
LE C  IRN

LANS EN VERCORSle nouveau centre culturel du Vercors

vie culturelle du Cairn ?

Vous êtes intéressé ? 

Informations et réservations :
Office de tourisme de Lans en Vercors

Retrouvez « Centre culturel et sportif Le Cairn » sur facebook ! 

Nous vous laissons découvrir au fil des pages cette nouvelle 
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Les billets de spectacle peuvent être achetés à l’accueil de l’Office de Tourisme de Lans en Vercors, 

 PROGR   MMATION

CULTURELLE

mai - août 2017

échanger autour d’un livre, d’un film, d’une 

et emprunter une offre riche et diversifiée de 
livres, CD, DVD. 

avec la programmation culturelle du Cairn, à 

à l’ensemble des bibliothèques du plateau du 

Mardi et Vendredi de 16h à 19h
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 19h 
Samedi de 10h à 12h et de 16h à 19h

programmation familiale ainsi que des films 
« art et essai », avec plusieurs projections par 

ASSOCIATIVES 
De nombreuses associations vous proposent 

Bénéficiaires du tarif réduit :
• Jeunes de 12 à 17 ans,
• 
• Demandeurs d’emploi, sur présentation d’une carte de moins de 6 mois,
• Personnes en situation de handicap, sur présentation d’un justificatif,
• 
• Bénéficiaires de minima sociaux, sur présentation d’un justificatif,
• 

Bénéficiaires du tarif enfants :
• 

à des places réservées et pourront accéder à la salle à un moment qui ne trouble 

Jeudi 



vie culturelle du Cairn ?

Vous êtes intéressé ? 

Informations et réservations :
Office de tourisme de Lans en Vercors

Retrouvez « Centre culturel et sportif Le Cairn » sur facebook ! 

L’arrivée du printemps est l’occasion de plonger dans une 
nouvelle saison et donc de découvrir ce que le Cairn vous a 
concocté.

Les familles et les jeunes seront à l’honneur avec une 
conférence dédiée aux jeux vidéos en réseaux et leurs 
dangers potentiels, les jeunes musiciens de l’EMI4M pendant 
le concert des ensembles et celui avec les artistes du festival 
«Des Cimes et des Notes», un spectacle pour enfants avec des 
inventeurs cyclopèdes ainsi qu’une représentation théâtrale 
de comédiens en herbe. 

L’été sera aussi l’occasion de s’ouvrir aux arts plastiques avec 
le concours des tourneurs sur bois de l’Association Française 
pour le Tournage d’Art sur Bois.

Nous vous laissons découvrir au fil des pages cette nouvelle 
programmation et vous souhaitons de bons spectacles !
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EDITO

du président

michaël Kraemer, 
Président du Conseil d’Administration de la Régie Personnalisée 
Centre Culturel et Sportif

Les billets de spectacle peuvent être achetés à l’accueil de l’Office de Tourisme de Lans en Vercors, 

échanger autour d’un livre, d’un film, d’une 

et emprunter une offre riche et diversifiée de 
livres, CD, DVD. 

avec la programmation culturelle du Cairn, à 

à l’ensemble des bibliothèques du plateau du 

Mardi et Vendredi de 16h à 19h
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 19h 
Samedi de 10h à 12h et de 16h à 19h

programmation familiale ainsi que des films 
« art et essai », avec plusieurs projections par 

ASSOCIATIVES 
De nombreuses associations vous proposent 

Bénéficiaires du tarif réduit :
• Jeunes de 12 à 17 ans,
• 
• Demandeurs d’emploi, sur présentation d’une carte de moins de 6 mois,
• Personnes en situation de handicap, sur présentation d’un justificatif,
• 
• Bénéficiaires de minima sociaux, sur présentation d’un justificatif,
• 

Bénéficiaires du tarif enfants :
• 

à des places réservées et pourront accéder à la salle à un moment qui ne trouble 

Jeudi 

vie culturelle du Cairn ?

Vous êtes intéressé ? 

Informations et réservations :
Office de tourisme de Lans en Vercors

Retrouvez « Centre culturel et sportif Le Cairn » sur facebook ! 

Nous vous laissons découvrir au fil des pages cette nouvelle 
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Les billets de spectacle peuvent être achetés à l’accueil de l’Office de Tourisme de Lans en Vercors, 

Samedi 

Samedi 

échanger autour d’un livre, d’un film, d’une 

et emprunter une offre riche et diversifiée de 
livres, CD, DVD. 

avec la programmation culturelle du Cairn, à 

à l’ensemble des bibliothèques du plateau du 

Mardi et Vendredi de 16h à 19h
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 19h 
Samedi de 10h à 12h et de 16h à 19h

programmation familiale ainsi que des films 
« art et essai », avec plusieurs projections par 

ASSOCIATIVES 
De nombreuses associations vous proposent 

Bénéficiaires du tarif réduit :
• Jeunes de 12 à 17 ans,
• 
• Demandeurs d’emploi, sur présentation d’une carte de moins de 6 mois,
• Personnes en situation de handicap, sur présentation d’un justificatif,
• 
• Bénéficiaires de minima sociaux, sur présentation d’un justificatif,
• 

Bénéficiaires du tarif enfants :
• 

à des places réservées et pourront accéder à la salle à un moment qui ne trouble 

Jeudi 



vie culturelle du Cairn ?

Vous êtes intéressé ? 

Informations et réservations :
Office de tourisme de Lans en Vercors

Retrouvez « Centre culturel et sportif Le Cairn » sur facebook ! 

Nous vous laissons découvrir au fil des pages cette nouvelle 
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Les billets de spectacle peuvent être achetés à l’accueil de l’Office de Tourisme de Lans en Vercors, 

échanger autour d’un livre, d’un film, d’une 

et emprunter une offre riche et diversifiée de 
livres, CD, DVD. 

avec la programmation culturelle du Cairn, à 

à l’ensemble des bibliothèques du plateau du 

Mardi et Vendredi de 16h à 19h
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 19h 
Samedi de 10h à 12h et de 16h à 19h

programmation familiale ainsi que des films 
« art et essai », avec plusieurs projections par 

ASSOCIATIVES 
De nombreuses associations vous proposent 

Bénéficiaires du tarif réduit :
• Jeunes de 12 à 17 ans,
• 
• Demandeurs d’emploi, sur présentation d’une carte de moins de 6 mois,
• Personnes en situation de handicap, sur présentation d’un justificatif,
• 
• Bénéficiaires de minima sociaux, sur présentation d’un justificatif,
• 

Bénéficiaires du tarif enfants :
• 

à des places réservées et pourront accéder à la salle à un moment qui ne trouble 

Jeudi 

alors tu chanteras
Compagnie Ad Libitum
20h30 | théâtre musical

concert des ensembles
école de Musique Itinérante des 4 Montagnes
20h30 | musique

vie culturelle du Cairn ?

Vous êtes intéressé ? 

Informations et réservations :
Office de tourisme de Lans en Vercors

Retrouvez « Centre culturel et sportif Le Cairn » sur facebook ! 

Nous vous laissons découvrir au fil des pages cette nouvelle 
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Les billets de spectacle peuvent être achetés à l’accueil de l’Office de Tourisme de Lans en Vercors, 

G
E

N
D

A

à quoi tu joues ?
Matthieu Epp

20h30 | Conférence-spectacle
Samedi 20

Samedi 10

Samedi 17

m a i

ju
in

échanger autour d’un livre, d’un film, d’une 

et emprunter une offre riche et diversifiée de 
livres, CD, DVD. 

avec la programmation culturelle du Cairn, à 

à l’ensemble des bibliothèques du plateau du 

Mardi et Vendredi de 16h à 19h
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 19h 
Samedi de 10h à 12h et de 16h à 19h

programmation familiale ainsi que des films 
« art et essai », avec plusieurs projections par 

ASSOCIATIVES 
De nombreuses associations vous proposent 

Bénéficiaires du tarif réduit :
• Jeunes de 12 à 17 ans,
• 
• Demandeurs d’emploi, sur présentation d’une carte de moins de 6 mois,
• Personnes en situation de handicap, sur présentation d’un justificatif,
• 
• Bénéficiaires de minima sociaux, sur présentation d’un justificatif,
• 

Bénéficiaires du tarif enfants :
• 

à des places réservées et pourront accéder à la salle à un moment qui ne trouble 

Ju
il
le
t

Jeudi 



festival des cîmes et des notes

apéro astronomique en fanfare 
Tomastro et la fanfare Touzdek
18h et 20h | planétarium et concert

vie culturelle du Cairn ?

Vous êtes intéressé ? 

Informations et réservations :
Office de tourisme de Lans en Vercors

Retrouvez « Centre culturel et sportif Le Cairn » sur facebook ! 

Nous vous laissons découvrir au fil des pages cette nouvelle 
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Les billets de spectacle peuvent être achetés à l’accueil de l’Office de Tourisme de Lans en Vercors, 

Vendredi 28

m a i

Vendredi 7

du 15 
au 23

échanger autour d’un livre, d’un film, d’une 

et emprunter une offre riche et diversifiée de 
livres, CD, DVD. 

avec la programmation culturelle du Cairn, à 

à l’ensemble des bibliothèques du plateau du 

Mardi et Vendredi de 16h à 19h
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 19h 
Samedi de 10h à 12h et de 16h à 19h

programmation familiale ainsi que des films 
« art et essai », avec plusieurs projections par 

ASSOCIATIVES 
De nombreuses associations vous proposent 

Bénéficiaires du tarif réduit :
• Jeunes de 12 à 17 ans,
• 
• Demandeurs d’emploi, sur présentation d’une carte de moins de 6 mois,
• Personnes en situation de handicap, sur présentation d’un justificatif,
• 
• Bénéficiaires de minima sociaux, sur présentation d’un justificatif,
• 

Bénéficiaires du tarif enfants :
• 

à des places réservées et pourront accéder à la salle à un moment qui ne trouble 

Ju
il
le
t

se
pt
em
br
e

concert de Gala
20h30 | musique classique

concert collectif 
autour de beethoVen 
20h30 | musique classique

exposition
« cohérence bois »

Jeudi 

Samedi 8



vie culturelle du Cairn ?

Vous êtes intéressé ? 

Informations et réservations :
Office de tourisme de Lans en Vercors

Retrouvez « Centre culturel et sportif Le Cairn » sur facebook ! 

Nous vous laissons découvrir au fil des pages cette nouvelle 

20
16

 ©
 Ph

oto
s :

  Ju
lie

n D
up

on
t -

 La
ur

ie 
M

ar
tin

 - C
lai

re
 M

ér
au

d -
 Le

s A
rts

 du
 Ré

cit
 - C

ie 
Ad

 Li
bit

um
 - A

FT
AB

 - L
a B

an
de

 à 
M

an
dr

in

Co
nc

ep
tio

n-
ré

ali
sa

tio
n :

 Ka
lid

ao
.co

m 
- Im

pr
es

sio
n :

  N
um

ér
ico

pie
, V

illa
rd

 de
 La

ns

Les billets de spectacle peuvent être achetés à l’accueil de l’Office de Tourisme de Lans en Vercors, 

échanger autour d’un livre, d’un film, d’une 

et emprunter une offre riche et diversifiée de 
livres, CD, DVD. 

avec la programmation culturelle du Cairn, à 

à l’ensemble des bibliothèques du plateau du 

Mardi et Vendredi de 16h à 19h
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 19h 
Samedi de 10h à 12h et de 16h à 19h

programmation familiale ainsi que des films 
« art et essai », avec plusieurs projections par 

ASSOCIATIVES 
De nombreuses associations vous proposent 

Bénéficiaires du tarif réduit :
• Jeunes de 12 à 17 ans,
• 
• Demandeurs d’emploi, sur présentation d’une carte de moins de 6 mois,
• Personnes en situation de handicap, sur présentation d’un justificatif,
• 
• Bénéficiaires de minima sociaux, sur présentation d’un justificatif,
• 

Bénéficiaires du tarif enfants :
• 

à des places réservées et pourront accéder à la salle à un moment qui ne trouble 

se
pt
em
br
e

Jeudi 

passion Violoncelle
Festival Musique en Vercors
18h30 | musique classique

coulisses infernales, 
Les Stages 10-15 
20h30 | théâtre jeunes amateurs

lancement de la saison et 
mise en bouche théâtrale | 18h30

vie culturelle du Cairn ?

Vous êtes intéressé ? 

Informations et réservations :
Office de tourisme de Lans en Vercors

Retrouvez « Centre culturel et sportif Le Cairn » sur facebook ! 

Nous vous laissons découvrir au fil des pages cette nouvelle 
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Les billets de spectacle peuvent être achetés à l’accueil de l’Office de Tourisme de Lans en Vercors, 

a o û t

Mercredi 9

Lundi 14

Vendredi 8

échanger autour d’un livre, d’un film, d’une 

et emprunter une offre riche et diversifiée de 
livres, CD, DVD. 

avec la programmation culturelle du Cairn, à 

à l’ensemble des bibliothèques du plateau du 

Mardi et Vendredi de 16h à 19h
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 19h 
Samedi de 10h à 12h et de 16h à 19h

programmation familiale ainsi que des films 
« art et essai », avec plusieurs projections par 

ASSOCIATIVES 
De nombreuses associations vous proposent 

Bénéficiaires du tarif réduit :
• Jeunes de 12 à 17 ans,
• 
• Demandeurs d’emploi, sur présentation d’une carte de moins de 6 mois,
• Personnes en situation de handicap, sur présentation d’un justificatif,
• 
• Bénéficiaires de minima sociaux, sur présentation d’un justificatif,
• 

Bénéficiaires du tarif enfants :
• 

à des places réservées et pourront accéder à la salle à un moment qui ne trouble 

se
pt
em
br
e

inVentions cycliques
Compagnie Etincelles
18h00 | spectacle Jeune public

Jeudi 10

É ÉNEMENT du 21 au 24 septembre

les théâtrales du Val de lans



La programmation du Cairn, 

centre culturel et sportif, 

propose une saison culturelle 

mettant en avant la pluralité 

des genres artistiques,  avec des 

évènements phares réguliers. 

