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EDITO
Une saison culturelle s'ouvre, et avec elle, son cortège de nouveautés.
Une programmation pour la première fois sur une année complète et
pour la mettre en valeur, une communication intégralement repensée.
Des spectacles, mais aussi des expositions, des résidences de création
et des échanges avec des artistes, pour rencontrer la culture sous
toutes ses facettes.
Une volonté affirmée de dénicher de beaux spectacles, accessibles ou
exigeants, innovants ou intemporels, originaux ou classiques, mais
toujours choisis pour favoriser la rencontre artistique, la surprise,
l'émerveillement…
Une équipe, salariée et bénévole, engagée pour vous accueillir dans
les meilleures conditions.
Nous espérons que le mélange de tous ces ingrédients vous donnera
l'envie de découvrir au fil des pages cette programmation culturelle
2019-2020 et de venir nombreux pour continuer à partager avec nous
cette aventure !
Michaël Kraemer
Président
du conseil d'administration

Marie Gallienne
Directrice
du Cairn
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PRÉSENTATION
DE SAISON
VENDREDI
13 SEPTEMBRE
19h
GRATUIT

Dans la limite des places
disponibles

Venez découvrir les spectacles de la
4e saison culturelle du Cairn et partager une
soirée animée en mots et en musique, avec la
complicité artistique de la Bande à Mandrin.
Nous aurons le plaisir de vous dévoiler la
grande nouveauté de la saison 2019-2020 :
la carte abonné !
Une soirée proposée par Le Cairn et la
médiathèque intercommunale, pour une mise
en bouche culturelle et gourmande.
Buffet inspiré par nos spectacles
Billetterie sur place

POINT INFO-BILLETTERIE
> Tous les mercredis de 16h à 18h30,
du 9 septembre au 9 octobre,
puis le 2e mercredi de chaque mois.
> Dans le hall du Cairn.
Retrouvez-nous au Forum des Associations de
Lans en Vercors le 14 septembre de 8h30 à 12h30
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FESTIVAL
LES

DU

VERCORS

DU 18 AU 22 SEPTEMBRE 2019
Pour la 4e année consécutive, la compagnie
iséroise La Bande à Mandrin, le centre
culturel Le Cairn, la mairie et l'office de
tourisme intercommunal, sont heureux de
vous convier au rendez-vous théâtral de la
rentrée.
Cinq jours dédiés au théâtre, pour donner à
voir des classiques du patrimoine littéraire
en spectacles ou des créations originales,
joués par des artistes reconnus.
Au centre culturel Le Cairn et sur le
territoire, le théâtre envahit les rues et les
lieux inattendus pour des coups de théâtre,
des pièces musicales et des rencontres.
Un programme riche, de Molière à nos jours,
et pour tous les âges !

Le Festival des Théâtrales
c'est aussi…
• D'autres spectacles à découvrir ailleurs : à la
médiathèque intercommunale, dans les communes de
Lans en Vercors, Villard de Lans, Méaudre
• Un Café-Croissant-Culture pour échanger avec des artistes
• Un atelier théâtre pour enfants
• Une exposition
• Des représentations scolaires pour les classes
des écoles maternelles et élémentaires
• Des rencontres avec les artistes dans les bars après les
représentations...

RETROUVEZ TOUS LES DÉTAILS DE L'ÉVÉNEMENT
DANS SON PROGRAMME DÉDIÉ !
En 2014, sous l'initiative de Juliette
Rizoud, comédienne de la troupe
du Théâtre National Populaire de
Villeurbanne, la compagnie de théâtre
La Bande à Mandrin a vu le jour. Elle
réunit plusieurs artistes associés qui se
battent pour la même cause : un Théâtre
de la Parole, au service des mots et de la
poésie. www.labandeamandrin.fr
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Récital, de David Mambouch | Ouverture du festival

Jeudi 19 septembre | 19h30
Un cheminement entre gammes et poèmes, une exploration toujours en mouvement du rapport entre le mot
et l'harmonie, une vibration ténue, sensible, entre le dire et le chanter.
Durée 1h15 | Tout public, dès 15 ans
Tarif E : de 5 à 8€

La petite sirène, d'après le conte d'Andersen

Vendredi 20 septembre | 20h30
Une femme entre et prend possession d'une scène vide. Elle vivra, au travers de la petite sirène, le voyage
initiatique de l'enfant à la femme. Confiante en la force du verbe, il suffira à l'actrice de parler pour
que la chose existe ; confiante dans le langage du corps, d'un mouvement elle fera naître des océans.
Cette générosité théâtrale parle à chacun et entretient la force de l'illusion.
Durée 1h35 | Tout public, dès 10 ans
Tarif B : de 10 à 16€
Après la représentation : échanges avec la comédienne autour d'un verre dans un bar du village.

Premier soleil : enquête sur la mort de Roméo et Juliette
de Joséphine Chaffin
Samedi 21 septembre | 20h30
Dans le cimetière de Vérone, la police découvre deux corps inanimés, aussitôt identifiés comme ceux de
Juliette Capulet et de Roméo Montaigu. Leur célèbre histoire se raconte ici sous la forme d'une enquête
policière, pour faire palpiter les cœurs des petits et des grands.
Durée 1h35 | Tout public, dès 10 ans
Tarif B : de 10 à 16€
Visite tactile du décor à 19h30 + représentation en audiodescription pour les personnes aveugles ou
malvoyantes. Réservation auprès du Cairn au 04 76 95 50 05 (nombre de places limité).
Après la représentation : échanges avec les comédiens autour d'un verre dans un bar du village.

Bourvil, poète du bal perdu | Clôture du festival

Dimanche 22 septembre | 18h
Ce cabaret revisite un répertoire oublié de la chanson française, réinterprète des textes à la fois drôles et
poétiques, mêlant douceur et mélancolie avec un humour naïf. Un voyage à travers les années Bourvil, scrutant
l'homme à travers le personnage, mettant à jour les zones d'ombre et réinventant un petit bal perdu…
Durée 1h | Tout public, dès 8 ans
Tarif C : de 8 à 12€
7

© Benoit Capponi

THÉÂTRE D'OBJETS

MARDI
22 OCTOBRE
16h
Durée : 40 min
Tarif E : de 5 à 8€
Tout public, dès 3 ans
Contes, mise en scène : Bruno Thircuir
Assistance mise en scène : Laure Ceccaldi
Jeu : Alphonse Atacolodjou,
Isabelle Gourgues
Musique, interprétation : Francis Mimoun
Accessoires, marionnettes : Cati Réau
Costumes : Cyrielle Gonçalves

ÇA EN FAIT DES HISTOIRES
« La forêt »

23 octobre - 10h15
à la médiathèque intercommunale
8

Un mystérieux
voyage en forêt
La Fabrique des Petites Utopies
Trois contes magiques et mystérieux comme une journée pour
vivre trois aventures dans les bois.
Une histoire du matin pour observer les arbres et les oiseaux.
Une histoire de sieste, pour s'allonger dans l'herbe en regardant
les insectes.
Et une histoire du soir pour jouer à se faire un peu peur quand la
forêt s'agite de bruits étranges.
Ce spectacle a été imaginé avec des centaines d'enfants. En inventant
des histoires avec eux, en les jouant ensemble, on plonge dans leur
imaginaire pour se retrouver dans un endroit parfois perdu, enfoui
dans le fond de nos têtes d'adultes bien trop sérieux.

