
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 ! 
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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

janvier-avril 2017

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

et emprunter une offre riche et diversifiée de 

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

ASSOCIATIVES 

varié avec des rendez-vous déjà emblématiques, comme 

L’inauguration officielle du Cairn sera quant à elle 

Nous vous attendons nombreux !

Bénéficiaires du tarif réduit :
• 
• 
• 
• Personnes en situation de handicap, sur présentation d’un justificatif,
• 
• Bénéficiaires de minima sociaux, sur présentation d’un justificatif,
• 

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



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 ! 

20
16

 ©
 Ph

oto
s :

 La
ur

ie 
M

ar
tin

 - E
ch

o P
ro

du
cti

on
s -

 Le
s C

olp
or

teu
rs 

de
 Rê

ve
s -

 Le
s M

us
ici

en
s d

u L
ou

vre
 - M

.B
ou

me
gh

ra

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

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 

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

ASSOCIATIVES 
Depuis septembre, le Cairn vit au rythme des spectacles et 
des événements de sa programmation culturelle. De riches 
rencontres ont rythmées l’automne, faisant la part belle à la 
diversité artistique, au partenariat et à la rencontre.

Pour cet hiver, nous vous avons concocté un programme 
varié avec des rendez-vous déjà emblématiques, comme 
la résidence de l’École de Comédie Musicale de Paris. 
L’inauguration officielle du Cairn sera quant à elle 
l’occasion de mettre en valeur l’équipement, mais aussi la 
vie associative qui l’anime et celle qui rythme la vie de la 
commune.

Nous vous attendons nombreux !

Bénéficiaires du tarif réduit :
• 
• 
• 
• Personnes en situation de handicap, sur présentation d’un justificatif,
• 
• Bénéficiaires de minima sociaux, sur présentation d’un justificatif,
• 

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

Moi Made in France
Mohamed Boumeghra
20h30 | Théâtre

Samedi 14

j a n v i e r

f
é
v
r
i
e
r

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

et emprunter une offre riche et diversifiée de 

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

ASSOCIATIVES 

varié avec des rendez-vous déjà emblématiques, comme 

L’inauguration officielle du Cairn sera quant à elle 

Nous vous attendons nombreux !

Bénéficiaires du tarif réduit :
• 
• 
• 
• Personnes en situation de handicap, sur présentation d’un justificatif,
• 
• Bénéficiaires de minima sociaux, sur présentation d’un justificatif,
• 

Bénéficiaires du tarif enfants :
• Enfants de moins de 12 ans.
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Les billets de spectacle peuvent être achetés à l’accueil de l’Office de Tourisme de Lans en Vercors, j a n v i e r

f
é
v
r
i
e
r

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

et emprunter une offre riche et diversifiée de 

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

ASSOCIATIVES 

varié avec des rendez-vous déjà emblématiques, comme 

L’inauguration officielle du Cairn sera quant à elle 

Nous vous attendons nombreux !

Bénéficiaires du tarif réduit :
• 
• 
• 
• Personnes en situation de handicap, sur présentation d’un justificatif,
• 
• Bénéficiaires de minima sociaux, sur présentation d’un justificatif,
• 

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

folkSong
Les Musiciens du Louvre
20h30 | musique classique

inauguration du Cairn

vie culturelle du Cairn ?
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Les billets de spectacle peuvent être achetés à l’accueil de l’Office de Tourisme de Lans en Vercors, 

ma r s

jeudi 9

Samedi 25

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

et emprunter une offre riche et diversifiée de 

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

ASSOCIATIVES 

varié avec des rendez-vous déjà emblématiques, comme 

L’inauguration officielle du Cairn sera quant à elle 

Nous vous attendons nombreux !

Bénéficiaires du tarif réduit :
• 
• 
• 
• Personnes en situation de handicap, sur présentation d’un justificatif,
• 
• Bénéficiaires de minima sociaux, sur présentation d’un justificatif,
• 

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

résidence de l’école de comédie musicale de paris

a
v
r
i
l

fête du Hip Hop
Danse en Vercors
À partir de 14h

samedi 18

É ÉNEMENT

jeu. 6
ven. 7

samedi 8

gala de l’eCm pariS | 20h30

merlin et les aventuriers du graal | 16h30 et 20h30



mike et riké en Sound SyStem
Sinsémilia
20h30 | Concert reggae

introduCtion autour du 
programme folkSong
Les Musiciens du Louvre
18h | Médiathèque Intercommunale
Concert-Conférence

ournek le troubadour
Les Colpoteurs de rêves 
18h30 | Spectacle jeune public

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

vendredi 10

j a n v i e r
f
é
v
r
i
e
r

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

et emprunter une offre riche et diversifiée de 

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

ASSOCIATIVES 

varié avec des rendez-vous déjà emblématiques, comme 

L’inauguration officielle du Cairn sera quant à elle 

Nous vous attendons nombreux !

