
LE CAIRN
Le nouveau centre culturel du Vercors

LANS EN VERCORS

En fonctionnement depuis septembre 2015, Le Cairn est le premier centre culturel et sportif du Vercors. Ce complexe abrite à la fois 
une médiathèque, une salle de spectacle, un cinéma, des salles de sport, de danse et de musique : tant de facettes qui font de lui un 
lieu de synergie dans l’environnement culturel Vertacomicorien. Son objectif aujourd’hui : proposer une programmation éclectique 
mêlant à la fois les concerts, les représentations théâtrales, les spectacles humoristiques, la danse ou encore les spectacles pour 
enfants, en formant des partenariats avec des acteurs culturels renommés.
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Centre culturel 

et sportif Le Cairn

infos et réservations :

lansenvercors.com

«Nous voulons faire du Cairn un levier de 
cohésion sociale, l’expression d’une iden-

participant au développement écono-
mique et touristique de notre commune.»

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

    



LA GESTIONGESTIO

UN BATIMENT 

ECOLOGIQUE

Sous la direction de Marie 
Gallienne, le Cairn est administré 
par une régie personnalisée prési-
dée par le maire de la commune, 
Michaël Kraemer. Avec pour 
objectif de proposer une pro-
grammation culturelle structurée 
et de qualité, le Cairn a opté pour 
le travail en commun. Principale-

la commune de Lans en Vercors, 
mais également avec des festivals 
locaux ou grenoblois, l'accueil de 
résidences artistiques et en parte-
nariat avec des associations 
locales.

Bâtiment écologique, Le Cairn 
porte une attention particulière 
aux circulations, aux échanges 
et à la rencontre, au confort des 
utilisateurs et au 
développement durable. 
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Le Cairn se compose de multiples espaces, permettant 
l'expression d'activités culturelles et sportives. 
Un dojo, une salle de danse et des salles de musique 
accueillent des activités associatives toute l'année et 
viennent soutenir l'accueil d'artistes en résidence, en leur 
fournissant des espaces de travail fonctionnels et propices 
à la création.
La médiathèque, équipement intercommunal, propose un 
large choix d'ouvrages, des animations variées et travaille 
en étroite collaboration avec le Cairn pour développer des 
projets autour des spectacles accueillis.
La grande salle se présente comme un espace aux 
fonctions multiples, du spectacle au cinéma, en passant 
par les séminaires. Modulable de 176 places assises à 450 
places debout, la salle de spectacles permet l'accueil de 
formes artistiques diverses et garantit la richesse de la 
programmation.
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