“Une compagnie dont on aime le travail imagé et rêveur.
Des artistes qui chantent, content,
jouent de la musique et nous emmènent en forêt...
Parfait pour la saison !” - Le Cairn

THÉÂTRE
© Tripak

Inquiet moi ?
Jean-Marc Catella
En partenariat avec le Festival d'Humour et de Création de Villard de Lans
L'homme n'est pas comme le bon vin, il ne se bonifie pas en
vieillissant ! Plus il vieillit, plus il vieillit ! L'esprit, l'énergie, le corps,
tout décline. Tout. Et un homme se croyant en plein déclin, décline ;
au point de préjuger de sa virilité et d'aller consulter un sexologue.
Le doute le ronge, les questions se posent, la suspicion s'impose.
À 20 ans tu te sens immortel, à 60 tu te demandes combien de temps
il te reste. À 20 ans t'as mal au bide, c'est une gastro, à 60 c'est un
cancer du colon. A 20 ans t'emmerdes le système, à 60 tu comptes
tes points de retraite. A 20 ans t'es prêt à dévorer le monde, à 60 tu
fais gaffe à tout ce que tu bouffes parce que même tes couilles ont
du cholestérol ! Veuillez excuser cet « égard » de langage, mais c'est
le privilège de l'âge.

“Un habitué du festival pour ravir
les afficionados, mais surtout un comédien qui s'empare
d'un beau sujet de société, qui nous concerne tous
ou nous concernera bientôt.” - Le Cairn

VENDREDI
25 OCTOBRE
20h30
Durée : 1h10
Tarif B : de 10 à 16€
Tout public, dès 14 ans
Jeu et écriture : Jean-Marc Catella
Mise en scène : Trinidad
Création lumière et sonore :
Roland Catella
www.lagencedespectacles.com/
inquiet-moi
www.festivalvdl.com

EXPOSITIONS

de Loren, Lechnu,
Joël Crespin et Eni Looka
(voir p.28)
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CHANSON

VENDREDI
15 NOVEMBRE
20h30
Durée : 1h15
Tarif B : de 10 à 16€
Tout public | Concert assis
Chant, comédie, danse : Lola Jubault,
Morgane Richard, Noémie François
Piano : Cédric Christophe
www.lesnanasdanslretro.com

Les Nanas
dans l'Rétro
Un trio vocal féminin dont les artistes ont en commun le goût des
anciennes chansons françaises, donc rétro !
Qui n'a pas reconnu ou fredonné l'une de ces ritournelles de
guinguette des faubourgs ?
Sans artifices, dans un vocabulaire à la fois raffiné et à la portée
de tous, Les Nanas dans l'Rétro souhaitent partager avec nous
ces mélodies remises au goût du jour, à travers l'harmonisation
à trois voix.
Laissez-vous entraîner vers une époque couleur sépia qui a un
goût de petit vin blanc, un son de disque vinyle et une odeur de
printemps... De Charles Trénet à Yves Montand, ces chansons
sont restées simples, belles, et surtout intemporelles, comme nous
le prouvent les Nanas dans l'Rétro !

“Un concert rétro pour mettre à l'honneur la chanson française,
avec le décalage et l'humour de trois filles
10

bien dans leurs baskets !” - Le Cairn

CINÉ-CONCERT
© KMBO

Hop ! Trouvé !
Pierre Payan et Éric Philippon
Label Caravan

SAMEDI
30 NOVEMBRE
16h

En partenariat avec le Festival Le Tympan dans l'oeil
Il y a du bruitage, beaucoup de voix et de la musique, pour faire
passer les enfants du rêve à l'absurde, de l'absurde à la poésie
et de la poésie à l'aventure, avec une instrumentation classique
(guitare, synthétiseur, harmonica, ukulélé…) mais aussi quelques
surprises sonores pour une partition haute en couleurs.
Et bien entendu, il y a les films. Avec au programme, cinq courtsmétrages d'animation variés présentant des histoires de nature
en promenades, une étoile qui dégringole de son nuage, une
collection de pierres ou celle d'une amitié improbable entre
créatures sauteuses ou volantes.
C'est un voyage plein de poésie et d'humour avec des histoires
autour du « cherche et trouve », qui finalement se rejoignent sur le
fond : la quête de l'autre.

“Un spectacle vivant, où le bruitage se lie à la musique
et revisite les films d'animation avec fantaisie et malice,
pour le plaisir de toute la famille.” - Le Cairn

Durée : 40 min
Tarif E : de 5 à 8€
Tout public, dès 3 ans
Musiciens :
Pierre Payan et Eric Philippon
www.labelcaravan.com/spip.
php?article337
www.tympandansloeil.com

SÉANCES SCOLAIRES

29 novembre à 9h et 10h30
11
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CHANT &
THÉÂTRE MUSICAL

VENDREDI
13 DÉCEMBRE
19h
Durée : 1h
Gratuit, entrée libre
Tout public
Spectacle déambulatoire
www.adlibitumcompagnie.com

EXPOSITION
RÉTROSPECTIVE

(voir p.28)
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Échappée vocale
Compagnie Ad Libitum
Une vocalise s'échappe d'une fenêtre, alors que la cage d'escalier
vibre encore des chants baroques, puis l'écho, au loin… qui résonne.
Pour célébrer cette fin de résidence artistique sur le territoire
des 4 Montagnes, la compagnie Ad Libitum propose un concert
déambulatoire original.
Un cocktail de chansons et de textes puisés dans les différents
spectacles créés durant ces trois années, avec la complicité des
chanteurs amateurs, pour un parcours vocal plein de surprises.
Un verre de l'amitié sera offert à l'issue de ce tour de chant.

“Après l'accueil des spectacles « Alors tu chanteras », « Un chef
toqué », « En scène » et « Champagne ! Monsieur Offenbach »,
nous aurons le plaisir de fêter la fin de ces trois années
de résidence avec la compagnie ” - Le Cairn

DÉCOUVERTE MUSICALE
© Adobe Stock / Pixarno

Langues et musiques de
Babylab - Variation 3
Bertille Puissat et Myriam Roulet
En partenariat avec Médiarts et le réseau Enfantillages Vercors
Un moment très tranquille et sensible à partager en famille,
à l'écoute de chaque son produit par les musiciennes avec
la voix, les souffles, les matières comme le bois, le métal
et les peaux qui sonnent et résonnent en chacun de nous.
L'occasion de partir à la découverte des gestes qui fabriquent la
musique et parfois, révèlent le silence. Un moment suspendu dans
le temps, où tous les spectateurs sont très proches des artistes, un
peu comme si le concert s'écrivait là, ensemble.
De janvier à juin 2019, deux musiciennes et deux chercheures du
Babylab sont allées à la rencontre de très jeunes enfants au sein de
structures de la petite enfance de la métropole grenobloise. Elles ont
partagé une expérience artistique singulière avec les bébés et les
professionnels, ce qui a permis à « Variation 3 » de voir le jour.

