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EDITO
La culture est une fête, mais ces derniers mois l’ont mise à rude épreuve.
Depuis l’ouverture du Cairn, nous avons pour ambition de faire vivre le spectacle, de
mettre les artistes au centre de nos projets, de leur offrir des espaces de création et
surtout de construire avec eux la culture de demain. Nous continuons à défendre ce
projet avec énergie et enthousiasme, aujourd’hui plus que jamais, et nous espérons
de tout cœur pouvoir partager cette 5e saison avec vous dès la rentrée.
Spectacles, expositions, rencontres, résidences d’artistes, sont autant d’ingrédients
qui feront de ce cru 2020-2021 une grande année, pour renouer avec le spectacle
vivant et pour se retrouver, tous ensemble.
L’équipe du Cairn et ses partenaires vous donnent donc rendez-vous le vendredi 11
septembre pour vous présenter ce millésime, en mêlant gestes protecteurs, sourires
et partages.
A très bientôt !
Véronique Riondet
Présidente du conseil d'administration du Cairn
Marie Gallienne
Directrice du Cairn

MESSAGE D’INFORMATIONS COVID-19
La situation sanitaire actuelle est particulièrement
complexe et instable pour les acteurs culturels.
Si la crise sanitaire se prolongeait, les dates
des représentations pourraient être modifiées
en privilégiant les reports de spectacles aux
annulations, comme nous l’avons fait depuis mars
dernier. Les conditions d’accueil sont susceptibles
d’évoluer tout au long de la saison.
Merci de votre compréhension.
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VENDREDIVENDREDI
11 SEPTEMBRE, 19h
13 SEPTEMBRE
Le Cairn lance sa cinquième saison culturelle et la dévoile en détail dans
19hanimée en mots et en images, avec
la salle de spectacle. Une présentation
la complicité artistique d’Isabelle Raquin, de la compagnie Pas de Loup.
Une soirée proposée par le Cairn, la médiathèque intercommunale et le
Clap, pour que chacun puisse programmer au mieux son année culturelle !

Buffet inspiré par nos spectacles
Ouverture de la billetterie et abonnement sur place, après la présentation
Sélection d’ouvrages à la médiathèque, en écho aux différents spectacles

POINT
INFO-BILLETTERIE

Le 1er mercredi de chaque mois
de 16h à 18h30
dans le hall du Cairn
(de septembre à juin)

RETROUVEZ-NOUS
AU FORUM DES ASSOCIATIONS
de Lans en Vercors
le samedi 5 septembre de 8h30 à 12h30

Théatrales
FESTIVAL

LES

DU

VERCORS

• DU 18 AU 20 SEPTEMBRE •

Pour cette cinquième rentrée culturelle, le Cairn, la
compagnie iséroise la Bande à Mandrin et l’office de
tourisme intercommunal, vous invitent à découvrir
une nouvelle édition du festival, ancrée sur le
territoire du Vercors.
Un week-end dédié au théâtre et au patrimoine, avec
des créations originales et des artistes talentueux,
qui revisitent les grands classiques de la littérature
et de l’histoire en spectacles et pièces musicales.
Un programme dense et généreux, de l’Antiquité à
nos jours, accessible à tous !

LA BANDE A MANDRIN
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.
F www.labandeamandrin.fr
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LE FESTIVAL DES THÉÂTRALES
C'EST AUSSI...
F D'autres spectacles à découvrir au Cairn,
à la médiathèque intercommunale, dans
des restaurants et cafés sur les communes
de Lans en Vercors, Villard de Lans et Méaudre
F Un Café-Croissant-Culture pour échanger et
découvrir les coulisses du théâtre autour
du costume
F Un atelier théâtre pour enfants
F Une animation consacrée à la mythologie
pour les tout-petits à la médiathèque
F Des expositions
F Une représentation dédiée aux scolaires
F Des rencontres avec les artistes

DUO JUAN, d’après Dom Juan de Molière
VENDREDI 18 SEPTEMBRE | 20H30

Production : Compagnie Théâtres de l’Entre-Deux | Avec le soutien de la SPEDIDAM
Mise en scène, adaptation et jeu : Philippe Mangenot | Avec Rafaèle Huou et Steve Ollagnier

Dom Juan, de Molière, est une histoire de duo – maître et valet, père et fils, homme et femme – mais aussi
d'un homme qui a décidé de vivre, intensément, libre, en s'affranchissant des dogmes et des certitudes
de son époque. C'est à deux qu'ils interpréteront cette folle aventure en incarnant 17 personnages avec
verve et énergie, accompagnés par un musicien qui battra la pulsation d'un cœur qui va bientôt s'éteindre.
Une expérience joyeuse, fiévreuse et endiablée !
DURÉE 1H20 | TOUT PUBLIC, DÈS 12 ANS | TARIF C : DE 10 À 16€

CONTES ET LEGENDES DE LA GUERRE DE TROIE
& LE VOYAGE D’ULYSSE
SAMEDI 19 SEPTEMBRE | 20H30

Production : Compagnie du Vieux Singe | Mise en scène, texte et jeu : Ophélie Kern | Avec Mélissa Acchiardi

Contes et légendes de la guerre de Troie

Tout le monde connaît, au moins de loin, les épisodes
de la Guerre de Troie et a déjà entendu parler
d’Agamemnon, Hélène, Ulysse, Ajax…
Tout a commencé le jour où la discorde, la haine, l’envie
et la rivalité ont débarqué sur une haute montagne,
alors qu’on y célébrait un mariage… la suite du récit
s’est souvent perdue dans nos souvenirs. Ce spectacle
musical, drôle et poétique, entraînera petits et grands
à la (re)découverte des légendes de la Guerre de Troie.

Le Voyage d’Ulysse

Le Voyage d’Ulysse est le récit d’un homme confronté
à des épreuves qui, au-delà de sa ruse légendaire,
le placent, à chaque étape, face aux frontières de
l’Humain : la barbarie, l’oubli, l’éternité…
Chaque aventure l’amène à questionner les limites
de l’Homme, jusqu’à l’épreuve ultime. Aujourd’hui,
alors que les tsunamis ont pris le relais des tempêtes
antiques, cette histoire vient percuter de plein fouet
nos enjeux contemporains.

