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édition

Les théâtraLes
du vaL de Lans
La compagnie iséroise La Bande à Mandrin, en collaboration avec le centre
culturel Le Cairn, la mairie et l’office de tourisme de Lans-en-Vercors, sont fiers
de poursuivre pour une deuxième édition Les Théâtrales du Val de Lans.
Grâce à une programmation populaire de qualité, nous souhaitons faire de cet
événement un moment de fête et de partage, fédérateur et accessible à tous les
publics. Poésie, théâtre, chants et contes résonneront dans le Massif du Vercors
durant quatre jours de festivités. Quatre jours riches d’une programmation
éclectique, drôle et tragique, où le réel et le fantastique se confondront ; vous
laissant partagé entre le visible et le caché, ne sachant plus ce qui est illusion et ce
qui est vérité…
Nous désirons, cette année, accentuer l’ouverture de ce festival en allant au-devant
des différentes populations, apporter le théâtre où il n’est pas. Le théâtre n’a pas
besoin d’un toit, il a besoin d’oreilles. Nous avons donc décidé de choyer les votres
en vous proposant des textes de grande qualité allant de l’Antiquité à nos jours.
Vous pourrez ainsi parcourir en quatre jours plus de vingt-quatre siècles d’évolution
théâtrale d’Aristophane à Shakespeare, de Courteline à Claire Galopin, jeune auteur
contemporaine.
Le propre du théâtre est de faire œuvre d’éducation populaire. Avec ce festival,
nous désirons inviter chacun a dépasser ses « à priori », encourager la curiosité,
et sensibiliser un public transgénérationnel, afin d’établir une relation durable de
confiance avec les spectateurs et nos partenaires sur la base des découvertes et des
rendez-vous artistiques que nous proposerons dans notre programmation.
C’est pour toutes ces raisons que la commune de Lans-en-Vercors donne de nouveau
sa confiance à la compagnie La Bande à Mandrin dont la plupart des comédiens
sont issus de la troupe du Théâtre National Populaire de Villeurbanne. Nous avons
conscience que votre attente est immense et nous n’avons pas le droit de la décevoir.
Alors place à l’action !
Mickaël Kraemer, Maire de Lans en Vercors
La Bande à Mandrin

La Compagnie

La Bande
à Mandrin
En 2014, sous l’initiative de Juliette Rizoud, comédienne de la troupe du TNP, la
compagnie de théâtre La Bande à Mandrin a vu le jour. Elle réunit plusieurs artistes
associés qui se battent pour la même cause : un Théâtre de la Parole.
La compagnie revendique un travail sur le terrain, un labeur d’artisan, au service
des mots et de la poésie. Elle milite également pour donner à l’acteur un muscle, un
souffle poétique. La formation continue est essentielle dans notre travail. La question de la transmission est le cheval de bataille de la compagnie. Désacraliser les
grandes œuvres classiques ou contemporaines, françaises ou étrangères au service
d’un théâtre pour tous, d’un théâtre populaire. Aider la jeunesse à apercevoir une
autre porte : au-delà d’un monde parfois trop virtuel, il y a celui de l’imaginaire,
beaucoup plus riche et vaste. Nous désirons être dans la logique d’un théâtre engagé
qui n’affirme pas le sens du monde, mais à soin de le questionner sans jugement.
L’envie première est là : raconter et partager de grandes et belles histoires avec un
large public.
Loin de nous le langage affecté ou la vulgarisation télévisuelle, nous sommes en
équilibre entre ceci et cela, entre le texte que nous défendons corps et âme et notre
jeunesse.
Equipe artistique : Juliette Rizoud / Raphaëlle Diou / Laurence Besson / Amandine

Blanquart / Claire Galopin / Damien Gouy / Clément Morinière / Clément Carabédian / Julien Gauthier / Anaël Rimsky-Korsakoff / Jérôme Quintard / Yves Bressiant /
Thomas Puybasset / Julien Tiphaine / Benjamin Kérautret / Stéphane Bernard
Equipe technique : Adeline Isabel-Mignot / Justine Pignol / Cédric Chaumeron /
Pierre-Alain Vernette / Agnès Envain / Guillaume Ponroy
Audio-description : Audrey Laforce

La Compagnie La Bande à Mandrin | 4 rue Champollion - 38000 Grenoble
Les Théâtrales du Val de Lans et La Bande à Mandrin sont soutenues par le Centre culturel et sportif Le
Cairn, l’office du tourisme de Lans-en-Vercors, la médiathèque de Lans-en-Vercors, les communes
de Villard-de-Lans et de Méaudre et le Département de l’Isère. Nous remercions
également tout particulièrement la directrice du Cairn Marie Gallienne,
Nathalie Jubault de la Mairie de Lans-en-Vercors, toute l’équipe de
l’office du tourisme de Lans-en-Vercors, la compagnie
La Bande à Mandrin, le Théâtre National
Populaire, et tous les bénévoles
pour leur présence et
leur soutien.

