
Après une première saison culturelle riche, le Cairn fait sa 
rentrée !

Cette nouvelle programmation s’appuie sur des partenariats 
renouvelés et de nouveaux, des propositions artistiques 
inédites et de belles surprises à découvrir.

Cette année sera aussi celle de la reprise par le Cairn du festival 
Jeunes Bobines. Événement emblématique de la commune et 
du territoire, le festival continuera à se développer au sein du 
Cairn sous l’impulsion de sa nouvelle équipe d’organisation 
qui mettra son savoir-faire au service de ce projet ambitieux !

Des spectacles et des festivals, c’est aussi des bénévoles, sans 
qui il ne serait pas possible de proposer une saison culturelle 
de qualité et accessible à tous. Que ce soit en accueillant 
des artistes chez eux, en aidant à la préparation des repas, 
à l’accueil des compagnies et du public, les bénévoles sont 
indispensables à la vie du Cairn et nous leur adressons nos 
plus chaleureux remerciements.

Rendez-vous le vendredi 8 septembre pour découvrir la 
nouvelle programmation !

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 !

Vendredi 8

 jeu 21 
au dim 24

Samedi 4

du 14 nov 
au 06 déc

Lancement de saison 2017-2018
18h30 | Médiathèque intercommunale 

théâtraLes du VaL de Lans
La Bande à Mandrin

théâtre

La BeLLe BLeue 
20h30 | concert

« exodes - humanité
en mouVement »
Sebastião Salgado | exposition

septembre

novembre

Vendredi 27

Lundi 30

du 23 oct 
au 10 nov

L’îLe au trésor
Comédie du Fol Espoir
16h | spectacle Jeune Public

demain iL fera Jour
Pré-ouverture du Festival D’humour et de Création
Compagnie Demain il fera jour
20h30 | théâtre

exPosition 
Dans le cadre du Festival D’humour et de Création

Louis Molle et Nicolas Nuttein

o c t o b r e

Vendredi 1er en sortant de L’écoLe
Partenariat Festival Le Tympan dans l’oeil 
20h30 | ciné-concert

décembre

G
E
N

D
A

28 déc  
 au

03 janv festiVaL Jeunes BoBines

ÉVÉNEMENT

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.
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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

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

Centre Culturel et Sportif



LE C  IRN

LANS EN VERCORSle nouveau centre culturel du Vercors

 PROGR   MMATION

CULTURELLE

septembre-décembre 2017

 Vendredi 27 octobre | 16h
Deux comédiens nous embarquent vers l’Île au trésor 
pour une histoire pleine de pirates sanguinaires, de 
héros au grand cœur, d’amitié, de trahison, de rhum 
et d’aventures ! Un spectacle explosif adaptant le 
roman de Robert Louis Stevenson et puisant dans 
le registre de la commedia dell’arte. Le rire est 
au rendez-vous dans cette pièce rocambolesque, 
participative et absolument tout public !
-----------------------------------------------------

 Durée 1h |  À partir de 7 ans
 tarifs : Plein 7€, Réduit et Enfant -12 ans 5€

s ep t embre

o c t o b r e

Lancement de saison 2017-2018

 Vendredi 8 septembre | 18h30 
L’équipe du Cairn présentera en jeu et en mots la nouvelle saison culturelle !
En accompagnement, la Bande à Mandrin vous proposera une mise en bouche 
des « Théâtrales du Val de Lans » !
La billetterie sera installée pour l’occasion, afin de réserver le soir même les 
spectacles de la première partie de saison.
----------------------------------------------------------------------------------

 À la Médiathèque Intercommunale
 Gratuit, dans la limite des places disponibles 

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

THÉÂTRE (préouverture du festival)

En partenariat avec le festiVaL d’humour et de création de Villard de Lans

EXPOSITION

 Lundi 30 octobre | 20h30

Un seul acteur sur scène fait jouer les reflets d’un miroir sans tain pour glisser 
d’un costume à l’autre, d’un personnage à l’autre. Vincent Clergironnet réalise une 
série de portraits de héros ordinaires. 
Un hommage à tous ceux qui n’ayant pas renoncé à être les héros de leur propre 
vie, tentent de s’inventer un destin.
----------------------------------------------------------------------------------

 Durée 1h10 | dès 12 ans    Tarifs : Plein 15€, Réduit 12€, Enfant -12 ans 10€

 du 23 octobre au 10 novembre, aux horaires d’ouverture du Cairn
Dans le courant de l’art singulier auquel il s’apparente, Louis Molle est un créateur 
à l’imagination débordante, sans cesse renouvelée.  
Nicolas Nuttein développe des séries de dessins au fusain et aux crayons de 
couleurs, à l’animation perpétuelle.
Deux artistes à découvrir !
----------------------------------------------------------------------------------

 Nicolas Nuttein est exposé à la médiathèque
 Louis Molle est exposé dans le hall et la coursive du 1er étage du Cairn
 Gratuit | Vernissage le mardi 24 octobre à 18h00

 Les théâtraLes du VaL de Lans  |  la Bande à Mandrin

THÉÂTRE

 du jeudi 21 au dimanche 24 septembre
Les comédiens de la Bande à Mandrin reviennent pour 4 jours de festivités 
autour du théâtre à Lans en Vercors et sur le plateau ! Un programme original, 
avec quelques classiques du répertoire, mais également des coups de théâtre 
dans le village et des occasions de rencontrer les artistes.