DURÉE 2H + ENTRACTE | TOUT PUBLIC, DÈS 7 ANS | TARIF C : DE 10 À 16€

FABLES, de Jean de La Fontaine

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE | 16H | CLÔTURE DU FESTIVAL
Production : La Ben Compagnie | Mise en scène et jeu : Damien Gouy et Benjamin Kerautret | Avec Vera Markovitch

Deux comédiens interprètent avec jubilation et fantaisie ces fables restées dans l’inconscient collectif. Le souvenir
et le goût de la poésie de notre enfance résonnent encore dans nos mémoires...
Au rythme des mots et d’une violoniste, aux influences jazz et tango, de nombreuses pépites méconnues sont à
découvrir dans ce spectacle familial, mais pas si enfantin, qui éveillera les sens.
Après avoir découvert une version de travail de ce spectacle lors de la précédente édition du festival, le public est
invité à découvrir le résultat d’une nouvelle année de recherche et de création.
DURÉE 1H | TOUT PUBLIC, DÈS 7 ANS | TARIF D : DE 8 À 12€

DÉCOUVREZ LES AUTRES SPECTACLES ET ANIMATIONS DANS LE PROGRAMME COMPLET
DISPONIBLE DANS LES OFFICES DE TOURISME DES 4 MONTAGNES
ET EN LIGNE SUR WWW.LANSENVERCORS.COM OU WWW.LABANDEAMANDRIN.FR
7
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MARDI
20 OCTOBRE
16h
Durée : 1h
Tarif E : de 5 à 8€
Tout public, dès 7 ans
Ce spectacle est adapté
aux publics malvoyants et non voyants
Direction artistique, jeu : Delphine Prat
Bruitage, jeu : Maire Neichel
Musique, bruitage, jeu : Mathias Chanon-Varreau
www.facebook.com/LesBellesOreilles

PROGRAMME « SUPER-HÉROS »
ÉCOUTER, CRÉER, GRIGNOTER
& SÉLECTION THÉMATIQUE
| DÈS 4 ANS |
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Compagnie Les Belles Oreilles
D'après les albums de Mathis,
illustrés par Aurore Petit (éditions Les Fourmis rouges)

Au cœur de son quotidien somme toute très banal, Dolorès
Wilson fait surgir un monde à son image, loufoque et
fantastique. En utilisant des objets ordinaires, nos trois bruiteurs
jouent la bande sonore en direct, comme dans les coulisses
d’un studio d’enregistrement. Toute la place est laissée au son
et à l’imaginaire pour vivre trois épisodes palpitants, pleins de
cascades, de courses-poursuites et de rebondissements.
Cette lecture bruitée et musicale nous plonge dans l’univers des
séries B ou animées, avec une scénographie pop, accompagnée
de chansons dignes de nos héros et génériques préférés.
Un spectacle original pour les amateurs d’humour absurde et de
super-héroïnes des temps modernes.

Mercredi 14 octobre, 10h15
Médiathèque de Villard de Lans
Mercredi 21 octobre, 16h30
Médiathèque intercommunale
de Lans en Vercors

“Un conte audio en chair et en os, avec bruitages et pépites

SOIRÉE CINÉMA

d’actions, un brin féministe mais surtout pas triste. Dolorès

proposée par le Clap

Wilson : une super-héroïne pas comme les autres !” - Le Cairn
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Compagnie Monsieur K
En partenariat avec le Festival d'Humour et de Création de Villard de Lans

Un micro. Une chaise. Une danseuse s’échauffe.
Un homme, le conférencier, aborde sereinement sa conférence :
“Du geste quotidien au mouvement dansé”.
Tout s’annonce sous les meilleurs auspices. Mais sa motivation
est aussi grande que sa pensée est distraite, et ce qui devait
simplement illustrer son raisonnement vient inopinément le
perturber. La danseuse veut avoir son mot à dire, le public s’en
mêle, la technique ne répond plus. Rien ne se déroule comme
prévu. Le conférencier est dans l’urgence, c’est une course
effrénée pour retrouver un fil conducteur.
Des situations oniriques et burlesques s’inventent et se
réinventent tout au long de cette conférence extravagante, drôle
et absurde.

MARDI
27 OCTOBRE
20h30
Durée : 1h
Tarif C : de 10 à 16€
Tout public, dès 10 ans
Conception : Romuald Leclerc
Jeu : Violette Guillarme, Romuald Leclerc
Regard complice : Audrey Lamarque
Lumières : Thomas Lavorel
www.compagniemonsieurk.com

EXPOSITIONS

“Un spectacle époustouflant, décalé et pluriel,
dans lequel la compagnie cultive l’humour et s’amuse
à décortiquer notre quotidien et nos comportements.” - Le Cairn

Maurice Jayet et
Isabelle Raquin (voir p.27)
Vernissage
en présence des artistes
Mardi 27 octobre, 18h30
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SAMEDI
7 NOVEMBRE
10h30 & 16h
| Report du 4 avril 2020 |
Durée : 40 min
Tarif E : de 5 à 8€
Tout public, dès 3 ans
| Nombre de places réduit |
Pour les personnes ayant acheté leur billet
lors de la saison dernière, les nouveaux
billets ont été envoyés par email.
Si vous n’avez rien reçu, contactez Le Cairn !
Scénographie, fabrication, jeu,
peinture en direct et voix : Isabelle Raquin
Mise en scène, en lumière et
en sons en direct, textes : Nicolas Lanier
Construction : Alain Hacquard
Création mobilier : Stern

Compagnie Pas de Loup
Escabelle \ɛs.ka.bɛl\ féminin : petit siège en bois sans dossier.
"Remuer ses escabelles" : déménager.
Ce spectacle est une invitation à plonger dans un univers
plastique, mis en mouvement. Dans un décor graphique,
apparaissent des images peintes en direct et des personnages.
Seule en scène, Isabelle Raquin partage avec délicatesse un
imaginaire très personnel. Son bric-à-brac est ordonné et sa
relation au monde est expressive, pleine d’humour et d’inattendu.
Sa fantaisie est mise en volume avec la complicité de Nicolas
Lanier. Il en éclaire les contours, la met en scène, en mots, en sons.
Ensemble ils font dialoguer ces fragments de vie, ces réalités
parallèles qui coexistent de chaque côté de nos rétines.
Le Cairn a soutenu la création de ce spectacle, avec l’accueil de
résidences artistiques.

Soutiens : à retrouver sur www.lansenvercors.com

www.compagniepasdeloup.com

SÉANCES SCOLAIRES
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Jeudi 5 et vendredi 6 novembre
9h, 10h30, 14h

“Poétique et original, Escabelle nous plonge dans un imaginaire
en cintres et chats colorés, pour un spectacle intimiste
à plusieurs niveaux de lecture.” - Le Cairn
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+ 1ère partie : Tom Bird
De sa plume mélancolique et accompagné de sa guitare, Tom
Bird nous conte avec sincérité son histoire, ou plutôt celle qu’il
aurait aimé vivre. Nourri par des artistes tels Bob Dylan ou
Damien Rice, il nous livre un répertoire délicat et enjoué.
Sur scène, Léonid est un duo bien singulier. Une paire de
cousins qui ne font qu’un. Un répertoire de chansons sensibles,
humaines et personnelles. Un orchestre à deux, dirigé par une
complicité sans faille et un goût commun pour le travail bien
fait, avec une création musicale et scénographique étonnante,
une mécanique de haute précision. Un concert de poche
habilement ficelé, sans frime excessive et pourtant, simplement
spectaculaire.