“Une bulle de spectacle
pour apprécier la musique et les sons
jusqu'au plus profond de soi
et en partage avec son enfant. ” - Le Cairn

SAMEDI
14 DÉCEMBRE
10h30
Durée : 30 min
Tarif unique : 3€ /personne
Très jeune public,
de 6 mois à 3 ans
Voix et objets sonores : Bertille Puissat
Voix, flûtes & percussions : Myriam Roulet
Avec le soutien de Grenoble-Alpes
Métropole, Médiarts, l'Idex, le LPNC
Babylab - Université Grenoble Alpes,
la Direction Régionale des Affaires
Culturelles et la ville de Fontaine.
www.mediarts38.fr

RÉSIDENCE ARTISTIQUE

(voir p.31)
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F E S T I VA L

DU 25 AU 31 DÉCEMBRE 2019

Pour sa 32e édition, le festival Jeunes
Bobines volera vers la nouvelle année en
mettant en lumière les jeunes acteurs, avec
une semaine riche en découvertes autour du
cinéma mais pas seulement ! Spectateurs,
cinéphiles, créateurs, membres de jury, les
« Jeunes Bobines » sont au cœur du festival !

s
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Le Cairn et ses partenaires invitent tous
les membres de la famille à profiter de cet
événement marquant du paysage du plateau
du Vercors, en décollant vers de nouvelles
aventures cinématographiques à travers des
ateliers, des jeux, des films à (re)découvrir,
des animations et de nombreuses surprises !

SUR LES ÉCRANS DES
JEUNES BOBINES :
+ de 40 films pour petits & grands
• Avant-premières & panorama des meilleurs
films de l'année 2019
• Petites Bobines les matins pour les 3 à 6 ans
• Films en compétition, courts et longs métrages
du monde entier et palmarès

AUTOUR DES SÉANCES
• Des cérémonies en présence du Jury Jeunes
et du jury professionnel
• Des ateliers sur les coulisses du cinéma
pour enfants, jeunes et familles
• Des animations à la médiathèque et en
extérieur, des invités, des séances spéciales,
un escape game & un hameau gourmand...
14

PRÉOUVERTURE
DU FESTIVAL
JEUDI 19 & VENDREDI 20
DÉCEMBRE
18H30

Présentation du festival et projection des « Très très courts »,
les courts-métrages stop-motions réalisés par les écoliers
à l'automne avec Laurent Poirier dans le cadre d'un projet
scolaire autour du cinéma d'animation !
Entrée libre, dans la limite des places disponibles
Réservation téléphonique conseillée, à partir du 9 décembre,
à l'office de tourisme intercommunal à Lans en Vercors ou au Cairn

Appel à

Jury Jeunes-critique cinéma
Un projet pour les jeunes de 13 à 18 ans.
Après un parcours culturel de mi-novembre
à mi-décembre, les 8 jurés du Jury Jeunes,
encadrés par une réalisatrice professionnelle,
ont pour mission de décerner le palmarès des
films en compétition.
d'infos sur www.festivaljeunesbobines.fr
ou Festival Jeunes Bobines

Avant l'évènement :
créez l'atmosphère du
festival !
Des ateliers bricolo-artistiques seront proposés
dès septembre 2019 à la médiathèque
intercommunale, pour confectionner la
décoration à l'image du festival, qui restera
dans les mémoires du public !

PROGRAMMATION & RÉSERVATIONS
Retrouvez toute la programmation sur www.festivaljeunesbobines.fr au mois de novembre
Le programme complet du festival sera disponible en décembre
Ouverture des réservations > Ateliers : 1er décembre | Films & animations : 21 décembre
15

OFFREZ
DU SPECTACLE
TOUTE L'ANNÉE !
Vous cherchez une idée de cadeau
à offrir à votre nièce
ou à votre ami de toujours ?
N'hésitez plus : offrez de la culture !
Un cadeau qui fait rêver, réfléchir,
rire... pour tous
et toute l'année !
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THÉÂTRE
© Fabienne Rappeneau

Pyrénées

Ou le voyage de l'été 1843,
de Victor Hugo

La Petite Compagnie, avec Julien Rochefort
Le 18 juillet 1843, Victor Hugo, qui a 41 ans, commence son
traditionnel voyage d'été. Ce voyage de près de deux mois le mène
de Biarritz à Oléron, en passant par l'Espagne et les Pyrénées.
C'est l'occasion pour Hugo de découvrir et de s'émerveiller, mais
aussi de plonger dans son passé.
Au fur et à mesure de son périple, il écrit de nombreux textes qui
constituent un journal de voyage qu'il a l'intention de publier.
Mais un événement tragique viendra interrompre ce voyage…
Ce récit plein d'humour, de simplicité et de grandeur est adapté
pour la première fois au théâtre.

VENDREDI
10 JANVIER
20h30
Durée : 1h10
Tarif B : de 10 à 16€
Tout public, dès 10 ans
Interprétation : Julien Rochefort
Adaptation et mise en scène :
Sylvie Blotnikas
Lumière : Laurent Béal
Production : Acte2, en accord avec
La Petite Compagnie
www.acte2.fr

EXPOSITION

“Dans la peau du célèbre auteur, Julien Rochefort fait revivre à
merveille l'écriture et le personnage de Victor Hugo.

« Écrivains ou voyageurs ? »
(voir p.29)

Un voyage théâtral en montagne dans toute sa splendeur
et une tranche de vie touchante.” - Le Cairn
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BLUES

VENDREDI
14 FÉVRIER
20h30
Durée : 2h
Tarif B : de 10 à 16€
Tout public
Concert assis/debout
Musiciens :
Thierry Jaccard et Yannick Nanette

The Two
+ 1ère partie

On dit que seules les montagnes ne se rencontrent pas ; ça tombe
bien, car contrairement à la Suisse, l'île Maurice n'est pas connue
pour ses hauteurs. Le blues, vecteur de voyages déchirés par
excellence, a permis la rencontre improbable de l'helvète Thierry
Jaccard et du mauricien Yannick Nanette.
Influencés par des sonorités modernes et créoles, ce duo nous
entraîne avec leurs guitares dans un blues qui vibre dans leur
âme, dans leurs os.
Trois ans après la sortie de « Sweet Dirty Blues », leur nouvel album
« Crossedsouls » réaffirme leur désir de tisser des liens, en toute
simplicité, au gré des tracés empruntés.

www.the-two.ch

BUVETTE

Tenue par une association
du territoire

“The Two offre un concert puissant et métissé,
pour un voyage dans l'histoire du blues,
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poignant et sincère.” - Le Cairn

THÉÂTRE D'OMBRES
© Cie Scolopendre

Eau! Eau! Eau!
Compagnie Scolopendre
Lola aime l'eau. Mais la mer est loin. Alors elle lave, rince, essore
son éponge et rêve de rivières qui l'emportent.
Écoutant le clapotis d'une goutte, l'onde de la vague ou le chahut
de la chute d'eau, elle s'étonne de cette matière extraordinaire
capable de lui révéler son propre reflet.
Suivant le fil de l'eau et de ses transformations, elle bouscule
son quotidien de lavandière et plonge dans d'étranges mondes
aquatiques. La rencontre avec un marin-pêcheur, des poissons
abyssaux, un crabe géant et d'autres êtres plus fabuleux encore, la
mèneront elle aussi à se métamorphoser.

