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Une nouvelle saison culturelle s’ouvre, riche de spectacles, de résidences artistiques et 
d’actions favorisant, comme toujours, la rencontre et le partage entre les artistes et le public.
Les deux dernières années ont été marquées par des annulations, reports et reconfigurations 
multiples, autant de moments difficiles pour tous les acteurs du spectacle vivant. Mais cette 
période a également permis l’émergence de nouveaux projets, souvent ambitieux, nés des 
nombreux échanges avec les équipes artistiques. Et surtout, le soutien indéfectible du public 
a été une grande source d'énergie et nous vous en remercions chaleureusement.

Cette 7e année de programmation culturelle se veut audacieuse, originale et riche d’une 
profonde diversité. Comme toujours, les projets culturels n’ont de sens que lorsqu’ils sont 
partagés, nous avons donc hâte de vous retrouver !
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VENDREDI 9 SEPTEMBRE - 19H

Le Cairn vous dévoile, en détails et en images, sa 7e saison culturelle lors d’une soirée organisée en 
partenariat avec la médiathèque intercommunale et le cinéma associatif Le Clap. Une présentation 
qui s'achèvera en beauté avec l'artiste H-Burns.
À l’issue de la présentation de la saison, la billetterie sera ouverte ! Vous pourrez faire votre sélection 
sur l’ensemble des spectacles et prendre votre carte d’abonnement. 
Nous partagerons ensemble le verre de l’amitié, autour d’un buffet inspiré par nos spectacles.

 GRATUIT, SUR RÉSERVATION (dans la limite des places disponibles) 

À partir du 6 septembre, la programmation culturelle se dévoilera à la médiathèque, à travers une 
sélection d’ouvrages réalisée par l’équipe de bibliothécaires, en écho aux spectacles.

PRÉSENTATION DE SAISON

FORUM DES ASSOCIATIONS 
DE LANS EN VERCORS 

 Samedi 3 septembre de 9h à 12h30

POINT INFO-BILLETTERIE
 Mercredis 14, 21 et 28 septembre
de 16h à 19h  dans le hall du Cairn

POUR ÉCHANGER, VOUS ACCOMPAGNER 
DANS LA SÉLECTION DE SPECTACLES ET PRENDRE 

VOTRE CARTE ABONNÉ POUR LA SAISON CULTURELLE 2022/2023 :

ENVIE DE PARTICIPER 
À LA VIE CULTURELLE 

DU CAIRN ?

Notre équipe de bénévoles se mobilise pour nous aider  
les soirs de spectacle, lors de certains évènements 

ou pour héberger ponctuellement artistes et techniciens.

Vous souhaitez nous rejoindre ? 
Contactez-nous :  

benevolatlecairn@lansenvercors.fr - 04 76 95 50 05



Le Cairn, la compagnie théâtrale la Bande à Mandrin 
et l’office de tourisme intercommunal, vous invitent à la  
7e édition du festival des Théâtrales du Vercors.
Un week-end dédié au théâtre avec des œuvres 
classiques, originales ou contemporaines, par des 
compagnies professionnelles qui se mettent en scène, 
en textes ou en chansons.
Un programme engagé et féminin à vivre ensemble 
avec force !

LA BANDE À MANDRIN

Depuis 2014, sous l’initiative de Juliette Rizoud, 
comédienne et metteuse en scène, la compagnie 
La Bande à Mandrin défend un théâtre de répertoire. 
Elle revendique un travail de territoire pour la 
diversification des publics, un labeur d’artisan au 
service des mots et de la poésie, en tournant son 
regard vers les écritures contemporaines.
 www.labandeamandrin.fr

LE FESTIVAL DES THÉÂTRALES C'EST...

Du spectacle vivant pour tous les âges à voir 
à Lans en Vercors, Villard de Lans et Méaudre 

 Du théâtre et de la musique à découvrir 
au Cairn, à la médiathèque intercommunale, 

dans des restaurants et sur des places de villages

Un atelier théâtre pour enfants de 8 à 12 ans

Une animation pour les tout-petits à la 
médiathèque et une sélection jeunesse 

sur le théâtre

Une exposition et une visite guidée

Une représentation dédiée aux scolaires

Des rencontres avec les artistes...
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VISITE GUIDÉE THÉÂTRALISÉE
VENDREDI 23 SEPTEMBRE  |  19H30  |  Ouverture du festival
Découverte de l’exposition de costumes, en mots et en jeu, en déambulant dans le Cairn et au gré des mots 
d’ouverture. Un verre de l’amitié clôturera la visite et lancera le festival !

 Gratuit, sur réservation

CHAMBRE 2, d’après Julie Bonnie

VENDREDI 23 SEPTEMBRE  |  21H
Production : Compagnie Empreinte(s) | Mise en scène : Catherine Vrignaud-Cohen | Interprétation : Anne Le Guernec

Un road movie intime où se fait entendre la voix bouleversante d’une femme qui renaît à elle-même.
Auxiliaire de puériculture dans un service de maternité, Béatrice apaise des femmes qui viennent de devenir 
mères. Mais entre deux chambres, son passé de danseuse revient la hanter. Adapté du roman poignant de 
Julie Bonnie, ce seul en scène avec Anne Le Guernec célèbre la puissance de nos résiliences.

 Durée : 1h20 | Tout public, dès 15 ans | Tarif C : de 10 à 16€

TUDOR, TOUTE SEULE, d’après Victor Hugo

SAMEDI 24 SEPTEMBRE  |  21H
Production : Compagnie Les Non Alignés | Mise en scène et jeu : Clémence Longy | Son : Antoine Prost | Dramaturgie : Antoine Villard 
Décor : Jérôme Cochet

Londres, 1553. Marie Tudor, dite Marie la sanglante, dame et reine d’Angleterre, fille d’Henri VIII et maîtresse 
des quatre mers, est amoureuse d’un imposteur, qui la trompe, et met Londres à feu et à sang. De complots 
en révoltes, la reine est prise en tenaille entre les cris du peuple, les intérêts des nobles et son cœur. 
Une performance théâtrale historique et politique, avec 14 personnages, qui traverseront les 8 lieux des 
176 pages de l’œuvre, par 1 actrice seule en scène.

 Durée : 1h15 | Tout public, dès 10 ans | Tarif C : de 10 à 16€

ARTÉMIS, d’après Murielle Szac

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE  |  16H  |  Clôture du festival
Production : Compagnie Théâtre en pierres dorées | Mise en scène, jeu : Clémence Longy | Adaptation, jeu : Amandine Blanquart 
Musique, jeu : Lisa Cat-Berro | Lumière, régie : Célia Vermot-Desroche

Au cœur de l’univers des dieux grecs et de leurs aventures riches et multiples, Artémis, adapté du feuilleton 
de Murielle Szac, porte un regard humain et féministe sur la déesse grecque. Libre, intrépide et insoumise, 
Artémis préfère de loin la vie dans les montagnes et les forêts que celle sur l’Olympe. Son monde est celui de 
la nature et des animaux sauvages et elle veille à maintenir son équilibre naturel.
Ce spectacle théâtral et musical invite à s’épanouir et oser être soi-même, hors des sentiers battus et au-delà 
des codes imposés.