VENDREDI
13 NOVEMBRE
20h30
Durée : 2h15 + entracte
Tarif B : de 12 à 18€
Tout public | Concert assis
Léonid
Guitare, chant, percussions : Fafa Daïan
Percussions, chœurs, samples, claviers :
Rémi D'Aversa
Régie technique, son : Damien Luçon
www.leonid.fr
leonidchanson
Tom Bird
Texte, musique : Kévin Fauchet
Piano : Alexis Roman
wwww.tombirdchanson.com
tombirdchanson

“Une soirée musicale, qui fait la part belle
à la chanson française et aux textes ciselés, une association
d’artistes improbable de haute volée !” - Le Cairn

BUVETTE

proposée par une association
du territoire
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VENDREDI
27 NOVEMBRE
20h30
Durée : 1h20
Tarif D : de 8 à 12€
Tout public, dès 9 ans
Exceptionnellement : tarif abonné
pour les adhérents du Clap.
Film de Morris Engel, Ruth Orkin
et Ray Ashley (USA - 1953)
Musique : Pierre Fablet
Coproduction La Station Service /
Association Clair Obscura
www.lastationservice.org/
Le-Petit-Fugitif
www.tympandansloeil.com

SÉANCES SCOLAIRES

Pierre Fablet
En partenariat avec le Festival Le Tympan dans l’œil

À Brooklyn dans les années 50. La mère confie à Lennie la
garde de son petit frère Joey, car elle doit se rendre au chevet
de sa mère malade. Lennie avait prévu de passer le week-end
avec ses amis. Irrité de devoir emmener son petit frère partout
avec lui, il décide de lui jouer un tour en simulant un accident
de carabine. Persuadé d’avoir causé la mort de son frère, Joey
s’enfuit à Coney Island, immense plage new-yorkaise dédiée
aux manèges et à l’amusement.
Filmé dans un superbe noir et blanc, caméra à l’épaule et à
hauteur d’enfants, Le Petit Fugitif est une œuvre unique en
son genre qui a fortement inspiré la Nouvelle Vague française.
Elle raconte avec modernité et délicatesse l’errance d’un jeune
garçon au milieu de la foule.
Le guitariste et compositeur Pierre Fablet propose un regard
sensible et bluesy, avec sa guitare National Style O, instrument
emblématique de la culture nord-américaine.

Jeudi 26 et vendredi 27
novembre, 14h
SÉLECTION THÉMATIQUE
« NOUVELLE VAGUE »
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proposée par la
médiathèque intercommunale
de Lans en Vercors

“Un vent de liberté souffle sur ce petit bijou
cinématographique, rythmé par les notes d’une guitare
mythique, où les jeunes acteurs crèvent l'écran.” - Le Cairn

© David Desreumaux

SONN
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VENDREDI
11 DÉCEMBRE
20h30
25 ans à défendre leur conception de la chanson française :
décloisonnée et ouverte sur le monde, rêveuse ou survoltée,
amoureuse ou contestataire, pour les petits, pour les grands, ou
pour les deux à la fois…
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 !
“Les Ogres de Barback nous font la joie
de poser leurs valises au Cairn pour une soirée
sans aucun doute mémorable !” - Le Cairn

| Report du 26 mars 2020 |

Durée : 2h15
Tarif A : de 16 à 23€
Tout public | Concert debout
Pour les personnes ayant acheté leur billet
lors de la saison dernière, les nouveaux
billets ont été envoyés par email.
Si vous n’avez rien reçu, contactez Le Cairn !
www.lesogres.com
Les Ogres de Barback [Officiel]

BUVETTE

proposée par une association
du territoire
TOUS LES ALBUMS
DES OGRES DE BARBACK

sont disponibles à la
médiathèque intercommunale
de Lans en Vercors
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Pour sa 33e édition, le Festival Jeunes Bobines continue à mettre l'enfant et le jeune acteur à l'honneur
et hypnotisera le public avec un festival de couleurs.
Le Cairn et ses partenaires invitent les cinéphiles ou simples curieux à découvrir la sélection de films
ou les animations qui font la part belle à la jeunesse.
Un festival de cinéma à partager tous ensemble, de 3 à 103 ans !
www.festivaljeunesbobines.fr | Festival Jeunes Bobines

• Avant-premières & panorama des meilleurs
films de l'année 2020
• Petites Bobines pour les 3 à 6 ans
• Films en compétition, courts et longs métrages
avec de jeunes acteurs du monde entier
& palmarès

• Des temps forts en présence du Jury Jeune,
du Jury Professionnel et d'invités
• Des ateliers sur les coulisses du cinéma
pour enfants, jeunes et familles
• Des animations à la médiathèque et en extérieur,
des séances spéciales, un escape game, une
petite salle gratuite et un espace gourmand
Papilles & Bobines...

14

Un évènement organisé par Le Cairn et ses partenaires : le Clap, la mairie de Lans en Vercors, l’office de
tourisme intercommunal, la médiathèque intercommunale et le soutien de ses nombreux bénévoles !

Nous avons besoin de chacun pour créer
l’atmosphère du festival autour du thème original
“formes, couleurs & textures” !
Des ateliers bricolo-artistiques intergénérationnels
seront proposés dès fin septembre 2020, à la
médiathèque intercommunale, pour des moments
de partage à tout âge !

En forme et en couleurs, Jeunes Bobines se lancera le 25 décembre, en fin de journée, avec une grande
parade lumineuse et féérique.
Le festival se clôturera en paillettes et en musique avec une soirée de palmarès ouverte à tous et rythmée
par la remise des prix du Jury Jeune et du Jury Professionnel, et la projection des films primés !

Illustration : © Emmanuelle Houssais

Une expérience unique pour les jeunes de 13 à 18 ans.
Après un parcours culturel d’initiation à l’analyse
de films et rencontres cinéma (de mi-novembre à
mi-décembre), les 8 jurés sont au cœur du festival.
Encadrés par une réalisatrice professionnelle, ils auront
pour mission de décerner collectivement, en tant que
Jury Jeune, le palmarès des films en compétition.
d'infos : mediationlecairn@lansenvercors.fr

Programme complet disponible
Mi-novembre sur
www.festivaljeunesbobines.fr
En décembre, dans tous les
offices de tourisme des
4 Montagnes
Ouverture des réservations
Ateliers : 1er décembre
Films/Animations : 25 décembre
15
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SAMEDI
16 JANVIER
20h30
Durée : 1h20 + entracte
Tarif C : de 10 à 16€
Tout public | Concert assis
Oud : Rabah Hamrene
Clarinette basse : Pierre Lordet
Contrebasse : Florent Hermet
www.la-curieuse.com/artiste/douar-trio

BUVETTE

proposée par une association
du territoire
16

+ 1ère partie par l’ensemble de guitares de l’École de Musique
Itinérante des 4 Montagnes

“Douar” : le village en Arabe, la terre en Breton.
À l'image de ce mot qui permet de s'exprimer dans deux
langues, Douar Trio puise dans la terre des traditions musicales
pour inventer un jazz oriental, comme on tisse un lien entre les
cultures et entre les Hommes.
Les musiciens ont à cœur de faire partager leur musique
métissée, avec émotion, en alliant leurs sons riches, faits de
souffle, de cordes et de bois.
Au fil des mélodies, de boucles hypnotiques et d’improvisations,
le trio instrumental déroule ses histoires comme dans un conte
qui se serait passé de mots.