JEUDI
20 FÉVRIER
18h
Durée : 45 min
Tarif E : de 5 à 8€
Tout public, dès 3 ans
Jeu sur scène : Ephia Gburek
Jeux d'ombres : Raphaël Thibault
Vielle à roue, clarinette : David Tramut
Compositions sonores : Laurent Grappe
www.ciescolopendre.blogspot.com

“Un spectacle poétique dans lequel

EN ÉCHO AVEC LA JOURNÉE
« Été comme hiver »
proposée par la médiathèque
intercommunale le 19 février

on se laisse emporter, qui fait ouvrir en grand
les yeux et les oreilles.” - Le Cairn
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HUMOUR & MUSIQUE

JEUDI
27 FÉVRIER
16h et 18h

Les quatre saisons avec
un peu de Vivaldi

Durée : 1h10
Tarif E : de 5 à 8€
Tout public, dès 5 ans

En abordant Vivaldi, les chansons des autres et leurs propres
compositions, ces deux pitres-musiciens vont balayer les quatre
saisons, sans oublier que le ridicule ne tue pas.
Ce spectacle nous embarque pour un véritable voyage dans
le temps et les saisons à travers l'œuvre de Vivaldi, avec de
nombreux instruments et costumes en tous genres, où deux
musiciens tenteront d'assurer un concert malgré toutes sortes
de péripéties.
Entre exigence et popularité, humour absurde, bulle de poésie et
pure bêtise, ce concert original rassemble toutes les générations.

Comédiens, musiciens :
Mathias Chanon-Varreau
et Marc Balmand
Régie son et lumières :
Christophe Tarro-Toma

Compagnie l'Escabeau

www.escabeau38.fr

“100 % naturel, burlesque et musical,
ce duo accorde l'humour et la musique avec brio,
20

pour un moment loufoque mené avec finesse.” - Le Cairn

MARIONNETTES
DESSIN SUR SABLE
THÉÂTRE D'OBJETS
© Cie Les Noodles

Dans la mer
il y a des crocodiles
Compagnie Les Noodles
L'histoire vraie d'Enaiatollah Akbari, jeune migrant afghan, d'après
le récit de Fabio Geda.
Enaiat, dix ans, est un jeune Hazara, une ethnie persécutée
en Afghanistan. Pour le protéger, sa mère est contrainte de
l'abandonner de l'autre côté de la frontière, au Pakistan.
S'ensuit alors pour ce petit bonhomme pas plus haut qu'une
chèvre un périple insensé, cinq années de voyage à travers six
pays. Héros malgré lui de cette odyssée contemporaine, Enaiat,
petit Prince bien réel, bravera tous les dangers, ne comptant que
sur lui-même pour se dessiner un avenir meilleur.
Un récit à hauteur d'enfant, que la verve et la force de vie du
malicieux Enaiat rendent plein de fraîcheur, souvent drôle, et
jamais apitoyant.

VENDREDI
13 MARS
20h30
Durée : 1h15
Tarif B : de 10 à 16€
Tout public, dès 10 ans
Création, jeu, manipulation :
Véronique Frèche (marionnettes)
et Yannick Barbe (dessin sur sable)
Technique, jeu : Bruno Caillaud
Son : Benoît Chabert d'Hières
Regard extérieur : Valérie Vagné
Production : Scop Tchookar,
Compagnie Les Noodles
Soutiens : à retrouver sur le site
www.lansenvercors.com
www.cienoodles.wixsite.com/mysite

SÉANCE SCOLAIRE

vendredi 13 mars à 14h
“Un récit d'enfance et d'exil présenté à deux voix,
comme dans le livre, avec émotions et liberté...
le tout dans une scénographie atypique et originale.” - Le Cairn

EXPOSITION

en cours de programmation,
en partenariat avec les
Vertacueillants
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©Lorem
©
David Desreumaux
ipsum

CHANSON

JEUDI
26 MARS
20h30
Durée : 2h15
Tarif A : de 16 à 23€
Tout public | Concert debout
www.lesogres.com

Les Ogres
de Barback
25 ans à défendre leur conception de la chanson française :
décloisonnée et ouverte sur le monde, poétique ou survoltée,
amoureuse ou contestataire, pour les petits, pour les grands, ou pour
les deux à la fois. Et l'écriture, entre réalisme et poésie du quotidien,
porte la marque des préoccupations citoyennes de gens impliqués et
responsables. Sans jamais se permettre de donner des leçons.
25 ans passés sur leur terrain de jeu favori, celui où l'on s'expose, où
l'on partage, où l'on échange, celui où, en tant qu'artistes, ils sont nés
et où ils existent pleinement : la scène.
25 ans à développer incessamment de nouveaux et atypiques
projets, dont la rencontre semble être le maître-mot.
25 ans, enfin, qui ont conforté ce qui n'était, au départ, qu'une
intuition : oui, il est possible d'inscrire son projet artistique dans la
durée en suivant sa propre route.
25 ans, c'est cinq de plus que la double décennie qui a été célébrée
sur scène toute l'année 2014. Parce que, les Ogres savent aussi faire
la fête. Et plus encore, la partager !

BUVETTE

Tenue par une association
du territoire

“Les Ogres de Barback nous font la joie de poser leurs valises
au Cairn pour une soirée, sans aucun doute mémorable
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et à ne rater sous aucun prétexte !” - Le Cairn

THÉÂTRE D'OBJETS
GRAPHIQUES
© Cie Pas de Loup

Escabelle
Compagnie Pas de Loup
« Remuer ses escabelles » : déménager.
Seule en scène. Son bric-à-brac est ordonné.
Elle le cadre son brac, pour que sa folie reste joyeuse et mutine.
Forêt de cadre. L'encadrement, on en a besoin pour se tenir.
Le cadre permet de regarder comme celui de Méliès, le cousin
d'Isabelle en Raquineries. Le cadre, être sous l'autorité d'un cadre
permet donc toutes les folies sans en subir les affres.
Elle l'encadre son bric mais les échelles font sortir du cadre et là
toutes les mesures d'encadrement sont fragilisées.
Les personnages ne jonchent pas dans une malle. Ils sont
suspendus jusqu'à ce qu'elle les dépince, les décintre et les
dépende pour les faire jouer. Qu'est-ce qu'ils disent ? Des bouts
de vie, des fragments. La vie est une continuité de bouts de vie, de
bougies qui l'éclairent. Votre regard vous raconte l'histoire.