 Retrouvez toute la programmation détaillée dans le programme dédié à 
l’événement

n o v em b r e

demain iL fera Jour  |  Cie Demain il fera jour

L. Molle et N. Nuttein

L’îLe au trésor  |  Comédie du Fol Espoir

La BeLLe BLeue

exodes – humanité en mouVement | Sebastião Salgado

CONCERT

EXPOSITION

 Samedi 4 novembre | 20h30 
Originaire de Loire-Atlantique, La Belle Bleue nous propose des chansons 
«roots’n’roll» mêlant écriture poétique, énergie rock et instruments aux sonorités 
ethniques. Le quintet nous fera voyager dans un set orchestral en terres inconnues 
avec la découverte en partie de leur dernier album  «Fenêtres», sorti en avril 2017.
------------------------------------------------------------------------------------

 En partenariat avec l’association Vercors Freestyle
 Durée 1h30
  tarifs : Plein 12€, Réduit 10€, Enfant -12 ans 8€

Pass 3 spectacles à 35 € 
en vente pour ne rien rater des 
Théâtrales au Cairn ! 
Attention nombre de pass limité.

ouverture du festival avec Les 
coQuineries de mauPassant, 
d’après G. de Maupassant

 Jeudi 21 septembre | 19h
 Gratuit, dans le hall du Cairn
 Tout public

La très exceLLente et Lamen-
taBLe traGédie de roméo et 
JuLiette d’après W. Shakespeare

 Vendredi 22 septembre | 20h30
 Durée 2h15 | dès 12 ans
 tarifs : Plein 15€, Réduit 12€

Enfant -12 ans 10 €

PLoutos d’Aristophane
 Samedi 23 septembre | 20h30
 Durée 1h30 | dès 11 ans
 tarifs : Plein 15€, Réduit 12€

Enfant -12 ans 10 €

courteLine ou La foLie
BourGeoise  d’après G. Courteline

 Dimanche 24 septembre | 18h
 Durée 1h30 | Tout public
 tarifs : Plein 12€, Réduit 10€

 Enfant – 12 ans 8€

d é c em b r e

ÉVÉNEMENT

festiVaL Jeunes BoBines
30ème édition

 Du 28 décembre 2017 au 03 janvier 2018
Pour sa 30ème édition, le Festival Jeunes Bobines braque les projecteurs sur 
les jeunes acteurs et propose une semaine riche en découverte autour du 
cinéma.

au ProGramme :
 des films en compétitions courts ou longs du monde entier, analysés par un 

jury professionnel et un jury jeunes du plateau
 un «panorama» de films d’animation hors-compétition pour petits et grands 
 des cérémonies d’ouverture et de cloture
 des rencontres et des invités  pour des échanges autour du cinéma

Retrouvez toute la programmation 
prochainement sur
www.festival-films-enfants.fr et 
disponible au Cairn

Le vendredi 22 décembre, l’équipe du 
festival vous donne rendez-vous pour une
pré-ouverture de Jeunes Bobines, pour 
découvrir ce que cette 30ème édition vous 
réserve !

CINÉ-CONCERT

 Vendredi 1er décembre | 20h30
Hommage à la poésie de Prévert, Desnos et Apollinaire, ce ciné-concert réunit 
16 films-poèmes et 4 musiciens multi-instrumentistes pour un spectacle live 
original. Un voyage dans la poésie populaire de Prévert, le surréalisme plein 
d’humour de Desnos, les souvenirs de guerre d’Apollinaire, dans des tonalités 
et couleurs très contrastées. 
---------------------------------------------------------------------------------

 En partenariat avec le Festival Le Tympan dans l’oeil
 Durée 1h |  À partir de 7 ans
 tarifs : Plein 12 €, Réduit 10 €, Enfant – 12 ans 8 €

en sortant de L’écoLe

 du 14 novembre au 6 décembre, aux horaires d’ouverture du Cairn
Sur le thème de l’exil et de la migration, Sebastio Salgado présente à travers ses 
photographies un véritable plaidoyer pour les populations déplacées, montrant 
leur dignité dans les épreuves et la richesse des différences. 
En parallèle de l’exposition :
La médiathèque proposera une animation autour du conte. 
Le Clap organisera une soirée film sur cette thématique suivie d’un 
échange.
---------------------------------------------------------------

 En partenariat avec la médiathèque et Les Vertacueillants 
  À la médiathèque intercommunale et sur la coursive du

 1er étage du Cairn
 Des visites de l’exposition seront organisées
  Gratuit