“Un trio atypique, mêlant clarinette basse, oud et contrebasse,
pour un voyage aérien aux compositions modernes et sensibles.
Une bulle de jazz intimiste qu’on laisse s’envoler.” - Le Cairn

© Philippe Tessieux
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Compagnie Rayon de Lune
Dans un univers empreint de douceur, de sensibilité et de
malice, la comédienne conte en musique et en chansons
l’histoire de pommes bien extraordinaires.
Elle invite le public à s’émerveiller à la manière d’un enfant
curieux, qui joue et découvre le monde, en offrant un
enchaînement de tableaux riches en émotions et en détournant
les objets pour créer du rêve.
C’est l’histoire du cycle de la vie, du renouvellement de la nature
jusqu’à l’arrivée inattendue d’un heureux évènement.

SAMEDI
23 JANVIER
9h45 & 11h
Durée : 30 min
Tarif unique : 3€/personne
Très jeune public, dès 1 an
| Nombre de places réduit |
Jeu, écriture, chant : Maëlle Bastelica
Production : Vacarme Productions

SÉANCE RÉSERVÉE
AUX CRÈCHES ET RAM

Vendredi 22 janvier

ÇA EN FAIT DES HISTOIRES
« LES SAISONS »
| 0 - 4 ans |

“Sensoriel, coloré et lumineux, ce premier spectacle
fera un peu plus grandir les tout-petits, comme une pomme
sur son arbre. À croquer sans modération.” - Le Cairn

Mercredi 20 janvier, 10h15
Médiathèque intercommunale
de Lans en Vercors
17
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VENDREDI
29 JANVIER
20h30
Durée : 50 min
Tarif C : de 10 à 16€
Tout public, dès 9 ans
Chant, lecture, musique : Clothilde Durieux
Illustrations en direct : Benjamin Flao
Création vidéo : Guillaume Donias

SÉANCE SCOLAIRE

Vendredi 29 janvier, 14h
EXPOSITION
& RENCONTRE D’AUTEUR
AVEC BENJAMIN FLAO

Samedi 30 janvier, 10h30
Médiathèque intercommunale
de Lans en Vercors
EXPOSITION
« L'HOMME QUI PLANTAIT DES
ARBRES », vu par les élèves
de la cité scolaire
Jean Prévost (voir p.28)
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Benjamin Flao et Clothilde Durieux
D’après le texte de Jean Giono

Le spectacle raconte la vie d’Elzéard Bouffier, berger solitaire
dans les hauteurs provençales, qui redonne vie à une terre aride
en y semant des chênes. Chaque jour, entre 1913 et 1947, il plante
des glands, créant dans son sillage des forêts de chênes.
Le berger ne parvient pas uniquement à créer seul toute
une forêt, ses semailles assidues permettent à l’eau et aux
animaux de revenir, et aux villages des alentours, menacés de
désertification, d’accueillir de nouvelles familles.
Benjamin Flao, illustrateur, et Clothilde Durieux, chanteuse et
musicienne, marient leurs arts et proposent une adaptation
poétique pluridisciplinaire de cette œuvre littéraire de Jean
Giono, reconnue aujourd’hui comme un manifeste écologique
et une ode à la patience.

“Un spectacle où se croisent en simultané le dessin
et la peinture, la voix et la vidéo, dans un univers esthétique,
original et vivant.” - Le Cairn

© Lucia Vinaschi

S,
BJETGIE
O
'
D
T R E , MA
THE A CI R Q UE

Compagnie Dondavel
El Fumista, c'est lui, ce poète à l'âme d'enfant, qui remonte le
temps sur les traces de ses grands-parents. Il nous emmène dans
un voyage intime et absurde, surréaliste et sensible, au cœur de
ses souvenirs les plus fous et les plus tendres.
L'espace d'un instant, comme dans l'armoire secrète de son
enfance, tout devient possible.
Les objets poussiéreux prennent vie, ils dansent devant nos yeux,
glissent et se faufilent entre nos doigts… Et même si tout finit par
partir en fumée, chaque instant mérite d'être pleinement vécu.
Un petit nuage de poésie sur la fugacité de la vie.

MARDI
16 FÉVRIER
16h & 18h30
Durée : 55 min
Tarif E : de 5 à 8€
Tout public, dès 6 ans
Création, direction et interprétation :
Davel Puente Hoces
www.dondavel.com

ÇA EN FAIT DES HISTOIRES
« SOUVENIRS SOUVENIRS »
| 0 - 4 ans |

“Un spectacle qui nous raconte l’évanescence de la mémoire et la
force des souvenirs avec une incroyable beauté et une interprétation sincère et attendrissante, entre jongle et magie.” - Le Cairn

Mercredi 10 février, 10h15
Médiathèque intercommunale
de Lans en Vercors
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© Marie Combe
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JEUDI
25 FÉVRIER
17h30
Durée : 50 min
Tarif E : de 5 à 8€
Tout public, dès 3 ans
Écriture, jeu, musique et chant :
Myriam Vienot, Charlotte Boiveau
Écriture et mise en scène : Hélène Grange
Création lumière : Jonathan Argemi
Décor, accessoires et costumes :
Myriam Vienot, Charlotte Boiveau,
Céline Marguier et Samuel Guetta

Compagnie Artiflette
“Chez Lucette”, on trouve de tout ! Des chansons dans les
flacons, des comptines dans les bobines, des histoires dans les
tiroirs, des acrobates dans les petites boîtes, des vocalises dans
les valises... Le magasin est un joyeux bazar où chaque chose est
bien à sa place et toujours impeccable.
Chez Lucette, il y a aussi Marie-Renée, une araignée enthousiaste
et maladroite qui vit dans la boutique. Sur un fil ou dans un coin
du plafond, elle lui en fait voir de toutes les couleurs…

www.artiflette.com/bobines-et-flacons

ÇA EN FAIT DES HISTOIRES
« QUEL CIRQUE ! »
| 0 - 4 ans |

Mercredi 24 février, 10h15
Médiathèque intercommunale
de Lans en Vercors
EXPOSITION
« QUEL CIRQUE ! »
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et sélection de documents
(voir p.29)

“Un spectacle attachant mêlant les arts,
par un duo étonnant et pétillant dont la rencontre
va tisser des histoires à partager.” - Le Cairn

© Nadine Barbançon
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Le Big Ukulélé Syndicate
Après 3 ans de concerts endiablés et dépassant les limites
légales de la productivité, les compagnons du Big Ukulélé
Syndicate ont été convoqués par leur direction : “Vous n’êtes
plus concurrentiels avec votre répertoire de reprises ! Vous
n’avez pas de pétrole, soit, mais il va falloir trouver une idée”.
Les syndicalistes se sont donc réunis dans la salle commune
de leur fédération…. la musique : ils ne savaient faire que ça !
Alors en bons artisans, ils ont commencé à créer leur propre
musique, celle qui vient du coeur, des tripes, du fond de leur
histoire prolétarienne… tous ensemble !
Le résultat de ce joyeux labeur, ce sont des compositions
originales, des créations inédites, des mélodies intenses, pour
ce nouveau spectacle, comme une utopie de création collective,
comme un rêve général !