Bénéficiaires du tarif réduit :
• 
• 
• 
• Personnes en situation de handicap, sur présentation d’un justificatif,
• 
• Bénéficiaires de minima sociaux, sur présentation d’un justificatif,
• 

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

a
v
r
i
l

Lundi 27

Ven 17



INFOS PRATIQUES
S

A
L

LE
 D

E
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P
E

C
TA

C
LE

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 ! 
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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.

ma r séchanger autour d’un livre, d’un film, d’une 

et emprunter une offre riche et diversifiée de 

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

ASSOCIATIVES 

varié avec des rendez-vous déjà emblématiques, comme 

L’inauguration officielle du Cairn sera quant à elle 

Nous vous attendons nombreux !

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.



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 ! 
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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.varié avec des rendez-vous déjà emblématiques, comme 

L’inauguration officielle du Cairn sera quant à elle 

Nous vous attendons nombreux !

Bénéficiaires du tarif réduit :
• 
• 
• 
• Personnes en situation de handicap, sur présentation d’un justificatif,
• 
• Bénéficiaires de minima sociaux, sur présentation d’un justificatif,
• 

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



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 ! 

Au fil du voyage, la magie des 

capable de jongler avec n’importe 

Une plongée dans l’imaginaire des 
colporteurs, un voyage festif aux 

musique, jongleries, interactions 

PROGR MMATION

officiellement inauguré le 25 mars.
Evénement convivial et festif, cette inau
guration sera l’occasion de donner à voir 
le potentiel de cet équipement, la vitalité 
associative de la commune et de parta
ger un moment chaleureux, réjouissant 
et surprenant !
Programme en cours de construction.

A partir de 1750, grâce aux avancées de l’imprimerie, les 
partitions se multiplient et les compositeurs cherchent 
à atteindre le public hors des salles de concert. Ils 
adaptent leurs œuvres pour orchestre de façon à ce 
qu’elles puissent être jouées par de petites formations 
jusque dans les salons et invitent au voyage grâce 
à l’exotisme de leurs compositions. Six Musiciens 
du Louvre (flûte, piano et quatuor à cordes) et une 
chanteuse interpréteront ces œuvres de Mozart, Haydn 

et Beethoven.

 janv.

C’est l’histoire d’un artiste venu en 
France, qui s’y est installé, intégré et 
qui raconte ces quarante cinq années 
au pays de la liberté, l’égalité et la 
fraternité. Il y relate ses expériences, 
ses réussites, ses joies mais aussi 
ses échecs et frustrations, parle du 
respect, du racisme au quotidien, 
de l’intégration et la désintégration, 
à cheval sur deux cultures…
Sujets graves, douloureux parfois, 
mais traités avec humour, 
humanisme, dérision et poésie. C’est 
un spectacle joyeux et optimiste avant tout.

 Mohamed Boumeghra
Plein 12€ | Réduit 10€ | Enfants -12 ans 8€

 février | 
Médiathèque intercommunale

Jeudi 9 mars à 20h30, le Cairn accueille « 
Folksongs», symphonie en chambre, par 
les Musiciens du Louvre. En guise de mise 
en bouche, trois musiciens investissent 
la médiathèque. Ils joueront des 
extraits d’Haydn, Mozart et Beethoven, 
ponctués anecdotes sur leurs vies et leurs 
rencontres...
Vous  souhaitez  participer   encore      
plus ? Les musiciens vous proposent de 
les rejoindre pour une interprétation 
participative et chantée de «God Save 
The Queen» (Renseignements : Cairn et 
Médiathèque)

En partenariat avec la Médiathèque 
Intercommunale et la MC2

Les Colpoteurs de rêves

Les Musiciens du Louvre

février | 

Pour la première fois, Mike et Riké, 
les deux chanteurs de Sinsémilia, 
revisitent leur répertoire en mode 
Sound System !
Comme il est de tradition dans 
le reggae, les deux chanteurs du 
groupe, accompagnés d’un DJ, 
réinterprètent leurs titres sur de 
nouvelles versions instrumentales 
pour un show 100% bonnes vibes !

Adulte 10€ | Réduit 8€ | 
Enfant -12 ans 6€

Ils reviennent !
Après le succès de l’édition 2016, 
le Cairn a choisi de faire à nouveau 
confiance à l’ECM de Paris qui avait 
conquis le public avec Oliver Twist et La 
folle histoire du fils de Charlemagne.
Les 30 élèves de l’école prendront 
possession du Cairn pour des temps de 
répétitions, d’ateliers, de rencontres 
avec les jeunes de Danse en Vercors 
et de l’Ecole de Musique Itinérante 
des 4 Montagnes, de la cité scolaire et 
surtout de nouveaux spectacles !

Un rendez-vous annuel incontournable pour la danse hip hop sur le 
plateau du Vercors ! Ne manquez pas les battles en individuel et en 
équipe qui rythmeront l’après-midi, ni les nouveautés qui viendront 
s’ajouter au programme.

Organisé par Danse en Vercors
  Renseignements : danseenvercors@gmail.com

Danse en Vercors



culturels locaux et régionaux afin 

qualité ! 

Au fil du voyage, la magie des 

capable de jongler avec n’importe 

Une plongée dans l’imaginaire des 
colporteurs, un voyage festif aux 

musique, jongleries, interactions 

janvier

officiellement inauguré le 25 mars.
Evénement convivial et festif, cette inau
guration sera l’occasion de donner à voir 
le potentiel de cet équipement, la vitalité 
associative de la commune et de parta
ger un moment chaleureux, réjouissant 
et surprenant !
Programme en cours de construction.

