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La Bande à Mandrin, le Cairn, la mairie de Lans en Vercors et l’office
de tourisme intercommunal sont heureux de vous présenter cette
5e édition des Théâtrales du Vercors.
Le théâtre et la culture sont précieux, car un monde sans art perd
son sens et son énergie. Nous avons à cœur de faire vibrer une
programmation ambitieuse, riche de spectacles singuliers et de
maintenir dans notre festival ces temps de rencontres, qui nous ont
tant manqué ces derniers mois.
Nous vous avons concocté trois journées traversant les époques et les
générations, qui feront revivre les grands auteurs, les personnages
historiques et les musiciens qui font notre histoire commune.
Sur tout le territoire, les mots voleront au gré du patrimoine sur les
chemins de Lans en Vercors, Méaudre et Villard de Lans.
Fêtons la culture et le théâtre, ensemble, plus que jamais !
Véronique Riondet, présidente et Marie Gallienne, directrice du Cairn
Juliette Rizoud, directrice artistique de la Bande à Mandrin
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 National Populaire,
l’équipe de la médiathèque
intercommunale, notre traiteur
Mobilig, la Cabane de l’Aigle,
le Sabot de Vénus, la Maison
du Patrimoine et la librairie
Au Temps Retrouvé.

LE CENTRE CULTUREL

le Cairn

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 en Vercors marque chaque
année l’envol.
Régie Personnalisée Centre Culturel et Sportif Le Cairn
180 rue des Écoles - 38250 Lans en Vercors
Tél. 04 76 95 50 05
Le Cairn, centre culturel et sportif

LA COMPAGNIE

la Bande à Mandrin

En 2014, sous l'initiative de Juliette Rizoud, comédienne de la
troupe du Théâtre National Populaire (TNP) 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.
“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”.
La compagnie la Bande à Mandrin
4 rue Champollion - 38000 Grenoble
www.labandeamandrin.fr
labandeamandrin

le Programme

MERCREDI 16 SEPTEMBRE

10H ECOUTEZ, CRÉEZ, GRIGNOTEZ...
15 SPÉCIAL HISTOIRES MYTHOLOGIQUES

Un temps pour écouter des histoires et bricoler, animé
par les bibliothécaires.

Lans en Vercors - Médiathèque intercommunale
Tout public, dès 4 ans | Gratuit, dans la limite des places disponibles

VENDREDI 18 SEPTEMBRE
10H CONTES ET LÉGENDES DE LA GUERRE DE TROIE
Lans en Vercors - Centre culturel Le Cairn
Durée 1h | Réservé aux scolaires

18H LES LAIS DE MARIE DE FRANCE
Ouverture du festival

Lans en Vercors - Place de l’église (en cas de mauvais temps, salle St-Donat, mairie)
Durée 1h | Tout public, dès 11 ans | Gratuit

20H DUO JUAN, d’après Dom Juan de Molière
30 Lans en Vercors - Centre culturel Le Cairn

Durée 1h20 | Tout public, dès 12 ans
Tarifs : Plein 16€ | Réduit 13€ | Abonné 12€ | Enfant - 12 ans 10€
Après la représentation : échange avec les comédiens au Cairn.

SAMEDI 19 SEPTEMBRE
10H ATELIER DE THÉÂTRE POUR ENFANTS DE 8 À 12 ANS
avec Sidonie Fauquenoi, metteuse en scène

Exercices ludiques et travail autour de petites scènes.
Lans en Vercors - Salle St-Donat, mairie
Durée 2h | Tarif : 10€

10H CAFÉ-CROISSANT-CULTURE,
30 avec Adeline Isabel-Mignot, costumière

Rencontre-échange autour du costume au théâtre.
Lans en Vercors - Médiathèque intercommunale
Tout public | Gratuit, dans la limite des places disponibles

16H CHECHAKO, d’après Jack London

Lans en Vercors - Médiathèque intercommunale
Durée 1h | Dès 8 ans | Gratuit, dans la limite des places disponibles

18H À BOUT DE SOUFFLE, d'après l’œuvre de Claude Nougaro
Lans en Vercors - Cabane de l’Aigle
Durée 1h | Tout public | Gratuit

18H LA SUEUR ET LES RÊVES, d'après Jacques Brel
Méaudre - Le Sabot de Vénus
Durée 45 min | Tout public, dès 11 ans | Gratuit

20H CONTES ET LÉGENDES DE LA GUERRE DE TROIE
30 & LE VOYAGE D’ULYSSE

Lans en Vercors - Centre culturel Le Cairn
Durée 2h + entracte | Tout public, dès 7 ans
Tarifs : Plein 16€ | Réduit 13€ | Abonné 12€ | Enfant - 12 ans 10€
Après la représentation : échange avec les comédiens au Cairn.

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
10H LES LAIS DE MARIE DE FRANCE
30 Villard de Lans - Place de la libération (en cas de mauvais temps, Maison du Patrimoine)
Durée 1h | Tout public, dès 11 ans | Gratuit

16H FABLES, de Jean de La Fontaine
Clôture du festival

Lans en Vercors - Centre culturel Le Cairn
Durée 1h | Tout public, dès 7 ans
Tarifs : Plein 12€ | Réduit 11€ | Abonné 10€ | Enfant - 12 ans 8€
Après la représentation : échange avec les comédiens au Cairn.