Nous nous attachons à créer 

des liens avec des partenaires 

culturels locaux et régionaux afin 
de vous proposer une saison de 

qualité ! 

Pour finir en fanfare la semaine « Tête en l’air » proposée à Lans en Vercors, venez 
découvrir les étoiles au sein du planétarium de Tomastro, boire un verre et découvrir 
le brass band Touzdek, issu de la Cuvée Grenobloise 2017, dont la musique enlevée 
conclura la soirée en beauté. 
Les visites du planétarium s’échelonneront de 18h à 20h, par tranche de 20 minutes 
et le concert débutera à 20h. Lors de la réservation de votre billet, vous pourrez 
choisir votre créneau de planétarium. 
La médiathèque organisera en parallèle un apéro-jeux jusqu’à 20h, une belle façon 
de découvrir et de s’amuser en famille, entre les étoiles et la musique.
Une buvette gourmande vous permettra de vous rassasier avant et pendant le 
concert. -----------------------------------------------------------------------------------------------

Plein 7 €, Réduit 5 €, Enfant – 12 ans 5 €
5 € 3 €

Samedi 
Tout au long de l’année, les élèves de l’Ecole de Musique Itinérante des 
4 Montagnes ont l’opportunité de rejoindre d’autres musiciens pour 
évoluer dans des pratiques collectives.
Ne manquez pas l’orchestre, l’ensemble des guitares, les tambours 
batteurs, l’harmonie et le groupe rock, dont le talent ravira vos oreilles !
------------------------------------------------------------------------------------------

dans la limite des places disponibles
chabannesy@wanadoo.fr

PROGR MMATION

Matthieu Epp

Mercredi  août  |  
Ces deux musiciens, fidèles du festival «Musiques en Vercors», 
proposeront un programme qui traversera les différentes 
époques musicales : baroque, classique, romantique, 
jusqu’à des musiques plus actuelles (sud-américaine, tangos 
argentins).
Ce programme d’une durée d’une heure sera ensuite 
commenté par les artistes.
-------------------------------------------------------------------------------

, dans la limite des places disponibles
 Dans le cadre du festival « Musiques en Vercors »
À la médiathèque intercommunale

Samedi mai |
Matthieu Epp, comédien, explore dans ce 
spectacle une pratique ultracontemporaine : 
les jeux vidéos en ligne et en réseau. Né avec 
internet, ce hobby connecte aux quatre coins 
du globe des millions de fans, réunis via la toile 
pour vivre ensemble une aventure illimitée dont 
les épisodes dépendent de leur contribution. 
Mais l’immersion dans le virtuel n’est pas sans 
danger. Tel est le sujet de cette conférence-spectacle où l’acteur devient le 
conteur d’aventures virtuelles improbables.

 Dans le cadre du festival « Les Arts du Récit » et en partenariat avec la 
Médiathèque Intercommunale

  À partir de 12 ans 
 : 5 €

Compagnie Ad Libitum

Samedi 
Une chanteuse se souvient, avant d’entrer 
en scène, de son parcours artistique mais 
aussi des rôles qu’ont eu sa mère et sa 
grand-mère dans la construction de son 
identité musicale. Autour des textes de Nancy Huston, ce spectacle 
se veut une évocation du souvenir, de la musique comme un bagage 
que l’on transmet et que l’on transporte. C’est aussi une  réflexion 
sur le passage de génération en génération d’une matière sensible, 
essentielle à nos vies. 

 Plein 12 €, Réduit 10 €, Enfant – 12 ans 8 €
 En association avec les chœurs amateurs du territoire

cole de Musique Itinérante des 4 Montagnes L’Association Française pour le Tournage d’Art sur Bois 
investit le Cairn pour présenter des œuvres uniques, qui 
révèlent la richesse de cet art méconnu.
Des démonstrations vous seront proposées les 15, 16, 22 
et 23 juillet, sur les horaires d’ouvertures de l’exposition, 
l’occasion pour le public d’observer les artistes à l’œuvre 
d’échanger avec eux !

Organisé par l’antenne lyonnaise de l’AFTAB

  Vernissage le samedi 15 juillet, de 10h00 à 13h00
  L’office de tourisme accueille également l’AFTAB du 10 

au 30 juillet.

Compagnie Etincelles

Les stages 10-15
Un concert centré sur le répertoire pour piano de Beethoven, avec la participation 
d’Alexandre Prévert, de l’EMI4M, des artistes internationaux invités du festival et des 
jeunes violonistes Australiens.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plein 6 €, Réduit et Enfant – 12 ans 4 €

Le festival «Des Cimes et des Notes» revient à Lans en Vercors avec de jeunes musi-
ciens et des virtuoses, tout droit venus d’Australie ! Un partenariat qui dépasse les 
frontières et révèle la force rassembleuse de la musique.

Samedi 
Un concert de gala avec les artistes internationaux invités du festival pour un concert de 
musique de chambre de grande qualité, autour des œuvres de Debussy, Beethoven, 
Moszkowski et d’autres compositeurs virtuoses. 
Émotions et virtuosité au rendez-vous...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plein 15 €, Réduit 12 €, Enfant – 12 ans 10 €

Tomastro et la fanfare Touzdek
Romain Hugon et Pascal Jemain

Jeudi  août |
Ce spectacle met en scène deux créateurs loufoques, peu habitués à voir 
réussir leurs inventions, mais n’ayant pas peur de se mettre à l’ouvrage. 
Ces deux étranges oiseaux sont unis autour d’un projet : le vol humain. 
Tout est bon, à partir du moment où ça vole, ça décolle, ça quitte le sol, 
ça atterrit (plus ou moins délicatement).
Leur arrivée « fracassante » sur leur vélocipède à deux places donnera 
le ton !
-------------------------------------------------------------------------------------------

À partir de 3 ans
Plein 7 €, Réduit 5 €, Enfant – 12 ans 5 €

Lundi  août |
Pendant 8 jours, de jeunes comédiens âgés de 10 à 15 ans vont s’atteler 
à une tache immense : remonter un spectacle du « Grand Atelier » ! 
Au programme : travail d’acteur, mise en scène, répétitions, filage et 
tournée ! 
Le Cairn accueillera la dernière représentation de ce projet ambitieux, 
mettant  à l’honneur la pratique artistique de jeunes passionnés.
-------------------------------------------------------------------------------------------

Plein 6 €, Réduit 4 €, -12 ans 4 €

 septembre |
Rendez-vous à la médiathèque intercommunale pour découvrir la programmation 
culturelle du Cairn. En accompagnement, La Bande à Mandrin vous proposera une 
mise en bouche des «Théâtrales du Val de Lans ! »

dans la limite des places disponibles

culturels locaux et régionaux afin 

qualité ! 

Pour finir en fanfare la semaine « Tête en l’air » proposée à Lans en Vercors, venez 
découvrir les étoiles au sein du planétarium de Tomastro, boire un verre et découvrir 
le brass band Touzdek, issu de la Cuvée Grenobloise 2017, dont la musique enlevée 
conclura la soirée en beauté. 
Les visites du planétarium s’échelonneront de 18h à 20h, par tranche de 20 minutes 
et le concert débutera à 20h. Lors de la réservation de votre billet, vous pourrez 
choisir votre créneau de planétarium. 
La médiathèque organisera en parallèle un apéro-jeux jusqu’à 20h, une belle façon 
de découvrir et de s’amuser en famille, entre les étoiles et la musique.
Une buvette gourmande vous permettra de vous rassasier avant et pendant le 
concert. -----------------------------------------------------------------------------------------------

Plein 7 €, Réduit 5 €, Enfant – 12 ans 5 €
5 € 3 €

Samedi 
Tout au long de l’année, les élèves de l’Ecole de Musique Itinérante des 
4 Montagnes ont l’opportunité de rejoindre d’autres musiciens pour 
évoluer dans des pratiques collectives.
Ne manquez pas l’orchestre, l’ensemble des guitares, les tambours 
batteurs, l’harmonie et le groupe rock, dont le talent ravira vos oreilles !
------------------------------------------------------------------------------------------

dans la limite des places disponibles
chabannesy@wanadoo.fr

Matthieu Epp

Mercredi  août  |  
Ces deux musiciens, fidèles du festival «Musiques en Vercors», 
proposeront un programme qui traversera les différentes 
époques musicales : baroque, classique, romantique, 
jusqu’à des musiques plus actuelles (sud-américaine, tangos 
argentins).
Ce programme d’une durée d’une heure sera ensuite 
commenté par les artistes.
-------------------------------------------------------------------------------

, dans la limite des places disponibles
 Dans le cadre du festival « Musiques en Vercors »
À la médiathèque intercommunale

Samedi mai |
Matthieu Epp, comédien, explore dans ce 
spectacle une pratique ultracontemporaine : 
les jeux vidéos en ligne et en réseau. Né avec 
internet, ce hobby connecte aux quatre coins 
du globe des millions de fans, réunis via la toile 
pour vivre ensemble une aventure illimitée dont 
les épisodes dépendent de leur contribution. 
Mais l’immersion dans le virtuel n’est pas sans 
danger. Tel est le sujet de cette conférence-spectacle où l’acteur devient le 
conteur d’aventures virtuelles improbables.

 Dans le cadre du festival « Les Arts du Récit » et en partenariat avec la 
Médiathèque Intercommunale

  À partir de 12 ans 
 : 5 €

Compagnie Ad Libitum

Samedi 
Une chanteuse se souvient, avant d’entrer 
en scène, de son parcours artistique mais 
aussi des rôles qu’ont eu sa mère et sa 
grand-mère dans la construction de son 
identité musicale. Autour des textes de Nancy Huston, ce spectacle 
se veut une évocation du souvenir, de la musique comme un bagage 
que l’on transmet et que l’on transporte. C’est aussi une  réflexion 
sur le passage de génération en génération d’une matière sensible, 
essentielle à nos vies. 

 Plein 12 €, Réduit 10 €, Enfant – 12 ans 8 €
 En association avec les chœurs amateurs du territoire

cole de Musique Itinérante des 4 Montagnes L’Association Française pour le Tournage d’Art sur Bois 
investit le Cairn pour présenter des œuvres uniques, qui 
révèlent la richesse de cet art méconnu.
Des démonstrations vous seront proposées les 15, 16, 22 
et 23 juillet, sur les horaires d’ouvertures de l’exposition, 
l’occasion pour le public d’observer les artistes à l’œuvre 
d’échanger avec eux !

Organisé par l’antenne lyonnaise de l’AFTAB

  Vernissage le samedi 15 juillet, de 10h00 à 13h00
  L’office de tourisme accueille également l’AFTAB du 10 

au 30 juillet.

Compagnie Etincelles

Les stages 10-15
Un concert centré sur le répertoire pour piano de Beethoven, avec la participation 
d’Alexandre Prévert, de l’EMI4M, des artistes internationaux invités du festival et des 
jeunes violonistes Australiens.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plein 6 €, Réduit et Enfant – 12 ans 4 €

Le festival «Des Cimes et des Notes» revient à Lans en Vercors avec de jeunes musi-
ciens et des virtuoses, tout droit venus d’Australie ! Un partenariat qui dépasse les 
frontières et révèle la force rassembleuse de la musique.

Samedi 
Un concert de gala avec les artistes internationaux invités du festival pour un concert de 
musique de chambre de grande qualité, autour des œuvres de Debussy, Beethoven, 
Moszkowski et d’autres compositeurs virtuoses. 
Émotions et virtuosité au rendez-vous...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plein 15 €, Réduit 12 €, Enfant – 12 ans 10 €

Tomastro et la fanfare Touzdek
Romain Hugon et Pascal Jemain

Jeudi  août |
Ce spectacle met en scène deux créateurs loufoques, peu habitués à voir 
réussir leurs inventions, mais n’ayant pas peur de se mettre à l’ouvrage. 
Ces deux étranges oiseaux sont unis autour d’un projet : le vol humain. 
Tout est bon, à partir du moment où ça vole, ça décolle, ça quitte le sol, 
ça atterrit (plus ou moins délicatement).
Leur arrivée « fracassante » sur leur vélocipède à deux places donnera 
le ton !
-------------------------------------------------------------------------------------------

À partir de 3 ans
Plein 7 €, Réduit 5 €, Enfant – 12 ans 5 €

Lundi  août |
Pendant 8 jours, de jeunes comédiens âgés de 10 à 15 ans vont s’atteler 
à une tache immense : remonter un spectacle du « Grand Atelier » ! 
Au programme : travail d’acteur, mise en scène, répétitions, filage et 
tournée ! 
Le Cairn accueillera la dernière représentation de ce projet ambitieux, 
mettant  à l’honneur la pratique artistique de jeunes passionnés.
-------------------------------------------------------------------------------------------

Plein 6 €, Réduit 4 €, -12 ans 4 €

 septembre |
Rendez-vous à la médiathèque intercommunale pour découvrir la programmation 
culturelle du Cairn. En accompagnement, La Bande à Mandrin vous proposera une 
mise en bouche des «Théâtrales du Val de Lans ! »

dans la limite des places disponibles



culturels locaux et régionaux afin 

qualité ! 