A partir de 1750, grâce aux avancées de l’imprimerie, les 
partitions se multiplient et les compositeurs cherchent 
à atteindre le public hors des salles de concert. Ils 
adaptent leurs œuvres pour orchestre de façon à ce 
qu’elles puissent être jouées par de petites formations 
jusque dans les salons et invitent au voyage grâce 
à l’exotisme de leurs compositions. Six Musiciens 
du Louvre (flûte, piano et quatuor à cordes) et une 
chanteuse interpréteront ces œuvres de Mozart, Haydn 

et Beethoven.

 Samedi 14 janv. | 20h30 

C’est l’histoire d’un artiste venu en 
France, qui s’y est installé, intégré et 
qui raconte ces quarante cinq années 
au pays de la liberté, l’égalité et la 
fraternité. Il y relate ses expériences, 
ses réussites, ses joies mais aussi 
ses échecs et frustrations, parle du 
respect, du racisme au quotidien, 
de l’intégration et la désintégration, 
à cheval sur deux cultures…
Sujets graves, douloureux parfois, 
mais traités avec humour, 
humanisme, dérision et poésie. C’est 
un spectacle joyeux et optimiste avant tout.
-------------------------------------------------------------------------------
 Production Mohamed Boumeghra
 tarifs Plein 12€ | Réduit 10€ | Enfants -12 ans 8€

Moi Made iN FraNCe

 février | 
Médiathèque intercommunale

Jeudi 9 mars à 20h30, le Cairn accueille « 
Folksongs», symphonie en chambre, par 
les Musiciens du Louvre. En guise de mise 
en bouche, trois musiciens investissent 
la médiathèque. Ils joueront des 
extraits d’Haydn, Mozart et Beethoven, 
ponctués anecdotes sur leurs vies et leurs 
rencontres...
Vous  souhaitez  participer   encore      
plus ? Les musiciens vous proposent de 
les rejoindre pour une interprétation 
participative et chantée de «God Save 
The Queen» (Renseignements : Cairn et 
Médiathèque)

En partenariat avec la Médiathèque 
Intercommunale et la MC2

Les Colpoteurs de rêves

Les Musiciens du Louvre

février | 

Pour la première fois, Mike et Riké, 
les deux chanteurs de Sinsémilia, 
revisitent leur répertoire en mode 
Sound System !
Comme il est de tradition dans 
le reggae, les deux chanteurs du 
groupe, accompagnés d’un DJ, 
réinterprètent leurs titres sur de 
nouvelles versions instrumentales 
pour un show 100% bonnes vibes !

Adulte 10€ | Réduit 8€ | 
Enfant -12 ans 6€

SPECTACLE

Ils reviennent !
Après le succès de l’édition 2016, 
le Cairn a choisi de faire à nouveau 
confiance à l’ECM de Paris qui avait 
conquis le public avec Oliver Twist et La 
folle histoire du fils de Charlemagne.
Les 30 élèves de l’école prendront 
possession du Cairn pour des temps de 
répétitions, d’ateliers, de rencontres 
avec les jeunes de Danse en Vercors 
et de l’Ecole de Musique Itinérante 
des 4 Montagnes, de la cité scolaire et 
surtout de nouveaux spectacles !

Un rendez-vous annuel incontournable pour la danse hip hop sur le 
plateau du Vercors ! Ne manquez pas les battles en individuel et en 
équipe qui rythmeront l’après-midi, ni les nouveautés qui viendront 
s’ajouter au programme.

Organisé par Danse en Vercors
  Renseignements : danseenvercors@gmail.com

Danse en Vercors



culturels locaux et régionaux afin 

qualité ! 

Au fil du voyage, la magie des 

capable de jongler avec n’importe 

Une plongée dans l’imaginaire des 
colporteurs, un voyage festif aux 

musique, jongleries, interactions 

f
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Mike et riké
eN souNd systeM
Sinsémilia

CONCERT

officiellement inauguré le 25 mars.
Evénement convivial et festif, cette inau
guration sera l’occasion de donner à voir 
le potentiel de cet équipement, la vitalité 
associative de la commune et de parta
ger un moment chaleureux, réjouissant 
et surprenant !
Programme en cours de construction.

A partir de 1750, grâce aux avancées de l’imprimerie, les 
partitions se multiplient et les compositeurs cherchent 
à atteindre le public hors des salles de concert. Ils 
adaptent leurs œuvres pour orchestre de façon à ce 
qu’elles puissent être jouées par de petites formations 
jusque dans les salons et invitent au voyage grâce 
à l’exotisme de leurs compositions. Six Musiciens 
du Louvre (flûte, piano et quatuor à cordes) et une 
chanteuse interpréteront ces œuvres de Mozart, Haydn 

et Beethoven.

 janv.

C’est l’histoire d’un artiste venu en 
France, qui s’y est installé, intégré et 
qui raconte ces quarante cinq années 
au pays de la liberté, l’égalité et la 
fraternité. Il y relate ses expériences, 
ses réussites, ses joies mais aussi 
ses échecs et frustrations, parle du 
respect, du racisme au quotidien, 
de l’intégration et la désintégration, 
à cheval sur deux cultures…
Sujets graves, douloureux parfois, 
mais traités avec humour, 
humanisme, dérision et poésie. C’est 
un spectacle joyeux et optimiste avant tout.