Responsable artistique : J. Rizoud
Administratrice de production : R. Rimsky-Korsakoff

06 62 42 45 50
06 27 34 72 10

: labandeamandrin@gmail.com

REjoignEz-nous !
Suivez toutes les aventures de
La Bande à Mandrin sur le site internet

labandeamandrin.fr

les ThéâTrales du Val de lans

TouT un

prograMMe

21 24 sept.

jeudi
19h00 ouverture du festival avec LEs coquinERiEs dE MAupAssAnt
d’après Guy de Maupassant
Lans en Vercors - Hall du Cairn Gratuit | Tout public

vendredi

LE p’tit songE d’unE nuit d’été d’après William Shakespeare 10h00
Lans en Vercors - Centre Culturel Le Cairn durée 1h | Réservé aux scolaires
LEs MAndRins dEs Mots AutouR dE tExtEs dE jAcquEs bREL 18h30
Lans en Vercors – Bars et restaurants du village Gratuit | Tout public
LA tRès ExcELLEntE Et LAMEntAbLE tRAgédiE dE RoMéo Et juLiEttE d’après W. Shakespeare 20h30
Lans en Vercors - Centre Culturel Le Cairn durée 2h15
Tarifs : Plein 15€, Réduit 12€, Enfant – 12 ans 10 € | dès 12 ans
Visite tactile du décor à 19h30 + Représentation en audiodescription pour les personnes
aveugles ou malvoyantes [Nbre de places limité]. Réservations auprès du Cairn.
À l’issue de la représentation : échanges avec les comédiens autour d’un verre
Lans en Vercors – Bars du village

saMedi
10h00 AtELiER théâtRE pouR EnfAnts
Lans en Vercors - Salle Saint-Donat durée 2h
16h00 LA VALLéE dEs tALEnts de Claire Galopin
Lans en Vercors - Médiathèque durée 1h

5€/enfant | de 8 à 12 ans
Gratuit | dès 8 ans

18&00 LEs coquinERiEs dE MAupAssAnt d’après Guy de Maupassant 18h00
18h30
18h30 Méaudre durée 25min Gratuit | Tout public
h
20 30 pLoutos d’Aristophane
Lans en Vercors - Centre Culturel Le Cairn durée 1h30
Tarifs : Plein 15€, Réduit 12€, Enfant – 12 ans 10 € | dès 11 ans
À l’issue de la représentation : Echanges avec les comédiens autour d’un verre
Lans en Vercors – Bars du village
h

Sabot de Vénus
La Table de la Fontaine

diManche
LEs ViRAdEs dE L’EspoiR s’installent à Lans en Vercors pour lutter contre la mucovisidose 10-h00
Ne manquez pas l’initiation à l’escape game avec Puzzle Animation et en partenariat avec Les Théatrales. 17h00
dEVos, RêVons dE Mots ! d’après Raymond Devos 11 00
Villard de Lans - sur le marché durée 1h Gratuit | Tout public
h

dEVos, RêVons dE Mots ! d’après Raymond Devos 14h00
Lans en Vercors - Jardin de l’église (en cas de mauvais temps, replis salle St Donat)
durée 1h Gratuit | Tout public
couRtELinE ou LA foLiE bouRgEoisE d’après George Courteline 18h00
Clôture des Théâtrales du Val de Lans Lans en Vercors - Centre culturel Le Cairn
durée 1h30 Tarifs : Plein 12€, Réduit 10€, Enfant – 12 ans 8 € | dès 12 ans
* Tarif réduit : étudiants - demandeurs d’emploi - bénéficiaires de minimas sociaux - personnes en situation de handicap

Réservations et renseignements :
•
à l’Office de tourisme de Lans en Vercors
04 76 95 42 62
•
en ligne sur www.lansenvercors.com
•
au Cairn, les soirs de spectacle (dans la limite des
places disponibles)