Pour finir en fanfare la semaine « Tête en l’air » proposée à Lans en Vercors, venez 
découvrir les étoiles au sein du planétarium de Tomastro, boire un verre et découvrir 
le brass band Touzdek, issu de la Cuvée Grenobloise 2017, dont la musique enlevée 
conclura la soirée en beauté. 
Les visites du planétarium s’échelonneront de 18h à 20h, par tranche de 20 minutes 
et le concert débutera à 20h. Lors de la réservation de votre billet, vous pourrez 
choisir votre créneau de planétarium. 
La médiathèque organisera en parallèle un apéro-jeux jusqu’à 20h, une belle façon 
de découvrir et de s’amuser en famille, entre les étoiles et la musique.
Une buvette gourmande vous permettra de vous rassasier avant et pendant le 
concert. -----------------------------------------------------------------------------------------------

Plein 7 €, Réduit 5 €, Enfant – 12 ans 5 €
5 € 3 €

Samedi 
Tout au long de l’année, les élèves de l’Ecole de Musique Itinérante des 
4 Montagnes ont l’opportunité de rejoindre d’autres musiciens pour 
évoluer dans des pratiques collectives.
Ne manquez pas l’orchestre, l’ensemble des guitares, les tambours 
batteurs, l’harmonie et le groupe rock, dont le talent ravira vos oreilles !
------------------------------------------------------------------------------------------

dans la limite des places disponibles
chabannesy@wanadoo.fr

Matthieu Epp

Mercredi  août  |  
Ces deux musiciens, fidèles du festival «Musiques en Vercors», 
proposeront un programme qui traversera les différentes 
époques musicales : baroque, classique, romantique, 
jusqu’à des musiques plus actuelles (sud-américaine, tangos 
argentins).
Ce programme d’une durée d’une heure sera ensuite 
commenté par les artistes.
-------------------------------------------------------------------------------

, dans la limite des places disponibles
 Dans le cadre du festival « Musiques en Vercors »
À la médiathèque intercommunale

Samedi mai |
Matthieu Epp, comédien, explore dans ce 
spectacle une pratique ultracontemporaine : 
les jeux vidéos en ligne et en réseau. Né avec 
internet, ce hobby connecte aux quatre coins 
du globe des millions de fans, réunis via la toile 
pour vivre ensemble une aventure illimitée dont 
les épisodes dépendent de leur contribution. 
Mais l’immersion dans le virtuel n’est pas sans 
danger. Tel est le sujet de cette conférence-spectacle où l’acteur devient le 
conteur d’aventures virtuelles improbables.

 Dans le cadre du festival « Les Arts du Récit » et en partenariat avec la 
Médiathèque Intercommunale

  À partir de 12 ans 
 : 5 €

Compagnie Ad Libitum

Samedi 
Une chanteuse se souvient, avant d’entrer 
en scène, de son parcours artistique mais 
aussi des rôles qu’ont eu sa mère et sa 
grand-mère dans la construction de son 
identité musicale. Autour des textes de Nancy Huston, ce spectacle 
se veut une évocation du souvenir, de la musique comme un bagage 
que l’on transmet et que l’on transporte. C’est aussi une  réflexion 
sur le passage de génération en génération d’une matière sensible, 
essentielle à nos vies. 

 Plein 12 €, Réduit 10 €, Enfant – 12 ans 8 €
 En association avec les chœurs amateurs du territoire

cole de Musique Itinérante des 4 Montagnes L’Association Française pour le Tournage d’Art sur Bois 
investit le Cairn pour présenter des œuvres uniques, qui 
révèlent la richesse de cet art méconnu.
Des démonstrations vous seront proposées les 15, 16, 22 
et 23 juillet, sur les horaires d’ouvertures de l’exposition, 
l’occasion pour le public d’observer les artistes à l’œuvre 
d’échanger avec eux !

Organisé par l’antenne lyonnaise de l’AFTAB

  Vernissage le samedi 15 juillet, de 10h00 à 13h00
  L’office de tourisme accueille également l’AFTAB du 10 

au 30 juillet.

Compagnie Etincelles

Les stages 10-15
Un concert centré sur le répertoire pour piano de Beethoven, avec la participation 
d’Alexandre Prévert, de l’EMI4M, des artistes internationaux invités du festival et des 
jeunes violonistes Australiens.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plein 6 €, Réduit et Enfant – 12 ans 4 €

Le festival «Des Cimes et des Notes» revient à Lans en Vercors avec de jeunes musi-
ciens et des virtuoses, tout droit venus d’Australie ! Un partenariat qui dépasse les 
frontières et révèle la force rassembleuse de la musique.

Samedi 
Un concert de gala avec les artistes internationaux invités du festival pour un concert de 
musique de chambre de grande qualité, autour des œuvres de Debussy, Beethoven, 
Moszkowski et d’autres compositeurs virtuoses. 
Émotions et virtuosité au rendez-vous...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plein 15 €, Réduit 12 €, Enfant – 12 ans 10 €

Tomastro et la fanfare Touzdek
Romain Hugon et Pascal Jemain

Jeudi  août |
Ce spectacle met en scène deux créateurs loufoques, peu habitués à voir 
réussir leurs inventions, mais n’ayant pas peur de se mettre à l’ouvrage. 
Ces deux étranges oiseaux sont unis autour d’un projet : le vol humain. 
Tout est bon, à partir du moment où ça vole, ça décolle, ça quitte le sol, 
ça atterrit (plus ou moins délicatement).
Leur arrivée « fracassante » sur leur vélocipède à deux places donnera 
le ton !
-------------------------------------------------------------------------------------------

À partir de 3 ans
Plein 7 €, Réduit 5 €, Enfant – 12 ans 5 €

Lundi  août |
Pendant 8 jours, de jeunes comédiens âgés de 10 à 15 ans vont s’atteler 
à une tache immense : remonter un spectacle du « Grand Atelier » ! 
Au programme : travail d’acteur, mise en scène, répétitions, filage et 
tournée ! 
Le Cairn accueillera la dernière représentation de ce projet ambitieux, 
mettant  à l’honneur la pratique artistique de jeunes passionnés.
-------------------------------------------------------------------------------------------

Plein 6 €, Réduit 4 €, -12 ans 4 €

 septembre |
Rendez-vous à la médiathèque intercommunale pour découvrir la programmation 
culturelle du Cairn. En accompagnement, La Bande à Mandrin vous proposera une 
mise en bouche des «Théâtrales du Val de Lans ! »

dans la limite des places disponibles

culturels locaux et régionaux afin 

qualité ! 

Pour finir en fanfare la semaine « Tête en l’air » proposée à Lans en Vercors, venez 
découvrir les étoiles au sein du planétarium de Tomastro, boire un verre et découvrir 
le brass band Touzdek, issu de la Cuvée Grenobloise 2017, dont la musique enlevée 
conclura la soirée en beauté. 
Les visites du planétarium s’échelonneront de 18h à 20h, par tranche de 20 minutes 
et le concert débutera à 20h. Lors de la réservation de votre billet, vous pourrez 
choisir votre créneau de planétarium. 
La médiathèque organisera en parallèle un apéro-jeux jusqu’à 20h, une belle façon 
de découvrir et de s’amuser en famille, entre les étoiles et la musique.
Une buvette gourmande vous permettra de vous rassasier avant et pendant le 
concert. -----------------------------------------------------------------------------------------------

Plein 7 €, Réduit 5 €, Enfant – 12 ans 5 €
5 € 3 €

Samedi 
Tout au long de l’année, les élèves de l’Ecole de Musique Itinérante des 
4 Montagnes ont l’opportunité de rejoindre d’autres musiciens pour 
évoluer dans des pratiques collectives.
Ne manquez pas l’orchestre, l’ensemble des guitares, les tambours 
batteurs, l’harmonie et le groupe rock, dont le talent ravira vos oreilles !
------------------------------------------------------------------------------------------

dans la limite des places disponibles
chabannesy@wanadoo.fr

m a i

à quoi tu joues ?  |  Matthieu Epp

CONFÉRENCE-SPECTACLE

Mercredi  août  |  
Ces deux musiciens, fidèles du festival «Musiques en Vercors», 
proposeront un programme qui traversera les différentes 
époques musicales : baroque, classique, romantique, 
jusqu’à des musiques plus actuelles (sud-américaine, tangos 
argentins).
Ce programme d’une durée d’une heure sera ensuite 
commenté par les artistes.
-------------------------------------------------------------------------------

, dans la limite des places disponibles
 Dans le cadre du festival « Musiques en Vercors »
À la médiathèque intercommunale

 Samedi 20 mai | 20h30 
Matthieu Epp, comédien, explore dans ce 
spectacle une pratique ultracontemporaine : 
les jeux vidéos en ligne et en réseau. Né avec 
internet, ce hobby connecte aux quatre coins 
du globe des millions de fans, réunis via la toile 
pour vivre ensemble une aventure illimitée dont 
les épisodes dépendent de leur contribution. 
Mais l’immersion dans le virtuel n’est pas sans 
danger. Tel est le sujet de cette conférence-spectacle où l’acteur devient le 
conteur d’aventures virtuelles improbables.
------------------------------------------------------------------------------

 Dans le cadre du festival « Les Arts du Récit » et en partenariat avec la 
Médiathèque Intercommunale

  À partir de 12 ans 
  tarif unique : 5 €

Compagnie Ad Libitum

Samedi 
Une chanteuse se souvient, avant d’entrer 
en scène, de son parcours artistique mais 
aussi des rôles qu’ont eu sa mère et sa 
grand-mère dans la construction de son 
identité musicale. Autour des textes de Nancy Huston, ce spectacle 
se veut une évocation du souvenir, de la musique comme un bagage 
que l’on transmet et que l’on transporte. C’est aussi une  réflexion 
sur le passage de génération en génération d’une matière sensible, 
essentielle à nos vies. 

 Plein 12 €, Réduit 10 €, Enfant – 12 ans 8 €
 En association avec les chœurs amateurs du territoire

cole de Musique Itinérante des 4 Montagnes L’Association Française pour le Tournage d’Art sur Bois 
investit le Cairn pour présenter des œuvres uniques, qui 
révèlent la richesse de cet art méconnu.
Des démonstrations vous seront proposées les 15, 16, 22 
et 23 juillet, sur les horaires d’ouvertures de l’exposition, 
l’occasion pour le public d’observer les artistes à l’œuvre 
d’échanger avec eux !

Organisé par l’antenne lyonnaise de l’AFTAB

  Vernissage le samedi 15 juillet, de 10h00 à 13h00
  L’office de tourisme accueille également l’AFTAB du 10 

au 30 juillet.

j
u
i
n

Compagnie Etincelles

Les stages 10-15
Un concert centré sur le répertoire pour piano de Beethoven, avec la participation 
d’Alexandre Prévert, de l’EMI4M, des artistes internationaux invités du festival et des 
jeunes violonistes Australiens.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plein 6 €, Réduit et Enfant – 12 ans 4 €

Le festival «Des Cimes et des Notes» revient à Lans en Vercors avec de jeunes musi-
ciens et des virtuoses, tout droit venus d’Australie ! Un partenariat qui dépasse les 
frontières et révèle la force rassembleuse de la musique.

Samedi 
Un concert de gala avec les artistes internationaux invités du festival pour un concert de 
musique de chambre de grande qualité, autour des œuvres de Debussy, Beethoven, 
Moszkowski et d’autres compositeurs virtuoses. 
Émotions et virtuosité au rendez-vous...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plein 15 €, Réduit 12 €, Enfant – 12 ans 10 €

Tomastro et la fanfare Touzdek
Romain Hugon et Pascal Jemain

Jeudi  août |
Ce spectacle met en scène deux créateurs loufoques, peu habitués à voir 
réussir leurs inventions, mais n’ayant pas peur de se mettre à l’ouvrage. 
Ces deux étranges oiseaux sont unis autour d’un projet : le vol humain. 
Tout est bon, à partir du moment où ça vole, ça décolle, ça quitte le sol, 
ça atterrit (plus ou moins délicatement).
Leur arrivée « fracassante » sur leur vélocipède à deux places donnera 
le ton !
-------------------------------------------------------------------------------------------

À partir de 3 ans
Plein 7 €, Réduit 5 €, Enfant – 12 ans 5 €

Lundi  août |
Pendant 8 jours, de jeunes comédiens âgés de 10 à 15 ans vont s’atteler 
à une tache immense : remonter un spectacle du « Grand Atelier » ! 
Au programme : travail d’acteur, mise en scène, répétitions, filage et 
tournée ! 
Le Cairn accueillera la dernière représentation de ce projet ambitieux, 
mettant  à l’honneur la pratique artistique de jeunes passionnés.
-------------------------------------------------------------------------------------------

Plein 6 €, Réduit 4 €, -12 ans 4 €

 septembre |
Rendez-vous à la médiathèque intercommunale pour découvrir la programmation 
culturelle du Cairn. En accompagnement, La Bande à Mandrin vous proposera une 
mise en bouche des «Théâtrales du Val de Lans ! »

dans la limite des places disponibles



culturels locaux et régionaux afin 

qualité ! 

