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EN LIGNE
Sur www.lansenvercors.com/billetterie-culturelle.html

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 Cairn
180 rue des Écoles
38250 Lans-en-Vercors

contactlecairn@lansenvercors.fr
Le Cairn, centre culturel et sportif
04 76 95 50 05

A
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SUR PLACE
A 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 septembre à juin)
et les soirs de spectacle (dans la limite des places disponibles)

EDITO du président

GE

BILLETTERIE / POINT INFO

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 cinéconcert « 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 !

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 !

LANCEMENT DE SAISON 2018-2019
Médiathèque intercommunale | 18h30

Vendredi 7

LA NAISSANCE DU THÉÂTRE
Dans le cadre des Théâtrales du Vercors
Exposition

Du 7 au 23

ÉVÈNEMENT
LES THÉÂTRALES DU VERCORS
La Bande à Mandrin

octobre
Du 22 oct
au 11 nov

Jeudi 25

Samedi 27

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

PROGR

septembre

LA QUICHE EN CINQ ACTES
Compagnie Azimuts
Pré-ouverture du Festival d’Humour et de Création
Théâtre | 20h30

LES TIT’ NASSELS + 1ÈRE PARTIE DUO KÉLÉ
Tournée des 20 ans des Tit’ Nassels
Concert | 20h30

LE VOYAGE DU LION BONIFACE
Stara Zagora
Ciné-concert jeune public | 16h30

ÉVÈNEMENT
Du 25 au 31

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

LA GRANDE CUISINE DU PETIT LÉON
Compagnie La Baguette
Spectacle jeune public | 16h

décembre
Samedi 1er

embre 20
septembre-déc

MYLÈNE BESSON
Dans le cadre du Festival d’Humour et de Création
Exposition

novembre
Samedi 24

Du 20 au 23

Envie
de participer à la
vie culturelle du Cairn ?
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FESTIVAL
JEUNES BOBINES

LE CAIRN, C’EST AUSSI...
LA MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
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.

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

UN CINÉMA : LE CLAP
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

DES ACTIVITÉS 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.

LE C I-VRERCN
ORS

urel
Le centre cult

de LANS-EN

septembre
LANCEMENT DE SAISON 2018-2019
Vendredi 7 septembre | 18h30
Présentation (ludique) de la 3ème saison de programmation culturelle
concoctée par l’équipe du Cairn, avec instants vivants par La Bande à
Mandrin et d’autres surprises
Ouverture des réservations et de la billetterie à l’issue de la présentation
autour d’un cocktail de lancement
A la médiathèque intercommunale
Gratuit, dans la limite des places disponibles

THÉÂTRE
LE PETIT PRINCE
D’après Antoine de Saint-Exupéry
Création du Théâtre en pierres dorées
Samedi 22 septembre | 16h
À la médiathèque intercommunale
Durée 1h | Tout public, dès 6 ans
Gratuit, dans la limite des places disponibles

CE CRISTAL DE TEMPS | Cabarock caustique de Sébastien Coulombel
Par La Bande à Mandrin
Jeudi 20 septembre | 20h30
Durée 1h | Tout public
Gratuit, dans la limite des places disponibles

D’APRÈS L’ŒUVRE
D’ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

FESTIVAL D’HUMOUR ET DE CRÉATION
de Villard-de-Lans

Par Amandine Blanquart

Spectacle Jeune public, à partir de 6 ans

Par la Ben Compagnie
Samedi 22 septembre | 20h30
Durée 2h10 (2h30 avec entracte)
Tout public, dès 7 ans
Tarifs : Plein 15€, Réduit 12€, Enfant -12 ans 10€
SOIRÉE BREL
LA SUEUR ET LES RÊVES | D’après Jacques Brel
J’ARRIVE !
La sueur et les rêves
Par la compagnie du Marcheur
J’arrive !
Par la compagnie De Fakto
Dimanche 23 septembre | 18h
Durée 1h30 | Tout public, dès 12 ans
Tarifs : Plein 12€, Réduit 10€,
Enfant -12 ans 8€

THÉÂTRE

LA JEANNE DE DELTEIL | D’après le roman de Joseph Delteil
Création du TNP de Villeurbanne
Vendredi 21 septembre | 20h30
Proposé en audiodescription,
avec visite tactile du décor pour
les personnes malvoyantes (gratuit
sur inscription auprès du Cairn)
Durée 1h30 | Tout public, dès 12 ans
Tarifs : Plein 15€, Réduit 12€,
Enfant -12 ans 10€

PASS

octobre
En partenariat avec le

CYRANO DE BERGERAC
D’Edmond Rostand

LES THÉÂTRALES DU VERCORS - La Bande à Mandrin

SPECTACLE D’OUVERTURE DU FESTIVAL

LE PETIT PRINCE

THÉÂTRE

ÉVÈNEMENT

Le rendez-vous théâtral de la rentrée se déroulera du 20 au 23
septembre 2018 avec de nouveau La Bande à Mandrin à la direction
artistique de cette 3ème édition !
Spectacles, coups de théâtre, pièces musicales, rencontres et ateliers…
Retrouvez tous les détails de l’événement dans son programme dédié.

