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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, 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 Théatre National Populaire, Raphaëlle Rimsky-
Korsakof, Laurent Delanoë, Evelyne Jacquier, Puzzle 
Animation, la librairie Au Temps Retrouvé, la Cabane 
de l'Aigle, le Montain Coffee et le Pic Saint-Michel.

La Bande à Mandrin, Le Cairn, la mairie de Lans en Vercors et 
l'office de tourisme intercommunal sont heureux de vous présenter 
cette 4e édition des Théâtrales du Vercors.
Cinq jours, cinq nuits, où les corps et les mots danseront sur les 
chemins de Lans en Vercors, Autrans, Méaudre et Villard-de-Lans. 
Après une mise en bouche, dans le sillage d'un jeu théâtralisé, les 
Théâtrales prendront leur envol le 18 septembre.
Cinq jours d'une programmation lumineuse, où la transmission 
sera notre étoile. Cinq nuits d'une programmation onirique, où 
vous voyagerez depuis votre fauteuil de théâtre, d'un espace à 
l'autre et de siècle en siècle.
Parce que le monde est un théâtre et qu'il doit appartenir à tous, 
nous continuerons à proposer des spectacles hors les murs  : 
médiathèque, places publiques, restaurants…
Agir est un million de fois plus beau que penser. Alors agissons !

Michaël Kraemer, maire de Lans en Vercors et président du Cairn

Juliette Rizoud, directrice artistique de La Bande à Mandrin



La Bande
à Mandrin

L A  C O M P A G N I E

En 2014, sous l'initiative de Juliette Rizoud, comédienne de la 
troupe du Théâtre National Populaire (TNP), 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. 
 "Loin de nous le langage affecté ou la vulgarisation télévisuelle, 
nous sommes en équilibre entre ceci et cela, entre le texte que 
nous défendons corps et âme, et notre jeunesse !"

ÉQUIPE ARTISTIQUE
Mathieu Besnier • Amandine Blanquart • Olivier Borle

 Clément Carabédian • Joséphine Chaffin • Léonor Clary 
Estelle Clément-Bealem • Louis Dulac • Sidonie Fauquenoi 

Damien Gouy • Benjamin Kerautret • Audrey Laforce
Lydie Lefebvre • Véra Markovic • David Mambouch • Clément Morinière

Jérôme Quintard • Juliette Rizoud • Pierre-Alain Vernette 

ÉQUIPE TECHNIQUE 
Cédric Chaumeron • Mathilde Foltier-Gueydan 

Agnès Envain • Adeline Isabel-Mignot • Clément Lavenne
Antoni Palignot • Pierre-Alain Vernette

Administration de production : Marion Boucher
Diffusion et communication : Clara Dehaies

Audiodescription : Audrey Laforce

La compagnie La Bande à Mandrin

4 rue Champollion - 38000 Grenoble

www.labandeamandrin.fr

  labandeamandrin

http://www.labandeamandrin.fr
https://www.facebook.com/labandeamandrin/
https://www.facebook.com/labandeamandrin/


Le  Programme
MERCREDI 18 SEPTEMBRE

JEUDI 19 SEPTEMBRE

VENDREDI 20 SEPTEMBRE

10H

18H
30

10H
15

19H
30

20H
30

POÈMES DE LA LUNE ET DE QUELQUES ÉTOILES, 
de Jean Joubert
Lans en Vercors - Médiathèque intercommunale 
(Dans les écoles maternelles du plateau du lundi au jeudi)
Durée 15 min | Dès 6 mois | Gratuit, dans la limite des places disponibles

RÉCITAL de David Mambouch
Ouverture du festival
Lans en Vercors - Centre culturel Le Cairn
Durée 1h15 | Tout public, dès 15 ans 
Tarifs : Plein 8€ | Réduit 6€ | Abonné 6€ | Enfant - 12 ans 5€

MANGECLOUS ET LA LIONCESSE, d'après Albert Cohen 
Lans en Vercors - Centre culturel Le Cairn
Durée 50 min | Réservé aux scolaires

LE TRANSCENDANT SATRAPE de Boris Vian 
Lans en Vercors - Cabane de l'Aigle
Durée 50 min | Gratuit | Tout public, dès 12 ans

LA PETITE SIRÈNE, d'après le conte d'Andersen 
Lans en Vercors - Centre Culturel Le Cairn 
Durée 1h35 | Tout public, dès 10 ans  

Tarifs : Plein 16€ | Réduit 13€ | Abonné 12€ | Enfant - 12 ans 10€

 Après la représentation : échanges avec les comédiens 
autour d'un verre au Bar Le Pic Saint Michel, Lans en Vercors. 