SAMEDI
04 AVRIL
11h et 16h
Durée : 40 min
Tarif E : de 5 à 8€
Tout public, dès 3 ans
Jeu, construction, dessins, paroles :
Isabelle Raquin
Mise en scène, son, lumière, paroles :
Nicolas Lanier
Construction : Alain Hacquard
Visuels : Prunelle Hacquard
Soutiens : à retrouver sur le site
www.lansenvercors.com
www.compagniepasdeloup.com

SÉANCES SCOLAIRES

2 et 3 avril à 9h, 10h30 et 14h
“Sensible et original, « Escabelle » nous plonge dans un

RÉSIDENCE ARTISTIQUE

(voir p.31)

imaginaire en cintres et chats colorés, pour un spectacle
intimiste à plusieurs niveaux de lecture.” - Le Cairn
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SEMAINE DE LA

COMÉDIE
MUSICALE
DU 10 AU 17 MAI 2020

Du 10 au 17 mai, Le Cairn accueille les élèves de
l'École de Comédie Musicale de Paris (ECM)
pour une semaine de résidence artistique.
Un partenariat qui perdure depuis 2016 et
qui repose sur l'accueil à Lans en Vercors des
élèves de 2e et 3e année de l'ECM de Paris.
Cette semaine de résidence répond aux
objectifs pédagogiques et de professionnalisation
de l'ECM avec un rythme soutenu et pas moins
de 7 représentations !
Ce projet permet au Cairn de programmer
des spectacles ambitieux et révélateurs de la
diversité artistique de la comédie musicale,
tout en permettant aux jeunes du Vercors de
bénéficier de la présence de ces professionnels
pour des ateliers et des temps d'échanges.
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Au programme : répétitions, ateliers et rencontres,
construits avec l'EMI4M et Danse en Vercors, et surtout
deux nouveaux spectacles inédits !

Pour permettre la réalisation de ce projet, Le Cairn
recherche des familles pour héberger les élèves,
professeurs et techniciens de l'ECM lors de leur semaine
de résidence. Vous souhaitez participer à l'aventure ?
Contactez-nous : 04 76 95 50 05
contactlecairn@lansenvercors.fr
Fondée en 2002, l'École de Comédie Musicale de Paris dispense
une éducation artistique de grande qualité organisée sur 3 ans,
réunissant à la fois l'apprentissage du théâtre, de la danse et
du chant. Les élèves sont encadrés par des professionnels du
spectacle reconnus et menant de front leur carrière artistique.
www.ecmdeparis.fr

Sherlock Holmes - Le chien des
Baskerville
Mise en scène : Ned Grujic

S

Le Chien des

Baskerville

Mercredi 13 mai | 19h
Samedi 16 mai | 16h et 20h
Cette année, les 30 comédiens donnent vie à un
thriller musical où suspense, mystère et fantastique
se racontent en chansons, danse, claquettes, combats,
ombres et marionnettes.
En suivant les aventures du célèbre détective Sherlock
Holmes et du docteur Watson, son fidèle collaborateur,
cette grande comédie musicale plonge les spectateurs
dans le Londres du 19e siècle et sur la lande écossaise où
une malédiction, un mystérieux chien, des domestiques
étranges, un héritier intriguant, un manoir ancestral et
d'étonnants fantômes se sont donné rendez-vous.
Un spectacle haut en couleurs où l'univers de Conan
Doyle rencontre celui de Tim Burton.

S

Durée 1h45 | Tout public, dès 9 ans
Tarif B : de 10 à 16€
Séances scolaires : jeudi 14 et vendredi 15 mai

Spectacle en création

Mise en scène : Guillaume Bouchède

Jeudi 14 mai et vendredi 15 mai | 20h
Une création en devenir qui verra le jour à Lans en Vercors. Le Cairn aura la chance de dévoiler sur scène - en
sortie de résidence - ce spectacle créé pour les Printanières de l'ECM de Paris.
Une communication spécifique sera diffusée au printemps pour révéler cette comédie musicale.

Durée 1h30 | Tout public, dès 12 ans
Tarif C : de 8 à 12€
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©
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MUSIQUE CLASSIQUE

6e Festival
Des Cimes et des Notes
Le rendez-vous annuel de la musique classique reviendra avec à
nouveau des musiciens internationaux venant de France, d'Europe,
d'Asie et d'Australie, pour un programme mêlant beautés de la
musique et de la montagne.

JEUDI 25 JUIN
20h30

Durée : 1h15 | Tarif D : de 6 à 10€
Tout public

SAMEDI 27 JUIN
20h30

Durée : 1h30 | Tarif C : de 8 à 12€
Tout public

Diapo-concert « La Montagne »
Un concert sensationnel, unissant musique classique et œuvres
photographiques de montagne en grand format.
Un concert sur les cimes, avec des notes aux couleurs plurielles
pour un voyage artistique.

Concert de gala
Pour clôturer le festival , une soirée de gala aux notes virevoltantes.
Des œuvres classiques majeures, pour un spectacle plein
d'émotions, alliant la maîtrise individuelle des concertistes au
plaisir de jouer ensemble.

www.des-cimes-et-des-notes.fr

“Les différences de langues et de cultures

PROGRAMME DÉTAILLÉ

disponible au printemps 2020
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s'effacent face à la musique,
pour que virtuosité et émotions vous transportent
au-delà des sommets.” - Le Cairn

MUSIQUE
© Adobe Stock / JB

24e Festival
Musiques en Vercors
Depuis de nombreuses années, le festival Musiques en Vercors
rayonne sur l'ensemble du territoire, pour faire découvrir la
musique, classique mais pas seulement, aux amateurs comme
aux néophytes, aux adultes comme aux plus jeunes, en s'ouvrant
au monde et à la culture.
Pour ce festival d'envergure, Le Cairn accueillera plusieurs
concerts avec comme thème phare le piano.
Instrument de référence de la musique classique, le piano sera
mis en valeur sous toutes ses touches avec de nombreux artistes
d'horizons divers pour offrir au public des moments originaux et
exceptionnels.

AOÛT

Tarifs du festival : de 0 à 16€
Les abonnés du Cairn
bénéficient du tarif réduit
pour les spectacles
qui s'y déroulent.
Tout public
www.musiques-en-vercors.fr

PROGRAMME DÉTAILLÉ

“Nous faisons confiance à la programmation de qualité
du festival et Le Cairn s'y associe en coréalisant
les concerts accueillis, pour faire (re)découvrir
la musique classique.” - Le Cairn

disponible au printemps 2020
À VOIR AUSSI

des spectacles à la médiathèque
intercommunale
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LES EXPOSITIONS

7 farces et comédies de Molière
Du 5 au 22 septembre

Dans le cadre du Festival Les Théâtrales du Vercors (voir p.6)
Costumes, photographies et vidéo présentant sous toutes ses coutures le spectacle « 7 farces et comédies
de Molière », œuvre phare de Christian Schiaretti, directeur du TNP de Villeurbanne.
Hall et 1er étage du Cairn et médiathèque intercommunale

Loren, Lechnu et Joël Crespin
Du 25 octobre au 23 novembre

Dans le cadre du Festival d'Humour et de Création de Villard de Lans
En écho au spectacle « Inquiet moi ? » (voir p.9)
Trois artistes reviennent exposer leurs œuvres pour les 30 ans du festival et fêter les 10 années
d'expositions d'humour et de création. Loren, Lechnu et Joël Crespin sont trois peintres mêlant à leurs
pigments du verre, de la vie, des inventions : un joyeux mélange pétillant, en couleurs et en mouvements !
Vernissage : vendredi 25 octobre | 18h30 | Le Cairn
À découvrir aussi à l'office de tourisme de Lans en Vercors | 25 octobre au 9 novembre
À voir : Eni Looka, art postal | Médiathèque intercommunale | 25 octobre au 23 novembre