 Durée : 1h | Tout public, dès 7 ans | Tarif D : de 8 à 12€
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 DÉCOUVREZ L'ENSEMBLE DES SPECTACLES ET ANIMATIONS DANS 
LE PROGRAMME COMPLET, DISPONIBLE DANS LES OFFICES DE TOURISME ET 

BIBLIOTHÈQUES DES 4 MONTAGNES ET SUR WWW.LECAIRN-LANSENVERCORS.FR
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LE CABARET IMPROMPTU
En Compagnie des Ours

En partenariat avec Y’a tout ça ! - festival de théâtre, d’humour et 

de création de Villard de Lans

Suzanne vient d'être abandonnée par Monsieur Loyal qui a entraîné 
à sa suite la plupart des artistes du cabaret. 
Sur scène, elle remballe les derniers costumes et accessoires quand 
elle s'aperçoit que le public est dans la salle. Pour eux, Suzanne, 
malgré son chagrin, va faire naître un nouveau spectacle au gré de 
retrouvailles et de nouvelles rencontres inattendues.

Ce spectacle est une pièce de théâtre autant qu'un cabaret. 
Dans ce lieu à l'abandon va s'inventer une aventure commune, 
l'histoire d'une renaissance.
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“Un cabaret haut en couleurs, mais jamais kitch, 

où tous les ingrédients sont présents... et même 

une superbe Dalida ! ” - Le Cairn

JEUDI 
 27 OCTOBRE 

20H30

Durée : 1h15
Tarif C : de 10 à 16€ 

Tout public, dès 8 ans

Écriture : Tatiana Vialle
Musique : Fred Fresson

Interprétation, jeu : Violaine Fumeau, 
Philippe Benhamou, Yvette Caldas, 
Jean-Baptiste Heuet, Céline Batier

www.encompagniedesours.org

www.festivalvdl.com

EXPOSITIONS
« FONTENCOMBLE» 
« LIVRES INSOLITES» 

(voir p.30)

THÉÂTRE, MUSIQUE 

& CHANT
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JEUDI
3 NOVEMBRE
16H

Durée : 50 min
Tarif E : de 5 à 8€
Tout public, dès 4 ans

Magie, jonglage : BertoX
Musique, beat box : Zalem
Scénographie : Victor Maillardet 
et Myriam Huissoud
Régie technique : Robert Rostaing

www.vibration-visuelle.com

VIVI
Compagnie Vibration Visuelle

L’un est musicien et poète, mais tatillon et rigide, tandis que l’autre, 
magicien et jongleur, se montre facétieux et insouciant : la tâche 
s’annonce donc compliquée et il y a fort à parier que tout ne se 
passera pas comme prévu. C’est sans compter sur l’apparition d’une 
curieuse petite valise qui va encore perturber le bon déroulement 
du spectacle et rendre les numéros de plus en plus farfelus.

Au son envoûtant et mystérieux du didgeridoo, de la kalimba, du 
balafon et du beat box, se mêlent jonglerie, magie et effets visuels 
qui tiennent en haleine petits et grands. Un spectacle à la fois drôle, 
burlesque et poétique, à la croisée des arts de la scène. 

“À la frontière entre le concert et le spectacle, Zalem et BertoX 

proposent de la magie musicale et des sonorités visuelles, dans un 

joyeux mélange de cirque et de musiques ethniques.” - Le Cairn

©
 G

ille
s B

er
tra

nd

VISITE D’UN ATELIER 
DE DIDGERIDOO

Vendredi 4 novembre, de 14h 
à 18h, toutes les 30 minutes 

(gratuit sur réservation) 
Lieu de rendez-vous : 

Didegelement,  
à la Jolie Colo à Autrans

+ d’infos sur 
www.lecairn-lansenvercors.fr

MAGIE, CIRQUE & MUSIQUE
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BUVETTE
proposée par une association 

du territoire

SÉANCE CINÉMA 
D'AFRIQUE ET DES ÎLES

proposée par le Clap

PAT KALLA & LE SUPER MOJO 
+ DJ SET OUIZ RADIO & HEAVENLY SWEETNESS

Trois ans après son premier album Jongler, le conteur Pat Kalla est 
de retour avec son bien nommé Super Mojo, combo de supers 
groovers lyonnais. Avec leur album Hymne à la Vie, sorti sur le label 
Heavenly Sweetness, Pat Kalla & Le Super Mojo nous proposent 
un élixir de jouvence qui stimule les consciences avec humour 
et redonne vie aux pouvoirs dansants d'un groove trouvant ses 
racines en Afrique ou en Amérique du Sud. Le groupe nous propulse 
dans un tourbillon métissé où la chaleur du highlife, de l'afrobeat, 
du makossa ou de la cumbia se mêle à la puissance du funk et à la 
suavité d'une poésie, le tout arrangé par le beatmaker Guts.

La soirée continuera avec une session mix DJ set 
par le label Heavenly Sweetness et l’équipe Ouiz 
Radio, la web radio du Vercors, pour s’ambiancer 
tard dans la nuit aux sons de nombreux styles : 
deep house, hip hop, afrobeat, funky groovy…

“Une fusion unique de la musique camerounaise 

avec la chanson française, suivie d’un dj set où le déhanchement 

et la bonne humeur sont obligatoires !” - Le Cairn

SAMEDI
19 NOVEMBRE 

20H30

Durée : 1h30 + 2h
Tarif C : de 10 à 16€ 

Tout public | Concert debout

Batterie : Nicolas Delaunay 
Basse : Jim Warluzelle

Guitare : Julian Jan
Percussions : Mathieu Manach

Clavier : Rémi Mercier
Saxophone : Ghislain Paillard

Trompette : Thomas Leroux
Chant lead : Pat Kalla

www.heavenly-sweetness.com/artists/
pat-kalla-le-super-mojo

www.ouiz-radio.fr
www.heavenly-sweetness.com

AFRICAN GROOVE
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JARDINS ENCHANTÉS
Flaca Boonse & Alexis Moutzouris

En partenariat avec le festival Le Tympan dans l’œil

Dans une clairière, au milieu des hautes herbes ou dans un verger, 
se cachent des mondes merveilleux : jardins envoûtants et forêts 
foisonnantes révèlent souvent de magnifiques secrets...
À l’abri des regards, les insectes, les oiseaux et même les enfants 
vivent des aventures extraordinaires !

À l’écran, un programme de courts métrages d’animation du monde 
entier pour sensibiliser le jeune public à la nature, à l’environnement 
et aux écosystèmes.

Sur scène, entre électroacoustique, musiques électroniques et 
improvisées, les musiciens apportent à cet univers onirique et 
émouvant, une atmosphère organique, bruitiste et délicate.