DU 5 AU 22
SEPTEMBRE 

EXPOSITION 
"7 FARCES ET COMÉDIES DE MOLIÈRE"



SAMEDI 21 SEPTEMBRE

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

18H

10H

18H

10H
30

14H
30

20H
30

10H
30

16H
30

ATELIER DE THÉÂTRE POUR ENFANTS 
Lans en Vercors - Salle Saint-Donat
Durée 2h | 10€ /enfant, de 8 à 12 ans

CAFÉ-CROISSANT-CULTURE  
Rencontre-échange : "La place des femmes de théâtre"
Lans en Vercors - Médiathèque intercommunale 
Gratuit, dans la limite des places disponibles | Tout public

MANGECLOUS ET LA LIONCESSE, d'après Albert Cohen 
Lans en Vercors - Médiathèque intercommunale 
Durée 50 min | Dès 7 ans | Gratuit, dans la limite des places disponibles

LES FABLES DE LA FONTAINE
Méaudre - Le Sabot de Vénus
Durée 45 min | Gratuit | Tout public, dès 6 ans

PREMIER SOLEIL : ENQUÊTE SUR LA MORT 
DE ROMÉO ET JULIETTE, de Joséphine Chaffin
Lans en Vercors - Centre Culturel Le Cairn 
Durée 1h35 | Tout public, dès 10 ans 
Tarifs : Plein 16€ | Réduit 13€ | Abonné 12€ | Enfant - 12 ans 10€

 Visite tactile du décor à 19h30 + représentation
en audiodescription pour les personnes aveugles ou malvoyantes. 
Réservations auprès du Cairn (nombre de places limité).

 Après la représentation : échanges avec les comédiens autour 
d'un verre au Mountain Coffee, Lans en Vercors.

LE MARIAGE FORCÉ, de Molière
10h30 > Villard de Lans - Place de la Libération

14h30 > Lans en Vercors - Jardin de l'église (en cas de pluie, salle Saint-Donat) 

Durée 45 min | Gratuit | Tout public, dès 8 ans

BOURVIL, POÈTE DU BAL PERDU
Clôture du Festival 
Lans en Vercors - Centre culturel Le Cairn
Durée 1h | Tout public, dès 8 ans
Tarifs : Plein 12€ | Réduit 11€ | Abonné 10€ | Enfant - 12 ans 8€

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.



Les  Spectacles
POÈMES DE LA LUNE ET DE QUELQUES ÉTOILES,  
de Jean Joubert
Mise en scène : Louise Vignaud | Production : TNP Villeurbanne et la compagnie La Résolue

La lune et les étoiles sont les amies de la nuit. Jean Joubert propose une 
plongée dans un monde fait de magie, de surprise, de lumière et de 
douceur. Ce spectacle, conçu comme un théâtre d'objets, entraîne les 
enfants dans un monde inconnu.

RÉCITAL, de David Mambouch
Auteur-interprète : David Mambouch

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. 

LE TRANSCENDANT SATRAPE, de Boris Vian
Mise en scène : Clément Morinière | Production : Théâtre en Pierres Dorées

Boris Vian, ses chansons, ses poèmes. L'histoire d'un personnage qui 
voit la guerre, un déserteur, un prisonnier. Et puis la reconstruction, 
la vie qui reprend son cours, la consommation qui explose, l'ennui 
qui s'impose. Un guitariste, un violoniste, un acteur.

MANGECLOUS ET LA LIONCESSE, d'après Albert Cohen
Mise en scène et adaptation : Olivier Borle et Audrey Laforce
Coproduction : Théâtre Oblique, Mostra Teatrale

Récit pittoresque de la vie de Mangeclous, célèbre et fantasque faux 
avocat de l'île de Céphalonie ! Inspiré de ce personnage haut en 
couleurs de Belle du Seigneur, le spectacle narre les aventures de 
Mangeclous et de ses enfants, leur visite au zoo, puis l'évasion de la 
lionne provoquant la panique dans l'île….

LA PETITE SIRÈNE, d'après le conte d'Andersen
Mise en scène et adaptation : Juliette Rizoud et Sidonie Fauquenoi
Création musicale : David Mambouch | Chorégraphies : Léonor Clary
Production : La Bande à Mandrin

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, il lui suffira d'un mouvement pour faire naître des océans.  
Cette générosité théâtrale parle à chacun et entretient la force de l'illusion.



