
6e FESTIVAL

LES

DU VERCORS



Les Théâtrales du Vercors sont le fruit d’un partenariat fort entre La Bande 
à Mandrin, le Cairn, la commune de Lans en Vercors et l’office de tourisme 
intercommunal. Ce projet est également soutenu par la médiathèque 
intercommunale, l’office de tourisme de Villard de Lans, le Conseil Départemental 
de l’Isère, la Communauté de Communes du Massif du Vercors, et reconnu par la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes à travers le label « H+ Culture ».
L’équipe du festival tient à remercier chaleureusement l’ensemble des artistes 
et des professionnels qui s’investissent pour la réussite de cet événement, ainsi 
que le Théâtre Jean Vilar (Bourgoin-Jallieu), le Théâtre National Populaire 
(Villeurbanne), le Théâtre Théo Argence (Saint-Priest), le Grand Angle (Voiron), 
la Cabane de l’Aigle et Puzzle Animations.

La Bande à Mandrin, le centre culturel Le Cairn et l’office de tourisme 
intercommunal sont heureux de vous présenter cette 6e édition des 
Théâtrales du Vercors.
Chaque événement culturel maintenu, chaque spectacle qui met des 
artistes et des techniciens face à un public est une victoire.
Il est précieux de pouvoir se retrouver autour du théâtre et de la 
musique, pour vibrer ensemble. Le festival aura à cœur de poursuivre 
ses actions pour présenter des œuvres originales ou classiques, des 
équipes artistiques fougueuses et pleines d’envies, des rencontres 
riches et joyeuses. 
À Lans en Vercors, Méaudre et Villard de Lans, chaque lieu battra la 
mesure, en mots et en musique. Cette nouvelle édition pleine de vie 
et de promesses vous attend : venez partager gaiement le plaisir de 
se retrouver !

Véronique Riondet, présidente, et Marie Gallienne, directrice du Cairn

Juliette Rizoud, fondatrice de la Bande à Mandrin



Le centre culturel a ouvert ses portes en 2015. Espace aux multiples 
facettes, c’est un lieu de synergies dans l'environnement culturel 
vertacomicorien. Le Cairn développe une programmation culturelle 
éclectique tout au long de l'année avec plusieurs événements 
majeurs, dont le festival des Théâtrales du Vercors marque chaque 
année l’envol de la saison.

www.lecairn-lansenvercors.fr 

  Le Cairn, centre culturel et sportif

Depuis sa création en 2014 par la comédienne et metteuse en 
scène Juliette Rizoud, la compagnie La Bande à Mandrin défend 
un théâtre de répertoire. Elle revendique un travail de territoire 
pour la diversification des publics, un labeur d’artisan au service 
des mots et de la poésie, en tournant son regard vers les écritures 
contemporaines. Un théâtre engagé qui n'affirme pas le sens du 
monde, mais prend soin de le questionner et de (re)donner à l’artiste 
et au créateur leur place de chercheur.

www.labandeamandrin.fr

  labandeamandrin

LE CENTRE CULTUREL

LA COMPAGNIE



ÇA EN FAIT DES HISTOIRES DE THÉÂTRE 
Un temps pour lire, écouter et découvrir des histoires 
avec les tout-petits, animé par les bibliothécaires.
Lans en Vercors - Médiathèque intercommunale
Durée 30 min | De 0 à 4 ans | Gratuit, dans la limite des places disponibles 

LE CHAPERON LOUCHE, l’itinéraire d’un enfant perdu

Lans en Vercors - Centre culturel Le Cairn  
Durée 55 min | Réservé aux scolaires

L’HOMME QUI TUA DON QUICHOTTE, d’après M. de Cervantès 
Ouverture du festival
Lans en Vercors - Centre culturel Le Cairn 
Durée 1h10 | Tout public, dès 14 ans 
Tarifs : Plein 16€ | Réduit 14€ | Abonné 12€ | Enfant -12 ans 10€ 

  Après la représentation : échange avec l’équipe artistique au Cairn 

ATELIER DE THÉÂTRE POUR ENFANTS DE 8 À 12 ANS 
Exercices ludiques et travail du corps et de la voix autour de petites 
scènes, encadrés par un artiste professionnel.
Lans en Vercors - Salle Saint-Donat (mairie)
Durée 2h | Tarif : 10€ 