 Mohamed Boumeghra
Plein 12€ | Réduit 10€ | Enfants -12 ans 8€

 février | 
Médiathèque intercommunale

Jeudi 9 mars à 20h30, le Cairn accueille « 
Folksongs», symphonie en chambre, par 
les Musiciens du Louvre. En guise de mise 
en bouche, trois musiciens investissent 
la médiathèque. Ils joueront des 
extraits d’Haydn, Mozart et Beethoven, 
ponctués anecdotes sur leurs vies et leurs 
rencontres...
Vous  souhaitez  participer   encore      
plus ? Les musiciens vous proposent de 
les rejoindre pour une interprétation 
participative et chantée de «God Save 
The Queen» (Renseignements : Cairn et 
Médiathèque)
------------------------------------------

En partenariat avec la Médiathèque 
Intercommunale et la MC2

Les Colpoteurs de rêves

Les Musiciens du Louvre

 Vendredi 10 février | 20h30
 Concert reggae

Pour la première fois, Mike et Riké, 
les deux chanteurs de Sinsémilia, 
revisitent leur répertoire en mode 
Sound System !
Comme il est de tradition dans 
le reggae, les deux chanteurs du 
groupe, accompagnés d’un DJ, 
réinterprètent leurs titres sur de 
nouvelles versions instrumentales 
pour un show 100% bonnes vibes !
-------------------------------------
 Concert debout en fosse
 tarifs Adulte 10€ | Réduit 8€ | 
Enfant -12 ans 6€

Ils reviennent !
Après le succès de l’édition 2016, 
le Cairn a choisi de faire à nouveau 
confiance à l’ECM de Paris qui avait 
conquis le public avec Oliver Twist et La 
folle histoire du fils de Charlemagne.
Les 30 élèves de l’école prendront 
possession du Cairn pour des temps de 
répétitions, d’ateliers, de rencontres 
avec les jeunes de Danse en Vercors 
et de l’Ecole de Musique Itinérante 
des 4 Montagnes, de la cité scolaire et 
surtout de nouveaux spectacles !

Un rendez-vous annuel incontournable pour la danse hip hop sur le 
plateau du Vercors ! Ne manquez pas les battles en individuel et en 
équipe qui rythmeront l’après-midi, ni les nouveautés qui viendront 
s’ajouter au programme.

Organisé par Danse en Vercors
  Renseignements : danseenvercors@gmail.com

Danse en Vercors



culturels locaux et régionaux afin 

qualité ! 

 Lundi 27 février | 18h30 

Le petit Ourneck, enfant nomade, vous 
invite à le suivre alors qu’il doit quitter 
les siens pour partir à la découverte du 
Monde... 
Au fil du voyage, la magie des 
rencontres extraordinaires qui 
parsèment son chemin, vont faire 
d’Ourneck un troubadour, un nomade 
capable de jongler avec n’importe 
quel objet...
Une plongée dans l’imaginaire des 
colporteurs, un voyage festif aux 
couleurs solidaires, entre théâtre, 
musique, jongleries, interactions 
fortes avec le public...
---------------------------------------

 À partir de 4 ans 
 Tarifs : Adulte 7€ | Réduit et 

Enfant -12 ans 5€

officiellement inauguré le 25 mars.
Evénement convivial et festif, cette inau
guration sera l’occasion de donner à voir 
le potentiel de cet équipement, la vitalité 
associative de la commune et de parta
ger un moment chaleureux, réjouissant 
et surprenant !
Programme en cours de construction.

A partir de 1750, grâce aux avancées de l’imprimerie, les 
partitions se multiplient et les compositeurs cherchent 
à atteindre le public hors des salles de concert. Ils 
adaptent leurs œuvres pour orchestre de façon à ce 
qu’elles puissent être jouées par de petites formations 
jusque dans les salons et invitent au voyage grâce 
à l’exotisme de leurs compositions. Six Musiciens 
du Louvre (flûte, piano et quatuor à cordes) et une 
chanteuse interpréteront ces œuvres de Mozart, Haydn 

et Beethoven.

 janv.

C’est l’histoire d’un artiste venu en 
France, qui s’y est installé, intégré et 
qui raconte ces quarante cinq années 
au pays de la liberté, l’égalité et la 
fraternité. Il y relate ses expériences, 
ses réussites, ses joies mais aussi 
ses échecs et frustrations, parle du 
respect, du racisme au quotidien, 
de l’intégration et la désintégration, 
à cheval sur deux cultures…
Sujets graves, douloureux parfois, 
mais traités avec humour, 
humanisme, dérision et poésie. C’est 
un spectacle joyeux et optimiste avant tout.