Pour finir en fanfare la semaine « Tête en l’air » proposée à Lans en Vercors, venez 
découvrir les étoiles au sein du planétarium de Tomastro, boire un verre et découvrir 
le brass band Touzdek, issu de la Cuvée Grenobloise 2017, dont la musique enlevée 
conclura la soirée en beauté. 
Les visites du planétarium s’échelonneront de 18h à 20h, par tranche de 20 minutes 
et le concert débutera à 20h. Lors de la réservation de votre billet, vous pourrez 
choisir votre créneau de planétarium. 
La médiathèque organisera en parallèle un apéro-jeux jusqu’à 20h, une belle façon 
de découvrir et de s’amuser en famille, entre les étoiles et la musique.
Une buvette gourmande vous permettra de vous rassasier avant et pendant le 
concert. -----------------------------------------------------------------------------------------------

Plein 7 €, Réduit 5 €, Enfant – 12 ans 5 €
5 € 3 €

 Samedi 17 juin | 20h30 
Tout au long de l’année, les élèves de l’Ecole de Musique Itinérante des 
4 Montagnes ont l’opportunité de rejoindre d’autres musiciens pour 
évoluer dans des pratiques collectives.
Ne manquez pas l’orchestre, l’ensemble des guitares, les tambours 
batteurs, l’harmonie et le groupe rock, dont le talent ravira vos oreilles !
------------------------------------------------------------------------------------------
 Gratuit, dans la limite des places disponibles
 réservations : chabannesy@wanadoo.fr

m a i

Matthieu Epp

SPECTACLE

Mercredi  août  |  
Ces deux musiciens, fidèles du festival «Musiques en Vercors», 
proposeront un programme qui traversera les différentes 
époques musicales : baroque, classique, romantique, 
jusqu’à des musiques plus actuelles (sud-américaine, tangos 
argentins).
Ce programme d’une durée d’une heure sera ensuite 
commenté par les artistes.
-------------------------------------------------------------------------------

, dans la limite des places disponibles
 Dans le cadre du festival « Musiques en Vercors »
À la médiathèque intercommunale

Samedi mai |
Matthieu Epp, comédien, explore dans ce 
spectacle une pratique ultracontemporaine : 
les jeux vidéos en ligne et en réseau. Né avec 
internet, ce hobby connecte aux quatre coins 
du globe des millions de fans, réunis via la toile 
pour vivre ensemble une aventure illimitée dont 
les épisodes dépendent de leur contribution. 
Mais l’immersion dans le virtuel n’est pas sans 
danger. Tel est le sujet de cette conférence-spectacle où l’acteur devient le 
conteur d’aventures virtuelles improbables.

 Dans le cadre du festival « Les Arts du Récit » et en partenariat avec la 
Médiathèque Intercommunale

  À partir de 12 ans 
 : 5 €

aLors tu ChaNteras
Compagnie Ad Libitum

 Samedi 10 juin | 20h30
Une chanteuse se souvient, avant d’entrer 
en scène, de son parcours artistique mais 
aussi des rôles qu’ont eu sa mère et sa 
grand-mère dans la construction de son 
identité musicale. Autour des textes de Nancy Huston, ce spectacle 
se veut une évocation du souvenir, de la musique comme un bagage 
que l’on transmet et que l’on transporte. C’est aussi une  réflexion 
sur le passage de génération en génération d’une matière sensible, 
essentielle à nos vies. 
--------------------------------------------------------------------

 tarifs : Plein 12 €, Réduit 10 €, Enfant – 12 ans 8 €
 En association avec les chœurs amateurs du territoire

CoNCert des eNsembLes
école de Musique Itinérante des 4 Montagnes L’Association Française pour le Tournage d’Art sur Bois 

investit le Cairn pour présenter des œuvres uniques, qui 
révèlent la richesse de cet art méconnu.
Des démonstrations vous seront proposées les 15, 16, 22 
et 23 juillet, sur les horaires d’ouvertures de l’exposition, 
l’occasion pour le public d’observer les artistes à l’œuvre 
d’échanger avec eux !

Organisé par l’antenne lyonnaise de l’AFTAB

  Vernissage le samedi 15 juillet, de 10h00 à 13h00
  L’office de tourisme accueille également l’AFTAB du 10 

au 30 juillet.

j
u
i
n

Compagnie Etincelles

Les stages 10-15
Un concert centré sur le répertoire pour piano de Beethoven, avec la participation 
d’Alexandre Prévert, de l’EMI4M, des artistes internationaux invités du festival et des 
jeunes violonistes Australiens.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plein 6 €, Réduit et Enfant – 12 ans 4 €

Le festival «Des Cimes et des Notes» revient à Lans en Vercors avec de jeunes musi-
ciens et des virtuoses, tout droit venus d’Australie ! Un partenariat qui dépasse les 
frontières et révèle la force rassembleuse de la musique.

Samedi 
Un concert de gala avec les artistes internationaux invités du festival pour un concert de 
musique de chambre de grande qualité, autour des œuvres de Debussy, Beethoven, 
Moszkowski et d’autres compositeurs virtuoses. 
Émotions et virtuosité au rendez-vous...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plein 15 €, Réduit 12 €, Enfant – 12 ans 10 €

Tomastro et la fanfare Touzdek
Romain Hugon et Pascal Jemain

Jeudi  août |
Ce spectacle met en scène deux créateurs loufoques, peu habitués à voir 
réussir leurs inventions, mais n’ayant pas peur de se mettre à l’ouvrage. 
Ces deux étranges oiseaux sont unis autour d’un projet : le vol humain. 
Tout est bon, à partir du moment où ça vole, ça décolle, ça quitte le sol, 
ça atterrit (plus ou moins délicatement).
Leur arrivée « fracassante » sur leur vélocipède à deux places donnera 
le ton !
-------------------------------------------------------------------------------------------

À partir de 3 ans
Plein 7 €, Réduit 5 €, Enfant – 12 ans 5 €

Lundi  août |
Pendant 8 jours, de jeunes comédiens âgés de 10 à 15 ans vont s’atteler 
à une tache immense : remonter un spectacle du « Grand Atelier » ! 
Au programme : travail d’acteur, mise en scène, répétitions, filage et 
tournée ! 
Le Cairn accueillera la dernière représentation de ce projet ambitieux, 
mettant  à l’honneur la pratique artistique de jeunes passionnés.
-------------------------------------------------------------------------------------------

Plein 6 €, Réduit 4 €, -12 ans 4 €

 septembre |
Rendez-vous à la médiathèque intercommunale pour découvrir la programmation 
culturelle du Cairn. En accompagnement, La Bande à Mandrin vous proposera une 
mise en bouche des «Théâtrales du Val de Lans ! »

dans la limite des places disponibles

SPECTACLE



culturels locaux et régionaux afin 

qualité ! 

Pour finir en fanfare la semaine « Tête en l’air » proposée à Lans en Vercors, venez 
découvrir les étoiles au sein du planétarium de Tomastro, boire un verre et découvrir 
le brass band Touzdek, issu de la Cuvée Grenobloise 2017, dont la musique enlevée 
conclura la soirée en beauté. 
Les visites du planétarium s’échelonneront de 18h à 20h, par tranche de 20 minutes 
et le concert débutera à 20h. Lors de la réservation de votre billet, vous pourrez 
choisir votre créneau de planétarium. 
La médiathèque organisera en parallèle un apéro-jeux jusqu’à 20h, une belle façon 
de découvrir et de s’amuser en famille, entre les étoiles et la musique.
Une buvette gourmande vous permettra de vous rassasier avant et pendant le 
concert. -----------------------------------------------------------------------------------------------

Plein 7 €, Réduit 5 €, Enfant – 12 ans 5 €
5 € 3 €

Samedi 
Tout au long de l’année, les élèves de l’Ecole de Musique Itinérante des 
4 Montagnes ont l’opportunité de rejoindre d’autres musiciens pour 
évoluer dans des pratiques collectives.
Ne manquez pas l’orchestre, l’ensemble des guitares, les tambours 
batteurs, l’harmonie et le groupe rock, dont le talent ravira vos oreilles !
------------------------------------------------------------------------------------------

dans la limite des places disponibles
chabannesy@wanadoo.fr

Matthieu Epp

Mercredi  août  |  
Ces deux musiciens, fidèles du festival «Musiques en Vercors», 
proposeront un programme qui traversera les différentes 
époques musicales : baroque, classique, romantique, 
jusqu’à des musiques plus actuelles (sud-américaine, tangos 
argentins).
Ce programme d’une durée d’une heure sera ensuite 
commenté par les artistes.
-------------------------------------------------------------------------------

, dans la limite des places disponibles
 Dans le cadre du festival « Musiques en Vercors »
À la médiathèque intercommunale

Samedi mai |
Matthieu Epp, comédien, explore dans ce 
spectacle une pratique ultracontemporaine : 
les jeux vidéos en ligne et en réseau. Né avec 
internet, ce hobby connecte aux quatre coins 
du globe des millions de fans, réunis via la toile 
pour vivre ensemble une aventure illimitée dont 
les épisodes dépendent de leur contribution. 
Mais l’immersion dans le virtuel n’est pas sans 
danger. Tel est le sujet de cette conférence-spectacle où l’acteur devient le 
conteur d’aventures virtuelles improbables.

 Dans le cadre du festival « Les Arts du Récit » et en partenariat avec la 
Médiathèque Intercommunale

  À partir de 12 ans 
 : 5 €

Compagnie Ad Libitum

Samedi 
Une chanteuse se souvient, avant d’entrer 
en scène, de son parcours artistique mais 
aussi des rôles qu’ont eu sa mère et sa 
grand-mère dans la construction de son 
identité musicale. Autour des textes de Nancy Huston, ce spectacle 
se veut une évocation du souvenir, de la musique comme un bagage 
que l’on transmet et que l’on transporte. C’est aussi une  réflexion 
sur le passage de génération en génération d’une matière sensible, 
essentielle à nos vies. 

 Plein 12 €, Réduit 10 €, Enfant – 12 ans 8 €
 En association avec les chœurs amateurs du territoire

cole de Musique Itinérante des 4 Montagnes L’Association Française pour le Tournage d’Art sur Bois 
investit le Cairn pour présenter des œuvres uniques, qui 
révèlent la richesse de cet art méconnu.
Des démonstrations vous seront proposées les 15, 16, 22 
et 23 juillet, sur les horaires d’ouvertures de l’exposition, 
l’occasion pour le public d’observer les artistes à l’œuvre 
d’échanger avec eux !

Organisé par l’antenne lyonnaise de l’AFTAB

  Vernissage le samedi 15 juillet, de 10h00 à 13h00
  L’office de tourisme accueille également l’AFTAB du 10 

au 30 juillet.

Compagnie Etincelles

Les stages 10-15
Un concert centré sur le répertoire pour piano de Beethoven, avec la participation 
d’Alexandre Prévert, de l’EMI4M, des artistes internationaux invités du festival et des 
jeunes violonistes Australiens.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plein 6 €, Réduit et Enfant – 12 ans 4 €

Le festival «Des Cimes et des Notes» revient à Lans en Vercors avec de jeunes musi-
ciens et des virtuoses, tout droit venus d’Australie ! Un partenariat qui dépasse les 
frontières et révèle la force rassembleuse de la musique.

Samedi 
Un concert de gala avec les artistes internationaux invités du festival pour un concert de 
musique de chambre de grande qualité, autour des œuvres de Debussy, Beethoven, 
Moszkowski et d’autres compositeurs virtuoses. 
Émotions et virtuosité au rendez-vous...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plein 15 €, Réduit 12 €, Enfant – 12 ans 10 €

Tomastro et la fanfare Touzdek
Romain Hugon et Pascal Jemain

Jeudi  août |
Ce spectacle met en scène deux créateurs loufoques, peu habitués à voir 
réussir leurs inventions, mais n’ayant pas peur de se mettre à l’ouvrage. 
Ces deux étranges oiseaux sont unis autour d’un projet : le vol humain. 
Tout est bon, à partir du moment où ça vole, ça décolle, ça quitte le sol, 
ça atterrit (plus ou moins délicatement).
Leur arrivée « fracassante » sur leur vélocipède à deux places donnera 
le ton !
-------------------------------------------------------------------------------------------

À partir de 3 ans
Plein 7 €, Réduit 5 €, Enfant – 12 ans 5 €

Lundi  août |
Pendant 8 jours, de jeunes comédiens âgés de 10 à 15 ans vont s’atteler 
à une tache immense : remonter un spectacle du « Grand Atelier » ! 
Au programme : travail d’acteur, mise en scène, répétitions, filage et 
tournée ! 
Le Cairn accueillera la dernière représentation de ce projet ambitieux, 
mettant  à l’honneur la pratique artistique de jeunes passionnés.
-------------------------------------------------------------------------------------------

Plein 6 €, Réduit 4 €, -12 ans 4 €

 septembre |
Rendez-vous à la médiathèque intercommunale pour découvrir la programmation 
culturelle du Cairn. En accompagnement, La Bande à Mandrin vous proposera une 
mise en bouche des «Théâtrales du Val de Lans ! »

dans la limite des places disponibles

culturels locaux et régionaux afin 

qualité ! 

