
Toujours dans le but de propose une offre culturelle 

L’hiver se réchauffera en chansons avec l’accueil renouvelé de 

et régionaux afin de vous proposer une saison de qualité !

vie culturelle du Cairn ?

Vous êtes intéressés ? 

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

et emprunter une offre riche et diversifiée de 

programmation familiale ainsi que des films 

ASSOCIATIVES 

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

Les billets de spectacle peuvent être achetés à l’accueil de l’Office 

LE C  IRN

LANS EN VERCORSle nouveau centre culturel du Vercors

 PROGR   MMATION

CULTURELLE

janvier - avril 2018

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :
Office de tourisme de Lans en Vercors

Retrouvez « Le Cairn, centre culturel et sportif » 
sur facebook !   



Toujours dans le but de propose une offre culturelle 

L’hiver se réchauffera en chansons avec l’accueil renouvelé de 

et régionaux afin de vous proposer une saison de qualité !

 Vendredi 12 

 mar 09 au 
sam 16 fév

du 26 fév 
au 16 mars

ALTITUDES ET PLAINES
Eric Bourret

Exposition

ÉCHANGE AUTOUR DU 
PROCESSUS DE CRÉATION

18h30 | Pas de Loup |Rencontre

LA FÊTE DU BLUES
20h30 | Alex Henkley & The French Bastards

1ère partie : Les  White Rattlesnake | Concert

janvier

mars

Lundi 12

Jeudi 15

Sam 27 
et Dim 28CONCERT DES ENSEMBLES

18h15 | Ecole de Musique Itinérante 
des 4 Montagnes | Concert

 PAYSAGE > PAYSAGES 
Temps fort Vercors 

Conseil Départemental de l’Isère
Événement

DES CLICS ET DÉCROCHE
18h | Cie La fée Mandoline

Concert jeune public 

DEBOUT SUR LE ZINC 
DE CONCERT AVEC ...

20h30 | 1ère partie : Tocade | Concert 

BATTLE DES CÎMES - FÊTE DU HIP HOP
10h à 18h | Danse en Vercors

Danse

EN SCÈNE
20h30 | Cie Ad Libitum

Théâtre Musical

L’ATELIER DES PETITS MACHINS TRUCS
18h | Compagnie des Petits Détournements
Cirque

LE SPORT S’ADAPTE
IME Les Violettes
Exposition

 GROENLAND-MANHATTAN 
20h30  | Tony Canton - Vocal 26

BD - Concert

f é v r i e r

Vendredi 06
ANNONCE DE LA PROGRAMMATION
DU VERCORS MUSIC FESTIVAL
20h30 | Cuvée Grenobloise | Concert

ÉVÉNEMENT

avril
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vie culturelle du Cairn ?

Vous êtes intéressés ? 

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

et emprunter une offre riche et diversifiée de 

programmation familiale ainsi que des films 

ASSOCIATIVES 

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

Les billets de spectacle peuvent être achetés à l’accueil de l’Office 
 Samedi 13 

 Vendredi 26

 Jeudi 1er

 Vendredi 02

 Samedi 17

 Samedi 24

EMILIE PAS SI JOLIE
20h30 | ECM Paris
Spectacle

PETER PAN
19h et 20h30 | ECM Paris
Spectacle

jeu 26 
et ven 27

mer 25 
et sam 28

SEMAINE DE LA COMÉDIE MUSICALE
avec l’Ecole de Comédie Musicale de Paris

ven 23 
au jeu 29

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :
Office de tourisme de Lans en Vercors

Retrouvez « Le Cairn, centre culturel et sportif » 
sur facebook !   



L’hiver 2018 s’annonce haut en couleurs au Cairn !

Il démarrera autour des paysages, enneigés bien sur, avec 
le concours du Conseil Départemental de l’Isère et le projet 
Paysage>Paysages. 

La musique prendra toute sa place cet hiver, avec du blues, un 
BD-concert, les ensembles de l’EMI4M, le concert pour enfants 
« Des clics et décroche », l’annonce de la programmation du 
Vercors Music Festival et bien sûr Debout sur le Zinc ! 

Toujours dans le but de propose une offre culturelle 
éclectique, le Cairn jonglera sur des notes de cirque avec 
l’Atelier des petits machins trucs, puis se mettra à l’heure 
des cultures urbaines, avec la Battle des cimes de Danse en 
Vercors.

L’hiver se réchauffera en chansons avec l’accueil renouvelé de 
l’Ecole de Comédie Musicale de Paris pour une semaine de 
rencontres et de spectacles !