“Une ode à la nature avec la magie du film d’animation 

aux multiples facettes, qui nous embarque dans un monde musical 

bourré de matières sonores.” - Le Cairn

SAMEDI
26 NOVEMBRE
10H30

Durée : 45 min
Tarif E : de 5 à 8€
Tout public, dès 3 ans

Musique : Alexis Moutzouris 
et Flaca Boonse 
Réalisateurs internationaux : 
Débora Cheyenne Cruchon, Nastia 
Voronina, Judit Orosz, Andrea Love, 
Phoebe Wahl, Lena von Döhren, Galen 
Fott – Films KMBO 

www.flaca.fr

www.tympandansloeil.com

SÉANCES SCOLAIRES
Vendredi 25 novembre, 

9h et 10h15

CINÉ-CONCERT
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H-BURNS 
& THE STRANGER QUARTET
Hommage à Leonard Cohen

Après 15 années passées à sillonner les routes de France et 
7 albums solo d’une qualité constante, le musicien H-Burns 
s’est dit qu’il était temps de rendre hommage à celui qui a été 
l’étincelle de tout  : Leonard Cohen. Disparu en 2016, le poète 
canadien a donné envie, avec Bob Dylan ou Neil Young, à de 
nombreux artistes de prendre leur guitare et monter sur scène. 
Renaud Brustlein (dit H-Burns) fait partie de ceux-là.

Pour ce témoignage très personnel, chaque reprise possède sa 
propre vitalité�, des classiques puissants, interprétés avec les 
cordes et les voix du Stranger Quartet.

Une histoire de tradition orale et de transmission, au cœur de 
l’idée même du folk qui parle à plusieurs générations.

“Un concert hommage au chanteur Léonard Cohen, 

auquel l’association des guitares et d’un quartet classique 

donne une dimension vibrante et puissante.” - Le Cairn

SAMEDI
10 DÉCEMBRE

20H30

Durée : 1h15
Tarif B : de 12 à 18€

Tout public | Concert assis 

Guitare et chant : 
Renaud Brustlein (H-Burns)

Guitare, clavier, basse : Antoine Pinet
Violons : Pauline Denize, Mélie Fraisse

Violon alto et guitare : Anne Gouverneur
Violoncelle, basse et chant : Ysé Sauvage

Ingénieur du son : Stéphane Teynie
Production : Mélodyn

www.h-burns.com

FOLK ROCK
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OFFREZ 
DU SPECTACLE 

TOUTE L'ANNÉE ! 
Vous cherchez une idée cadeau ? 

N’hésitez plus : offrez de la culture ! 
Un cadeau qui fait rêver, réfléchir, rire... 

pour tous et toute l'année !

Le Cairn propose des
enveloppes cadeau, 
il suffit de demander !

1111



Pour sa 34e édition, le Festival Jeunes Bobines continue à mettre le jeune acteur à l'honneur et rugira 
de bonheur à retrouver le public dans les salles de projection aux accents exotiques !
Le Cairn et ses partenaires invitent les cinéphiles ou simples curieux à découvrir la sélection de 
films et les animations qui font la part belle à la jeunesse et à la création cinématographique.
Un festival de cinéma à partager de 3 à 103 ans, avec des films pour tous les goûts !

 www.festivaljeunesbobines.fr     Festival Jeunes Bobines

SUR LES ÉCRANS 
DES JEUNES BOBINES

 Plus de 30 films pour petits et grands 
 Séances spéciales et avant-premières
 Films en compétition, courts et longs métrages 
avec des jeunes acteurs du monde entier 
& palmarès
 Panorama des meilleurs films de l’année 2022
 Petites Bobines pour les 3 à 6 ans

AUTOUR DES SÉANCES

 Des temps forts en présence du Jury Jeune,
du Jury Professionnel et d'invités
 Des ateliers sur les coulisses du cinéma
pour les enfants, les jeunes et les familles
 Des animations à la médiathèque et en 
extérieur par l'office de tourisme, un escape 
game et un espace Papilles & Bobines... 

Un évènement organisé par Le Cairn avec le Clap, l’office de tourisme intercommunal, la médiathèque 
intercommunale, la mairie de Lans en Vercors et le soutien de nombreux partenaires et bénévoles !
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“Les jeunes acteurs à l’honneur”

34ème F E ST I VAL 25 30
DÉC. 2022



Dans une ambiance tropicale, Jeunes Bobines se lancera le 25 décembre, en fin de journée, 
avec une grande parade ! Le festival se clôturera en paillettes et en images avec une soirée de 
palmarès ouverte à tous et rythmée par la remise des prix du Jury Jeune, du Jury Professionnel, le 
coup de cœur du public, et la projection des films primés.

DÉCORE TON FESTIVAL !

Nous avons besoin de chacun pour créer 
l’atmosphère du festival autour du thème 
“jungle tropicale” et transformer le Cairn du 
sol au plafond ! 
Des ateliers bricolo-artistiques intergéné-
rationnels seront proposés dès septembre 
à la médiathèque intercommunale, pour des 
moments de partage à tout âge !

APPEL À JURY JEUNE 
- CRITIQUE CINÉMA -

Une expérience unique pour les jeunes de 13 à 
18 ans. Après un parcours culturel d’initiation 
à l’analyse de films et des rencontres 
cinéma, les 8 jurés sont au cœur du festival. 
Encadrés par un professionnel du cinéma, 
ils auront pour mission de décerner 
collectivement le palmarès des films en 
compétition.

 Plus d'infos & candidatures : 
jeunesbobines@lansenvercors.fr

PROGRAMME COMPLET
 En novembre sur www.festivaljeunesbobines.fr
 En décembre dans les offices de tourisme des 4 Montagnes
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PROHIBITION
Compagnie l'Effet Railleur

Poussez la porte d’un bar populaire et vous voici transporté 
au cœur des années folles, du jazz et de la contrebande. 
Dans l’ambiance déjantée, foisonnante et licencieuse des Roaring 
Twenties, quatre personnages affrontent tant bien que mal les 
révolutions sociétales de leur époque.

Dans cette période tumultueuse, la danse swing s’invite à chaque 
carrefour comme une impulsion pour s’extraire du quotidien, une 
ode à la liberté. Embarquement dans une histoire de débrouille, 
de magouille et d’esquive. C’est joueur, sauvage, drôle et 
communicatif : c’est prohibé…

“Mêlant judicieusement danse, théâtre, musique et humour, 

Prohibition traverse un siècle d’histoire de façon cartoonesque, 

avec une musique authentique et instinctive.” - Le Cairn

SAMEDI
14 JANVIER

20H30

Durée : 1h
Tarif C : de 10 à 16€ 

Tout public, dès 10 ans 

Écriture et mise en scène : Paul Koechlin
Choix musicaux, chorégraphies : 

Henri Chays
Comédien.n.e.s : Stella Gaton, Henri Chays, 

Blanche Bonnaud et Paul Koechlin
Direction d’acteurs : Cédric Marchal, 
Claude Courtieu, Benjamin Tournier
Création lumières : Stéphane Midon