ATELIER DE THÉÂTRE POUR ENFANTS
Organisé par Sidonie Fauquenoi, metteure en scène

Grâce à des exercices ludiques et à du travail de petites scènes, 
les enfants seront initiés au métier d'acteur et partageront avec la 
metteure en scène un moment de joie.

LES FABLES DE LA FONTAINE
Mise en scène : Benjamin Kerautret 
Production : La Ben Compagnie

Un acteur seul s'emparera de ces fables, qui occupent une place 
singulière dans nos vies. Les mots résonneront dans les mémoires 
d'enfants comme si une correspondance secrète se maintenait de 
siècle en siècle avec La Fontaine.

PREMIER SOLEIL : ENQUÊTE AUTOUR DE LA MORT DE ROMÉO 
ET JULIETTE, de Joséphine Chaffin
Mise en scène : Joséphine Chaffin et Juliette Rizoud | Création musicale : Louis Dulac
Coproduction : La Bande à Mandrin, Théâtre Théo Argence de Saint-Priest, Théâtre de 
Vénissieux, Centre culturel de La Ricamarie, Les Nouvelles Rencontres de Brangues, 
La Région Auvergne Rhône-Alpes et le Conseil Départemental de l'Isère.

Dans le cimetière de Vérone, la police découvre les corps inanimés 
d'une jeune fille et d'un jeune homme, aussitôt identifiés comme 
ceux de Juliette Capulet et de Roméo Montaigu. Grâce à l'enquête du 
Frère Laurent et de la nourrice, le spectateur comprendra comment 
et pourquoi ces deux adolescents, icônes d'une jeunesse brisée par 
la famille et la société, ont pu trouver ensemble la mort et l'amour. 
Leur célèbre histoire se raconte ici sous la forme d'un thriller, pour 
faire palpiter les cœurs des petits et des grands.

LE MARIAGE FORCÉ, de Molière
Mise en scène collective | Production : Théâtre en Pierres Dorées

Une comédie-ballet où Sganarelle, quinquagénaire, souhaite 
contraindre une jeune fille à se marier avec lui, avant de 
comprendre que cette dernière ne rêve que de sa fortune…
C’est la formule de « l’arroseur arrosé », qui fait la saveur de cette farce.

BOURVIL, POÈTE DU BAL PERDU
Mise en scène : Damien Gouy
Production : Théâtre en Pierres Dorées, avec le soutien de la Spedidam

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, réinventant un petit bal perdu…



BILLETTERIE | OUVERTURE LE 26 AOÛT 

> www.lansenvercors.com /billetterie-culturelle.html
(jusqu'à 1h avant le spectacle)

> À l'office de tourisme intercommunal 
246 av. Léopold Fabre - 38250 Lans en Vercors

> Au Cairn
180 rue des écoles - 38250 Lans en Vercors
Les mercredis, à partir du 9 septembre, de 16h à 18h30, et les soirs de spectacle, 
30 min avant chaque représentation (dans la limite des places disponibles).

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 / Accompagnateur d'une personne en situation de handicap, si le handicap le nécessite /
Bénéficiaires de minima sociaux.
Modes de paiement : CB, chèque, espèces, Pass'Région et Pass'culture découverte (Isère) seulement 
en présentiel au Cairn ou à l'office de tourisme intercommunal à Lans en Vercors.
Conditions générales de vente : les billets ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés. 
Réservations conseillées.

INFORMATIONS
> 04 76 95 42 62

 Renseignements et réservations pour la visite tactile du décor et la
représentation en audiodescription auprès du Cairn au 04 76 95 50 05.

 Le festival est accessible aux personnes à mobilité réduite.

ACCÈS
> EN VOITURE

Depuis Grenoble, 30 minutes de route pour rejoindre Lans en Vercors.
(D531 via Sassenage et Engins ou D106 via Seyssinet-Pariset et Saint-
Nizier-du-Moucherotte).

> EN TRANSPORT EN COMMUN : TRANSISÈRE
• Ligne 5100 Grenoble - via Engins - Lans en Vercors - Villard-de-Lans.

• Ligne 5110 Grenoble - via Saint-Nizier-du-Moucherotte - Lans en 
Vercors - Villard-de-Lans.
Une dizaine de liaisons quotidiennes entre Lans en Vercors et Grenoble.

> EN COVOITURAGE
Convivial, économique, écologique et solidaire !

Infos pratiques
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NOUVEAUTÉ 2019-2020 : TARIF ABONNÉ 
Abonnez-vous et bénéficiez de tarifs préférentiels toute l'année au Cairn. 
Carte abonné à acheter au Cairn ou à l'office de tourisme intercommunal.

https://www.lansenvercors.com/billetterie-culturelle.html