CAFÉ-CROISSANT-CULTURE avec Sarkis Tcheumlekdjian
Rencontre-échange avec un auteur-metteur en scène au parcours 
international et pluriel.
Lans en Vercors - Médiathèque intercommunale
Tout public | Gratuit, dans la limite des places disponibles

PRÉVERT ? VOUS AVEZ DIT PRÉVERT ? 
COMME C’EST PRÉVERT ! 
Méaudre - Arrière-cour de la mairie (repli en cas de mauvais temps)
Durée 1h | Tout public, dès 12 ans | Gratuit, dans la limite des places disponibles 
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TRISTAN ET YSEULT
Lans en Vercors - Médiathèque intercommunale 
Durée 45 min | Tout public, dès 8 ans | Gratuit, dans la limite des places disponibles

ADA & DOURAKINE
Lans en Vercors - Cabane de l’Aigle
Durée 1h | Tout public | Gratuit, dans la limite des places disponibles

LES FOUGÈRES CROCODILES
Lans en Vercors - Centre culturel Le Cairn  
Durée 1h50 | Tout public, dès 12 ans
Tarifs : Plein 16€ | Réduit 14€ | Abonné 12€ | Enfant - 12 ans 10€ 

  Après la représentation : échange avec l’équipe artistique au Cairn 

UN PETIT PAS DE DEUX SUR SES PAS 
Villard de Lans - Le Château (en cas de mauvais temps, salle de la Coupole)
Durée 25 min, suivi d'un échange dansé avec le public 
Tout public | Gratuit, dans la limite des places disponibles

LA PLANÈTE BLEUE - Spectacle immersif 

Lans en Vercors - Place de l’église (annulation en cas de mauvais temps) 
Durée 45 min | Tout public | Gratuit, dans la limite des places disponibles

LE CHAPERON LOUCHE, l’itinéraire d’un enfant perdu 
Clôture du festival 
Lans en Vercors - Centre culturel Le Cairn
Durée 55 min | Tout public, dès 8 ans
Tarifs : Plein 12€ | Réduit 10€ | Abonné 10€ | Enfant - 12 ans 8€

  Après la représentation : échange avec l’équipe artistique au Cairn
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EXPOSITION
« Centenaire du Théâtre National Populaire de Villeurbanne » 

Exposition de costumes et d’écrits des différents metteurs en scène ayant dirigé 
le Théâtre National Populaire (TNP) de Villeurbanne des années 70 à nos jours. 
De Georges Lavaudant à Roger Planchon, en passant par Christian Schiaretti et 
Jean Bellorini, les tissus, les matières, les coupes, les mots et leur rythme sont 
marqués par leur époque et liés à l’identité du TNP.
 Du 10 au 26 septembreDu 10 au 26 septembre 
 Hall du centre culturel Le Cairn et médiathèque intercommunale de Lans en VercorsHall du centre culturel Le Cairn et médiathèque intercommunale de Lans en Vercors

DÉCOUVREZ AUSSI UNE SÉLECTION DE DOCUMENTS THÉÂTRE JEUNESSE 
À LA MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE DE LANS EN VERCORS 



les Spectacles
LE CHAPERON LOUCHE,LE CHAPERON LOUCHE, l’itinéraire d’un enfant perdu  
Production : Compagnie Premier Acte | Texte et mise en scène : Sarkis Tcheumlekdjian 
Avec Cédric Danielo, Mégane Cottin, Adrien Pont | Composition musicale : Gilbert Gandil
C'est l'histoire de la rencontre amoureuse entre Charlotte, une jeune fille 
ingénue coiffée d'un chapeau rouge et Loupchik, un jeune loup vagabond réfugié 
dans un bois. Entre ces deux êtres que tout oppose, va naître une histoire. 
Librement inspiré du Petit chaperon rouge de Charles Perrault, ce conte moderne et 
contemporain plein d'humanité invite à la tolérance et sans doute encore plus à la 
curiosité… À voir en famille ! 