Conception décors : Paul Koechlin
Décors : Paul Koechlin, Henri Chays, 

Stella Gaton, Blanche Bonnaud, avec l’aide 
précieuse de Hurault Menuiserie, 

Jolie Rouge cycle, compagnie Tout en Vrac, 
Andréa Tommolini

Costumes : Louise Yribarrenn

www.leffetrailleur.com

THÉÂTRE & DANSE SWING
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“Non sans humour, les trois protagonistes se croisent, 

se cherchent, se manquent, se rencontrent, s’échappent, 

entre le chaos et l’harmonie.” - Le Cairn

MERCREDI
25 JANVIER
16H

Durée : 45 min
Tarif E : de 5 à 8€
Tout public, dès 5 ans

Co-conception, chorégraphie et 
interprétation : Branca Scheidegger, 
Rafael Smadja
Musique vocale et arrangements : 
Dion Sumi
Costumes : Mélie Gauthier
Mise en scène : Marjolaine Minot
Regard extérieur : Stéphane Fortin

www.ciechamploo.com

www.lechainon.fr/le-maillon-
federation-regionale-du-chainon
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DANSE, BEAT-BOX 

& THÉÂTRE

JE VIENS DE PARTIR 
Compagnie champloO

En partenariat avec le festival Maillon en Scène

Un chercheur-bruiteur-expérimenteur et ses deux cobayes entrent 
sur le plateau. La suite se devine : une expérience va avoir lieu.
Ni sûr du pourquoi ni du comment, à l’évidence ce farfelu 
scientifique du rythme va engager ses travaux sur de véritables 
corps, pas encore tout à fait humains. Comment faire se rencontrer 
ces corps ? Comment faire pour qu’ils se comprennent ? Comment 
faire pour qu’ils s’acceptent ? Comment les rendre “Humains” ?

Le trio mêlant danse, beat-box et théâtre va décortiquer ces 
infimes moments, nommés hasards, qui permettent la rencontre 
où deux corps se rapprochent, s’accordent ou se contredisent, 
s’entremêlent parfois.
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MORT D’UNE MONTAGNE 
Compagnie Les Non Alignés
En partenariat avec le festival Maillon en Scène

Nous sommes dans un massif imaginaire, le massif des Hautes 
Aigues. Le petit village de Rochebrune est en alerte depuis que se 
produisent des éboulements sur les sommets voisins.

Alors que les acteurs du territoire s'interrogent sur l'avenir de la 
vallée, nous suivons en parallèle plusieurs personnages pris dans la 
montagne et confrontés à l’urgence des enjeux qui la concernent. 
Tous se retrouveront dans un refuge où la gardienne scrute avec 
angoisse les falaises qui s’effondrent autour d’elle.

Cette pièce nous plonge dans la profondeur du monde montagnard, 
où ces montagnes sont les “sentinelles” du réchauffement 
climatique qui menace notre monde aujourd’hui. La lente ascension 
vers les sommets déploie l’image d’une humanité perchée sur son 
promontoire, au bord du précipice...

La création de ce spectacle a été soutenue et accompagnée par le Festival 
International du Film de Montagne d’Autrans.

“Un spectacle haletant, concret et poétique, 

qui éveille les consciences de ce territoire sensible 

qui nous entoure et qu’on adore tant.” - Le Cairn

MERCREDI
25 JANVIER 

20H30

Durée : 1h45
Tarif C : de 10 à 16€ 

Tout public, dès 12 ans 

Auteurs : Jérôme Cochet et François Hien
Metteur en scène : Jérôme Cochet

Jeu : Fabienne Courvoisier, Stéphane 
Rotenberg, Camille Roy, Jérôme Cochet 

en alternance avec Martin Sève
Scénographie : Caroline Frachet

Son et régie générale : Caroline Mas
Lumière : Nolwenn Delcamp-Risse

Vidéo : Jérémy Oury
Costumes : Mathilde Giraudeau

Production : Maïssa Boukehil

www.lesnonalignes.com
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THÉÂTRE

EXPOSITION 
« TRAVERSE » 

(voir p.30)

SOIRÉE CINÉMA 
& MONTAGNE

proposée par le Clap
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BOÎTE DE NUITS 
La Toute Petite Compagnie

Qui n’a jamais rêvé d’en savoir plus sur ce continent inexploré 
qu’est le sommeil ? Michel et Monsieur Paul sont les assistants du 
fameux Marchand de Sable, et nous embarquent pour une drôle et 
fabuleuse aventure musicale au pays des rêves.

Comment fabriquent-ils le sable qui correspond à chacun de nos 
dodos ? Pourquoi les insomniaques y sont insensibles ? Comment 
réveiller les Touaregs dans le désert  ? Que penser des petits 
sablés ? Le Dodo est-il un animal de nuit ? Le facétieux duo nous 
dévoile tous ses secrets.

Un spectacle pas soporifique qui donne l’envie irrésistible de rêver 
à tout âge !

“Après le génial « Boîte à gants » accueilli en 2019, 

M. Paul et Michel reviennent en marchands de sable 

avec un spectacle poétique et burlesque.” - Le Cairn

MARDI 
14 FÉVRIER
16H & 18H30

Durée : 45 min
Tarif E : de 5 à 8€
Tout public, de 3 à 103 ans

Composition, mise en scène, textes : 
Clément Paré et Greg Truchet 
Distribution : Greg Escolin et 
Raphaël Donger 
Regard extérieur : Nicolas Turon 
Lumières : Fred Masson 
Scénographie : Claire Jouët-Pastré 
Costumes : Pauline Gauthier

www.latoutepetitecompagnie.fr
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THÉÂTRE MUSICAL 

BURLESQUE



PICKY BANSHEES
Les Picky Banshees déroulent leurs ballades aux accents 
chaleureux et balayent le temps, dans la pure tradition musicale 
américaine. Ils mélangent l'Amérique des grandes prairies à celle 
des plages infinies de la Californie.

Harmonies maîtrisées, voix rocailleuses, guitares, harmonica... 
de la musique simple, aussi efficace que dépaysante ! Plus qu'un 
voyage, un véritable pélerinage.
Laissez-vous conter la passion, l'urgence de vie dans ce qu'elle a 
de plus intense, de plus obsédant et de plus intime.

Le groupe embrasse avec ferveur l'Amérique splendide de Tom 
Waits avec celle de la Motown de Chicago. Un folk nostalgique 
mais jamais triste, sans limite ni frontière.