VENDREDI
5 MARS
20h30
Durée : 1h30
Tarif C : de 10 à 16€
Tout public | Concert debout
www.cieintermezzo.com/spectacle/
le-big-ukulele-syndicate
The Big Ukulélé Syndicate - le B.U.S

BUVETTE

proposée par une association
du territoire
SÉLECTION THÉMATIQUE
« LITTÉRATURE OUVRIÈRE »

“Un concert festif hors normes, porté par un orchestre de
ukulélés engagé et bourré de bonne humeur, et où la mise en
scène et la comédie ne sont jamais loin.” - Le Cairn

proposée par la
médiathèque intercommunale
de Lans en Vercors
SOIRÉE CINÉMA
« MONDE OUVRIER »

proposée par le Clap
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SAMEDI
13 MARS
10h30
Durée : 45 min
Tarif E : de 5 à 8€
Tout public, dès 3 ans
Texte, conception et interprétation :
Estelle Olivier & Laure Poudevigne
Accompagnement à la mise en scène :
Juliette Pradelle
Scénographie, illustration : Samuel Ribeyron
Musiques : Sylvain Robine
Narration : Frédéric Roudier
Chorégraphies : Estelle Olivier
Création lumières : Sonya Perdigao

Compagnie Paradisiaque
Le matin, Puisette fabrique la mer, suspend les nuages et gonfle
les poissons. Le soir, elle replie les vagues et range les mouettes.
Dans son phare, Puisette se croit la seule petite fille au monde.
Un jour, elle trouve un carton sur sa plage. “FRAGILE” peut-on
lire dessus. Et voilà qu’en sort une étrange fillette… D’où vientelle ? Elle ne fait rien comme Puisette…
Quand la tempête se lève et déchaîne ses vagues au dos rond et
ses vents pointus, Fragile est en danger. Puisette, qui comprend
que la mer lui a fait un cadeau en envoyant ce carton sur sa
plage, va tout faire pour que cette étrange compagne revienne
lui chavirer la vie.
Puisette & Fragile raconte la naissance délicate et poétique
d’une amitié, scellée par la mer.

www.artsvivantscieparadisiaque.fr

“Ce spectacle s’attache à représenter le bouleversement qu'est l'arrivée

SÉANCES SCOLAIRES

22

Vendredi 12 mars, 10h et 14h

d'un autre dans notre espace. La solitude, l’altérité et l’amitié sont au
cœur de cette histoire, profondément humaine.” - Le Cairn

© Fabrice-Plas
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Compagnie Ophélia Théâtre en partenariat
avec O Grupo Pé No Chão (Brésil)
Peuples des favelas, indigènes, noirs, femmes, homosexuels…
de l’autre côté du mur. Celui de la relégation, de la violence,
de l’injustice, hier comme aujourd’hui. 20 ans de dictature, des
souvenirs qui s'effacent. Et 40 ans après, les mêmes démons qui
reviennent.
Alors ils dansent, ils dansent jusqu’à plus soif. Romario est mort
à 20 ans, l’innocence assassinée, il dansait lui aussi. Mais rien
ne les empêchera. De ce côté du mur, on n’a pas peur. On danse
avec la vie, les corps se soulèvent, ils volent. On ne pourra pas
les rendre invisibles. Au delà du mur, tout bouillonne. Tout est
vie. Rien ne les empêchera, par-delà tous les murs.
Roda Favela est le cinquième spectacle réalisé par Laurent
Poncelet avec des jeunes artistes des favelas de Recife au Brésil.
Une création internationale puissante qui mêlera danse, théâtre,
percussions et vidéo.

“Les projets de la compagnie Ophélia Théâtre ont chevillé au corps
l’humanité, la force de vie et la fragilité. Une ambition artistique
où artistes et spectateurs sont unis dans l’émotion...” - Le Cairn

SAMEDI
8 MAI
20h30
Durée : 1h15
Tarif B : de 12 à 18€
Tout public, dès 12 ans
Dramaturgie et mise en scène :
Laurent Poncelet
Assistant : Jose W. Junior
Danse, théâtre, jeu : distribution en cours
www.ophelia-theatre.fr

RÉSIDENCE ARTISTIQUE

du 15 au 27 mars 2021
Rencontres/ateliers avec
les habitants du Vercors,
en partenariat avec la
médiathèque intercommunale
de Lans en Vercors et le Clap
(voir p.31)
> Programme complet
en début d'année 2021
EXPOSITION
« PASSIONS DU BRÉSIL »

et sélection de documents
(voir p.29)
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CALE

© Mehdi Vigier
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SAMEDI
29 MAI
16h & 20h30
Durée : 1h15
Tarif C : de 10 à 16€
Tout public, dès 8 ans
Texte, mise en scène : Clara D'Agostino
Texte, scénographie : Mehdi Vigier
Mise en musique : Nelly Stajic
Interprètes : Noé Pflieger, Marianne Millet,
Hadrian Levêque, Marie Arnold,
Jonathan Goyvaertz
Chorégraphie : Joseph Laurent
Assistance : Lara Pegliasco
Production : Lontra Production
Celestinelespectacle

De Clara D'Agostino
1889, alors que l’Exposition universelle de Paris fume à tous les
coins de rue, Célestine, jeune fille rêveuse passionnée de lecture,
devient l'assistante du Professeur Fournier, un historien quelque
peu loufoque. Propulsée dans un Paris en pleine ébullition, elle
fait la connaissance de Mira, une technicienne syndicalisée,
dont le rêve est de devenir la première aviatrice française.
Grâce à Célestine, nos trois protagonistes forment rapidement
un trio pour le moins original. Le Professeur Fournier fait une
révélation fracassante aux deux jeunes femmes : l’organisation
de l'Exposition universelle est le résultat d'un complot orchestré
par une confrérie secrète, contre laquelle ils vont devoir lutter.
Un voyage musical et familial qui réinvente la construction de
la Tour Eiffel, en rebondissant sur la révolution industrielle et où
Jules Verne n’est jamais loin.

SÉANCES SCOLAIRES

Vendredi 28 mai, 9h30 et 14h
SÉLECTION THÉMATIQUE
« STEAMPUNK »
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proposée par la
médiathèque intercommunale
de Lans en Vercors

“Nous sommes particulièrement heureux d’accueillir
ce spectacle écrit, mis en scène et interprété par plusieurs anciens
élèves de l’École de Comédie Musicale de Paris.” - Le Cairn

© Alain Herrault

M

SIQUOEN
CLCAHSANS
E
U
USI Q

Un concert original et sensoriel, sur fond de montagnes et de
paysages. Cette union, en partenariat avec des associations de
photographie locales, présente en harmonie avec la musique,
des images sublimes et esthétiques, s’appuyant sur Les quatre
saisons du compositeur Vivaldi et Le carnaval des animaux de
Saint-Saëns.
Cette soirée de gala présentera plusieurs pièces majeures du
répertoire classique, avec la complicité de musiciens talentueux
des quatre coins du monde. La programmation musicale fera
la part belle à des compositeurs de différentes nationalités,
pour que la rencontre internationale entre en résonance, entre
artistes et partitions.