Belle année 2018 à tous et à bientôt dans notre centre culturel 
et sportif.

EDITO

du président

PROGR MMATION

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 !

du 
au 

Lundi 

Jeudi 

Vendredi 

vie culturelle du Cairn ?

Vous êtes intéressés ? 

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

et emprunter une offre riche et diversifiée de 

programmation familiale ainsi que des films 

ASSOCIATIVES 

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

Les billets de spectacle peuvent être achetés à l’accueil de l’Office 

Michaël Kraemer, 
Président de Conseil d’Administration de la Régie Personnalisée 

Centre Culturel et Sportif

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :
Office de tourisme de Lans en Vercors

Retrouvez « Le Cairn, centre culturel et sportif » 
sur facebook !   



 du 09 janvier au 16 février | Horaires 
d’ouverture du Cairn
Photographe-arpenteur de paysages, Eric 
Bourret parcourt le monde  à  pied,  depuis 
le début des années 1990, traversant  tout  
horizon à  toute  altitude. Dans ces images 
poétiques, il exprime les transformations 
sensorielles et physiques profondes que 
provoque la marche.

 Visible au 1er étage du Cairn
 Vernissage le 9 janvier, à 18h30

 Vendredi 12 janvier | 18h30
Le Cairn accueillera du 8 au 12 janvier 2018, la compagnie Pas de Loup 
pour la finalisation de leur performance extérieure dansée dans la neige 
« Changements d’échelle ». Une résidence qui se conclura par un extrait 
dansé de leur travail et d’un échange avec les artistes autour du processus 
de création artistique.

 A la médiathèque intercommunale
 Gratuit, dans la limite des places disponibles

En janvier, le cœur du Cairn battra au rythme du paysage en rejoignant 
le projet Paysage > Paysages, un événement culturel porté par le 
Département de l’Isère, sur une proposition artistique de LABORATOIRE.

du groupe The French Bastards! Rythmes trépidants et inattendus ou mélodies 
accrocheuses, cette soirée jazz, soul et blues s’annonce du tonnerre !

blues !

bandes originales de films, musique classique et bien d’autres découvertes. 

j a n v i e r

EXPOSITION

RENCONTRE

ÉVÉNEMENT

ALTITUDES ET PLAINES  |  Éric Bourret

LE PROCESSUS DE CRÉATION EN QUESTION |  Cie Pas de Loup

PAYSAGE > PAYSAGES  |  Saison 2 - Hiver

Il n’est jamais trop tard pour s’estimer heureux et faire confiance au lendemain. 
Voilà, dans les grandes lignes, ce que résumera le profil de l’œuvre de Debout 
sur le Zinc le jour où leurs textes figureront aux programmes des épreuves 

Une journée 100 % hip-hop sur le plateau du Vercors ! Avec au programme de la matinée, 

et une initiation au graffiti à l’extérieur du Cairn. Dès 14h00, les danseurs auront besoin 

territoire et surtout de nouveaux spectacles !

Adaptée du célèbre conte musical, la création de ce spectacle sera finalisée 

Clochette et les Garçons Perdus !



pour la finalisation de leur performance extérieure dansée dans la neige 

 Samedi 13 janvier | 20h30
Rencontre explosive en prévision avec la fusion du bluesman Alex Henley et 
du groupe The French Bastards! Rythmes trépidants et inattendus ou mélodies 
accrocheuses, cette soirée jazz, soul et blues s’annonce du tonnerre !
En première partie : les White Rattlesnake dans une nouvelle forme accoustique 
blues !

 Concert assis et dégustation de bleu du Vercors
 Durée 2h00
 Tarifs : Plein 8€, Réduit 6€, Enfant -12 ans 4€

bandes originales de films, musique classique et bien d’autres découvertes. 

CONCERT

LA FÊTE DU BLUES |  Alex Henley & The French Bastards - The White Rattlesnake

 Samedi 27 et dimanche 28 janvier
Paysage>Paysages investit le Vercors pour un 
temps fort qui se déploiera sur le plateau et 
au Cairn. De belles occasions pour découvrir 
des spectacles, des expositions, des 
performances artistiques mais également 
quelques surprises. 
Retrouvez toute la programmation sur 
www.paysage-paysages.fr et au Cairn.

