE DU BLUES avec THEY CALL ME RICO + 1ÈRE PARTIE

Seul en tant qu’homme-orchestre, They Call Me Rico nous entraîne
dans un univers où toute la place est laissée à la musique, sans artifices ni 
édulcorants. Un one man band qui affronte le public six cordes en main, aspirant 
l’harmonica entre deux couplets, le talon de sa botte usé à force de trop cogner 
le sol pour marquer le tempo.
En 1ère partie : xxxxx

 Samedi 19 janvier | 20h30
 Durée 2h | Tout public, concert debout
 Tarifs : Plein 15€, Réduit 12€, Enfant -12 ans 10€

F É V R I E R A V R I L
SPECTACLE MUSICALLE SINGE D’ORCHESTRE, la presque histoire de la musique

Cie Laissons de côté

Trois prétendants musicologues viennent orchestrer leur version de l’histoire 
de la musique, 35000 ans retracés en seulement une heure ! À travers le 
temps et les continents, c’est une véritable odyssée musicale qui se dessine, 
aux notes jubilatoires à la mesure de leur surréalisme. Une presque-
conférence déjantée !

 Vendredi 12 avril | 20h10
 Durée 1h | Tout public, dès 6 ans
 Tarifs : Plein 7€, Réduit 5€, Enfant -12 ans 5€

M A R S
COMME UN TRIO, d’après Bonjour Tristesse de Françoise Sagan
Cie Jean-Claude Gallotta

Dans sa dernière création, le chorégraphe
grenoblois s’inspire des mots de Fran-
çoise Sagan, cette littérature solaire et 
sulfureuse où les êtres humains sont 
rongés, malgré leur insolente légèreté, 
par la cruauté, les accès de perversité et 
la tristesse. Sur scène, la trame du roman 
ne laisse qu’une trace évanescente sur les 
pas des trois danseurs aux corps aimantés.

 Samedi 9 mars | 20h30 
 Dans le cadre des Tournées en Isère MC2
 Durée 1h05 | Tout public
 Tarifs unique : 8€

THÉÂTRE D’OMBRE 
LE ROI DES SABLES d’après le livre de Thierry Dedieu | Colectivo Terròn

C’est l’histoire d’une famille partie chercher 
un avenir… Son roi habitera un château de sable et sa 
vie sera dédiée à entretenir sa fragile demeure... Du 
sable, de l’eau, du papier, du théâtre d’ombres surgit 
des univers oniriques et éphémères. À partir de cette 
fable sur le respect de la nature, le Collectif Terrón 
imagine un spectacle empli de poésie.  

 Lundi 18 février | 18h
 Durée 45 min | Tout public, dès 4 ans
 Tarifs : Plein 7€, Réduit 5€, Enfant -12 ans 5€ 

G
ENDA

mars
COMME UN TRIO
d’après Bonjour Tristesse de Françoise Sagan
Cie Jean-Claude Gallotta 
Danse / Spectacle MC2 | 20h30

Samedi 09

avril
LE SINGE D’ORCHESTRE,
la presque histoire de la musique
Cie Laissons de côté
Spectacle musical | 20h10

Vendredi 12

 Du 7 au 23Samedi 26 

Samedi 19 

janvier 
LA FÊTE DU BLUES

They Call Me Rico + 1ère partie
Concert | 20h30

JALOUSIES - KARAOKÉ
La Nouvelle Fabrique

Théâtre-musique | 20h30

Samedi 23

Jeudi 28

LE ROI DES SABLES
Colectivo Terron
Théâtre d’ombre | 18h 

YOUTHSTAR
+ SCRATCH BANDITS CREW
(Label Chinese Man Records)
Concert hip hop/electro | 20h30

BOÎTE À GANTS
La toute petite compagnie
Spectacle jeune public | 16h30 & 18h

f é v r i e r
Lundi 18

CONCERT HIP-HOP/ELECTRO

Une soirée au langage du rap et du scratch pour un show live puissant 
et énergique !
Originaire du quartier de Hammersmith à Londres, Youthstar est le plus 
français des rappeurs anglais… ou peut-être l’inverse. En 2017, il sort son 
premier album sur le label de Chinese Man prêt à déverser son flow hip-
hop, accompagné par le talentueux Senbeï, il livre un show des plus épicé !
Fort de leurs singularités créatrices, les Scratch Bandits Crew revisitent 
aujourd’hui leurs fondamentaux dans un retour aux sources bodybuildé, 
où samples seventies, beats hip-hop, basses électro et instrumentations 
jazz s’entrechoquent pour délivrer une signature musicale unique. 

  Samedi 23 février | 20h30
  Durée 2h | Tout public, concert debout
  Tarifs : Plein 15€, Réduit 12€, Enfant -12 ans 10€

 YOUTHSTAR + SCRATCH BANDITS CREW 
(Label Chinese Man Records)

 DU 6 AU 12 MAI
Résidence de l’École de Comédie musicale de Paris

 SAMEDI 25 MAI
« Champagne ! Monsieur Offenbach » | Cie Ad Libitum

 DU 27 AU 29 JUIN
Festival Des Cimes et des Notes

À VENIR... ÉCOLE de

de

 
COMÉDIE 
MUSICALE

 PARIS

C

Mediation
Texte surligné 
Mettre des majuscules à chaque mot "La Toute Petite Compagnie"

Mediation
Texte surligné 
Ajouter "Concert blues"

Mediation
Texte surligné 
Remplacer par "Compagnie"

Mediation
Texte surligné 
Remplacer par "Compagnie"

Mediation
Texte surligné 
Enlever les parenthèses

Mediation
Texte surligné 

Mediation
Texte surligné 
Remplacer par "Compagnie"

Mediation
Texte surligné 
A mettre à la ligne

Mediation
Texte surligné 
Remplacer par "Compagnie"

Mediation
Texte surligné 
a mettre en majuscule

Mediation
Texte surligné 
Remplacer par "Compagnie"

Mediation
Texte surligné 
Supprimer le "s" à tarif

Mediation
Note
Il manque le sur-titre du cadre "DANSE"

Mediation
Note
Ajouter le sur-titre "SPECTACLE MUSICAL" sur le cadre

Mediation
Texte surligné 
Enlever les parenthèses et le gras ou juste le gras

Mediation
Texte surligné 
retour à la ligne

Mediation
Texte surligné 
retour à la ligne

Mediation
Texte surligné 
Remplacer par "CONCERT BLUES"