L’HOMME QUI TUA DON QUICHOTTE,L’HOMME QUI TUA DON QUICHOTTE,  d'après Miguel de Cervantès  
Production : Compagnie Premier Acte | Mise en scène : Sarkis Tcheumlekdjian 
Jeu : Déborah Lamy | Musique : Gilbert Gandil
Tout commence avec Cervantès, qui dépose malicieusement le livre de ses propres 
aventures dans les mains de Don Quichotte. Aux notes du guitariste, la comédienne 
se fait conteuse du combat absurde de son héros contre les moulins, de son inimitable 
tristesse, de son amitié avec Sancho et de sa rébellion joyeuse contre son auteur. 
Un dialogue intimiste, vivant et profond entre le créateur et sa créature, qui nous invite 
à réfléchir au monde, le lire ou le voir avec ironie, mélancolie ou ravissement.

PRÉVERT ? VOUS AVEZ DIT PRÉVERT ? COMME C’EST PRÉVERT ! PRÉVERT ? VOUS AVEZ DIT PRÉVERT ? COMME C’EST PRÉVERT ! 
Production : 1+1=3 et Le Cairn | Mise en scène et jeu : Véronique Charmeux et Danièle Klein  
Musique : Laurence Legrix
Farouchement indépendant, profondément humaniste, Jacques Prévert est et restera 
toujours du côté des plus démunis. Il jongle avec les mots de tous les jours et colore de 
tendresse, de malice et de merveilleux la vie ordinaire des gens ordinaires.
Deux comédiennes partagent l'univers du poète avec fantaisie, simplicité et humour.

TRISTAN ET YSEULTTRISTAN ET YSEULT  
Production : Compagnie La Bande à Mandrin 
Adaptation : Pauline Noblecourt | Avec Juliette Rizoud et Julien Gauthier
Un conte à deux voix présentant l’histoire de ce couple mythique et passionné, condamné 
à fuir dans l’impénétrable forêt du Morrois. Cette adaptation aux sources de la littérature 
française est ici racontée comme un voyage dans la langue et le temps du Moyen-Âge. 
L’amour des amants et l’amour du conte se mêlent dans ce spectacle qui est aussi une 
ode à la folie. 

TOUT AU LONG DU FESTIVAL, UNE BUVETTE EST PROPOSÉE 
AU CAIRN AVANT ET APRÈS LES REPRÉSENTATIONS,

 AU PROFIT DE LA BANDE À MANDRIN



les Spectacles ADA & DOURAKINEADA & DOURAKINE
Production : Compagnie Jivago Follies 
Chant : Ariane von Berendt | Musique : Jean-Baptiste Valeur
Ada et son oncle Dourakine chantent et jouent à l'accordéon un répertoire français, 
mais pas uniquement ! Ce duo franco-russe, à l'allure vieillotte et aux chansons qui 
dépotent, ne cache pas ses origines et embarque le public pour un voyage dans le 
temps et sur les continents avec Piaf, Barbara, Kurt Weill, Brel, Ferré, Gainsbourg…

LES FOUGÈRES CROCODILESLES FOUGÈRES CROCODILES 
Production : Compagnie du Vieux Singe | Mise en scène, texte : Ophélie Kern 
Musique originale : Mélissa Acchiardi | Avec David Bescond, Margaux Chailloux, 
Cécile Péricone, Jérôme Quintard, Grégoire Ternois
Un musicien, un tréteau, deux histoires, deux époques, quatre comédiens et cinquante 
personnages, entraînés dans une tragi-comédie effrénée à la recherche d'une réponse, 
avant qu’il ne soit trop tard...
Deux road-movies qui se chevauchent et se rejoignent autour de la légende mystérieuse 
de la Fougère Crocodile. Un conte blues à l'attention de ceux qui veulent agir sur le 
destin du monde.

UN PETIT PAS DE DEUX SUR SES PASUN PETIT PAS DE DEUX SUR SES PAS
Production : Compagnie De Fakto | Mise en scène : Aurélien Kairo 
Chorégraphie et interprétation : Aurélien Kairo et Karla Pollux
Sur une idée astucieuse, la joie de vivre d’un grand comique renaît. Un couple de 
danseurs auditionnés par Bourvil bondit du hip-hop à la valse, du tango au break-
dance pour revisiter avec talent son répertoire. Ces deux interprètes nous plongent 
dans une jolie petite histoire, comme un doux refrain permanent où le rire et 
l’émotion prennent magnifiquement place au côté d’André Raimbourg.