TEMPS FORT VERCORS

 Vendredi 26 janvier | 20h30
Sur les traces des explorateurs du pôle Nord au 
début du XIXème siècle et de leurs rencontres avec les 
Inuits, ce spectacle est un voyage retranscris en bande 
dessinée par Chloé Cruchaudet, mis en musique 
par Tony Canton et projeté avec le concours de trois 
musiciens en live.

 En partenariat avec la médiathèque intercommunale
 Durée  1h15 |  À partir de 12 ans
 Tarifs : Plein 15€, Réduit 12€, Enfants -12ans 10€

Il n’est jamais trop tard pour s’estimer heureux et faire confiance au lendemain. 
Voilà, dans les grandes lignes, ce que résumera le profil de l’œuvre de Debout 
sur le Zinc le jour où leurs textes figureront aux programmes des épreuves 

Une journée 100 % hip-hop sur le plateau du Vercors ! Avec au programme de la matinée, 

et une initiation au graffiti à l’extérieur du Cairn. Dès 14h00, les danseurs auront besoin 

BD-CONCERT

GROENLAND-MANHATTAN |  Tony Canton / Vocal 26

territoire et surtout de nouveaux spectacles !

Adaptée du célèbre conte musical, la création de ce spectacle sera finalisée 

Clochette et les Garçons Perdus !



pour la finalisation de leur performance extérieure dansée dans la neige 

du groupe The French Bastards! Rythmes trépidants et inattendus ou mélodies 
accrocheuses, cette soirée jazz, soul et blues s’annonce du tonnerre !

blues !

 Lundi 12 février | 18h15
Un programme musical éclectique proposé par l’orchestre symphonique, 
l’ensemble de guitares et les tambours batteurs : musique sud américaine, 
bandes originales de films, musique classique et bien d’autres découvertes. 
Ces ensembles participeront au « Watergate Festival » , festival européen 
de jeunes orchestres qui se déroulera à Sneek aux Pays Bas en mai 2018.

 Organisé par l’EMI4M
 Durée 1h15
 Tarifs : Libre participation aux frais
 Entrée libre dans la limite des places disponibles,

réservations possibles : chabannesy@wanadoo.fr

 Jeudi 15 février | 18h00
De la musique pour les yeux et du cirque pour les 
oreilles. Antoine et Gaëtan ont un grand projet : 
ranger leur atelier. Simple sauf quand le jeu et 
l’absurde dirigent vos vies ; alors la moindre tâche 
ménagère devient prétexte à s’amuser. On peut 
alors transformer l’escabeau en voltigeuse, jongler 
avec des arrosoirs et faire d’une brouette une 
véritable batterie.

 Durée 55 min |  À partir de 6 ans
 Tarifs : Plein 7 €, Réduit et Enfant -12 ans 5 €

 du 26 février au 16 mars | Horaires d’ouverture du Cairn
En lien avec l’accueil des épreuves de ski alpin du Championnat de France 
de ski sports adaptés, les élèves de l’IME des Violettes exposera les œuvres 
réalisées en 2017 dans le cadre d’un projet avec le Tennis Club de Lans en 
Vercors.

 En partenariat avec le Tennis club de Lans et l’IME des Violettes

f é v r i e r
CONCERT

CIRQUE

EXPOSITION

m a r s
CONCERT DES ENSEMBLES | Ecole de Musique Itinérante des 4 Montagnes

L’ATELIER DES PETITS MACHINS TRUCS
Compagnie Les Petits Détournements

LA SPORT S’ADAPTE

Il n’est jamais trop tard pour s’estimer heureux et faire confiance au lendemain. 
Voilà, dans les grandes lignes, ce que résumera le profil de l’œuvre de Debout 
sur le Zinc le jour où leurs textes figureront aux programmes des épreuves 

Une journée 100 % hip-hop sur le plateau du Vercors ! Avec au programme de la matinée, 

et une initiation au graffiti à l’extérieur du Cairn. Dès 14h00, les danseurs auront besoin 

territoire et surtout de nouveaux spectacles !

Adaptée du célèbre conte musical, la création de ce spectacle sera finalisée 

Clochette et les Garçons Perdus !



pour la finalisation de leur performance extérieure dansée dans la neige 

du groupe The French Bastards! Rythmes trépidants et inattendus ou mélodies 
accrocheuses, cette soirée jazz, soul et blues s’annonce du tonnerre !

blues !

 Jeudi 1er mars | 18h00
Un spectacle musical où se mêle humour, 
chansons et comédie, sur le thème des 
écrans et des nouvelles technologies qui 
nous concerne vraiment tous : les enfants… 
tout autant que les parents. Et raconte que 
l’on peut aussi faire sans... N’est-ce pas ?