Pour finir en fanfare la semaine « Tête en l’air » proposée à Lans en Vercors, venez 
découvrir les étoiles au sein du planétarium de Tomastro, boire un verre et découvrir 
le brass band Touzdek, issu de la Cuvée Grenobloise 2017, dont la musique enlevée 
conclura la soirée en beauté. 
Les visites du planétarium s’échelonneront de 18h à 20h, par tranche de 20 minutes 
et le concert débutera à 20h. Lors de la réservation de votre billet, vous pourrez 
choisir votre créneau de planétarium. 
La médiathèque organisera en parallèle un apéro-jeux jusqu’à 20h, une belle façon 
de découvrir et de s’amuser en famille, entre les étoiles et la musique.
Une buvette gourmande vous permettra de vous rassasier avant et pendant le 
concert. -----------------------------------------------------------------------------------------------

Plein 7 €, Réduit 5 €, Enfant – 12 ans 5 €
5 € 3 €

Samedi 
Tout au long de l’année, les élèves de l’Ecole de Musique Itinérante des 
4 Montagnes ont l’opportunité de rejoindre d’autres musiciens pour 
évoluer dans des pratiques collectives.
Ne manquez pas l’orchestre, l’ensemble des guitares, les tambours 
batteurs, l’harmonie et le groupe rock, dont le talent ravira vos oreilles !
------------------------------------------------------------------------------------------

dans la limite des places disponibles
chabannesy@wanadoo.fr

Matthieu Epp

Mercredi  août  |  
Ces deux musiciens, fidèles du festival «Musiques en Vercors», 
proposeront un programme qui traversera les différentes 
époques musicales : baroque, classique, romantique, 
jusqu’à des musiques plus actuelles (sud-américaine, tangos 
argentins).
Ce programme d’une durée d’une heure sera ensuite 
commenté par les artistes.
-------------------------------------------------------------------------------

, dans la limite des places disponibles
 Dans le cadre du festival « Musiques en Vercors »
À la médiathèque intercommunale

Samedi mai |
Matthieu Epp, comédien, explore dans ce 
spectacle une pratique ultracontemporaine : 
les jeux vidéos en ligne et en réseau. Né avec 
internet, ce hobby connecte aux quatre coins 
du globe des millions de fans, réunis via la toile 
pour vivre ensemble une aventure illimitée dont 
les épisodes dépendent de leur contribution. 
Mais l’immersion dans le virtuel n’est pas sans 
danger. Tel est le sujet de cette conférence-spectacle où l’acteur devient le 
conteur d’aventures virtuelles improbables.

 Dans le cadre du festival « Les Arts du Récit » et en partenariat avec la 
Médiathèque Intercommunale

  À partir de 12 ans 
 : 5 €

Compagnie Ad Libitum

Samedi 
Une chanteuse se souvient, avant d’entrer 
en scène, de son parcours artistique mais 
aussi des rôles qu’ont eu sa mère et sa 
grand-mère dans la construction de son 
identité musicale. Autour des textes de Nancy Huston, ce spectacle 
se veut une évocation du souvenir, de la musique comme un bagage 
que l’on transmet et que l’on transporte. C’est aussi une  réflexion 
sur le passage de génération en génération d’une matière sensible, 
essentielle à nos vies. 

 Plein 12 €, Réduit 10 €, Enfant – 12 ans 8 €
 En association avec les chœurs amateurs du territoire

cole de Musique Itinérante des 4 Montagnes

ÉVÉNEMENT

L’Association Française pour le Tournage d’Art sur Bois 
investit le Cairn pour présenter des œuvres uniques, qui 
révèlent la richesse de cet art méconnu.
Des démonstrations vous seront proposées les 15, 16, 22 
et 23 juillet, sur les horaires d’ouvertures de l’exposition, 
l’occasion pour le public d’observer les artistes à l’œuvre 
d’échanger avec eux !

Organisé par l’antenne lyonnaise de l’AFTAB

  Vernissage le samedi 15 juillet, de 10h00 à 13h00
  L’office de tourisme accueille également l’AFTAB du 10 

au 30 juillet.

j u i l l e t
Compagnie Etincelles

Les stages 10-15

des Cimes et des Notes

CoNCert CoLLeCtif autour de beethoveN 

CoNCert de GaLa

 Vendredi 7 juillet | 20h30 
Un concert centré sur le répertoire pour piano de Beethoven, avec la participation 
d’Alexandre Prévert, de l’EMI4M, des artistes internationaux invités du festival et des 
jeunes violonistes Australiens.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 tarifs : Plein 6 €, Réduit et Enfant – 12 ans 4 €

Le festival «Des Cimes et des Notes» revient à Lans en Vercors avec de jeunes musi-
ciens et des virtuoses, tout droit venus d’Australie ! Un partenariat qui dépasse les 
frontières et révèle la force rassembleuse de la musique.

 Samedi 8 juillet | 20h30 
Un concert de gala avec les artistes internationaux invités du festival pour un concert de 
musique de chambre de grande qualité, autour des œuvres de Debussy, Beethoven, 
Moszkowski et d’autres compositeurs virtuoses. 
Émotions et virtuosité au rendez-vous...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 tarifs : Plein 15 €, Réduit 12 €, Enfant – 12 ans 10 €

SPECTACLE

SPECTACLE

Tomastro et la fanfare Touzdek
Romain Hugon et Pascal Jemain

Jeudi  août |
Ce spectacle met en scène deux créateurs loufoques, peu habitués à voir 
réussir leurs inventions, mais n’ayant pas peur de se mettre à l’ouvrage. 
Ces deux étranges oiseaux sont unis autour d’un projet : le vol humain. 
Tout est bon, à partir du moment où ça vole, ça décolle, ça quitte le sol, 
ça atterrit (plus ou moins délicatement).
Leur arrivée « fracassante » sur leur vélocipède à deux places donnera 
le ton !
-------------------------------------------------------------------------------------------

À partir de 3 ans
Plein 7 €, Réduit 5 €, Enfant – 12 ans 5 €

Lundi  août |
Pendant 8 jours, de jeunes comédiens âgés de 10 à 15 ans vont s’atteler 
à une tache immense : remonter un spectacle du « Grand Atelier » ! 
Au programme : travail d’acteur, mise en scène, répétitions, filage et 
tournée ! 
Le Cairn accueillera la dernière représentation de ce projet ambitieux, 
mettant  à l’honneur la pratique artistique de jeunes passionnés.
-------------------------------------------------------------------------------------------

Plein 6 €, Réduit 4 €, -12 ans 4 €

 septembre |
Rendez-vous à la médiathèque intercommunale pour découvrir la programmation 
culturelle du Cairn. En accompagnement, La Bande à Mandrin vous proposera une 
mise en bouche des «Théâtrales du Val de Lans ! »

dans la limite des places disponibles



culturels locaux et régionaux afin 

qualité ! 

 Vendredi 28 juillet | dès 18h00
Pour finir en fanfare la semaine « Tête en l’air » proposée à Lans en Vercors, venez 
découvrir les étoiles au sein du planétarium de Tomastro, boire un verre et découvrir 
le brass band Touzdek, issu de la Cuvée Grenobloise 2017, dont la musique enlevée 
conclura la soirée en beauté. 
Les visites du planétarium s’échelonneront de 18h à 20h, par tranche de 20 minutes 
et le concert débutera à 20h. Lors de la réservation de votre billet, vous pourrez 
choisir votre créneau de planétarium. 
La médiathèque organisera en parallèle un apéro-jeux jusqu’à 20h, une belle façon 
de découvrir et de s’amuser en famille, entre les étoiles et la musique.
Une buvette gourmande vous permettra de vous rassasier avant et pendant le 
concert. -----------------------------------------------------------------------------------------------
 tarifs planétarium + concert : Plein 7 €, Réduit 5 €, Enfant – 12 ans 5 €
 tarif unique concert : 5 € | tarif unique planétarium : 3 €

Samedi 
Tout au long de l’année, les élèves de l’Ecole de Musique Itinérante des 
4 Montagnes ont l’opportunité de rejoindre d’autres musiciens pour 
évoluer dans des pratiques collectives.
Ne manquez pas l’orchestre, l’ensemble des guitares, les tambours 
batteurs, l’harmonie et le groupe rock, dont le talent ravira vos oreilles !
------------------------------------------------------------------------------------------

dans la limite des places disponibles
chabannesy@wanadoo.fr

Matthieu Epp

Mercredi  août  |  
Ces deux musiciens, fidèles du festival «Musiques en Vercors», 
proposeront un programme qui traversera les différentes 
époques musicales : baroque, classique, romantique, 
jusqu’à des musiques plus actuelles (sud-américaine, tangos 
argentins).
Ce programme d’une durée d’une heure sera ensuite 
commenté par les artistes.
-------------------------------------------------------------------------------

, dans la limite des places disponibles
 Dans le cadre du festival « Musiques en Vercors »
À la médiathèque intercommunale

Samedi mai |
Matthieu Epp, comédien, explore dans ce 
spectacle une pratique ultracontemporaine : 
les jeux vidéos en ligne et en réseau. Né avec 
internet, ce hobby connecte aux quatre coins 
du globe des millions de fans, réunis via la toile 
pour vivre ensemble une aventure illimitée dont 
les épisodes dépendent de leur contribution. 
Mais l’immersion dans le virtuel n’est pas sans 
danger. Tel est le sujet de cette conférence-spectacle où l’acteur devient le 
conteur d’aventures virtuelles improbables.

 Dans le cadre du festival « Les Arts du Récit » et en partenariat avec la 
Médiathèque Intercommunale

  À partir de 12 ans 
 : 5 €

Compagnie Ad Libitum

Samedi 
Une chanteuse se souvient, avant d’entrer 
en scène, de son parcours artistique mais 
aussi des rôles qu’ont eu sa mère et sa 
grand-mère dans la construction de son 
identité musicale. Autour des textes de Nancy Huston, ce spectacle 
se veut une évocation du souvenir, de la musique comme un bagage 
que l’on transmet et que l’on transporte. C’est aussi une  réflexion 
sur le passage de génération en génération d’une matière sensible, 
essentielle à nos vies. 

 Plein 12 €, Réduit 10 €, Enfant – 12 ans 8 €
 En association avec les chœurs amateurs du territoire

cole de Musique Itinérante des 4 Montagnes
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 Du 15 au 23 juillet | de 10h à 13h et de 14h à 19h
L’Association Française pour le Tournage d’Art sur Bois 
investit le Cairn pour présenter des œuvres uniques, qui 
révèlent la richesse de cet art méconnu.
Des démonstrations vous seront proposées les 15, 16, 22 
et 23 juillet, sur les horaires d’ouvertures de l’exposition, 
l’occasion pour le public d’observer les artistes à l’œuvre et 
d’échanger avec eux !
-----------------------------------------------------------
 Organisé par l’antenne lyonnaise de l’AFTAB 
  Gratuit 
  Vernissage le samedi 15 juillet, de 10h00 à 13h00
  L’office de tourisme accueille également l’AFTAB du 10 

au 30 juillet.

t
Compagnie Etincelles

Les stages 10-15
Un concert centré sur le répertoire pour piano de Beethoven, avec la participation 
d’Alexandre Prévert, de l’EMI4M, des artistes internationaux invités du festival et des 
jeunes violonistes Australiens.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plein 6 €, Réduit et Enfant – 12 ans 4 €

Le festival «Des Cimes et des Notes» revient à Lans en Vercors avec de jeunes musi-
ciens et des virtuoses, tout droit venus d’Australie ! Un partenariat qui dépasse les 
frontières et révèle la force rassembleuse de la musique.

Samedi 
Un concert de gala avec les artistes internationaux invités du festival pour un concert de 
musique de chambre de grande qualité, autour des œuvres de Debussy, Beethoven, 
Moszkowski et d’autres compositeurs virtuoses. 
Émotions et virtuosité au rendez-vous...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plein 15 €, Réduit 12 €, Enfant – 12 ans 10 €

apéro astroNomique eN faNfare
Tomastro et la fanfare Touzdek

Romain Hugon et Pascal Jemain

SPECTACLE

Jeudi  août |
Ce spectacle met en scène deux créateurs loufoques, peu habitués à voir 
réussir leurs inventions, mais n’ayant pas peur de se mettre à l’ouvrage. 
Ces deux étranges oiseaux sont unis autour d’un projet : le vol humain. 
Tout est bon, à partir du moment où ça vole, ça décolle, ça quitte le sol, 
ça atterrit (plus ou moins délicatement).
Leur arrivée « fracassante » sur leur vélocipède à deux places donnera 
le ton !
-------------------------------------------------------------------------------------------

À partir de 3 ans
Plein 7 €, Réduit 5 €, Enfant – 12 ans 5 €

Lundi  août |
Pendant 8 jours, de jeunes comédiens âgés de 10 à 15 ans vont s’atteler 
à une tache immense : remonter un spectacle du « Grand Atelier » ! 
Au programme : travail d’acteur, mise en scène, répétitions, filage et 
tournée ! 
Le Cairn accueillera la dernière représentation de ce projet ambitieux, 
mettant  à l’honneur la pratique artistique de jeunes passionnés.
-------------------------------------------------------------------------------------------

Plein 6 €, Réduit 4 €, -12 ans 4 €

 septembre |
Rendez-vous à la médiathèque intercommunale pour découvrir la programmation 
culturelle du Cairn. En accompagnement, La Bande à Mandrin vous proposera une 
mise en bouche des «Théâtrales du Val de Lans ! »

dans la limite des places disponibles

COHÉRENCE BOIS



culturels locaux et régionaux afin 

qualité ! 