Les spectacLes
LEs coquinERiEs dE MAupAssAnt
d’après Guy de Maupassant
Production La Bande à Mandrin
Mise en scène : Sidonie Fauquenoi
De l’homme et de la femme, qui est le gibier et
qui est le chasseur ? Qu’il soit question d’une
petite comtesse énamourée, d’une femme du
monde à la toux grasse, ou d’une courtisane
un peu fanée, c’est souvent, pour ne pas dire
toujours, la femme qui choisit !
LEs MAndRin dEs Mots
Mise en scène : Julien Tiphaine
Friandises littéraires à consommer sans
modération dans les bars, restaurants et
autres lieux de vie de Lans-en-Vercors.
LE p’tit songE d’unE nuit d’été
d’après William Shakespeare
Production La Bande à Mandrin
Mise en scène : Juliette Rizoud
Destinée au jeune public cette version du
Songe d’une nuit d’été saupoudrée de
chansons et pétrie d’humour émerveillera
tous ceux qui ont gardé une âme d’enfant.
Une gourmandise à laquelle il est difficile de
résister…
LA tRès ExcELLEntE Et LAMEntAbLE
tRAgédiE dE RoMéo Et juLiEttE
d’après William Shakespeare
Production La Bande à Mandrin
Mise en scène : Juliette Rizoud
Dans les rues de Vérone, deux familles
d’égales dignités, s’affrontent depuis des
siècles dans une guerre absurde. La jeunesse
se soulèvera à son tour contre cette vendetta,
certains par les armes, d’autres par l’amour.
Roméo et Juliette auront la prémonition que
leur vie sera courte, il faut donc la vivre vite,
la vivre bien, la vivre pleinement. Magie,
danger, adrénaline, clowneries et amour
se rencontreront dans une succession de
numéros et le tout sans filet.
AtELiER dE théâtRE pouR EnfAnts
Grâce à des exercices ludiques et à du travail
de petites scènes, nous pourrons initier vos
enfants au métier d’acteur et partager avec
eux un moment de joie.

LA VALLéE dEs tALEnts
de Claire Galopin
Mise en scène : C. Galopin et T. Puybasset
Il y a bien longtemps, l’enchanteur
Greendawen profita de la bonté d’un
jeune berger pour faire de lui le roi d’un
havre de paix. Il avait gâté sa vallée d’un
mystérieux pouvoir : celui de révéler un talent
exceptionnel à chaque personne qui foulait
cette terre. La joie et l’insouciance coulèrent
librement durant des siècles...jusqu’au règne
de Colombus, le tyran qui confondait le talent
et le rendement.
pLoutos
d’après Aristophane
Production Théâtre en pierres dorées
Mise en scène : Clément Maurinière
Chrémyle est un homme bon. Sans être
miséreux, il n’a jamais réussi à atteindre la
richesse espérée. Il ne sait si son fils unique
doit suivre ses traces dans une vie honnête
mais modeste ou s’il doit, comme d’autres,
devenir fourbe et mauvais pour s’enrichir. Il
décide donc d’aller consulter Apollon. Celuici l’invite à suivre le premier homme qu’il
rencontrera au sortir du temple. Chrémyle
s’exécute et tombe sur Ploutos, le dieu de
l’argent…
dEVos, RêVons dE Mots !
d’après Raymond Devos
Production Théâtre en pierres dorées
Mise en scène : Fabrice Eberhard
Deux comédiens, des textes et sketchs de
Raymond Devos mêlés à des créations
musicales, une farandole de mots qui dansent
et font danser…
couRtELinE ou LA foLiE bouRgEoisE
d’après George Courteline
Production La Bande à Mandrin
Mise en scène : Juliette Rizoud
Sous un ciel parisien des années folles,
plusieurs tableaux de la vie bourgeoise,
scènes de ménage ou chansons grivoises du
début du siècle défileront dans un rythme
endiablé devant vos yeux.

Cette année, mise en place du pass 3 spectacles à 35 €
pour ne rien rater des Théâtrales au Cairn !
Attention nombre de pass limité.
Renseignements et réservations pour la visite tactile du
décor et la représentation en audiodescription auprès
du Cairn au 04 76 95 50 05

pLan d’acces
En VoituRE
De Grenoble, 30 minutes de route pour
rejoindre Lans en Vercors (D531 via Sassenage
et Engins ou D106 via Seyssinet et Saint Nizier)
En coVoituRAgE
Avec opencar-grenoble.fr ou
isere.covoitoura.eu ou blablacar.fr
LAns tAxi
Transport 7j/7j et 24h/24h
04 76 95 41 45 ou 06 11 95 27 57

En tRAnspoRt En coMMun
Transisère : Ligne 5100 - 5110
Ligne 5100 Grenoble - via Engins ou St Nizier
du Moucherotte - Lans en Vercors
Ligne 5110 Grenoble - via St Nizier du
Moucherotte - Lans en Vercors - Villard de Lans
Une dizaine de liaisons quotidiennes entre Lans
en Vercors et Grenoble via Engins ou St Nizier
du Moucherotte.
Travaux sur route D531
Circulation alternée.

diM 24 sept.

Les virades de L’espoir
Le dimanche, les Virades de l’Espoir seront sur le parking de l’Aigle en lien avec les
Théâtrales du Val de Lans : Parcours sportifs le matin, restauration et nombreuses
animations tout au long de la journée ! Consultez le programme sur facebook ou sur le
site internet : http://www.virades.org/vercors.