 Mohamed Boumeghra
Plein 12€ | Réduit 10€ | Enfants -12 ans 8€

CoNCert-CoNFéreNCe
autour du ProGraMMe FoLksoNGs
Les Musiciens du Louvre

 Vendredi 17 février | 18h00 
Médiathèque intercommunale

Jeudi 9 mars à 20h30, le Cairn accueille « 
Folksongs», symphonie en chambre, par 
les Musiciens du Louvre. En guise de mise 
en bouche, trois musiciens investissent 
la médiathèque. Ils joueront des 
extraits d’Haydn, Mozart et Beethoven, 
ponctués anecdotes sur leurs vies et leurs 
rencontres...
Vous  souhaitez  participer   encore      
plus ? Les musiciens vous proposent de 
les rejoindre pour une interprétation 
participative et chantée de «God Save 
The Queen» (Renseignements : Cairn et 
Médiathèque)
------------------------------------------
 En partenariat avec la Médiathèque 

Intercommunale et la MC2
 Gratuit

ourNek Le troubadour
Les Colpoteurs de rêves

Les Musiciens du Louvre

février | 

Pour la première fois, Mike et Riké, 
les deux chanteurs de Sinsémilia, 
revisitent leur répertoire en mode 
Sound System !
Comme il est de tradition dans 
le reggae, les deux chanteurs du 
groupe, accompagnés d’un DJ, 
réinterprètent leurs titres sur de 
nouvelles versions instrumentales 
pour un show 100% bonnes vibes !

Adulte 10€ | Réduit 8€ | 
Enfant -12 ans 6€

SPECT CLE JEUNE PUBLICPRESENTATION
Ils reviennent !
Après le succès de l’édition 2016, 
le Cairn a choisi de faire à nouveau 
confiance à l’ECM de Paris qui avait 
conquis le public avec Oliver Twist et La 
folle histoire du fils de Charlemagne.
Les 30 élèves de l’école prendront 
possession du Cairn pour des temps de 
répétitions, d’ateliers, de rencontres 
avec les jeunes de Danse en Vercors 
et de l’Ecole de Musique Itinérante 
des 4 Montagnes, de la cité scolaire et 
surtout de nouveaux spectacles !

Un rendez-vous annuel incontournable pour la danse hip hop sur le 
plateau du Vercors ! Ne manquez pas les battles en individuel et en 
équipe qui rythmeront l’après-midi, ni les nouveautés qui viendront 
s’ajouter au programme.

Organisé par Danse en Vercors
  Renseignements : danseenvercors@gmail.com

Danse en Vercors



culturels locaux et régionaux afin 

qualité ! 

nomade, vous 
alors qu’il doit quitter 

les siens pour partir à la découverte du 

Au fil du voyage, la magie des 
rencontres extraordinaires qui 
parsèment son chemin, vont faire 
d’Ourneck un troubadour, un nomade 
capable de jongler avec n’importe 

Une plongée dans l’imaginaire des 
colporteurs, un voyage festif aux 
couleurs solidaires, entre théâtre, 
musique, jongleries, interactions 

officiellement inauguré le 25 mars.
Evénement convivial et festif, cette inau
guration sera l’occasion de donner à voir 
le potentiel de cet équipement, la vitalité 
associative de la commune et de parta
ger un moment chaleureux, réjouissant 
et surprenant !
Programme en cours de construction.

 jeudi 9 mars | 20h30 

A partir de 1750, grâce aux avancées de l’imprimerie, les 
partitions se multiplient et les compositeurs cherchent 
à atteindre le public hors des salles de concert. Ils 
adaptent leurs œuvres pour orchestre de façon à ce 
qu’elles puissent être jouées par de petites formations 
jusque dans les salons et invitent au voyage grâce 
à l’exotisme de leurs compositions. Six Musiciens 
du Louvre (flûte, piano et quatuor à cordes) et une 
chanteuse interpréteront ces œuvres de Mozart, Haydn 

et Beethoven.
--------------------------------------------------------------- 

 spectacle proposé dans le cadre des 
tournées décentralisées de la MC2

 tarif unique : 8€

 janv.

C’est l’histoire d’un artiste venu en 
France, qui s’y est installé, intégré et 
qui raconte ces quarante cinq années 
au pays de la liberté, l’égalité et la 
fraternité. Il y relate ses expériences, 
ses réussites, ses joies mais aussi 
ses échecs et frustrations, parle du 
respect, du racisme au quotidien, 
de l’intégration et la désintégration, 
à cheval sur deux cultures…
Sujets graves, douloureux parfois, 
mais traités avec humour, 
humanisme, dérision et poésie. C’est 
un spectacle joyeux et optimiste avant tout.

 Mohamed Boumeghra
Plein 12€ | Réduit 10€ | Enfants -12 ans 8€

m
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 février | 
Médiathèque intercommunale

Jeudi 9 mars à 20h30, le Cairn accueille « 
Folksongs», symphonie en chambre, par 
les Musiciens du Louvre. En guise de mise 
en bouche, trois musiciens investissent 
la médiathèque. Ils joueront des 
extraits d’Haydn, Mozart et Beethoven, 
ponctués anecdotes sur leurs vies et leurs 
rencontres...
Vous  souhaitez  participer   encore      
plus ? Les musiciens vous proposent de 
les rejoindre pour une interprétation 
participative et chantée de «God Save 
The Queen» (Renseignements : Cairn et 
Médiathèque)

En partenariat avec la Médiathèque 
Intercommunale et la MC2

Les Colpoteurs de rêves

FoLksoNGs
Les Musiciens du Louvre

février | 

Pour la première fois, Mike et Riké, 
les deux chanteurs de Sinsémilia, 
revisitent leur répertoire en mode 
Sound System !
Comme il est de tradition dans 
le reggae, les deux chanteurs du 
groupe, accompagnés d’un DJ, 
réinterprètent leurs titres sur de 
nouvelles versions instrumentales 
pour un show 100% bonnes vibes !