Pour finir en fanfare la semaine « Tête en l’air » proposée à Lans en Vercors, venez 
découvrir les étoiles au sein du planétarium de Tomastro, boire un verre et découvrir 
le brass band Touzdek, issu de la Cuvée Grenobloise 2017, dont la musique enlevée 
conclura la soirée en beauté. 
Les visites du planétarium s’échelonneront de 18h à 20h, par tranche de 20 minutes 
et le concert débutera à 20h. Lors de la réservation de votre billet, vous pourrez 
choisir votre créneau de planétarium. 
La médiathèque organisera en parallèle un apéro-jeux jusqu’à 20h, une belle façon 
de découvrir et de s’amuser en famille, entre les étoiles et la musique.
Une buvette gourmande vous permettra de vous rassasier avant et pendant le 
concert. -----------------------------------------------------------------------------------------------

Plein 7 €, Réduit 5 €, Enfant – 12 ans 5 €
5 € 3 €

Samedi 
Tout au long de l’année, les élèves de l’Ecole de Musique Itinérante des 
4 Montagnes ont l’opportunité de rejoindre d’autres musiciens pour 
évoluer dans des pratiques collectives.
Ne manquez pas l’orchestre, l’ensemble des guitares, les tambours 
batteurs, l’harmonie et le groupe rock, dont le talent ravira vos oreilles !
------------------------------------------------------------------------------------------

dans la limite des places disponibles
chabannesy@wanadoo.fr

Matthieu Epp

Mercredi  août  |  
Ces deux musiciens, fidèles du festival «Musiques en Vercors», 
proposeront un programme qui traversera les différentes 
époques musicales : baroque, classique, romantique, 
jusqu’à des musiques plus actuelles (sud-américaine, tangos 
argentins).
Ce programme d’une durée d’une heure sera ensuite 
commenté par les artistes.
-------------------------------------------------------------------------------

, dans la limite des places disponibles
 Dans le cadre du festival « Musiques en Vercors »
À la médiathèque intercommunale

Samedi mai |
Matthieu Epp, comédien, explore dans ce 
spectacle une pratique ultracontemporaine : 
les jeux vidéos en ligne et en réseau. Né avec 
internet, ce hobby connecte aux quatre coins 
du globe des millions de fans, réunis via la toile 
pour vivre ensemble une aventure illimitée dont 
les épisodes dépendent de leur contribution. 
Mais l’immersion dans le virtuel n’est pas sans 
danger. Tel est le sujet de cette conférence-spectacle où l’acteur devient le 
conteur d’aventures virtuelles improbables.

 Dans le cadre du festival « Les Arts du Récit » et en partenariat avec la 
Médiathèque Intercommunale

  À partir de 12 ans 
 : 5 €

Compagnie Ad Libitum

Samedi 
Une chanteuse se souvient, avant d’entrer 
en scène, de son parcours artistique mais 
aussi des rôles qu’ont eu sa mère et sa 
grand-mère dans la construction de son 
identité musicale. Autour des textes de Nancy Huston, ce spectacle 
se veut une évocation du souvenir, de la musique comme un bagage 
que l’on transmet et que l’on transporte. C’est aussi une  réflexion 
sur le passage de génération en génération d’une matière sensible, 
essentielle à nos vies. 

 Plein 12 €, Réduit 10 €, Enfant – 12 ans 8 €
 En association avec les chœurs amateurs du territoire

cole de Musique Itinérante des 4 Montagnes L’Association Française pour le Tournage d’Art sur Bois 
investit le Cairn pour présenter des œuvres uniques, qui 
révèlent la richesse de cet art méconnu.
Des démonstrations vous seront proposées les 15, 16, 22 
et 23 juillet, sur les horaires d’ouvertures de l’exposition, 
l’occasion pour le public d’observer les artistes à l’œuvre 
d’échanger avec eux !

Organisé par l’antenne lyonnaise de l’AFTAB

  Vernissage le samedi 15 juillet, de 10h00 à 13h00
  L’office de tourisme accueille également l’AFTAB du 10 

au 30 juillet.

Compagnie Etincelles

Les stages 10-15
Un concert centré sur le répertoire pour piano de Beethoven, avec la participation 
d’Alexandre Prévert, de l’EMI4M, des artistes internationaux invités du festival et des 
jeunes violonistes Australiens.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plein 6 €, Réduit et Enfant – 12 ans 4 €

Le festival «Des Cimes et des Notes» revient à Lans en Vercors avec de jeunes musi-
ciens et des virtuoses, tout droit venus d’Australie ! Un partenariat qui dépasse les 
frontières et révèle la force rassembleuse de la musique.

Samedi 
Un concert de gala avec les artistes internationaux invités du festival pour un concert de 
musique de chambre de grande qualité, autour des œuvres de Debussy, Beethoven, 
Moszkowski et d’autres compositeurs virtuoses. 
Émotions et virtuosité au rendez-vous...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plein 15 €, Réduit 12 €, Enfant – 12 ans 10 €

Tomastro et la fanfare Touzdek
Romain Hugon et Pascal Jemain

Jeudi  août |
Ce spectacle met en scène deux créateurs loufoques, peu habitués à voir 
réussir leurs inventions, mais n’ayant pas peur de se mettre à l’ouvrage. 
Ces deux étranges oiseaux sont unis autour d’un projet : le vol humain. 
Tout est bon, à partir du moment où ça vole, ça décolle, ça quitte le sol, 
ça atterrit (plus ou moins délicatement).
Leur arrivée « fracassante » sur leur vélocipède à deux places donnera 
le ton !
-------------------------------------------------------------------------------------------

À partir de 3 ans
Plein 7 €, Réduit 5 €, Enfant – 12 ans 5 €

Lundi  août |
Pendant 8 jours, de jeunes comédiens âgés de 10 à 15 ans vont s’atteler 
à une tache immense : remonter un spectacle du « Grand Atelier » ! 
Au programme : travail d’acteur, mise en scène, répétitions, filage et 
tournée ! 
Le Cairn accueillera la dernière représentation de ce projet ambitieux, 
mettant  à l’honneur la pratique artistique de jeunes passionnés.
-------------------------------------------------------------------------------------------

Plein 6 €, Réduit 4 €, -12 ans 4 €

 septembre |
Rendez-vous à la médiathèque intercommunale pour découvrir la programmation 
culturelle du Cairn. En accompagnement, La Bande à Mandrin vous proposera une 
mise en bouche des «Théâtrales du Val de Lans ! »

dans la limite des places disponibles

culturels locaux et régionaux afin 

qualité ! 

Pour finir en fanfare la semaine « Tête en l’air » proposée à Lans en Vercors, venez 
découvrir les étoiles au sein du planétarium de Tomastro, boire un verre et découvrir 
le brass band Touzdek, issu de la Cuvée Grenobloise 2017, dont la musique enlevée 
conclura la soirée en beauté. 
Les visites du planétarium s’échelonneront de 18h à 20h, par tranche de 20 minutes 
et le concert débutera à 20h. Lors de la réservation de votre billet, vous pourrez 
choisir votre créneau de planétarium. 
La médiathèque organisera en parallèle un apéro-jeux jusqu’à 20h, une belle façon 
de découvrir et de s’amuser en famille, entre les étoiles et la musique.
Une buvette gourmande vous permettra de vous rassasier avant et pendant le 
concert. -----------------------------------------------------------------------------------------------

Plein 7 €, Réduit 5 €, Enfant – 12 ans 5 €
5 € 3 €

Samedi 
Tout au long de l’année, les élèves de l’Ecole de Musique Itinérante des 
4 Montagnes ont l’opportunité de rejoindre d’autres musiciens pour 
évoluer dans des pratiques collectives.
Ne manquez pas l’orchestre, l’ensemble des guitares, les tambours 
batteurs, l’harmonie et le groupe rock, dont le talent ravira vos oreilles !
------------------------------------------------------------------------------------------

dans la limite des places disponibles
chabannesy@wanadoo.fr

Matthieu Epp

 Mercredi 9 août  |  18h30
Ces deux musiciens, fidèles du festival «Musiques en Vercors», 
proposeront un programme qui traversera les différentes 
époques musicales : baroque, classique, romantique, 
jusqu’à des musiques plus actuelles (sud-américaine, tangos 
argentins).
Ce programme d’une durée d’une heure sera ensuite 
commenté par les artistes.
------------------------------------------------------------------------------- 
 Gratuit, dans la limite des places disponibles
 Dans le cadre du festival « Musiques en Vercors »
  À la médiathèque intercommunale

a o û t

Samedi mai |
Matthieu Epp, comédien, explore dans ce 
spectacle une pratique ultracontemporaine : 
les jeux vidéos en ligne et en réseau. Né avec 
internet, ce hobby connecte aux quatre coins 
du globe des millions de fans, réunis via la toile 
pour vivre ensemble une aventure illimitée dont 
les épisodes dépendent de leur contribution. 
Mais l’immersion dans le virtuel n’est pas sans 
danger. Tel est le sujet de cette conférence-spectacle où l’acteur devient le 
conteur d’aventures virtuelles improbables.

 Dans le cadre du festival « Les Arts du Récit » et en partenariat avec la 
Médiathèque Intercommunale

  À partir de 12 ans 
 : 5 €

Compagnie Ad Libitum

Samedi 
Une chanteuse se souvient, avant d’entrer 
en scène, de son parcours artistique mais 
aussi des rôles qu’ont eu sa mère et sa 
grand-mère dans la construction de son 
identité musicale. Autour des textes de Nancy Huston, ce spectacle 
se veut une évocation du souvenir, de la musique comme un bagage 
que l’on transmet et que l’on transporte. C’est aussi une  réflexion 
sur le passage de génération en génération d’une matière sensible, 
essentielle à nos vies. 

 Plein 12 €, Réduit 10 €, Enfant – 12 ans 8 €
 En association avec les chœurs amateurs du territoire

cole de Musique Itinérante des 4 Montagnes

SPECTACLE

L’Association Française pour le Tournage d’Art sur Bois 
investit le Cairn pour présenter des œuvres uniques, qui 
révèlent la richesse de cet art méconnu.
Des démonstrations vous seront proposées les 15, 16, 22 
et 23 juillet, sur les horaires d’ouvertures de l’exposition, 
l’occasion pour le public d’observer les artistes à l’œuvre 
d’échanger avec eux !

Organisé par l’antenne lyonnaise de l’AFTAB

  Vernissage le samedi 15 juillet, de 10h00 à 13h00
  L’office de tourisme accueille également l’AFTAB du 10 

au 30 juillet.

Compagnie Etincelles

Les stages 10-15
Un concert centré sur le répertoire pour piano de Beethoven, avec la participation 
d’Alexandre Prévert, de l’EMI4M, des artistes internationaux invités du festival et des 
jeunes violonistes Australiens.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plein 6 €, Réduit et Enfant – 12 ans 4 €

Le festival «Des Cimes et des Notes» revient à Lans en Vercors avec de jeunes musi-
ciens et des virtuoses, tout droit venus d’Australie ! Un partenariat qui dépasse les 
frontières et révèle la force rassembleuse de la musique.

Samedi 
Un concert de gala avec les artistes internationaux invités du festival pour un concert de 
musique de chambre de grande qualité, autour des œuvres de Debussy, Beethoven, 
Moszkowski et d’autres compositeurs virtuoses. 
Émotions et virtuosité au rendez-vous...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plein 15 €, Réduit 12 €, Enfant – 12 ans 10 €

Tomastro et la fanfare Touzdek passioN vioLoNCeLLe
Romain Hugon et Pascal Jemain

Jeudi  août |
Ce spectacle met en scène deux créateurs loufoques, peu habitués à voir 
réussir leurs inventions, mais n’ayant pas peur de se mettre à l’ouvrage. 
Ces deux étranges oiseaux sont unis autour d’un projet : le vol humain. 
Tout est bon, à partir du moment où ça vole, ça décolle, ça quitte le sol, 
ça atterrit (plus ou moins délicatement).
Leur arrivée « fracassante » sur leur vélocipède à deux places donnera 
le ton !
-------------------------------------------------------------------------------------------

À partir de 3 ans
Plein 7 €, Réduit 5 €, Enfant – 12 ans 5 €

Lundi  août |
Pendant 8 jours, de jeunes comédiens âgés de 10 à 15 ans vont s’atteler 
à une tache immense : remonter un spectacle du « Grand Atelier » ! 
Au programme : travail d’acteur, mise en scène, répétitions, filage et 
tournée ! 
Le Cairn accueillera la dernière représentation de ce projet ambitieux, 
mettant  à l’honneur la pratique artistique de jeunes passionnés.
-------------------------------------------------------------------------------------------

Plein 6 €, Réduit 4 €, -12 ans 4 €

 septembre |
Rendez-vous à la médiathèque intercommunale pour découvrir la programmation 
culturelle du Cairn. En accompagnement, La Bande à Mandrin vous proposera une 
mise en bouche des «Théâtrales du Val de Lans ! »

dans la limite des places disponibles



culturels locaux et régionaux afin 

qualité ! 