EXPOSITIONS DU 31 AOÛT AU 20 SEPTEMBRE

« 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 centre culturel Le 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 Spectacles

LES LAIS DE MARIE DE FRANCE

Production : La compagnie du Marcheur | Traduction : Samuel Pivo
Mise en scène et jeu : Julien Tiphaine et Clémence Longy

Première poétesse de langue française, Marie de France vécut à la cour du roi
d’Angleterre Henri II Plantagenêt et d’Aliénor d’Aquitaine. Elle nous livre une parole
vive, féminine et féministe, impertinente et drôle, loin des clichés de l’amour courtois.
Ce spectacle traverse le miroir des genres, peignant un monde où de nobles dames
hésitent entre plusieurs amants, où des chevaliers portent des ceintures de chasteté
et où l’amour prime sur la possession.

DUO JUAN, d'après Dom Juan de Molière

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 dix-sept 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 !

CONTES ET LÉGENDES DE LA GUERRE DE TROIE

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

Tout le monde connaît, au moins de loin, les épisodes de la Guerre de Troie et à 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

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

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.
Contes et légendes de la guerre de Troie et Le Voyage d’Ulysse seront présentés
ensemble dans un diptyque mythologique, le samedi 19 septembre, à 20h30 au Cairn.

TOUT AU LONG DU FESTIVAL, UNE BUVETTE EST PROPOSÉE AU CAIRN
AUTOUR DES SPECTACLES, AU PROFIT DE LA BANDE À MANDRIN.

CHECHAKO, d'après Jack London
Production : Compagnie Construire un feu
Création collective dirigée par Charles Pommel | Avec Marceau Beyer, Ali Lounis Wallace

Un voyage sur le territoire du Yukon, adapté de la célèbre nouvelle Construire
un feu de Jack London. Deux amis racontent la terrible lutte d’un homme contre
le froid du Grand Nord canadien. Un « chechako » comme les gens disent là-bas,
est un nouveau venu dans le pays, quelqu’un qui n’a pas encore passé l’hiver…
Ils racontent en musique et avec spontanéité le positionnement étrange d’un homme
face à la nature, et, à plus grande échelle, de notre civilisation face à la nature.

À BOUT DE SOUFFLE, d'après l’œuvre de Claude Nougaro

Production : Compagnie du Vieux Singe
Mise en scène et jeu : Jérôme Quintard | Avec Julien Blondel et Caillou

Claude Nougaro puise dans ses tourments intimes la matière première de sa création.
Lanceur de vers, mâcheur de rimes, malaxeur de textes, frictionneur de verbes, baiseur
de mots, il nous livre sans pudeur ses états d'âme, sa vie, nos vies. Grand maître
incontesté des mots, Nougaro nous offre en chanson un swing, une fable, un whisky…

LA SUEUR ET LES RÊVES, d'après Jacques Brel

Production : La compagnie du Marcheur
Adaptation, jeu et mise en scène : Julien Tiphaine

C'est une conversation avec Jacques Brel, entre ses interviews et ses textes.
On y découvre sa lucidité, ses chagrins et son humour à travers ses confidences sur
l'enfance, l'amitié, la tendresse, les femmes et la chanson. Un homme sincère et
complexe à la formidable envie de vivre.

FABLES, de Jean de La Fontaine

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.
ÉQUIPE TECHNIQUE
Cédric Chaumeron, Agnès Envain, Laurent Guéguin, Jules Guittier, Adeline Isabel-Mignot,
Clément Lavenne.

Remerciements à Sophie Bouilleaux-Rynne, responsable de l'atelier costumes du TNP de Villeurbanne.

ÉQUIPE ORGANISATRICE
Le Cairn : Marie Gallienne, Camille Stice, Léa Payen, Théo Velasquez, Antoni Paligot.
La Bande à Mandrin : Juliette Rizoud, Marion Boucher, Salomé Vieira.
Mairie de Lans en Vercors : Nathalie Jubault.
Office de tourisme intercommunal de Lans en Vercors : Christophe Lebel, Mathieu Rougier,
et toute l’équipe.

Infos pratiques

BILLETTERIE | OUVERTURE LE 24 AOUT
> 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 soirs de spectacle, 30 min avant chaque représentation (dans la limite des places disponibles).

Tarif abonné, pour profiter toute l’année de tarifs préférentiels sur les spectacles du Cairn : achat de
la carte abonné saison culturelle 2020-2021 au Cairn ou à l’office de tourisme intercommunal de Lans
en Vercors.
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.
Modes de paiement : carte bancaire, 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 : réservations conseillées. Les billets ne sont ni échangés, ni remboursés,
sauf en cas d’annulation ou de report du spectacle.
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.

INFORMATIONS
04 76 95 42 62 | contactlecairn@lansenvercors.fr | www.lansenvercors.com

EN VOITURE

EN BUS : TRANSISÈRE

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

Ligne 5100 et 5110
Une dizaine de liaisons quotidiennes
entre Grenoble et Lans en Vercors,
via Engins ou St-Nizier-du-Moucherotte.

EN COVOITURAGE

De façon simple et sécurisée,
installez-vous aux arrêts matérialisés
sur les routes du Vercors.

Convivial, économique, écologique
et solidaire !

EN STOP : REZO POUCE

www.rezopouce.fr

LE FESTIVAL EST ACCESSIBLE AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
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