LA PLANÈTE BLEUE LA PLANÈTE BLEUE --  Spectacle immersifSpectacle immersif  
Production : Compagnie La Bande à Mandrin | Ecriture : Véronique Charmeux 
Mise en scène : Juliette Rizoud | Conception jeux : Bastien Jobard | Jeu : Juliette Rizoud 
et Raphaëlle Rimsky-Korsakoff | En partenariat avec Puzzle Animations
Deux messagers, hauts en couleurs, en paroles et en chants, venus d’au-delà des 
nuages, lancent une mission : rendre à la terre sa couleur bleue comme une orange.
Énigmes à résoudre, épisodes à vivre et chansons à partager. Une aventure théâtrale, 
ludique et joyeuse, au détour de pierres, bois, ruisseaux et oiseaux, à vivre à tout âge !

ÉQUIPE TECHNIQUE
Agnès Envain, Clément Lavenne, Thomas Poussin, Pauline Granier, Xavier Warin, Clémentine 
Brocart, Michel Paulet. 
Remerciement à Sophie Bouilleaux-Rynne, responsable de l'atelier costumes du TNP de Villeurbanne.

ÉQUIPE ORGANISATRICE 

Le Cairn : Marie Gallienne, Mickaël Gomes, Camille Stice, Léa Payen, Théo Velasquez, Antoni Paligot.
La Bande à Mandrin : Juliette Rizoud, Marion Boucher.
Office de tourisme intercommunal Vercors : Christophe Lebel, Mathieu Rougier et les équipes des 
bureaux d'information touristique de Lans en Vercors, Autrans et Méaudre.
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INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
 04 76 95 50 05 | 04 76 95 42 62 
 www.lecairn-lansenvercors.fr  | www.lansenvercors.com

ACCÈS

  EN VOITURE
 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

 EN BUS
 Cars Isère : lignes T64 et T65
 Une dizaine de liaisons quotidiennes 
entre Grenoble et Lans en Vercors, via 
Engins ou Saint Nizier du Moucherotte

 EN COVOITURAGE
OU AUTOSTOP 

Convivial, économique, écologique et 
solidaire, la solution pour les habitants

d’un même village ! 
 d'infos sur www.rezopouce.fr

 À VÉLO
La Via Vercors permet de rejoindre chaque 
village des 4 Montagnes sur votre 2 roues. 

Des arceaux à vélos sont installés
sur le parvis du Cairn.

  LE FESTIVAL EST ACCESSIBLE AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

BILLETTERIE  OUVERTURE LE 10 SEPTEMBRE 

 En ligne 
www.lecairn-lansenvercors.fr (jusqu'à 1h avant le spectacle)

 Aux Bureaux d'Information Touristique
Lans en VercorsLans en Vercors  246 avenue Léopold Fabre
AutransAutrans  2 rue du Cinéma 
MéaudreMéaudre  Place du Village
 Au Cairn
180 rue des Écoles 38250 Lans en Vercors
• Les mercredis 15 et 22 septembre, de 16h à 18h30, dans le hall
• 30 min avant chaque représentation (dans la limite des places disponibles)

Modes de paiement : carte bancaire, chèque, espèces / Pass’Culture, Pass'Région et Pass'Culture 
découverte (Isère) seulement au guichet du Cairn.
Tarif réduit, sur présentation d'un justificatif en cours de validité : jeunes de 12 à 17 ans, Pass'Région, 
étudiants, demandeurs d'emploi (attestation de moins de 6 mois), personnes en situation de 
handicap et leur accompagnateur, bénéficiaires de minima sociaux. 
Tarif abonné : avec la carte abonné (10€), profitez toute l’année de tarifs préférentiels sur les 
spectacles du Cairn.
Conditions générales de vente : réservations conseillées. Les billets ne sont ni échangés, ni remboursés, 
sauf en cas d’annulation ou de report du spectacle.

EN FONCTION DE L’ÉVOLUTION DE LA CRISE SANITAIRE, LES MESURES EN VIGUEUR ET LES 
MODALITÉS D’ACCUEIL LORS DES REPRÉSENTATIONS PEUVENT CHANGER (PORT DU MASQUE, 
DISTANCIATION PHYSIQUE, PLACEMENT EN SALLE…). MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION.