Pour finir en fanfare la semaine « Tête en l’air » proposée à Lans en Vercors, venez 
découvrir les étoiles au sein du planétarium de Tomastro, boire un verre et découvrir 
le brass band Touzdek, issu de la Cuvée Grenobloise 2017, dont la musique enlevée 
conclura la soirée en beauté. 
Les visites du planétarium s’échelonneront de 18h à 20h, par tranche de 20 minutes 
et le concert débutera à 20h. Lors de la réservation de votre billet, vous pourrez 
choisir votre créneau de planétarium. 
La médiathèque organisera en parallèle un apéro-jeux jusqu’à 20h, une belle façon 
de découvrir et de s’amuser en famille, entre les étoiles et la musique.
Une buvette gourmande vous permettra de vous rassasier avant et pendant le 
concert. -----------------------------------------------------------------------------------------------

Plein 7 €, Réduit 5 €, Enfant – 12 ans 5 €
5 € 3 €

Samedi 
Tout au long de l’année, les élèves de l’Ecole de Musique Itinérante des 
4 Montagnes ont l’opportunité de rejoindre d’autres musiciens pour 
évoluer dans des pratiques collectives.
Ne manquez pas l’orchestre, l’ensemble des guitares, les tambours 
batteurs, l’harmonie et le groupe rock, dont le talent ravira vos oreilles !
------------------------------------------------------------------------------------------

dans la limite des places disponibles
chabannesy@wanadoo.fr

Matthieu Epp

Mercredi  août  |  
Ces deux musiciens, fidèles du festival «Musiques en Vercors», 
proposeront un programme qui traversera les différentes 
époques musicales : baroque, classique, romantique, 
jusqu’à des musiques plus actuelles (sud-américaine, tangos 
argentins).
Ce programme d’une durée d’une heure sera ensuite 
commenté par les artistes.
-------------------------------------------------------------------------------

, dans la limite des places disponibles
 Dans le cadre du festival « Musiques en Vercors »
À la médiathèque intercommunale

Samedi mai |
Matthieu Epp, comédien, explore dans ce 
spectacle une pratique ultracontemporaine : 
les jeux vidéos en ligne et en réseau. Né avec 
internet, ce hobby connecte aux quatre coins 
du globe des millions de fans, réunis via la toile 
pour vivre ensemble une aventure illimitée dont 
les épisodes dépendent de leur contribution. 
Mais l’immersion dans le virtuel n’est pas sans 
danger. Tel est le sujet de cette conférence-spectacle où l’acteur devient le 
conteur d’aventures virtuelles improbables.

 Dans le cadre du festival « Les Arts du Récit » et en partenariat avec la 
Médiathèque Intercommunale

  À partir de 12 ans 
 : 5 €

Compagnie Ad Libitum

Samedi 
Une chanteuse se souvient, avant d’entrer 
en scène, de son parcours artistique mais 
aussi des rôles qu’ont eu sa mère et sa 
grand-mère dans la construction de son 
identité musicale. Autour des textes de Nancy Huston, ce spectacle 
se veut une évocation du souvenir, de la musique comme un bagage 
que l’on transmet et que l’on transporte. C’est aussi une  réflexion 
sur le passage de génération en génération d’une matière sensible, 
essentielle à nos vies. 

 Plein 12 €, Réduit 10 €, Enfant – 12 ans 8 €
 En association avec les chœurs amateurs du territoire

cole de Musique Itinérante des 4 Montagnes

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

SPECTACLE

L’Association Française pour le Tournage d’Art sur Bois 
investit le Cairn pour présenter des œuvres uniques, qui 
révèlent la richesse de cet art méconnu.
Des démonstrations vous seront proposées les 15, 16, 22 
et 23 juillet, sur les horaires d’ouvertures de l’exposition, 
l’occasion pour le public d’observer les artistes à l’œuvre 
d’échanger avec eux !

Organisé par l’antenne lyonnaise de l’AFTAB

  Vernissage le samedi 15 juillet, de 10h00 à 13h00
  L’office de tourisme accueille également l’AFTAB du 10 

au 30 juillet.

iNveNtioNs CyCLiques
Compagnie Etincelles

CouLisses iNferNaLes
Les stages 10-15

Un concert centré sur le répertoire pour piano de Beethoven, avec la participation 
d’Alexandre Prévert, de l’EMI4M, des artistes internationaux invités du festival et des 
jeunes violonistes Australiens.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plein 6 €, Réduit et Enfant – 12 ans 4 €

Le festival «Des Cimes et des Notes» revient à Lans en Vercors avec de jeunes musi-
ciens et des virtuoses, tout droit venus d’Australie ! Un partenariat qui dépasse les 
frontières et révèle la force rassembleuse de la musique.

Samedi 
Un concert de gala avec les artistes internationaux invités du festival pour un concert de 
musique de chambre de grande qualité, autour des œuvres de Debussy, Beethoven, 
Moszkowski et d’autres compositeurs virtuoses. 
Émotions et virtuosité au rendez-vous...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plein 15 €, Réduit 12 €, Enfant – 12 ans 10 €

Tomastro et la fanfare Touzdek
Romain Hugon et Pascal Jemain

 Jeudi 10 août | 18h00 
Ce spectacle met en scène deux créateurs loufoques, peu habitués à voir 
réussir leurs inventions, mais n’ayant pas peur de se mettre à l’ouvrage. 
Ces deux étranges oiseaux sont unis autour d’un projet : le vol humain. 
Tout est bon, à partir du moment où ça vole, ça décolle, ça quitte le sol, 
ça atterrit (plus ou moins délicatement).
Leur arrivée « fracassante » sur leur vélocipède à deux places donnera 
le ton !
-------------------------------------------------------------------------------------------
 À partir de 3 ans
 tarifs : Plein 7 €, Réduit 5 €, Enfant – 12 ans 5 €

 Lundi 14 août | 20h30
Pendant 8 jours, de jeunes comédiens âgés de 10 à 15 ans vont s’atteler 
à une tache immense : remonter un spectacle du « Grand Atelier » ! 
Au programme : travail d’acteur, mise en scène, répétitions, filage et 
tournée ! 
Le Cairn accueillera la dernière représentation de ce projet ambitieux, 
mettant  à l’honneur la pratique artistique de jeunes passionnés.
-------------------------------------------------------------------------------------------
 tarifs : Plein 6 €, Réduit 4 €, -12 ans 4 €

 septembre |
Rendez-vous à la médiathèque intercommunale pour découvrir la programmation 
culturelle du Cairn. En accompagnement, La Bande à Mandrin vous proposera une 
mise en bouche des «Théâtrales du Val de Lans ! »

dans la limite des places disponibles

à retenir ...

culturels locaux et régionaux afin 

qualité ! 

Pour finir en fanfare la semaine « Tête en l’air » proposée à Lans en Vercors, venez 
découvrir les étoiles au sein du planétarium de Tomastro, boire un verre et découvrir 
le brass band Touzdek, issu de la Cuvée Grenobloise 2017, dont la musique enlevée 
conclura la soirée en beauté. 
Les visites du planétarium s’échelonneront de 18h à 20h, par tranche de 20 minutes 
et le concert débutera à 20h. Lors de la réservation de votre billet, vous pourrez 
choisir votre créneau de planétarium. 
La médiathèque organisera en parallèle un apéro-jeux jusqu’à 20h, une belle façon 
de découvrir et de s’amuser en famille, entre les étoiles et la musique.
Une buvette gourmande vous permettra de vous rassasier avant et pendant le 
concert. -----------------------------------------------------------------------------------------------

Plein 7 €, Réduit 5 €, Enfant – 12 ans 5 €
5 € 3 €

Samedi 
Tout au long de l’année, les élèves de l’Ecole de Musique Itinérante des 
4 Montagnes ont l’opportunité de rejoindre d’autres musiciens pour 
évoluer dans des pratiques collectives.
Ne manquez pas l’orchestre, l’ensemble des guitares, les tambours 
batteurs, l’harmonie et le groupe rock, dont le talent ravira vos oreilles !
------------------------------------------------------------------------------------------

dans la limite des places disponibles
chabannesy@wanadoo.fr

Matthieu Epp

Mercredi  août  |  
Ces deux musiciens, fidèles du festival «Musiques en Vercors», 
proposeront un programme qui traversera les différentes 
époques musicales : baroque, classique, romantique, 
jusqu’à des musiques plus actuelles (sud-américaine, tangos 
argentins).
Ce programme d’une durée d’une heure sera ensuite 
commenté par les artistes.
-------------------------------------------------------------------------------

, dans la limite des places disponibles
 Dans le cadre du festival « Musiques en Vercors »
À la médiathèque intercommunale

Samedi mai |
Matthieu Epp, comédien, explore dans ce 
spectacle une pratique ultracontemporaine : 
les jeux vidéos en ligne et en réseau. Né avec 
internet, ce hobby connecte aux quatre coins 
du globe des millions de fans, réunis via la toile 
pour vivre ensemble une aventure illimitée dont 
les épisodes dépendent de leur contribution. 
Mais l’immersion dans le virtuel n’est pas sans 
danger. Tel est le sujet de cette conférence-spectacle où l’acteur devient le 
conteur d’aventures virtuelles improbables.

 Dans le cadre du festival « Les Arts du Récit » et en partenariat avec la 
Médiathèque Intercommunale

  À partir de 12 ans 
 : 5 €

Compagnie Ad Libitum

Samedi 
Une chanteuse se souvient, avant d’entrer 
en scène, de son parcours artistique mais 
aussi des rôles qu’ont eu sa mère et sa 
grand-mère dans la construction de son 
identité musicale. Autour des textes de Nancy Huston, ce spectacle 
se veut une évocation du souvenir, de la musique comme un bagage 
que l’on transmet et que l’on transporte. C’est aussi une  réflexion 
sur le passage de génération en génération d’une matière sensible, 
essentielle à nos vies. 

 Plein 12 €, Réduit 10 €, Enfant – 12 ans 8 €
 En association avec les chœurs amateurs du territoire

cole de Musique Itinérante des 4 Montagnes L’Association Française pour le Tournage d’Art sur Bois 
investit le Cairn pour présenter des œuvres uniques, qui 
révèlent la richesse de cet art méconnu.
Des démonstrations vous seront proposées les 15, 16, 22 
et 23 juillet, sur les horaires d’ouvertures de l’exposition, 
l’occasion pour le public d’observer les artistes à l’œuvre 
d’échanger avec eux !

Organisé par l’antenne lyonnaise de l’AFTAB

  Vernissage le samedi 15 juillet, de 10h00 à 13h00
  L’office de tourisme accueille également l’AFTAB du 10 

au 30 juillet.

Compagnie Etincelles

Les stages 10-15
Un concert centré sur le répertoire pour piano de Beethoven, avec la participation 
d’Alexandre Prévert, de l’EMI4M, des artistes internationaux invités du festival et des 
jeunes violonistes Australiens.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plein 6 €, Réduit et Enfant – 12 ans 4 €

Le festival «Des Cimes et des Notes» revient à Lans en Vercors avec de jeunes musi-
ciens et des virtuoses, tout droit venus d’Australie ! Un partenariat qui dépasse les 
frontières et révèle la force rassembleuse de la musique.

Samedi 
Un concert de gala avec les artistes internationaux invités du festival pour un concert de 
musique de chambre de grande qualité, autour des œuvres de Debussy, Beethoven, 
Moszkowski et d’autres compositeurs virtuoses. 
Émotions et virtuosité au rendez-vous...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plein 15 €, Réduit 12 €, Enfant – 12 ans 10 €

Tomastro et la fanfare Touzdek
Romain Hugon et Pascal Jemain

Jeudi  août |
Ce spectacle met en scène deux créateurs loufoques, peu habitués à voir 
réussir leurs inventions, mais n’ayant pas peur de se mettre à l’ouvrage. 
Ces deux étranges oiseaux sont unis autour d’un projet : le vol humain. 
Tout est bon, à partir du moment où ça vole, ça décolle, ça quitte le sol, 
ça atterrit (plus ou moins délicatement).
Leur arrivée « fracassante » sur leur vélocipède à deux places donnera 
le ton !
-------------------------------------------------------------------------------------------

À partir de 3 ans
Plein 7 €, Réduit 5 €, Enfant – 12 ans 5 €

Lundi  août |
Pendant 8 jours, de jeunes comédiens âgés de 10 à 15 ans vont s’atteler 
à une tache immense : remonter un spectacle du « Grand Atelier » ! 
Au programme : travail d’acteur, mise en scène, répétitions, filage et 
tournée ! 
Le Cairn accueillera la dernière représentation de ce projet ambitieux, 
mettant  à l’honneur la pratique artistique de jeunes passionnés.
-------------------------------------------------------------------------------------------

Plein 6 €, Réduit 4 €, -12 ans 4 €

 septembre |
Rendez-vous à la médiathèque intercommunale pour découvrir la programmation 
culturelle du Cairn. En accompagnement, La Bande à Mandrin vous proposera une 
mise en bouche des «Théâtrales du Val de Lans ! »

dans la limite des places disponibles

à retenir ...



culturels locaux et régionaux afin 

qualité ! 
Après le succès des Théâtrales du Val de Lans en septembre 2016, la Bande à 
Mandrin reviendra prendre possession de Lans en Vercors et du Cairn pour 4 
jours de festivités autour du théâtre !
Du jeudi 21 au dimanche 24 septembre, les comédiens vous ont concocté un 
programme haut en couleurs, avec quelques classiques du répertoire comme 
«Plutos» d’Aristophane ou « La très excellente et lamentable tragédie de Roméo 
et Juliette » d’après William Shakespeare, mais également des coups de théatre 
dans le village et des occasions de rencontrer les artistes.
Nous vous attendons nombreux et vous donnons rendez-vous très bientôt pour 
découvrir la programmation !