“Avec leurs compositions originales alliant folk, soul et rock, 

les Picky Banshees font souffler un vent d'Amérique 

sur la nouvelle scène française.” - Le Cairn

VENDREDI
24 FÉVRIER 

20H30

Durée : 1h30
Tarif C : de 10 à 16€ 

Tout public | Concert assis 

Auteur, chant lead, guitares, harmonica : 
Samuel Chaffange

Chant lead, choeurs : Mélanie Petrarca
Mandoline, contrebasse, basse, chœurs : 

Aurélien Le Bihan 
Claviers, chœurs : David Elghali

Batterie: Laurent Nedjai

www.pickybanshees.bandcamp.com

THÉÂTRE & HUMOUR
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FOLK & SOUL
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EN LIGNE
 www.lecairn-lansenvercors.fr (jusqu'à 1h avant le spectacle)

AU CAIRN
180 rue des écoles 38250 Lans en Vercors - 04 76 95 50 05

 Les mercredis 14, 21 et 28 septembre, 11 et 18 janvier, de 16h30 à 19h dans le hall 
 Les soirs de spectacle, 30 min avant chaque représentation (dans la limite des places disponibles) 

AUX BUREAUX DE L’OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL
 LANS EN VERCORS 
246 avenue Léopold Fabre - 04 76 95 42 62 | Du mardi au samedi : 9h-12h / 14h-17h 

 AUTRANS 
49 route du Vercors - 04 76 95 30 70 | Du lundi au samedi (sauf mardi) : 9h–12h / 14h–17h

 MÉAUDRE 
Place du village - 04 76 95 20 68 | Du lundi au samedi (sauf mercredi) : 9h–12h / 14h–17h

 Pendant les vacances scolaires : tous les jours jusqu’à 17h45, sauf dimanche 9h-12h / 14h-17h

OUVERTURE

LE 9 SEPTEMBRE

*Tarif réduit : Jeunes de 12 à 17 ans - Pass'Région - Étudiants - Demandeurs d'emploi (justificatif de moins de 6 mois) 
Personnes en situation de handicap et leur accompagnateur - Bénéficiaires de minima sociaux
**Enfants de moins de 2 ans (sauf pour les spectacles qui leur sont dédiés) : gratuit. L'adulte doit signaler l'enfant à la 
billetterie et l'installer sur ses genoux dans la salle. 

MODES DE PAIEMENT
 Carte bancaire - Chèque - Espèces
 Pass’Culture, Pass'Région, Pass'Culture découverte Isère (jusqu’au 30/09/22) : seulement au guichet 
du Cairn.
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TARIFS PLEIN RÉDUIT* ABONNÉ -12 ANS**

A 25€ 22€ 20€ 18€

B 18€ 16€ 14€ 12€

C 16€ 14€ 12€ 10€

D 12€ 10€ 10€ 8€

E 8€ 6€ 6€ 5€
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En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, 
les mesures en vigueur et les modalités 
d’accueil lors des représentations peuvent 
changer (port du masque, distanciation 
physique, placement en salle, buvette…). 
Merci de votre compréhension.

INFORMATIONS AUX SPECTATEURS

 Les billets ne sont ni échangés, ni remboursés, 
sauf en cas d’annulation ou de report du spectacle.

 Il est conseillé d’acheter ses billets en avance : 
certains spectacles peuvent afficher complet très tôt.

 Il n'est pas possible de réserver par téléphone 
pour les spectacles payants.

 La présentation du justificatif donnant droit au 
tarif réduit ou de la carte abonné est obligatoire à 
l'entrée de la salle.

 Le spectacle vivant repose sur l’échange 
entre les artistes et le public, qui tient un rôle 
fondamental dans la réussite et le bon déroulement 
du spectacle. Le personnel du centre culturel pourra 
être amené à solliciter le départ des spectateurs 
indélicats. 

 Le centre culturel ouvre 30 minutes avant 
chaque représentation. Le placement est libre. 

 La capacité de la salle est modulable : 170 places 
assises ou 550 places debout.

 Par respect pour le public et les artistes, les 
retardataires ne peuvent prétendre à des places 
réservées et ne pourront accéder à la salle qu’à un 
moment qui ne trouble pas le spectacle. 

 La salle est accessible aux personnes à mobilité 
réduite, des emplacements spécifiques sont réservés. 
Pour vous accueillir au mieux, n’hésitez pas à vous 
signaler au moment de l’achat des billets.

 Pour chaque spectacle, un âge minimum est 
indiqué en deçà duquel les enfants pourraient ne 
pas en profiter pleinement. Mais il n'y a pas de limite 
supérieure, les spectacles se partagent à tout âge ! 
N'hésitez pas à nous demander conseil. 

 Garde d’enfants  : pour faciliter votre sortie au 
spectacle, l’Agopop propose une liste de baby-
sitteurs sur le territoire du Vercors : 04 76 95 11 38 
(demander le Point Information Jeunesse).

 Sensible au son ? Le Cairn fournit gratuitement 
des bouchons d'oreilles sur demande à la billetterie.

 L’usage des téléphones portables, appareils 
photo, audio et vidéo est interdit en salle.

 Les poussettes, sacs volumineux, trottinettes, 
cosy...  doivent être déposés en billetterie le temps 
du spectacle et les cannes ou béquilles sous les 
fauteuils, pour ne pas gêner l’évacuation de la salle.

 Nos amis les animaux ne sont pas autorisés 
dans le Cairn, sauf si un handicap le nécessite.

 L’intégralité des conditions générales de vente 
est consultable sur notre site internet et en billetterie.

ABONNEZ-VOUS !

Personnelle et nominative, la carte permet de bénéficier du tarif abonné sur 
toute la saison culturelle de septembre à août, sans minimum de spectacles 
à souscrire. Idéale pour s’organiser au fur et à mesure de la saison, la carte est 

amortie dès trois spectacles.

 Tarif : 10€ (nombre d’abonnements limité !)
 Lieu de vente : au Cairn uniquement, en amont ou le soir même du spectacle

 Présentation de la carte abonné en billetterie
avec une pièce d’identité et à l’entrée de la 
salle avec votre billet.

 Possibilité d’acheter ses places au tarif abonné
en ligne sur le site du Cairn et d’acheter sa 
carte au Cairn lors du premier spectacle.

22
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“Une plongée musicale dans une bande dessinée sans parole, 

à lire sur grand écran, au son délicat et subtil des cordes 

d’une contrebasse. Un bijou d’humanité.” - Le Cairn

SÉANCES SCOLAIRES 
Jeudi 9 & vendredi 10 mars, 14h

EXPOSITION 
des planches de la BD (voir p.30)

FESTIVAL PILI PILI
1er festival interculturel 

organisé par l’association 
Les Vertaccueillants et de 

nombreux partenaires : expos, 
théâtre, cinéma, littérature, 

musique, cuisine... (voir p.30)

CINÉ-CONCERT

©
 A

nt
oi

ne
 A

ss
el

in
ea

u

LÀ OÙ VONT NOS PÈRES, 
d'après la BD de Shaun Tan  

Florent Hermet

Quittant sa femme et sa fille, un homme s'embarque sur un bateau 
pour traverser l'océan et rejoindre un eldorado mythique. Dans le 
pays où il débarque, tout est à déchiffrer, apprendre, découvrir  : 
de nouvelles coutumes, une autre langue, des animaux inconnus… 
Au gré de ses rencontres et de ses aventures, il va finir par trouver 
sa place sur cette nouvelle terre.

Florent Hermet s’inspire de cette histoire universelle et de ces 
images fortes pour créer avec sa contrebasse une musique douce 
et puissante, entre écriture et improvisation.

Un moment suspendu, porté par les illustrations sépia de Shaun 
Tan (prix du meilleur album au Festival d’Angoulême 2008), qui 
relève le défi de raconter sans mots une histoire de migration.