 Durée 50 min |  À partir de 5 ans
 Tarifs : Plein 7 €

    Réduit et Enfant -12 ans 5 €

bandes originales de films, musique classique et bien d’autres découvertes. 

CONCERT JEUNE PUBLIC

m a r s

DES CLICS ET DÉCROCHE ! Compagnie La fée mandoline 

 Vendredi 02 mars | 20h30
Il n’est jamais trop tard pour s’estimer heureux et faire confiance au lendemain. 
Voilà, dans les grandes lignes, ce que résumera le profil de l’œuvre de Debout 
sur le Zinc le jour où leurs textes figureront aux programmes des épreuves 
littéraires. Deux décennies et quelque 2000 concerts après un album sorti en 
1999, Debout sur le Zinc court toujours. Et ses refrains avec, oscillant docilement 
entre les bras câlins de la chanson et du rock anglo-saxon. 
+ 1ère partie : Tocade, un duo de musiciennes, au chant, au violoncelle et au 
sax soprano.
Tocade et Debout sur le Zinc ont participé à une résidence de travail commune 
et interpréteront ensmeble plusieurs morceaux. 

 Concert debout en fosse
 Durée 2h00 
 Tarifs : Plein 18 €, Réduit 16 € et Enfant -12 ans 14 €

Une journée 100 % hip-hop sur le plateau du Vercors ! Avec au programme de la matinée, 

et une initiation au graffiti à l’extérieur du Cairn. Dès 14h00, les danseurs auront besoin 

CONCERT

DEBOUT SUR LE ZINC DE CONCERT AVEC...

territoire et surtout de nouveaux spectacles !

Adaptée du célèbre conte musical, la création de ce spectacle sera finalisée 

Clochette et les Garçons Perdus !



pour la finalisation de leur performance extérieure dansée dans la neige 

du groupe The French Bastards! Rythmes trépidants et inattendus ou mélodies 
accrocheuses, cette soirée jazz, soul et blues s’annonce du tonnerre !

blues !

bandes originales de films, musique classique et bien d’autres découvertes. 

Il n’est jamais trop tard pour s’estimer heureux et faire confiance au lendemain. 
Voilà, dans les grandes lignes, ce que résumera le profil de l’œuvre de Debout 
sur le Zinc le jour où leurs textes figureront aux programmes des épreuves 

 Samedi 17 mars | de 10h à 18h
Une journée 100 % hip-hop sur le plateau du Vercors ! Avec au programme de la matinée, 
une découverte du breakdance proposée par des jeunes de l’association Danse en Vercors 
et une initiation au graffiti à l’extérieur du Cairn. Dès 14h00, les danseurs auront besoin 
des encouragements du public pour les battles en individuel (1 VS 1 Junior  -18 ans) et en 
équipe (2 VS 2, tous âges confondus ). L’événement sera animé par DJ GOODKA. 

 Organisé par Danse en Vercors
 Ateliers d’initiation à partir de 6 ans / Spectacle ouvert à tous
 Tarifs ateliers : 5 € / Inscriptions Battle : 2 €
 Renseignements : danseenvercors@gmail.com

DANSE

THÉÂTRE MUSICAL

BATTLE DES CÎMES - FÊTE DU HIP-HOP

EN SCÈNE | Compagnie Ad Libitum

 Vendredi 24 mars | 20h30
Comment croise-t-on le spectacle lui même et l’histoire 
intime des gens qui le font ?
La passion de la scène fait vibrer les artistes, mais aussi les 
spectateurs. 
En utilisant le théâtre musical, la compagnie va poser son 
regard dans les coulisses de la scène et du spectacle vivant, 
pays universel où les sensibilités se rejoignent au-delà des 
langues et des frontières.

 Spectacle créé en résidence au Cairn
 Durée 1h15 |  À partir de 8 ans 
 Tarifs : Plein 15€, Réduit 12€, Enfant -12 ans 10€

a v r i l

 Vendredi 06 avril | 20h30
Chaque été, le Vercors Music Festival rythme les soirées du plateau du Vercors. La 
programmation de l’édition 2018 se dévoilera à l’occasion d’un concert mettant 
en avant des artistes issus de la Cuvée Grenobloise.

 En partenariat avec le Vercors Music Festival
 Durée 2h00
 Tarifs : Libre participation

CONCERT

ANNONCE DE LA PROG DU VERCORS MUSIC FESTIVAL

territoire et surtout de nouveaux spectacles !