JEUDI 24 JUIN
20h30
Durée : 1h15

SAMEDI 26 JUIN
20h30
Durée : 1h30

Tarif D : de 8 à 12€
Tout public
www.des-cimes-et-des-notes.fr

LECTURE EN MUSIQUE
| Dès 5 ans |

Vendredi 25 juin, 17h
Médiathèque intercommunale
de Lans en Vercors
“La musique classique n’a pas de frontières,
et nous transporte bien au-delà des sommets !” - Le Cairn

EXPOSITION
« DES NOTES ET DES CIMES »

par l'association DiVertiCimes
(voir p.29)
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AOÛT
Tarifs dans le programme dédié
Tout public
Les abonnés du Cairn bénéficient
du tarif réduit pour les spectacles
qui s’y déroulent.

Programme du festival
disponible au début de l’été 2021,
dans les offices de tourisme.

Depuis maintenant un quart de siècle, le festival Musiques en
Vercors résonne sur le plateau du Vercors.
La musique sous toutes ses formes, éclectique ou romantique,
s'offre au public qui la (re)découvre à tout âge, lors de moments
originaux, exceptionnels ou tout simplement inoubliables.
Pour cette 25e édition, Le Cairn accueillera le festival avec de
grands moments d’émotion en perspective.

www.musiques-en-vercors.fr

À NE PAS RATER !

Les spectacles programmés à
la médiathèque intercommunale
de Lans en Vercors
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“Un partenariat précieux, avec des spectacles de haut vol,
exigeants et accessibles.” - Le Cairn

LA SAISON CULTURELLE
C'EST AUSSI...
LES EXPOSITIONS
Du 31 août au 20 septembre | Dans le cadre du 5e Festival Les Théâtrales du Vercors (voir p.6)

L’ÉPOQUE DU GRAAL

La légende du Graal, présentée en costumes et en masques, explore l’œuvre théâtrale mise en scène par Christian
Schiaretti et Julie Brochen.
Exposition prêtée par le Théâtre National Populaire de Villeurbanne.
Hall du Cairn et médiathèque intercommunale de Lans en Vercors

GOLDEN JACK : UN VOYAGE AU YUKON

Ali, Marceau et Charles débarquent au Yukon et cherchent les origines de la nouvelle Construire un feu. Cette quête
les emmène sur les traces de Jack London dans une expédition en terre sauvage par des températures glaciales :
une découverte concrète du pays pour eux, qui a permis la naissance du spectacle Chechako. L’illustratrice Manon
Rougier les a suivis et a retracé ce voyage en dessins.
Exposition accompagnée du documentaire Looking for Henderson Creek en partenariat avec Chromatiques Production
et Odoxo.
Médiathèque intercommunale de Lans en Vercors

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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Du 27 octobre au 21 novembre | Dans le cadre du Festival d’Humour et de Création de Villard de Lans

LIBRES SOLOS, de Maurice Jayet

De blanc et de noir, les peintures de Maurice Jayet font référence à quelques solos de jazz par de grandes fresques
contemporaines et abstraites. Il crée aussi des illustrations en petit format pour un recueil de poésie.
Hall et 1er étage du Cairn et médiathèque de Villard de Lans
Vernissage en présence des artistes : mardi 27 octobre | 18h30 | Le Cairn

CONFINAGE/DÉCONFINAGE, d’Isabelle Raquin

Lors de ces longs jours de confinement vécus début 2020, Isabelle Raquin a fait (re)vivre ses Bonshommes, en
dessins humoristiques et peintures : une trace drôle et gaie de cette période.
Médiathèque intercommunale de Lans en Vercors
Vernissage en présence des artistes : mardi 27 octobre | 18h30 | Le Cairn

Du 5 au 30 janvier | En écho au spectacle L’homme qui plantait des arbres (voir p.18)

BENJAMIN FLAO

Auteur, illustrateur et artiste indépendant, Benjamin Flao a réalisé plusieurs ouvrages de bande-dessinée, dont
plusieurs planches seront exposées. Il s’est aussi lancé le défi de mêler son art du dessin au spectacle vivant avec la
chanteuse Clothilde Durieux et le texte de Jean Giono.
Médiathèque intercommunale de Lans en Vercors
Rencontre d’auteur avec Benjamin Flao : samedi 30 janvier | 10h30 | Médiathèque intercommunale

Du 18 janvier au 13 février | En écho au spectacle L’homme qui plantait des arbres (voir p.18)

L’HOMME QUI PLANTAIT DES ARBRES, vu par les élèves de la cité scolaire

Dans le cadre d’un projet scolaire, les élèves de 5e de la cité scolaire Jean Prévost réaliseront une exposition complète
en lien avec l’œuvre de Giono, entre sciences et arts plastiques.
Hall et 1er étage du Cairn
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Isabelle Raquin
Réflexion scénographique pour
l'exposition Confiinage/Déconfiinage

Du 15 février au 13 mars | En écho aux spectacles El Fumista (voir p. 19) et Bobines et fllacons (voir p.20)

QUEL CIRQUE !

Sur la piste, acrobates, équilibristes, dresseur et clowns présentent des numéros où s’articulent adresse, magie et rêve.
Cette exposition retrace l’histoire d’une des plus anciennes formes des arts du spectacle.
Hall et 1er étage du Cairn
Sélection thématique proposée par la médiathèque intercommunale de Lans en Vercors

Du 16 mars au 12 avril | En écho à la résidence de la compagnie Ophélia Théâtre (voir p.31)

PASSIONS DU BRÉSIL

Tour d’horizon sur ce pays sud-américain, sa culture, ses sports et sa musique, car le Brésil sera mis à l’honneur lors de
deux semaines de résidence artistique internationale au Cairn.
Hall et 1er étage du Cairn
Sélection thématique proposée par la médiathèque intercommunale de Lans en Vercors

Du 13 avril au 8 mai | En écho au spectacle Roda Favela (voir p.23)

FAVELAS ET MAGIE NOIRE, de Laurent Poncelet

Un regard singulier sur les favelas de Recife au Brésil proposé par des jeunes, révèle leur quotidien. Ces photographies
feront face à celles prises lors du spectacle Magie Noire de la compagnie Ophélia Théâtre, dans lequel danseurs et
musiciens brésiliens mettent en scène la vie dans les favelas.
Hall et 1er étage du Cairn

Du 4 juin au 3 juillet | En écho au Festival Des Cimes et des Notes (voir p.25)

DES NOTES ET DES CIMES, de l'association DiVertiCimes

Le collectif DiVertiCimes aborde la photographie de montagne en plaçant l’homme face à l’immensité et la verticalité
de la nature. Les photographes proposent une vision onirique des belles montagnes du Dauphiné pour accompagner le
diapo-concert du jeudi 24 juin, et rejoindre les cimes au gré des notes de musique classique.
Hall et 1er étage du Cairn
Présentation de l’exposition en présence des photographes : jeudi 24 juin | 18h30

Du 10 au 18 juillet | En partenariat avec l’Association Française pour le Tournage d’Art sur Bois (AFTAB)

BOIS D’ART

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.
Hall et 1er étage du Cairn
Vernissage : samedi 10 juillet | 11h

DES EXPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES SONT SUSCEPTIBLES
DE REJOINDRE LA PROGRAMMATION EN ÉCHO À LA PROGRAMMATION CULTURELLE.
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LE SOUTIEN A LA CREATION
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 accompagne en mobilisant son équipe de professionnels et
les soutient en mettant à disposition ses espaces de répétition et de création.