VENDREDI 
10 MARS
20H30

Durée : 45 min
Tarif D : de 8 à 12€ 
Tout public, dès 8 ans

Scénario, dessins : Shaun Tan
Composition et contrebasse : 
Florent Hermet
Vidéo, mise en image : 
Antoine Asselineau
Enregistrement voix : Aurélie Croissant

www.la-curieuse.com/artiste/la-ou- 
vont-nos-peres

BD-CONCERT
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BUVETTE
proposée par une association 

du territoire

SAMEDI 
18 MARS

20H30

Durée : 1h30
Tarif A : de 18 à 25€ 

Tout public | Concert debout

Chant : Paul Léger
Guitare : Laurent Honel

Basse : Yves Giraud
Batterie : Jean-Marc Sauvagnargues

www.fatalspicards.com
©
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“Un concert déjanté de chanson rock à la française, 

qui respire la fête et la bonne humeur !” - Le Cairn

LES FATALS PICARDS 
Groupe incontournable de la scène rock française, les Fatals Picards 
continuent à tourner de scène en scène après 20 ans d’existence et 
10 sorties d’albums !
Formé de quatre individualités, ils posent un regard sur le monde 
avec humour, second degré et décalage.

Leurs influences communes sont avant tout à rechercher du côté 
de Pierre Desproges, de Renaud à ses débuts, des Nuls, des Monty 
Python, du Canard enchaîné, de Charlie Hebdo… car ils ont grandi 
dans les années 80 à l’époque où la presse, la télévision et la radio 
étaient des lieux où l’impertinence et l’insolence se doublaient 
d’une vraie créativité.

Réunis par la musique – sous toutes ses formes – et l’envie de vivre 
à temps plein, les Fatals Picards offrent un concert aux chansons 
drôles et engagées, à l’énergie brute et à déguster sans se priver !

ROCK, CHANSON
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SÉANCES SCOLAIRES
Vendredi 28 avril, 9h30 & 10h45

EPILOGUES & PROLOGUES 
joués par le réseau des 

bibliothèques du Vercors

“Un spectacle, mais aussi une entrée en matière et une conclusion 

atypiques, qui se préoccupe de la question du MOT dans le développement 

du langage. Un spectacle pluriel, créatif et esthétique.” - Le Cairn

SAMEDI
29 AVRIL
9H45 & 11H

Durée : 35 min
Tarif unique : 5€/personne
Très jeune public, dès 18 mois

Celui qui écrit : Dominique Richard
Celle qui met en jeu : Lola Lelièvre
Celle qui parle : Fabienne Courvoisier
Celui qui accompagne et dessine : 
Vincent Debats
Celle qui éclaire : Céline Fontaine
Celle qui fabrique : Chloé Laurencin
Celui qui écoute : Simon Drouin
Et avec les complicités précieuses de 
Pierre Hily-Blant, astrophysicien, et 
Olivier Pascalis, neuropsychologue
Soutiens / co-production : Médiarts

jtgrenoble.wixsite.com/association-ajt
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ET PUIS VOILÀ ! 
Compagnie AJT

Un voyage dans le voyage.
D’un souvenir au bord de la mer, caressé par le sable chaud, l’auteur 
invite les spectateurs à parcourir l’intime de sa mémoire d’enfant, 
soutenu par les dessins, la voix et les traits qui prennent vie sous la 
craie, le pinceau d’un artiste.

Le voyage commence dès l’extérieur de la salle : les mots, les dessins 
viennent à la rencontre des tout-petits et les accompagnent sur 
le chemin du théâtre, aller et retour, comme la houle des vagues. 
Et dans l’oreille, toute la poésie des mots.

THÉÂTRE, MUSIQUE 

& DESSIN
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SAMEDI 
13 MAI 

16H

Durée : 50 min
Tarif E : de 5 à 8€ 

Tout public, dès 5 ans

Jeu : Perrine Levallois 
et Cédric Vampouille

Régie : Sophie Periou, Justine Duval
Costumes : Jordan Buisson, Amelie Grivet

Décor : Christian Filippucci

www.ciecommunaccord.wixsite.com/
cirque

©
 S

op
hi

e 
Pe

rio
u

CIRQUE

“ Cirque traditionnel et recherche autour des jeux intemporels 

ont donné naissance à ce joli projet universel qui laisse ressurgir 

l’innocence et le désir spontané de jouer. ” - Le Cairn

JEUX D’ENFANTS 
Compagnie Commun Accord

Plongé dans le quotidien et ses impératifs, on oublie vite 
l'essentiel. Submergés de travail, ces deux collègues ne savent plus 
où donner de la tête. Mais lorsqu'ils s'autorisent un petit répit et 
qu'ils ouvrent la porte à leurs envies, il en vient un besoin spontané 
de jouer, d'être soi, avec l'autre...

Ce duo complice nous emporte dans son univers où le jeu 
prédomine et où les responsabilités n’existent plus. Sans a priori, 
au gré de numéros de jonglerie, mime, ou portés acrobatiques, ils 
nous ramènent à l’essentiel avec humour et poésie.

Mêlant techniques de cirque au jeu d’acteur, les artistes réveillent 
avec douceur l'enfant que nous étions et qui sommeille pour 
toujours en chacun de nous.
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L’ÉCOLE DE COMÉDIE 
MUSICALE DE PARIS  

en résidence artistique au Cairn 

Pendant une semaine, le Cairn se transforme en espace de 
travail pluridisciplinaire en accueillant les élèves du cycle de 
professionnalisation de l’École de Comédie Musicale de Paris pour 
leur projet de fin d’année.
Ce genre mêlant danse, théâtre et musique est plus que complet, 
et nécessite de longues heures de travail et répétitions.
Cette résidence sera aussi l’occasion d’établir une présence 
artistique sur le territoire et de faire rencontrer ces jeunes artistes 
et les publics, notamment lors de solos qui permettront aux élèves 
de se dévoiler professionnellement dans toutes les disciplines.

Un programme surprise avec :

 Un spectacle de comédie musicale au Cairn, en sortie de résidence
 Un parcours inédit de solos, en forme de ricochets

“Un retour de l’ECM de Paris au Cairn, qui ravira le public, 

en présentant la richesse de la comédie musicale 

sur notre plateau.” - Le Cairn

DU 29 MAI 
AU 4 JUIN

Tout public, dès 10 ans

 Programme complet & billetterie
en décembre 2022

www.ecmdeparis.fr 

©
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ACTION CULTURELLE
Une série de rencontres entre les 
habitants du Vercors et l’équipe 

artistique rythmera 
la semaine de résidence avec 

de nombreux partenaires.

COMÉDIE MUSICALE

APPEL À HÉBERGEURS

Le Cairn recherche des familles  
pour héberger  les artistes sur ce 
projet de résidence. 
Une occasion unique de partager 
la préparation et le quotidien du 
monde du spectacle. 

Vous souhaitez participer à 
 l’aventure ? Contactez-nous !
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7e FESTIVAL 
DES CIMES ET DES NOTES
Un festival offrant un programme d’œuvres musicales variées par 
des musiciens talentueux venant des quatre coins d’Europe.
Les artistes proposent des spectacles aux formes originales et 
sensorielles, où la vue, l’ouïe et pourquoi pas le goût, entrent en 
harmonie.
Un partenariat ambitieux et accessible, pour tous les publics, 
mélomanes ou simples curieux.