Adulte 10€ | Réduit 8€ | 
Enfant -12 ans 6€

CONCERT

Ils reviennent !
Après le succès de l’édition 2016, 
le Cairn a choisi de faire à nouveau 
confiance à l’ECM de Paris qui avait 
conquis le public avec Oliver Twist et La 
folle histoire du fils de Charlemagne.
Les 30 élèves de l’école prendront 
possession du Cairn pour des temps de 
répétitions, d’ateliers, de rencontres 
avec les jeunes de Danse en Vercors 
et de l’Ecole de Musique Itinérante 
des 4 Montagnes, de la cité scolaire et 
surtout de nouveaux spectacles !

 samedi 18 mars | à partir de 14h
Un rendez-vous annuel incontournable pour la danse hip hop sur le 
plateau du Vercors ! Ne manquez pas les battles en individuel et en 
équipe qui rythmeront l’après-midi, ni les nouveautés qui viendront 
s’ajouter au programme.
-------------------------------------------------------------------------
 Organisé par Danse en Vercors 
  Renseignements : danseenvercors@gmail.com

Fête du hiP hoP
Danse en Vercors

DANSE



culturels locaux et régionaux afin 

qualité ! 

Au fil du voyage, la magie des 

capable de jongler avec n’importe 

Une plongée dans l’imaginaire des 
colporteurs, un voyage festif aux 

musique, jongleries, interactions 

 Samedi 25 mars

En service depuis juin 2015, le Cairn sera 
officiellement inauguré le 25 mars.
Evénement convivial et festif, cette inau-
guration sera l’occasion de donner à voir 
le potentiel de cet équipement, la vitalité 
associative de la commune et de parta-
ger un moment chaleureux, réjouissant 
et surprenant !
Programme en cours de construction.
---------------------------------------------- 
 Gratuit

A partir de 1750, grâce aux avancées de l’imprimerie, les 
partitions se multiplient et les compositeurs cherchent 
à atteindre le public hors des salles de concert. Ils 
adaptent leurs œuvres pour orchestre de façon à ce 
qu’elles puissent être jouées par de petites formations 
jusque dans les salons et invitent au voyage grâce 
à l’exotisme de leurs compositions. Six Musiciens 
du Louvre (flûte, piano et quatuor à cordes) et une 
chanteuse interpréteront ces œuvres de Mozart, Haydn 

et Beethoven.

a v r i l

 janv.

C’est l’histoire d’un artiste venu en 
France, qui s’y est installé, intégré et 
qui raconte ces quarante cinq années 
au pays de la liberté, l’égalité et la 
fraternité. Il y relate ses expériences, 
ses réussites, ses joies mais aussi 
ses échecs et frustrations, parle du 
respect, du racisme au quotidien, 
de l’intégration et la désintégration, 
à cheval sur deux cultures…
Sujets graves, douloureux parfois, 
mais traités avec humour, 
humanisme, dérision et poésie. C’est 
un spectacle joyeux et optimiste avant tout.

 Mohamed Boumeghra
Plein 12€ | Réduit 10€ | Enfants -12 ans 8€

 février | 
Médiathèque intercommunale

Jeudi 9 mars à 20h30, le Cairn accueille « 
Folksongs», symphonie en chambre, par 
les Musiciens du Louvre. En guise de mise 
en bouche, trois musiciens investissent 
la médiathèque. Ils joueront des 
extraits d’Haydn, Mozart et Beethoven, 
ponctués anecdotes sur leurs vies et leurs 
rencontres...
Vous  souhaitez  participer   encore      
plus ? Les musiciens vous proposent de 
les rejoindre pour une interprétation 
participative et chantée de «God Save 
The Queen» (Renseignements : Cairn et 
Médiathèque)

En partenariat avec la Médiathèque 
Intercommunale et la MC2

Les Colpoteurs de rêves

Les Musiciens du Louvre

février | 

Pour la première fois, Mike et Riké, 
les deux chanteurs de Sinsémilia, 
revisitent leur répertoire en mode 
Sound System !
Comme il est de tradition dans 
le reggae, les deux chanteurs du 
groupe, accompagnés d’un DJ, 
réinterprètent leurs titres sur de 
nouvelles versions instrumentales 
pour un show 100% bonnes vibes !

Adulte 10€ | Réduit 8€ | 
Enfant -12 ans 6€

iNauGuratioN du CairN

É ÉNEMENT

Ils reviennent !
Après le succès de l’édition 2016, 
le Cairn a choisi de faire à nouveau 
confiance à l’ECM de Paris qui avait 
conquis le public avec Oliver Twist et La 
folle histoire du fils de Charlemagne.
Les 30 élèves de l’école prendront 
possession du Cairn pour des temps de 
répétitions, d’ateliers, de rencontres 
avec les jeunes de Danse en Vercors 
et de l’Ecole de Musique Itinérante 
des 4 Montagnes, de la cité scolaire et 
surtout de nouveaux spectacles !