Compagnie Laissons de côté | Du 1er au 5 février et du 17 au 21 mai 2021

Projet : finalisation de l’écriture d’un nouveau spectacle musical et création lumière et sons, dans un décor de
fer et de bois constellé d’objets récupérés et détournés. Trois personnages feront re-naître, re-surgir, re-sonner
cette chose dérisoire et essentielle, la musique.
Ce nouveau spectacle sera accueilli au Cairn sur une prochaine saison culturelle.
Répétition publique et rencontre : jeudi 4 février | 18h | Gratuit
Sortie de résidence et rencontre : jeudi 20 mai | 18h | Gratuit

Bertille Puissat et Franck Litzler | Du 1er au 3 avril et du 10 au 12 juin 2021

Co-production par Le Cairn, en partenariat avec Médiarts.
Projet : écriture et finalisation d’un spectacle pour les tout-petits mêlant musique du monde et musiques
électroniques. Cette création fait suite au travail d’ateliers de pratique sonore et vocale réalisés par Bertille
Puissat et Franck Litzler dans plusieurs structures de la petite enfance iséroises, dans le cadre du projet
Langues et musiques de Babylab, développé pendant la saison culturelle 2019-2020.
Ce nouveau spectacle sera accueilli au Cairn sur une prochaine saison culturelle.
Répétitions ouvertes aux structures de la petite enfance : vendredi 2 avril et vendredi 11 juin
Sortie de résidence et rencontre : samedi 12 juin | 10h30 | Gratuit
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© Laurence Fragnol

Compagnie Ophélia Théâtre | Du 15 au 27 mars 2021

Projet : résidence de création du spectacle Roda Favela avec des artistes brésiliens, pour un spectacle
international et pluridisciplinaire mêlant danse, théâtre, musique et vidéo.
La compagnie : dirigée par Laurent Poncelet, les créations de la compagnie Ophélia Théâtre sont en prise
avec notre monde contemporain, ses injustices, ses combats, ses espoirs. Des créations multidisciplinaires
conduites notamment avec des artistes des périphéries du monde et portées par une urgence, une énergie
souvent vitale.
Objectif artistique : le lien et la rencontre avec les habitants dans toutes leurs diversités et différences. Créer
du lien, éveiller, transformer, mettre en mouvement, déplacer les regards sur l’autre et sur le monde, susciter
échanges et débats, telles sont pour la compagnie les missions de l’acte artistique et leur raison d’être.
Le spectacle : Roda Favela sera un spectacle professionnel réalisé avec des jeunes artistes des favelas de
Recife au Brésil. Un défi fort qui mêlera théâtre, vidéo, danses afro-brésiliennes et percussions dans une énergie
époustouflante traversée d’instants de grande poésie. Au cœur du spectacle : des corps en mouvement qui se
lancent, qui se soulèvent, qui se battent pour survivre.
Actions culturelles : une série de rencontres avec cette jeunesse des favelas brésiliennes rythmeront les deux
semaines de résidences pour une découverte de leur culture.
Programme détaillé des ateliers et rencontres de la résidence en janvier 2021
Spectacle Roda Favela au Cairn : samedi 8 mai | 20h30

RENCONTRE PROFESSIONNELLE ET AIDE À LA DIFFUSION
Journée Interscènes du GR38 | Jeudi 19 novembre

Le GR38, réseau des acteurs culturels du milieu rural de l'Isère, est en pleine mutation afin de répondre
au mieux à ses adhérents et participants. Cette journée de rencontres et d'échanges à destination des
professionnels de la culture a lieu au centre culturel le Cairn et présente trois créations de compagnies
iséroises avec quelques autres surprises :
• Le voyage de Rézé, par la compagnie Les Productions du Bazar
• Les petites mains, par la compagnie Tancarville
• T’inquiète même pas, par la compagnie Next Tape
Plus d'informations sur le GR38 : www.gr38.org
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LA MEDIATION 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
vernissages d’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 par la médiatrice, échanges avec les équipes artistiques en bordplateau à l’issue de la représentation.
Le Cairn peut, sur demande, organiser des rencontres ou coconstruire des actions de médiation
culturelle autour des spectacles. Il est également possible d’accueillir des groupes scolaires lors des
représentations tout public.

PLUS D'INFORMATIONS : 04 76 95 50 05 | mediationlecairn@lansenvercors.fr
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LE SOUTIEN AUX PRATIQUES DES JEUNES
Le Cairn soutient les pratiques des jeunes au sein des associations du territoire et met en valeur leurs
talents artistiques.

ALL URBAN STYLE

L’association Danse en Vercors et la compagnie A-Tika présentent la
2e édition de l’évènement All Urban Style, dédié aux danses urbaines.
Au programme : stages de danse ouverts à tous, scène ouverte et
contest chorégraphique en soirée, ouvert au public.
www.danse-en-vercors.fr

© Samuel Halbert

Samedi 14 novembre 2020

GALA DU CONCOURS - PIANO & DUOS EN VERCORS
Un concours organisé par l’École de Musique Itinérante des 4 Montagnes
et ouvert aux jeunes du 1e au 3e cycle, mettant à l’honneur le piano,
mais également la flûte traversière, le violoncelle et le violon.
Pour clôturer le concours, le concert de gala mettra en avant les lauréats
en 1e partie et le concertiste Alexandre Prévert dans son spectacle Où sont
passés nos rêves ?
Tarif : 10€ | Gratuit pour les - 12 ans
www.emi4m.blogspot.com

© Ludwig Kwan

Samedi 10 avril 2021

GALA DE FIN D’ANNÉE

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 5 et dimanche 6 juin 2021

GRANDS CONCERTS DE FIN D’ANNÉE
Des plus jeunes aux plus expérimentés, les élèves de l’École de Musique
Itinérante des 4 Montagnes se succéderont pour dévoiler 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.

© Emmanuel Hannebert

Samedi 19 juin 2021
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LE CAIRN C'EST AUSSI...
UNE MEDIATHEQUE 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 4 ans)

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

PRIX LITTÉRAIRE DES LECTEURS DÉTENDUS

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.

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 premier 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

JOURNÉE « ÉTÉ COMME HIVER »
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Transats, parasols, jeux, comptines et bricolages
à la médiathèque avec la ludothèque intercommunale
et le Relais Assistantes Maternelles.
> Février

LES RENDEZ-VOUS PHARE

UN CINEMA :
LE CLAP

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

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,
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

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 autour des films,
avec une pause pizza.
> Cinq soirées par an, le vendredi

CINÉ-MA DIFFÉRENCE

Le cinéma c’est pour tout le monde ! Des séances ouvertes à tous,
adaptées pour les personnes dont le handicap entraîne des troubles
du comportement. Une expérience de cinéma vivante et chaleureuse
où chacun est accueilli et respecté tel qu’il est.

WEEK-END CINÉMA ET RURALITÉ

En automne, un week-end dédié à la ruralité :
films, débats, buffets et échanges conviviaux.
> Novembre

SÉANCES THÉMATIQUES

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

FESTIVALS DÉCENTRALISÉS

Accueil de projections 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), etc.