“Des spectacles qui titillent les yeux 

et réjouissent les oreilles” - Le Cairn

JUILLET

Tout public

 Programme complet & billetterie
en décembre 2022

www.des-cimes-et-des-notes.fr
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MUSIQUE CLASSIQUE
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AOÛT

Tout public

 Programme complet & billetterie
dans les offices de tourisme, au 
début de l’été 

Les abonnés du Cairn bénéficient 
du tarif réduit pour les spectacles 
qui s’y déroulent.

www.musiques-en-vercors.fr

À VOIR AUSSI
Des spectacles à la 

médiathèque intercommunale 
de Lans en Vercors

27e FESTIVAL 
MUSIQUES EN VERCORS

Depuis plusieurs années, le festival Musiques en Vercors résonne 
sur le plateau du Vercors.

La musique sous toutes ses formes, éclectique ou romantique, sème 
ses notes dans les oreilles du public qui la (re)découvre à tout âge.
Un programme varié et de qualité est proposé autour d’une 
thématique chaque année.

Pour cette 27e édition, le Cairn accueillera le festival avec de grands 
moments d’émotion en perspective.

“Un partenariat estival avec des concerts à la fois originaux, 

exigeants et accessibles.” - Le Cairn
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LES HÉROÏNES DU THÉÂTRE  |  DU 2 AU 25 SEPTEMBRE
Costumes de scènes, silhouettes féminines, personnages emblématiques et figurantes discrètes, le festival 
se parera de ses plus beaux atours. Des histoires à découvrir parmi les fripes, les frusques, les fringues et 
les défroques qui ont fait apparaître de grandes héroïnes de théâtre.
Exposition réalisée et prêtée par le Théâtre National Populaire de Villeurbanne.

Dans le cadre du 7e Festival Les Théâtrales du Vercors (voir p.4) 

 Hall du Cairn et médiathèque intercommunale de Lans en Vercors 
 Visite guidée théâtralisée : vendredi 23 septembre, 19h30

STILL LIVING  |  DU 28 SEPTEMBRE AU 24 OCTOBRE
Au cœur d'établissements collectifs  pour personnes âgées, l'artiste  Nadine Barbançon co-réalise  des 
projets photographiques avec les résidents. Still living est une série née de ces rencontres, pétillante et 
impertinente, où l'artiste et les résidents se jouent de l'image de la vieillesse, voire en déjouent la réalité.  
En écho à la Semaine Bleue de Villard de Lans, du 3 au 9 octobre 2022.

 Hall et 1er étage du Cairn 
 A voir aussi : l'exposition Les petites combines de la vie, de Nadine Barbançon, à  la Maison du
Patrimoine de Villard de Lans, du 23 septembre au 19 octobre

Dans le cadre de Y'a tout ça ! - festival de théâtre, d’humour & de création de Villard de Lans :

FONTENCOMBLE  |  DU 27 OCTOBRE AU 10 DÉCEMBRE
Du textile naît une œuvre singulière : l’image se fait baroque, brute, délicate… l’Homme et ses aspérités 
mentales et physiques dérange. On le voudrait lisse, pourtant nous sommes tordus et rugueux… C’est ce 
que Fontencomble essaie de donner à voir, c’est sa manière de résister. 

 Hall et 1er étage du Cairn | Vernissage : jeudi 27 octobre, 18h30 
 A voir aussi : petits formats à la Bibliothèque Georges Perec de Villard de Lans

LIVRES INSOLITES, par une quinzaine d’artistes  |  DU 27 OCTOBRE AU 10 DÉCEMBRE 
Poètes et plasticiens ont souvent travaillé ensemble pour concevoir de beaux livres. On appelle livre 
d'artiste une création artistique dans laquelle le livre occupe une place importante mais d'une manière 
autre que pour la lecture, l'objet devenant une œuvre d'art à part entière souvent unique.

 Médiathèque intercommunale de Lans en Vercors | Vernissage : jeudi 27 octobre, 18h30 
 A voir aussi : l'exposition d'Emmanuelle Dutirou à l'office de tourisme de Lans en Vercors,
du 27 octobre au 19 novembre | Vernissage : jeudi 27 octobre, 17h30

LA SAISON CULTURELLE 
C'EST AUSSI... 

Les expositions



DES EXPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES 
SONT SUSCEPTIBLES DE REJOINDRE 
LA PROGRAMMATION EN ÉCHO 

 À LA SAISON CULTURELLE
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TRAVERSE  |  DU 3 JANVIER AU 20 FÉVRIER
Pour fêter les 50 ans du Parc naturel régional du Vercors, la compagnie 
Dans tes rêves a proposé une “transhumance poétique”.
Accompagnée par un fond sonore et des textes, l'exposition est une 
mise en scène photographique des habitants du Vercors, qui rassemble 
les trésors des personnes qui ont été interrogées pendant la résidence 
de la compagnie.
Exposition prêtée par le Parc naturel régional du Vercors.
En écho au spectacle Mort d’une montagne (voir p.16)

 Hall et 1er étage du Cairn

LÀ OÙ VONT NOS PÈRES  |  DU 20 FÉVRIER AU 19 MARS
Planches extraites de la bande-dessinée éponyme, en grands formats, pour admirer le travail du 
dessinateur au fusain sur ambiance sépia. Cette bande-dessinée sans parole a obtenu le prix du meilleur 
album au festival d’Angoulême 2008.
Avec le concours de la Faïencerie (La Tronche) et l'aimable autorisation des Editions Dargaud. 
En écho au spectacle Là où vont nos pères (voir p.23)

 Médiathèque intercommunale de Lans en Vercors

EXILÉS  |  MARS 2023
Un projet artistique de Christophe Perdreau qui retrace le parcours des exilés en peinture et gravure sur 
acier et aluminium, et interroge notre façon de percevoir l’émigration et les droits de l’homme.
En partenariat avec Pili Pili, 1er festival interculturel organisé par l’association Les Vertaccueillants et 
de nombreux partenaires : expos, théâtre, cinéma, littérature, musique, cuisine...

 Hall et 1er étage du Cairn

LES EXPOSITIONS SONT VISIBLES 
AUX HORAIRES D’OUVERTURE DU CAIRN 

 
Mardi et vendredi : 16h – 19h 

Mercredi : 10h – 12h / 14h – 19h
Samedi : 10h – 12h / 16h – 19h



Le soutien à la création 
& les résidences artistiques

Le Cairn soutient la création artistique en accueillant des artistes en résidence.
Pour pouvoir proposer des spectacles de qualité, il est nécessaire pour les artistes de bénéficier de 
temps de travail dédiés à la création. Le Cairn sélectionne plusieurs projets artistiques chaque année, 
en cohérence avec sa programmation actuelle ou à venir, les accompagne en mobilisant son équipe de 
professionnels et les soutient en mettant à leur disposition ses espaces de répétition et de création.