Le Théâtre en pierres dorées
présente

3 SPECTACLES à 35€

pour ne rien rater des Théâtrales au Cairn (nombre de Pass limité)

EXPOSITION
LA NAISSANCE DU THÉÂTRE (nouveauté)
Costumes, maquettes, décors et photographies présentant les différentes
étapes de la naissance d’un spectacle de théâtre
Du 7 au 23 septembre
Au Cairn et à l’office de tourisme intercommunal à Lans-en-Vercors

EXPOSITION
MYLÈNE BESSON
Du 22 octobre
au 11 novembre
Mylène peint et dessine
de grandes œuvres, si longues qu’on aimerait les embobiner comme les
films d’autrefois pour le simple bonheur de voir ses personnages s’animer
et reprendre vie dans une sorte de résurrection ouvrière de masse. Ses
choix picturaux signent une profonde mais discrète conscience de l’altérité.
Sa technique de portraits au fusain et pastel travaillés au pochoir à base de
trous d’aiguilles juxtaposées, donne mystère et profondeur à l’image qu’ils
renvoient.
A la médiathèque + 1er étage et hall du Cairn + office de tourisme
intercommunal à Lans-en-Vercors
Gratuit | Vernissage le mardi 23 octobre à 18h30

novembre

SPECTACLE JEUNE PUBLIC
LA GRANDE CUISINE DU PETIT LÉON | Compagnie La Baguette
Jeudi 25 octobre | 16h
Entrez dans la cuisine trois étoiles du petit Léon,
faites la connaissance de ses légumes super héros,
et découvrez les herbes aromatiques en direct !
Durée 55 min | Tout public, dès 3 ans
Tarifs : Plein 7€, Réduit 5€ et Enfant -12 ans 5€

F E S T I VA L

Jeunes Bobines

CONCERT
LES TIT’ NASSELS + 1ÈRE PARTIE DUO KÉLÉ
Samedi 24 novembre | 20h30
Pour leur tournée des 20 ans, Axl, Sophie, Bizou et K-Sos concoctent une
sélection toute spéciale pour leur concert anniversaire tout en sincérité et
subtilité. Les Tit’ Nassels c’est un univers musical et théâtral unique, entre
humour, bonne humeur et sensibilité au monde. Les arrangements, plus
riches que jamais, donnent corps à des textes ciselés, écrits pour faire
mouche, aux mélodies toujours aussi accrocheuses.
1ère partie : duo Kélé. Laissez-vous entraîner par Nolwenn Tanet (voix
et accordéon) et Maxime Tritschberger (guitare et contrebasse), dans une
atmosphère métissée, pétillante ou nostalgique mais toujours portée vers
la convivialité, la simplicité et la musicalité.
Durée 2h15
Tarifs : Plein 15€, Réduit 12€ et Enfant -12 ans 10€

31ème édition

DU 25 AU 31 DÉCEMBRE
Pour sa 31ème édition, le Festival Jeunes Bobines met en lumière
les jeunes acteurs avec une semaine riche en découvertes autour du
cinéma.
AU PROGRAMME
Des films en compétition courts
ou longs du monde entier, analysés par un jury professionnel
et un jury jeunes
n Un « panorama » de films d’animation hors-compétition pour
petits et grands
n

Des cérémonies d’ouverture et
de clôture festives
n Des ateliers de pratique sur les
coulisses ou la création du cinéma, pour enfants et familles
n Des rencontres et des invités
pour des moments de partage
n

PRÉ-OUVERTURE JEUDI 20 & VENDREDI 21 À 18H30

THÉATRE / pré-ouverture du Festival
LA QUICHE EN CINQ ACTES | COMPAGNIE AZIMUTS
Samedi 27 octobre | 20h30
Y a-t-il un rapport entre la recette de la quiche
lorraine et le théâtre classique ? A priori non et
pourtant… Non sans manque d’inventivité, deux
cuisto-tragi-comédiens vont pétrir la pâte en
jouant Molière, battre les œufs en jouant Corneille,
mettre au four la quiche en jouant Shakespeare.
Durée 1h | Tout public, dès 8 ans
Tarifs : Plein 15€, Réduit 12€
Enfant -12 ans 10€

ÉVÈNEMENT

Avec présentation du Festival et projections des stop motions réalisés
par les écoliers.
RÉSERVATIONS

décembre
CINE-CONCERT JEUNE PUBLIC
LE VOYAGE DU LION BONIFACE | Stara Zagora
Samedi 1er décembre | 16h30
Quand le lion Boniface quitte son cirque pour des vacances en Afrique, il ne
peut s’empêcher d’amuser les enfants. Sur ces films au graphisme coloré
et expressif de Fyodor Khitrouk, un maître
de l’animation, Franck et Damien s’amusent
à souffler le chaud et le froid au milieu de
percussions, guitares, claviers, voix et objets
sonores rigolos.
Un spectacle onirique teinté de rock, d’électro
et de jazz... à découvrir à tout âge !
Dans le cadre du Festival Le Tympan dans l’œil
Durée 35 min | Tout public, dès 2 ans
Tarifs : Plein 7€, Réduit 5€, Enfant -12 ans 5€

Réservations téléphoniques à l’office de tourisme intercommunal à
Lans-en-Vercors ou au Cairn, à partir du 10 décembre.
Retrouvez toute la programmation prochainement sur
www.festival-films-enfants.fr et au Cairn