DES ACTIVITES ASSOCIATIVES,
SPORTIVES ET CULTURELLES
De nombreuses associations proposent des activités autour de la musique, de la danse et des arts
martiaux, réunissant amateurs et compétiteurs, enfants et adultes, dans des espaces dédiés au
sein du Cairn : 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 DE SALLES
Vous souhaitez organiser une réunion, un séminaire, une formation 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.

Informations et devis à demander au Cairn par email, à contactlecairn@lansenvercors.fr
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BILLETTERIE
ACHAT DES BILLETS
À partir du 11 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 1er 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 avenue 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 saisons estivale et hivernale

TARIFS

PLEIN

RÉDUIT*

ABONNÉ

-12 ANS**

A

23€

20€

18€

16€

B

18€

16€

15€

12€

C

16€

13€

12€

10€

D

12€

11€

10€

8€

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 • Étudiants • Pass'Région • Demandeurs d'emploi (justificatif de moins de 6 mois) • Personnes en situation de handicap
et leur accompagnateur • Bénéficiaires de minima sociaux
**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 de la salle.

Moyens 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.

Conditions générales de vente :
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Présentation obligatoire à l'entrée de la salle du justificatif donnant droit au tarif réduit ou de la carte abonné.
Le spectacle vivant repose sur l’échange entre les artistes et le public, qui tient un rôle fondamental dans la
réussite et le bon déroulement du spectacle. Le personnel du centre culturel pourra être amené à solliciter le
départ des spectateurs indélicats.
Les billets ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés, sauf en cas d’annulation ou de report du spectacle.

ABONNEZVOUS !

Personnelle et nominative,
la carte abonné Cairn permet de
bénéficier de tarifs préférentiels
pour tous les spectacles
de la saison culturelle.
ATTENTION, NOMBRE
D’ABONNEMENTS
LIMITÉ !

La carte est valable de septembre 2020 à août
2021. Elle devra être présentée en billetterie
avec une pièce d'identité et 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 !
• Tarif de la carte abonné : 10€ (plein) | 5€ (réduit)
• Carte en vente au Cairn ou à l'office de tourisme
intercommunal.

INFORMATIONS AUX SPECTATEURS
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle et en fonction de l’évolution des consignes et mesures
en vigueur, les modalités d’accueil lors des représentations peuvent être amenées à évoluer (port
du masque, distanciation physique, placement en salle…). Merci de votre compréhension.

La salle de spectacle ouvre 30 minutes avant chaque représentation.
Le placement libre habituel ne pourra être garanti, en fonction des mesures sanitaires en vigueur.
Il est conseillé d'acheter les billets à l'avance, car certains spectacles peuvent afficher complet très tôt.
La capacité de la salle est modulable : 176 places assises ou 550 places debout.
Par respect pour le public et les artistes, les retardataires ne peuvent prétendre à des places
réservées et ne pourront accéder à la salle qu'à un moment qui ne trouble pas le spectacle.

L'usage des téléphones portables,
appareils photo, audio et vidéo
est interdit 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.

Âge des spectateurs : nous indiquons
pour chaque spectacle un âge minimum en
deçà duquel les enfants pourraient ne pas en
profiter pleinement. Mais il n'y a pas de limite
supérieure, les spectacles se partagent à tout
âge ! N'hésitez pas à nous demander conseil.

Pour être sûr de ne rien rater, demandez à
recevoir la lettre d’information mensuelle
du Cairn qui présente tous les évènements
du mois à venir !
Envoyez-nous votre contact à l’adresse
contactlecairn@lansenvercors.fr

ENVIE DE PARTICIPER
À LA VIE CULTURELLE DU CAIRN ?
Notre équipe de bénévoles se mobilise pour nous aider les soirs de spectacle, lors de certains
événements ou pour héberger ponctuellement artistes et techniciens.
Vous souhaitez nous rejoindre ? 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
St-Nizier-du-Moucherotte

Convivial, économique,
écologique et solidaire,
le covoiturage est la solution !

EN BUS

Transisère : Lignes 5100 et 5110
Une dizaine de liaisons quotidiennes
entre Grenoble et Lans en Vercors,
via Engins ou St-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.
ENGINS
SASSENAGE
GRENOBLE

AUTRANSMÉAUDRE

De façon simple et sécurisée,
installez-vous aux arrêts matérialisés
sur les routes du Vercors.
Plus d'infos sur www.rezopouce.fr

LANS EN VERCORS

D531

Office de tourisme
intercommunal

VILLARD DE LANS

EN STOP :
AVEC REZO POUCE

ST-NIZIER-DU-MOUCHEROTTE
SEYSSINET-PARISET
D106

Mairie
Parking St-Donat

LE CAIRN

180 rue des écoles

Parking de l'Aigle
ATTENTION LE STATIONNEMENT DEVANT LE CAIRN EST LIMITÉ ET RÉSERVÉ EN PRIORITÉ
AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE. IL EST RECOMMANDÉ DE STATIONNER SUR LES
PARKINGS ST-DONAT ET DE L'AIGLE, À 2 MINUTES À PIED.
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NOS PARTENAIRES
LE CAIRN EST SOUTENU PAR

LE CAIRN EST ADHÉRENT DU

LE CAIRN EST PARTENAIRE DE

PACK LOIsirs
Pass’culture découverte

Régie Personnalisée Centre Culturel et Sportif - Le Cairn | Licences d’entrepreneur du spectacle : 1-1122042 / 2-1122044 / 3-1122043
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CALENDRIER

SAISON 2020 /2021

Compagnie Les Belles Oreilles
DU 18 AU 20 SEPTEMBRE

MARDI 20 OCTOBRE
16h

Compagnie Pas de Loup
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Compagnie Monsieur K
MARDI 27 OCTOBRE
20h30

Pierre Fablet

SAMEDI 7 NOVEMBRE
10h30 & 16h

VENDREDI 13 NOVEMBRE
20h30

VENDREDI 27 NOVEMBRE
20h30

VENDREDI 11 DÉCEMBRE
20h30

DU 25 AU 30 DÉCEMBRE

SAMEDI 16 JANVIER
20h30

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

Le Cairn, centre culturel et sportif

CALENDRIER

Compagnie Rayon de lune

SAISON 2020 /2021

Benjamin Flao & Clothilde Durieux

Compagnie Dondavel

VENDREDI 29 JANVIER
20h30

MARDI 16 FÉVRIER
16h & 18h30

Compagnie Artiflette

Le Big Ukulélé Syndicate

Compagnie Paradisiaque

JEUDI 25 FÉVRIER
17h30

VENDREDI 5 MARS
20h30

SAMEDI 13 MARS
10h30

SAMEDI 23 JANVIER
9h45 & 11h

JEUDI 24 & SAMEDI 26 JUIN
20h30

Compagnie Ophélia Théâtre
SAMEDI 8 MAI
20h30

Clara D'Agostino
SAMEDI 29 MAI
16h & 20h30

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

AOÛT

Le Cairn, centre culturel et sportif

180 rue des écoles
38250 Lans en Vercors

04 76 95 50 05
contactlecairn@lansenvercors.fr
www.lansenvercors.com
Le Cairn, centre culturel et sportif
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CENTRE CULTUREL ET SPORTIF
LE CAIRN