Trois années « chant et théâtre musical »
sur le territoire des 4 Montagnes
Du 3 au 20 décembre

En écho à la résidence de territoire de la compagnie Ad libitum, accueillie au Cairn les saisons précédentes
Rétrospective en photos et en textes de 3 années de création de spectacles, de transmission et de
culture partagée, autour du chant choral et du théâtre musical, avec la participation d'élèves et chanteurs
amateurs et le soutien de nombreuses structures et associations.
Concert déambulatoire et vernissage : vendredi 13 décembre | 19h (voir p.12)
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Écrivains ou voyageurs ?
Du 3 janvier au 8 février

En écho au spectacle « Pyrénées ou le voyage de l'été 1843, de Victor Hugo » (voir p.17)
La littérature du voyage, sous la forme de carnets, de reportages, d'albums, de récits autobiographiques
et parfois même de romans, envahit depuis 20 ans les rayons de nos librairies, bibliothèques, et inspire
même des artistes... qui s'en plaindrait ? Cette passion accompagne une ouverture au monde sans
précédent dans l'histoire de l'humanité, avec les motivations qui ont conduit ou conduisent les écrivainsvoyageurs à relater leurs périples.

Bois d’art

Du 11 au 19 juillet

En partenariat avec l'Association Française pour le Tournage d'Art sur Bois (AFTAB)
L'AFTAB investit Le Cairn pour présenter des œuvres uniques, qui révèlent la richesse de cet art méconnu.
Plusieurs tourneurs sur bois exposeront leurs créations individuelles mais aussi collectives. Pour parfaire
la présentation de leur art, des démonstrations seront proposées pendant les week-ends.
Vernissage : samedi 11 juillet | 11h

Des expositions supplémentaires sont susceptibles de rejoindre la programmation
en écho aux spectacles accueillis.
Pour être sûr de ne rien rater, demandez à recevoir la lettre d'information
du Cairn : contactlecairn@lansenvercors.fr

LES EXPOSITIONS SONT
VISIBLES AUX HORAIRES
D'OUVERTURE DU CAIRN
MARDI ET VENDREDI
16H - 19H
MERCREDI
10H - 12H / 14H - 19H
SAMEDI
10H - 12H / 16H - 19H
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LA SAISON
CULTURELLE
C'EST AUSSI...
La médiation culturelle
La médiation culturelle fait le lien entre les artistes, leurs œuvres et le public.
Elle se décline tout au long de la saison culturelle, via des rencontres avec les artistes, des
expositions, des ateliers, des répétitions publiques...
Le Cairn a développé un volet d'actions spécifiques en direction des publics scolaires et
périscolaires : représentations dédiées, rédaction de dossiers pédagogiques, interventions
d'éducation artistique et culturelle dans les classes, échange avec les équipes artistiques.
Il est également possible d'accueillir des groupes scolaires lors des représentations tout
public en soirée.
Le Cairn peut, sur demande, organiser des rencontres ou coconstruire des actions de
médiation culturelle autour des spectacles.

Plus d'informations : 04 76 95 50 05 | mediationlecairn@lansenvercors.fr
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Les résidences artistiques
Le Cairn soutient la création artistique en accueillant des artistes en résidence.
Pour pouvoir proposer des spectacles de qualité, il est nécessaire pour les artistes de
bénéficier de temps de travail dédiés à la création.
Le Cairn sélectionne plusieurs projets artistiques chaque année, en cohérence avec sa
programmation actuelle ou à venir, les soutient en mettant à disposition ses espaces de
répétition et de création, et les accompagne en mobilisant son équipe de professionnels.

Compagnie La Bande à Mandrin | Du 12 au 13 septembre
Projet : finalisation de création du spectacle « La petite sirène » d'après le conte d'Andersen.
Spectacle accueilli dans le cadre du Festival Les Théâtrales du Vercors | Vendredi 20 septembre | 20h30

Compagnie Pas de Loup | Du 2 au 6 décembre puis du 20 au 24 janvier
Projetmédiation
: recherche, création et finalisation
du spectacle en création « Escabelle ».
La
culturelle

Répétition publique : mercredi 22 janvier | 11h | Gratuit
La médiation
culturelle
lien entre les artistes, leurs œuvres et le public. Elle se décline
Spectacle accueilli
du 2fait
au 4leavril
tout au long de la saison culturelle, via des rencontres avec les artistes, des expositions,
des ateliers, des répétitions publiques...

Projet « Langues et Musiques de Babylab » | De décembre à juin

Le Cairn a développé un volet d'actions spécifiques en direction des publics scolaires
En partenariat
avec Médiarts
et le réseau Enfantillages
et
périscolaires
: représentations
dédiées, Vercors.
rédaction de dossiers pédagogiques,
Projet : ateliers artistiques
dansartistique
des structures
de la petite échange
enfance. Bertille
(musiques
du monde) et
interventions
d'éducation
et culturelle,
avec Puissat
les équipes
artistiques.
Litzler (rock,possible
musiques d'accueillir
électroniques)des
croiseront
leurs
univers artistiques,
sous l'oeil observateur
IlFranck
est également
groupes
scolaires
lors des représentations
tout des
scientifiques
du Babylab de Grenoble, en ayant à l'esprit la question suivante : « L'écoute de la voix, des sons
public
en soirée.
et de la musique favorise-t-elle le développement du langage chez le tout-petit ? ».
Le Cairn
peut, du
surprojet
demande,
rencontres
ou co-construire
des| actions
Présentation
: jeudi 12organiser
décembre des
| 20h30
| Médiathèque
intercommunale
Gratuit de
médiations culturelles autour des spectacles.
Restitution du projet : samedi 6 juin | 10h30 | Médiathèque intercommunale | Gratuit

PLUS D'INFORMATIONS > 04 76 95 50 05 | mediationlecairn@lansenvercors.fr

École de Comédie Musicale de Paris | Du 10 au 17 mai
Projet : accueil des élèves de 2e et 3e année pour une semaine de travail dans le cadre de leur formation
professionnelle
et finalisation de création
du spectacle des Printanières de l'ECM.
Les
résidences
artistiques
Ateliers artistiques organisés avec les associations Danse en Vercors et l'EMI4M
Le Cairn soutient la création artistique et accueille des artistes en résidence.
en sortie
de résidence
dans le cadre
la Semaine
de lanécessaire
Comédie Musicale
PourSpectacle
pouvoir
proposer
des spectacles
dedequalité,
il est
pour : les artistes
jeudi 14 et vendredi 15 mai | 20h
de bénéficier de temps de travail dédiés à la création et de regards extérieurs. Le
Cairn sélectionne plusieurs projets artistiques chaque année en cohérence avec sa
programmation
ou à venir,
et les |soutient
ses espaces de répétitions et de
Compagnieactuelle
Laissons
de côté
Du 8 auavec
12 juin
création, ainsi qu'avec son équipe de professionnels.
Projet : écriture et travail de recherche pour « Damned, sacrés maudits » (titre provisoire), futur spectacle de
la compagnie, dont « Le singe d'orchestre » avait enthousiasmé le public lors de la saison 2018-2019.
Étape de travail publique : jeudi 11 juin | 18h30 | Gratuit
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SOUTIEN
AUX PRATIQUES
DES JEUNES
Le Cairn soutient les pratiques des jeunes au sein des associations du territoire et met en
valeur leurs talents.