Un rendez-vous annuel incontournable pour la danse hip hop sur le 
plateau du Vercors ! Ne manquez pas les battles en individuel et en 
équipe qui rythmeront l’après-midi, ni les nouveautés qui viendront 
s’ajouter au programme.

Organisé par Danse en Vercors
  Renseignements : danseenvercors@gmail.com

Danse en Vercors



culturels locaux et régionaux afin 

qualité ! 

 Jeudi 6 et vendredi 7 avril | 20h30

Un spectacle dédiée à la comédie 
musicale sous toutes ses formes ! Une 
succession de tableaux donnera à voir la 
richesse de ce genre artistique et invitera 
à la découverte.
Avec le concours de l’orchestre de l’École 
de Musique Itinérante des 4 Montagnes 
et de l’atelier 360 de Danse en Vercors.
-----------------------------------------------------
 Tarifs : Plein 12 € | Réduit 10 € | 

Enfant – 12 ans 8 €

GaLa de L’eCM Paris

SPECTACLE

Au fil du voyage, la magie des 

capable de jongler avec n’importe 

Une plongée dans l’imaginaire des 
colporteurs, un voyage festif aux 

musique, jongleries, interactions 

officiellement inauguré le 25 mars.
Evénement convivial et festif, cette inau
guration sera l’occasion de donner à voir 
le potentiel de cet équipement, la vitalité 
associative de la commune et de parta
ger un moment chaleureux, réjouissant 
et surprenant !
Programme en cours de construction.

A partir de 1750, grâce aux avancées de l’imprimerie, les 
partitions se multiplient et les compositeurs cherchent 
à atteindre le public hors des salles de concert. Ils 
adaptent leurs œuvres pour orchestre de façon à ce 
qu’elles puissent être jouées par de petites formations 
jusque dans les salons et invitent au voyage grâce 
à l’exotisme de leurs compositions. Six Musiciens 
du Louvre (flûte, piano et quatuor à cordes) et une 
chanteuse interpréteront ces œuvres de Mozart, Haydn 

et Beethoven.

a v r i l

 janv.

C’est l’histoire d’un artiste venu en 
France, qui s’y est installé, intégré et 
qui raconte ces quarante cinq années 
au pays de la liberté, l’égalité et la 
fraternité. Il y relate ses expériences, 
ses réussites, ses joies mais aussi 
ses échecs et frustrations, parle du 
respect, du racisme au quotidien, 
de l’intégration et la désintégration, 
à cheval sur deux cultures…
Sujets graves, douloureux parfois, 
mais traités avec humour, 
humanisme, dérision et poésie. C’est 
un spectacle joyeux et optimiste avant tout.

 Mohamed Boumeghra
Plein 12€ | Réduit 10€ | Enfants -12 ans 8€

 février | 
Médiathèque intercommunale

Jeudi 9 mars à 20h30, le Cairn accueille « 
Folksongs», symphonie en chambre, par 
les Musiciens du Louvre. En guise de mise 
en bouche, trois musiciens investissent 
la médiathèque. Ils joueront des 
extraits d’Haydn, Mozart et Beethoven, 
ponctués anecdotes sur leurs vies et leurs 
rencontres...
Vous  souhaitez  participer   encore      
plus ? Les musiciens vous proposent de 
les rejoindre pour une interprétation 
participative et chantée de «God Save 
The Queen» (Renseignements : Cairn et 
Médiathèque)

En partenariat avec la Médiathèque 
Intercommunale et la MC2

Les Colpoteurs de rêves

Les Musiciens du Louvre

février | 

Pour la première fois, Mike et Riké, 
les deux chanteurs de Sinsémilia, 
revisitent leur répertoire en mode 
Sound System !
Comme il est de tradition dans 
le reggae, les deux chanteurs du 
groupe, accompagnés d’un DJ, 
réinterprètent leurs titres sur de 
nouvelles versions instrumentales 
pour un show 100% bonnes vibes !

Adulte 10€ | Réduit 8€ | 
Enfant -12 ans 6€

É ÉNEMENT

résideNCe de L’éCoLe de 
CoMédie MusiCaLe de Paris

du
3 au 8  

Avril

Ils reviennent !
Après le succès de l’édition 2016, 
le Cairn a choisi de faire à nouveau 
confiance à l’ECM de Paris qui avait 
conquis le public avec Oliver Twist et La 
folle histoire du fils de Charlemagne.
Les 30 élèves de l’école prendront 
possession du Cairn pour des temps de 
répétitions, d’ateliers, de rencontres 
avec les jeunes de Danse en Vercors 
et de l’Ecole de Musique Itinérante 
des 4 Montagnes, de la cité scolaire et 
surtout de nouveaux spectacles !

Un rendez-vous annuel incontournable pour la danse hip hop sur le 
plateau du Vercors ! Ne manquez pas les battles en individuel et en 
équipe qui rythmeront l’après-midi, ni les nouveautés qui viendront 
s’ajouter au programme.

Organisé par Danse en Vercors
  Renseignements : danseenvercors@gmail.com

Danse en Vercors



culturels locaux et régionaux afin 

qualité ! 