Adaptée du célèbre conte musical, la création de ce spectacle sera finalisée 

Clochette et les Garçons Perdus !



pour la finalisation de leur performance extérieure dansée dans la neige 

du groupe The French Bastards! Rythmes trépidants et inattendus ou mélodies 
accrocheuses, cette soirée jazz, soul et blues s’annonce du tonnerre !

blues !

bandes originales de films, musique classique et bien d’autres découvertes. 

Il n’est jamais trop tard pour s’estimer heureux et faire confiance au lendemain. 
Voilà, dans les grandes lignes, ce que résumera le profil de l’œuvre de Debout 
sur le Zinc le jour où leurs textes figureront aux programmes des épreuves 

Une journée 100 % hip-hop sur le plateau du Vercors ! Avec au programme de la matinée, 

et une initiation au graffiti à l’extérieur du Cairn. Dès 14h00, les danseurs auront besoin 

 du 23 au 29 avril 
Les 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’École de Musique Itinérante des 4 Montagnes, des écoles du 
territoire et surtout de nouveaux spectacles !

ÉVÉNEMENT

 jeudi 26 et vendredi 27 avril | 20h30
Adaptée du célèbre conte musical, la création de ce spectacle sera finalisée 
au Cairn par les élèves de l’Ecole de Comédie Musicale, pendant la 
semaine de comédie musicale.Jeudi : première partie : Danse en Vercors
Vendredi : première partie : Orchestre de l’EMI4M

 Durée 1h30 |  À partir de 10 ans
 Tarifs : Plein 12 €, Réduit 10 €, Enfant -12 ans 8 €

 mardi 25 avril | 19h00
 samedi 28 avril | 20h30

A partir de l’œuvre originale de James Matthew Barrie, cette nouvelle 
comédie musicale transportera le public des quartiers de Londres aux 
rives du Pays Inconnu, sur les traces de Peter Pan, Crochet, Mouche, 
Clochette et les Garçons Perdus !

 Durée 1h30 |  À partir de 7 ans
 Tarifs : Plein 15 €, Réduit 12 €, Enfant -12 ans 10 €

SPECTACLE

SPECTACLE

EMILIE PAS SI JOLIE | ECM Paris

PETER PAN | ECM Paris

RÉSIDENCE DE L’ÉCOLE DE COMÉDIE MUSICALE DE PARIS
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INFOS PRATIQUES

BILLETTERIE : ACHETEZ VOS PLACES EN LIGNE !

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

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.

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).

Le Cairn ouvre ses portes 30 minutes avant chaque représentation.
La salle de spectacle ouvre 15 minutes avant chaque représentation.

MODE D’EMPLOI

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :
Office de tourisme de Lans en Vercors

Retrouvez « Le Cairn, centre culturel et sportif » 
sur facebook !   
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LE CAIRN, C’EST AUSSI...
LA MEDIATHEQUE 
INTERCOMMUNALE

UN 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 intéressés ? 
N’attendez plus, contactez nous : 

04 76 95 50 05
contactlecairn@lansenvercors.fr

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 
documents : 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 : 16h - 19h

Mercredi : 10h – 12h / 14h - 19h
Samedi : 10h – 12h / 16h - 19h
i  04 76 94 32 31  

mediatheque@vercors.org

Un cinéma associatif, proposant une 
programmation familiale ainsi que des films 
«arts et essais», 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
• 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

Les billets de spectacle peuvent être achetés à l’accueil de l’Office 
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INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :
Office de tourisme de Lans en Vercors

Retrouvez « Le Cairn, centre culturel et sportif » 
sur facebook !   



Toujours dans le but de propose une offre culturelle 

L’hiver se réchauffera en chansons avec l’accueil renouvelé de 

et régionaux afin de vous proposer une saison de qualité !

vie culturelle du Cairn ?

Vous êtes intéressés ? 

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

et emprunter une offre riche et diversifiée de 

programmation familiale ainsi que des films 

ASSOCIATIVES 

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

Les billets de spectacle peuvent être achetés à l’accueil de l’Office 

LE C  IRN

Le Cairn
180 rue des écoles
38250 Lans en Vercors
contactlecairn@lansenvercors.fr
04 76 95 50 05

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :
Office de tourisme de Lans en Vercors
246 av. Léopold Fabre 38250 Lans en Vercors
www.lansenvercors.com
04 76 95 42 62

Retrouvez « Le Cairn, centre culturel et sportif » 
sur facebook !   facebook
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