All Urban Style

© Samuel Halbert

Samedi 23 novembre
14h-22h

Concours
« Piano en Vercors »
Un concours ouvert aux jeunes du 1er au 3e
cycle, mettant à l'honneur le piano, mais
également cette année la flûte traversière
et le violon. Pour clôturer le concours, le
concert de gala mettra en avant les lauréats
et le concertiste Alexandre Prévert.
www.emi4m.blogspot.com
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© Ludwig Kwan

Samedi 21 mars

Danse en Vercors et la compagnie A-tika
présentent « All Urban Style », événement
dédié aux danses urbaines. Au programme :
stage de danse ouvert à tous, scène ouverte
et contest chorégraphique en public !
www.danse-en-vercors.fr

Concert des 40 Bis

© FlorianPessin

Vendredi 29 mai
20h30

Les 40 Bis c'est un concept original de
création artistique mis en place par la
compagnie 40 Batteurs. L'Agopop porte ce
projet auprès des jeunes, en partenariat
avec l'EMI4M, l'OVE, Activ'Ados et Le Cairn,
pour proposer un spectacle de percussions
plein de vie !
www.agopop.fr

Spectacle de fin d'année
Danse en Vercors
Si le thème du spectacle n'est pas encore
confirmé, une certitude : danseuses et
danseurs de Danse en Vercors auront tous
grand plaisir à retrouver la scène du Cairn
pour leur spectacle de fin d'année!
www.danse-en-vercors.fr

© Claude Pascal

Samedi 6 & dimanche 7 juin

Grands concerts
de fin d'année

© Emmanuel Hannebert

Samedi 20 juin
16h | 18h | 20h30

Des plus jeunes aux plus expérimentés, les
élèves de l'École de Musique Itinérante des
4 Montagnes se succéderont pour donner
à voir leurs talents, avec les classes d'éveil,
d'instruments et les ensembles.
www.emi4m.blogspot.com

INFORMATIONS SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS.
POUR EN SAVOIR PLUS, CONTACTEZ LES ASSOCIATIONS CONCERNÉES.
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LE CAIRN
C'EST AUSSI...
Une médiathèque
intercommunale
L'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 lire, regarder et écouter sur place,
ou 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 l'actualité, la programmation culturelle
du Cairn ou un événement spécifique, 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 & vendredi : 16h - 19h
Mercredi : 10h – 12h / 14h - 19h
Samedi : 10h – 12h / 16h - 19h
04 76 94 32 31 - mediatheque@vercors.org
www.reseaumediatheques.vercors.org

LES RENDEZ-VOUS PHARE
Ça en fait des histoires (de 0 à 5 ans)

Profitez en famille d'un temps pour écouter des
histoires autour d'un thème.
> Le dernier mercredi de chaque mois | 10h15

Bouche à oreille

Vous aimez lire… Partagez vos coups de cœur et
découvrez des auteurs autour d'un café.
> Un samedi par mois | 10h30

Séance prêt et découverte de jeux

Venez jouer, vous défier, vous détendre avec les
animateurs de la ludothèque intercommunale.
> Le mercredi, tous les 15 jours | 16h à 18h

Soirée dé-cousu

Partagez vos savoir-faire autour de la couture,
dans une ambiance conviviale.
> Le dernier mardi du mois | 20h30

Ateliers Arts du fil (à partir de 6 ans)

Attrape-rêves, tricot, crochet, venez participer
à nos ateliers créatifs autour du fil.
> Les mercredis | 18h à 19h

Prix littéraire des Lecteurs Détendus
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Savourez la sélection du réseau des médiathèques,
concoctée pour vous. Soirée de lancement,
rencontre d'auteurs et clôture du Prix animent
l'année de mars à novembre.

Un cinéma : Le Clap
Un lieu d'images, de rencontres, d'expériences :
Le Clap est un cinéma associatif labellisé Art
et Essai.
Il défend un cinéma de qualité qui s'adresse à
tous, en proposant une programmation riche et
diversifiée, rythmée par des événements tout
au long de l'année : séances thématiques, débats
avec intervenants, soirées en partenariat avec
des acteurs locaux, soirées jeunes, séances
animées, matinées tout-petits… dans une
atmosphère de convivialité et d'échange.
Le Clap assure la programmation du festival
Jeunes Bobines et participe également au
dispositif national « École et Cinéma ».
Spectateur en quête de divertissement ou
cinéphile averti, chacun pourra y trouver de
quoi satisfaire sa curiosité et son amour du
septième art.

info.leclapvercors@gmail.com
www.leclapvercors.fr

LES RENDEZ-VOUS PHARE
Matinées Tout-Petits (à partir de 3 ans)
Des séances tout en douceur pour faire
ses premiers pas au cinéma.
> Un mercredi matin par mois | 10h30

Séance animée Jeune public

Un temps avant ou après la séance pour découvrir
le cinéma autrement : ateliers, dégustations,
discussion.
> Une séance par mois

Soirées Jeunes

Des courts et longs métrages, des discussions et
interventions sur les films, autour d'une pizza.
> Cinq soirées par an, le vendredi

Week-end cinéma et ruralité

En automne, un week-end dédié à la ruralité :
films, débats et échanges autour de buffets.
> Au mois de novembre

Séances thématiques

Séances avec débats et intervenants, organisées
en partenariat avec des acteurs locaux.
> Tout au long de l'année

Festivals décentralisés

Accueil du Festival International du Film de
Montagne d'Autrans (décembre), Festival Ojo
Loco dédié au cinéma ibérique et latino-américain
(mars), Festival Palestine en Vue (mai).

Des activités associatives, sportives & culturelles
De nombreuses associations proposent de multiples activités autour de la musique, de la danse
et des arts martiaux, réunissant amateurs et compétiteurs, enfants et adultes, dans des espaces
dédiés : une salle de danse, un dojo, deux salles de musique.

Retrouvez toutes les associations de Lans en Vercors sur www.mairie-lansenvercors.fr

Des locations d'espaces
Vous souhaitez organiser une réunion, un séminaire ou une assemblée générale ?
Le Cairn est ouvert à la location d'espaces, sous conditions. L'équipe accompagne chaque projet
dans sa construction et sa réalisation.

Plus d'informations : contactlecairn@lansenvercors.fr
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BILLETTERIE &
INFOS PRATIQUES

Billetterie | À partir du 13 septembre
En ligne
www.lansenvercors.com/billetterie-culturelle.html (jusqu'à 1h avant le spectacle)
Au Cairn
180 rue des écoles - 38250 Lans en Vercors | 04 76 95 50 05
• Le 2e mercredi de chaque mois de 16h à 18h30 (de septembre à juin)
• Les soirs de spectacle, 30 min avant chaque représentation (dans la limite des places disponibles)
À l'office de tourisme intercommunal
246 av. Léopold Fabre - 38250 Lans en Vercors | 04 76 95 42 62
• Toute l'année du mardi au samedi : 9h – 12h | 14h – 17h
• Tous les jours en saison estivale et hivernale

NOUVEAU

ABONNEMENT

Personnelle et nominative, la carte abonné Cairn permet de bénéficier de
tarifs préférentiels pour tous les spectacles de la saison culturelle.