à la comédie 
Une 

succession de tableaux donnera à voir la 
artistique et invitera 

de l’orchestre de l’École 
de Musique Itinérante des 4 Montagnes 

 Samedi 8 avril| 16h30 et 20h30

Trouver le chevalier capable de découvrir le Graal et de rétablir 
l’harmonie entre les hommes, telle est la mission de Merlin 
l’Enchanteur. Retrouvez son amour interdit, la fée Viviane, éternelle 
Dame du Lac… et tous les personnages de la légende : le roi Arthur, 
la reine Guenièvre, la terrible fée Morgane, Lancelot du Lac et 
bien sur les chevaliers de la Table Ronde. Un spectacle épique où 
combats, chansons, magie et danse sont au cœur du fantastique.
------------------------------------------------------------------------------------- 
 À partir de 6 ans
 Tarifs : Plein 15€ | Réduit 12€ | Enfant -12 ans 10€

MerLiN et Les aveNturiers du GraaL

SPECTACLE

Au fil du voyage, la magie des 

capable de jongler avec n’importe 

Une plongée dans l’imaginaire des 
colporteurs, un voyage festif aux 

musique, jongleries, interactions 

officiellement inauguré le 25 mars.
Evénement convivial et festif, cette inau
guration sera l’occasion de donner à voir 
le potentiel de cet équipement, la vitalité 
associative de la commune et de parta
ger un moment chaleureux, réjouissant 
et surprenant !
Programme en cours de construction.

A partir de 1750, grâce aux avancées de l’imprimerie, les 
partitions se multiplient et les compositeurs cherchent 
à atteindre le public hors des salles de concert. Ils 
adaptent leurs œuvres pour orchestre de façon à ce 
qu’elles puissent être jouées par de petites formations 
jusque dans les salons et invitent au voyage grâce 
à l’exotisme de leurs compositions. Six Musiciens 
du Louvre (flûte, piano et quatuor à cordes) et une 
chanteuse interpréteront ces œuvres de Mozart, Haydn 

et Beethoven.

 janv.

C’est l’histoire d’un artiste venu en 
France, qui s’y est installé, intégré et 
qui raconte ces quarante cinq années 
au pays de la liberté, l’égalité et la 
fraternité. Il y relate ses expériences, 
ses réussites, ses joies mais aussi 
ses échecs et frustrations, parle du 
respect, du racisme au quotidien, 
de l’intégration et la désintégration, 
à cheval sur deux cultures…
Sujets graves, douloureux parfois, 
mais traités avec humour, 
humanisme, dérision et poésie. C’est 
un spectacle joyeux et optimiste avant tout.

 Mohamed Boumeghra
Plein 12€ | Réduit 10€ | Enfants -12 ans 8€

 février | 
Médiathèque intercommunale

Jeudi 9 mars à 20h30, le Cairn accueille « 
Folksongs», symphonie en chambre, par 
les Musiciens du Louvre. En guise de mise 
en bouche, trois musiciens investissent 
la médiathèque. Ils joueront des 
extraits d’Haydn, Mozart et Beethoven, 
ponctués anecdotes sur leurs vies et leurs 
rencontres...
Vous  souhaitez  participer   encore      
plus ? Les musiciens vous proposent de 
les rejoindre pour une interprétation 
participative et chantée de «God Save 
The Queen» (Renseignements : Cairn et 
Médiathèque)

En partenariat avec la Médiathèque 
Intercommunale et la MC2

Les Colpoteurs de rêves

Les Musiciens du Louvre

février | 

Pour la première fois, Mike et Riké, 
les deux chanteurs de Sinsémilia, 
revisitent leur répertoire en mode 
Sound System !
Comme il est de tradition dans 
le reggae, les deux chanteurs du 
groupe, accompagnés d’un DJ, 
réinterprètent leurs titres sur de 
nouvelles versions instrumentales 
pour un show 100% bonnes vibes !

Adulte 10€ | Réduit 8€ | 
Enfant -12 ans 6€

Ils reviennent !
Après le succès de l’édition 2016, 
le Cairn a choisi de faire à nouveau 
confiance à l’ECM de Paris qui avait 
conquis le public avec Oliver Twist et La 
folle histoire du fils de Charlemagne.
Les 30 élèves de l’école prendront 
possession du Cairn pour des temps de 
répétitions, d’ateliers, de rencontres 
avec les jeunes de Danse en Vercors 
et de l’Ecole de Musique Itinérante 
des 4 Montagnes, de la cité scolaire et 
surtout de nouveaux spectacles !

Un rendez-vous annuel incontournable pour la danse hip hop sur le 
plateau du Vercors ! Ne manquez pas les battles en individuel et en 
équipe qui rythmeront l’après-midi, ni les nouveautés qui viendront 
s’ajouter au programme.

Organisé par Danse en Vercors
  Renseignements : danseenvercors@gmail.com

Danse en Vercors



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 ! 
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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 

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

ASSOCIATIVES 

varié avec des rendez-vous déjà emblématiques, comme 

L’inauguration officielle du Cairn sera quant à elle 

Nous vous attendons nombreux !

Bénéficiaires du tarif réduit :
• 
• 
• 
• Personnes en situation de handicap, sur présentation d’un justificatif,
• 
• Bénéficiaires de minima sociaux, sur présentation d’un justificatif,
• 

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

facebook