Les théâtraLes du vaL de LaNs

Pour finir en fanfare la semaine « Tête en l’air » proposée à Lans en Vercors, venez 
découvrir les étoiles au sein du planétarium de Tomastro, boire un verre et découvrir 
le brass band Touzdek, issu de la Cuvée Grenobloise 2017, dont la musique enlevée 
conclura la soirée en beauté. 
Les visites du planétarium s’échelonneront de 18h à 20h, par tranche de 20 minutes 
et le concert débutera à 20h. Lors de la réservation de votre billet, vous pourrez 
choisir votre créneau de planétarium. 
La médiathèque organisera en parallèle un apéro-jeux jusqu’à 20h, une belle façon 
de découvrir et de s’amuser en famille, entre les étoiles et la musique.
Une buvette gourmande vous permettra de vous rassasier avant et pendant le 
concert. -----------------------------------------------------------------------------------------------

Plein 7 €, Réduit 5 €, Enfant – 12 ans 5 €
5 € 3 €

Samedi 
Tout au long de l’année, les élèves de l’Ecole de Musique Itinérante des 
4 Montagnes ont l’opportunité de rejoindre d’autres musiciens pour 
évoluer dans des pratiques collectives.
Ne manquez pas l’orchestre, l’ensemble des guitares, les tambours 
batteurs, l’harmonie et le groupe rock, dont le talent ravira vos oreilles !
------------------------------------------------------------------------------------------

dans la limite des places disponibles
chabannesy@wanadoo.fr

Matthieu Epp

Mercredi  août  |  
Ces deux musiciens, fidèles du festival «Musiques en Vercors», 
proposeront un programme qui traversera les différentes 
époques musicales : baroque, classique, romantique, 
jusqu’à des musiques plus actuelles (sud-américaine, tangos 
argentins).
Ce programme d’une durée d’une heure sera ensuite 
commenté par les artistes.
-------------------------------------------------------------------------------

, dans la limite des places disponibles
 Dans le cadre du festival « Musiques en Vercors »
À la médiathèque intercommunale

Samedi mai |
Matthieu Epp, comédien, explore dans ce 
spectacle une pratique ultracontemporaine : 
les jeux vidéos en ligne et en réseau. Né avec 
internet, ce hobby connecte aux quatre coins 
du globe des millions de fans, réunis via la toile 
pour vivre ensemble une aventure illimitée dont 
les épisodes dépendent de leur contribution. 
Mais l’immersion dans le virtuel n’est pas sans 
danger. Tel est le sujet de cette conférence-spectacle où l’acteur devient le 
conteur d’aventures virtuelles improbables.

 Dans le cadre du festival « Les Arts du Récit » et en partenariat avec la 
Médiathèque Intercommunale

  À partir de 12 ans 
 : 5 €

Compagnie Ad Libitum

Samedi 
Une chanteuse se souvient, avant d’entrer 
en scène, de son parcours artistique mais 
aussi des rôles qu’ont eu sa mère et sa 
grand-mère dans la construction de son 
identité musicale. Autour des textes de Nancy Huston, ce spectacle 
se veut une évocation du souvenir, de la musique comme un bagage 
que l’on transmet et que l’on transporte. C’est aussi une  réflexion 
sur le passage de génération en génération d’une matière sensible, 
essentielle à nos vies. 

 Plein 12 €, Réduit 10 €, Enfant – 12 ans 8 €
 En association avec les chœurs amateurs du territoire

cole de Musique Itinérante des 4 Montagnes

ÉVÉNEMENT

L’Association Française pour le Tournage d’Art sur Bois 
investit le Cairn pour présenter des œuvres uniques, qui 
révèlent la richesse de cet art méconnu.
Des démonstrations vous seront proposées les 15, 16, 22 
et 23 juillet, sur les horaires d’ouvertures de l’exposition, 
l’occasion pour le public d’observer les artistes à l’œuvre 
d’échanger avec eux !

Organisé par l’antenne lyonnaise de l’AFTAB

  Vernissage le samedi 15 juillet, de 10h00 à 13h00
  L’office de tourisme accueille également l’AFTAB du 10 

au 30 juillet.

Compagnie Etincelles

Les stages 10-15
Un concert centré sur le répertoire pour piano de Beethoven, avec la participation 
d’Alexandre Prévert, de l’EMI4M, des artistes internationaux invités du festival et des 
jeunes violonistes Australiens.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plein 6 €, Réduit et Enfant – 12 ans 4 €

Le festival «Des Cimes et des Notes» revient à Lans en Vercors avec de jeunes musi-
ciens et des virtuoses, tout droit venus d’Australie ! Un partenariat qui dépasse les 
frontières et révèle la force rassembleuse de la musique.

Samedi 
Un concert de gala avec les artistes internationaux invités du festival pour un concert de 
musique de chambre de grande qualité, autour des œuvres de Debussy, Beethoven, 
Moszkowski et d’autres compositeurs virtuoses. 
Émotions et virtuosité au rendez-vous...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plein 15 €, Réduit 12 €, Enfant – 12 ans 10 €

Tomastro et la fanfare Touzdek
Romain Hugon et Pascal Jemain

Jeudi  août |
Ce spectacle met en scène deux créateurs loufoques, peu habitués à voir 
réussir leurs inventions, mais n’ayant pas peur de se mettre à l’ouvrage. 
Ces deux étranges oiseaux sont unis autour d’un projet : le vol humain. 
Tout est bon, à partir du moment où ça vole, ça décolle, ça quitte le sol, 
ça atterrit (plus ou moins délicatement).
Leur arrivée « fracassante » sur leur vélocipède à deux places donnera 
le ton !
-------------------------------------------------------------------------------------------

À partir de 3 ans
Plein 7 €, Réduit 5 €, Enfant – 12 ans 5 €

Lundi  août |
Pendant 8 jours, de jeunes comédiens âgés de 10 à 15 ans vont s’atteler 
à une tache immense : remonter un spectacle du « Grand Atelier » ! 
Au programme : travail d’acteur, mise en scène, répétitions, filage et 
tournée ! 
Le Cairn accueillera la dernière représentation de ce projet ambitieux, 
mettant  à l’honneur la pratique artistique de jeunes passionnés.
-------------------------------------------------------------------------------------------

Plein 6 €, Réduit 4 €, -12 ans 4 €

LaNCemeNt de saisoN 2017-2018

 Vendredi 8 septembre | 18h30 
Rendez-vous à la médiathèque intercommunale pour découvrir la programmation 
culturelle du Cairn. En accompagnement, La Bande à Mandrin vous proposera une 
mise en bouche des «Théâtrales du Val de Lans ! »

 Gratuit, dans la limite des places disponibles

à retenir ...



LE CAIRN, C’EST AUSSI...
la mediatheque 
intercommunale

le cinema
le clap

Vous avez envie de participer à la 
vie culturelle du Cairn ?

Nous recherchons des bénévoles pour nous aider les soirs 
de spectacle, lors de certains événements ou pour héberger 

ponctuellement des artistes et techniciens.

Vous êtes intéressé ? 
n’attendez plus, contactez nous : 

04 76 95 50 05
contactlecairn@lansenvercors.fr

Informations et réservations :
Office de tourisme de Lans en Vercors

Retrouvez « Centre culturel et sportif Le Cairn » sur facebook ! 

Nous vous laissons découvrir au fil des pages cette nouvelle 
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Les billets de spectacle peuvent être achetés à l’accueil de l’Office de Tourisme de Lans en Vercors, 
Une équipe de bibliothécaires vous accueille 
16 heures par semaine, dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse, pour vous conseiller, 
échanger autour d’un livre, d’un film, d’une 
musique... Vous pouvez découvrir sur place 
et emprunter une offre riche et diversifiée de 
livres, CD, DVD. 
La médiathèque organise des animations toute 
l’année et sélectionne des ouvrages en lien 
avec la programmation culturelle du Cairn, à 
découvrir sur les tables de présentation. 
Une carte d’abonnement unique donne accès 
à l’ensemble des bibliothèques du plateau du 
Vercors. 

www.reseaumediatheques.vercors.org
 Mardi et Vendredi de 16h à 19h

Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 19h 
Samedi de 10h à 12h et de 16h à 19h
i  04 76 94 32 31  

mediatheque@vercors.org

Un cinéma associatif, proposant une 
programmation familiale ainsi que des films 
« art et essai », avec plusieurs projections par 
semaine. Retrouvez le programme sur 
www.leclapvercors.fr

...et des actiVites 
ASSOCIATIVES 
De nombreuses associations vous proposent 
de multiples activités autour de la musique, 
de la danse et des arts martiaux, réunissant 
amateurs et compétiteurs, enfants et adultes.

Bénéficiaires du tarif réduit :
• Jeunes de 12 à 17 ans,
• 
• Demandeurs d’emploi, sur présentation d’une carte de moins de 6 mois,
• Personnes en situation de handicap, sur présentation d’un justificatif,
• 
• Bénéficiaires de minima sociaux, sur présentation d’un justificatif,
• 

Bénéficiaires du tarif enfants :
• 

à des places réservées et pourront accéder à la salle à un moment qui ne trouble 

Jeudi 
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vie culturelle du Cairn ?

Vous êtes intéressé ? 

Informations et réservations :
Office de tourisme de Lans en Vercors

Retrouvez « Centre culturel et sportif Le Cairn » sur facebook ! 

Nous vous laissons découvrir au fil des pages cette nouvelle 
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Les billets de spectacle peuvent être achetés à l’accueil de l’Office de Tourisme de Lans en Vercors, 
en ligne sur le site internet www.lansenvercors.com/billetterie-culturelle.html ou 
directement au Cairn les soirs de spectacle (dans la limite des places disponibles).

billetterie : acheteZ Vos places en liGne !
m

o
de

 d
’e

m
pl

o
i

le cairn ouvre ses portes 
30 minutes avant chaque 
représentation.

la salle de spectacle ouvre 
15 minutes avant chaque 
représentation.

a o û téchanger autour d’un livre, d’un film, d’une 

et emprunter une offre riche et diversifiée de 
livres, CD, DVD. 

avec la programmation culturelle du Cairn, à 

à l’ensemble des bibliothèques du plateau du 

Mardi et Vendredi de 16h à 19h
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 19h 
Samedi de 10h à 12h et de 16h à 19h

programmation familiale ainsi que des films 
« art et essai », avec plusieurs projections par 

ASSOCIATIVES 
De nombreuses associations vous proposent 

Bénéficiaires du tarif réduit :
• Jeunes de 12 à 17 ans,
• étudiants, sur présentation de la carte d’étudiant,
• Demandeurs d’emploi, sur présentation d’une carte de moins de 6 mois,
• Personnes en situation de handicap, sur présentation d’un justificatif,
• Accompagnateur d’une personne en situation de handicap, si le handicap le nécessite,
• Bénéficiaires de minima sociaux, sur présentation d’un justificatif,
• Intermittents du spectacle.

Bénéficiaires du tarif enfants :
• Enfants de moins de 12 ans.

Par respect pour le public et les artistes, les retardataires ne peuvent prétendre 
à des places réservées et pourront accéder à la salle à un moment qui ne trouble 
pas le spectacle. 

Ces dispositions sont susceptibles d’évoluer en  fonction des besoins des 
spectacles, des compagnies ou du Cairn.

Jeudi 

vie culturelle du Cairn ?

Vous êtes intéressé ? 

Informations et réservations :
Office de tourisme de Lans en Vercors

Retrouvez « Centre culturel et sportif Le Cairn » sur facebook ! 

Nous vous laissons découvrir au fil des pages cette nouvelle 
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Les billets de spectacle peuvent être achetés à l’accueil de l’Office de Tourisme de Lans en Vercors, 

échanger autour d’un livre, d’un film, d’une 

et emprunter une offre riche et diversifiée de 
livres, CD, DVD. 

avec la programmation culturelle du Cairn, à 

à l’ensemble des bibliothèques du plateau du 

Mardi et Vendredi de 16h à 19h
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 19h 
Samedi de 10h à 12h et de 16h à 19h

programmation familiale ainsi que des films 
« art et essai », avec plusieurs projections par 

ASSOCIATIVES 
De nombreuses associations vous proposent 

Bénéficiaires du tarif réduit :
• Jeunes de 12 à 17 ans,
• 
• Demandeurs d’emploi, sur présentation d’une carte de moins de 6 mois,
• Personnes en situation de handicap, sur présentation d’un justificatif,
• 
• Bénéficiaires de minima sociaux, sur présentation d’un justificatif,
• 

Bénéficiaires du tarif enfants :
• 

à des places réservées et pourront accéder à la salle à un moment qui ne trouble 

Jeudi 



LE C  IRN

vie culturelle du Cairn ?

Vous êtes intéressé ? 

le cairn
180 rue des écoles
38250 Lans en Vercors
contactlecairn@lansenvercors.fr

Informations et réservations :
Office de tourisme de Lans en Vercors
www.lansenvercors.com
04 76 95 42 62

Retrouvez « Centre culturel et sportif Le Cairn » sur facebook ! 

Nous vous laissons découvrir au fil des pages cette nouvelle 
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Les billets de spectacle peuvent être achetés à l’accueil de l’Office de Tourisme de Lans en Vercors, 

échanger autour d’un livre, d’un film, d’une 

et emprunter une offre riche et diversifiée de 
livres, CD, DVD. 

avec la programmation culturelle du Cairn, à 

à l’ensemble des bibliothèques du plateau du 

Mardi et Vendredi de 16h à 19h
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 19h 
Samedi de 10h à 12h et de 16h à 19h

programmation familiale ainsi que des films 
« art et essai », avec plusieurs projections par 

ASSOCIATIVES 
De nombreuses associations vous proposent 

Bénéficiaires du tarif réduit :
• Jeunes de 12 à 17 ans,
• 
• Demandeurs d’emploi, sur présentation d’une carte de moins de 6 mois,
• Personnes en situation de handicap, sur présentation d’un justificatif,
• 
• Bénéficiaires de minima sociaux, sur présentation d’un justificatif,
• 

Bénéficiaires du tarif enfants :
• 

à des places réservées et pourront accéder à la salle à un moment qui ne trouble 

facebook

Jeudi 