Tarif de la carte abonné : 10€ (plein) | 5€ (réduit).
La carte est valable de septembre 2019 à août 2020. Elle sera à présenter en billetterie avec une pièce
d'identité pour l'achat des billets ou à l'entrée de la salle avec votre billet électronique au tarif abonné.
Les abonnés recevront par e-mail des informations privilégiées, pour ne rien rater de la saison !
Conditions générales de vente :
Il est conseillé d'acheter les billets à l'avance, car certains spectacles peuvent afficher complet très tôt.
Pour tous les billets achetés sur internet : présentation obligatoire à l'entrée de la salle du justificatif
donnant droit au tarif réduit ou de la carte abonné.
Les billets ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés.
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Tarifs
TARIF

PLEIN

RÉDUIT*

ABONNÉ

-12 ANS**

A

23€

20€

18€

16€

B

16€

13€

12€

10€

C

12€

11€

10€

8€

D

10€

8€

7€

6€

E

8€

6€

6€

5€

*Tarif réduit : sur présentation d'un justificatif en cours de validité et d'une pièce d'identité.
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 minima sociaux
**Pour les enfants de moins de 2 ans (sauf pour les spectacles qui leur sont dédiés) : gratuit.
Ils devront être installés sur les genoux d'un adulte après s'être signalé à la billetterie. Les poussettes, nacelles et cosy seront
installés à un emplacement ne gênant pas l'évacuation.

Modes de paiement
Carte bancaire • Chèque • Espèces
Pass'région et Pass'culture découverte (Isère) sur présentation d'une carte d'identité, uniquement au
Cairn ou à l'office de tourisme intercommunal à Lans en Vercors.

Informations aux spectateurs
La salle de spectacle ouvre 15 minutes avant chaque représentation.
Le placement est libre pour toutes les configurations.
La capacité de la salle est modulable : 174 places assises ou 550 places 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.
Les téléphones portables, appareils photo, audio et vidéo sont interdits en salle.
Salle accessible aux personnes à mobilité réduite, des emplacements spécifiques sont réservés.
Pour vous accueillir au mieux, n'hésitez pas à vous signaler au moment de l'achat des billets.

Lettre d'information
La lettre d'information du Cairn présente tous les évènements du mois à venir.
Pour la recevoir, envoyez-nous un e-mail avec pour objet « Inscription lettre d'information » à l'adresse
suivante : contactlecairn@lansenvercors.fr

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 ? Contactez-nous : 04 76 95 50 05 ou contactlecairn@lansenvercors.fr.
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VENIR
AU CAIRN
En voiture

En covoiturage

30 minutes depuis Grenoble pour
rejoindre Lans en Vercors
Route D531 via Sassenage et Engins
ou D106 via SeySsinet-Pariset et
Saint-Nizier-du-Moucherotte

Convivial, économique, écologique et
solidaire, le covoiturage est la solution
pour les habitants d'un même village !
En stop : avec Rézo Pouce

De façon simple et sécurisée, installezvous aux arrêts matérialisés sur le
réseau du Vercors.
Plus d'infos sur www.rezopouce.fr

En bus

Transisère : Lignes 5100 et 5110
Une dizaine de liaisons quotidiennes

entre Grenoble et Lans en Vercors, via
Engins ou Saint-Nizier-du-Moucherotte.

Billetterie Transisère à l'office de
tourisme intercommunal de Lans
en Vercors et aux gares routières de
Grenoble ou Villard de Lans.

Attention le stationnement devant
Le Cairn est limité, il est recommandé
de stationner sur le parking Saint-Donat.

ENGINS
SASSENAGE
GRENOBLE
D531

ST-NIZIER-DU-MOUCHEROTTE
SEYSSINET-PARISET
D106

LANS EN VERCORS

AUTRANS-MÉAUDRE

Office de tourisme
intercommunal

VILLARD DE LANS
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Mairie
Parking St-Donat

LE CAIRN

180 rue des écoles
Parking de l'Aigle

NOS
PARTENAIRES
LE CAIRN EST SOUTENU PAR

LE CAIRN EST ADHÉRENT DU RÉSEAU

LE CAIRN EST PARTENAIRE DE

PACK LOIsirs
Pass’culture découverte
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CALENDRIER

Festival
Les Théâtrales du Vercors
DU 18 AU 22 SEPTEMBRE

SAISON 2019 -> 2020

Langues et musiques
de Babylab - Variation 3

Les Nanas dans l’Rétro
VENDREDI 15 NOVEMBRE
20h30

Un mystérieux voyage
en forêt

La Fabrique des Petites Utopies
MARDI 22 OCTOBRE
16h

Hop ! Trouvé !

Pierre Payan et Éric Philippon

VENDREDI 25 OCTOBRE
20h30

40

SAMEDI 14 DÉCEMBRE
10h30

Festival Jeunes Bobines
DU 25 AU 31 DÉCEMBRE

SAMEDI 30 NOVEMBRE
16h

Pyrénées ou le voyage
de l'été 1843, de Victor Hugo

Inquiet moi ?

Jean-Marc Catella

Bertille Puissat et Myriam Roulet

Échappée vocale

Compagnie Ad Libitum
VENDREDI 13 DÉCEMBRE
19h

04 76 95 50 05 | www.lansenvercors.com |

La Petite Compagnie,
avec Julien Rochefort

VENDREDI 10 JANVIER
20h30

Le Cairn, centre culturel et sportif

CALENDRIER

SAISON 2019 -> 2020

The Two
+ 1ère partie
VENDREDI 14 FÉVRIER
20h30

Dans la mer
il y a des crocodiles
Compagnie Les Noodles
VENDREDI 13 MARS
20h30

Eau! Eau! Eau!

Compagnie Scolopendre
JEUDI 20 FÉVRIER
18h

Les Ogres de Barback
JEUDI 26 MARS
20h30

Les quatre saisons
avec un peu de Vivaldi
Compagnie l'Escabeau
JEUDI 27 FÉVRIER
16h & 18h

Escabelle

Compagnie Pas de Loup

Semaine de la
Comédie Musicale

École de Comédie Musicale
de Paris
DU 10 AU 17 MAI

6e Festival
Des Cimes et Des Notes
JEUDI 25 & SAMEDI 27 JUIN

24e Festival
Musiques en Vercors
AOÛT

SAMEDI 4 AVRIL
11h & 16h

04 76 95 50 05 | www.lansenvercors.com |

Le Cairn, centre culturel et sportif41

180 rue des écoles
38250 Lans en Vercors
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04 76 95 50 05
contactlecairn@lansenvercors.fr
www.lansenvercors.com
Le Cairn, centre culturel et sportif
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LE CAIRN
CENTRE CULTUREL ET SPORTIF