La création, c’est aussi échanger et se confronter au public. Des sorties de résidences, étapes de travail, 
répétitions publiques, ateliers avec les artistes sont proposés ponctuellement au fil de l'année.

 Retrouvez tous les rendez-vous “coulisses” sur
www.lecairn-lansenvercors (rubrique Action culturelle)

Les compagnies accueillies en 2022/ 2023

COMPAGNIE MARIE MAZILLE TRIO  |  JANVIER 2023
Projet : travail de mise en scène du spectacle Albert et Zéphyr. Dans ce projet, Marie Mazille en trio avec 
Patrick Reboud & Christophe Sacchettini, tous multi-instrumentistes, chantent l’amour en humour. 

COMPAGNIE CÃO  |  DU 27 FÉVRIER AU 3 MARS 2023
Projet : après une première résidence d’écriture, la compagnie travaillera au plateau, afin de mettre en espace 
leur future création tout public Quand tu as léché mes larmes, mêlant théâtre, danse et marionnette. 

ÉCOLE DE COMÉDIE MUSICALE DE PARIS  |  DU 29 MAI AU 4 JUIN 2023
Projet : résidence de travail et de préparation professionnelle pour les élèves de l’Ecole de Comédie Musicale 
de Paris, propositions artistiques et actions culturelles sur le territoire. 

COMPAGNIE AJT  |  DU 12 AU 16 JUIN 2023
Projet : première étape de création, pour adapter Ravie de Sandrine Roche, mettant en scène Blanquette, la 
7e chèvre de Monsieur Seguin. Travailler en montagne cette version insolite de la célèbre nouvelle d’Alphonse 
Daudet apportera à cette semaine de résidence une envergure particulière.

D’AUTRES PROJETS DE CRÉATION SERONT ACCUEILLIS AU FIL DE LA SAISON
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La médiation & les actions culturelles

Le Cairn met en place des actions de médiation 
culturelle pour créer du lien entre les artistes, leurs 
œuvres et le public.

Ces médiations se déclinent tout au long de la 
saison culturelle, par des instants impromptus 
en lien avec les projets et spectacles : rencontres 
des artistes, vernissages d’expositions, ateliers de 
pratique artistique, visites, répétitions publiques... 
et favorisent la découverte du monde du spectacle 
vivant par le partage. 

 Retrouvez tous les évènements d’action 
culturelle sur www. lecairn-lansenvercors.fr

Pour les publics scolaires et périscolaires, le Cairn 
a développé un volet d’actions spécifiques  : 
représentations dédiées, rédaction de dossiers 
pédagogiques, interventions d’éducation 
artistique et culturelle dans les classes par 
la médiatrice culturelle, ateliers artistiques, 
échanges avec les artistes en bord-plateau 
à l’issue de la représentation. Ces temps de 
préparation permettent de profiter et comprendre 
au mieux les spectacles. En fonction des projets, 
il est également possible d’accueillir des groupes 
scolaires lors des représentations tout public.

Vous souhaitez organiser une sortie, des rencontres 
autour du spectacle ? Le Cairn peut, sur demande, 
co-construire un projet et des actions de 
médiation culturelle autour de sa programmation.

 Plus d’informations :
04 76 95 50 05 
mediationlecairn@lansenvercors.fr



Le soutien aux pratiques des jeunes 

Le Cairn soutient les pratiques des jeunes au sein des associations du territoire et met en valeur leurs 
talents artistiques.

GRANDS CONCERTS DE FIN D’ANNÉE
Samedi 17 juin 2023 

Des plus jeunes aux plus expérimentés, les élèves de l’École de 
Musique Itinérante des 4 Montagnes se succéderont pour dévoiler 
leurs talents, avec les classes d’éveil, d’instruments, et les ensembles.

 www.emi4m.blogspot.com 
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GALA DE FIN D’ANNÉE
Samedi 10 et dimanche 11 juin 2023 

Si le thème du spectacle est encore une surprise, une certitude  : 
danseuses et danseurs de Danse en Vercors auront grand plaisir à 
retrouver la scène du Cairn pour leur spectacle de fin d'année ! 

 www.danse-en-vercors.fr
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ALL URBAN STYLE
 Samedi 1er avril 2023 

L’association Danse en Vercors et la compagnie A-Tika présentent la 
3e édition de l’évènement All Urban Style dédié aux danses urbaines. 
Au programme : stages de danse ouverts à tous, scène ouverte et 
contest chorégraphique en soirée, ouvert au public !

 www.danse-en-vercors.fr
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GALA DU CONCOURS 
« PIANO & DUOS EN VERCORS »

Samedi 4 mars 2023 

Un concours organisé par l’École de Musique Itinérante des 4 Montagnes 
et ouvert aux jeunes du 1er au 3e cycle, mettant à l’honneur le piano, 
mais également la flûte traversière, le violoncelle et le violon.
Pour clôturer le concours, le concert de gala mettra en avant les 
lauréats.

 www.emi4m.blogspot.com
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L'équipe de bibliothécaires vous accueille 
dans une ambiance conviviale et 
chaleureuse, pour vous conseiller, échanger 
autour d'un livre, d'un film, d'une musique...
Vous pouvez lire, regarder et écouter sur 
place, ou 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 l'actualité, la programmation 
culturelle du Cairn ou un événement 
spécifique, à découvrir sur les tables de 
présentation.
Une carte d'abonnement unique donne 
accès à l'ensemble des bibliothèques du 
plateau du Vercors. 

 HORAIRES D'OUVERTURE
Mardi et vendredi : 16h - 19h 
Mercredi : 10h - 12h / 14h - 19h
Samedi : 10h - 12h / 16h - 19h

 04 76 94 32 31 - mediatheque@vercors.org

 www.reseaumediatheques.vercors.org

LES RENDEZ-VOUS PHARE 

ÇA EN FAIT DES HISTOIRES (de 0 à 4 ans)
Profitez en famille d'un temps pour écouter des histoires autour 
d'un thème.

 Le dernier mercredi de chaque mois | 10h15

PRIX DES LECTEURS DÉTENDUS
Savourez la sélection du réseau des médiathèques, concoctée 
pour vous. Soirée de présentation des romans, rencontre 
d'auteurs et clôture du Prix animent l'année. 

BOUCHE À OREILLE
Partagez vos coups de cœur et découvrez des auteurs autour 
d'un café.

 Un samedi par mois | 10h30

SÉANCE PRÊT ET DÉCOUVERTE DE JEUX
Venez jouer, vous défier, vous détendre avec les animateurs de la 
ludothèque intercommunale.

 Le mercredi, tous les 15 jours | 16h à 18h

SOIRÉE DÉ-COUSU
Partagez vos savoir-faire autour de la couture, dans une 
ambiance conviviale. 

 Le premier mardi du mois

ATELIERS ARTS DU FIL (à partir de 6 ans)
Attrape-rêves, tricot, crochet, venez participer à nos ateliers 
créatifs autour du fil.

 Les mercredis | 18h à 19h 

JOURNÉE « ÉTÉ COMME HIVER »
Transats, parasols, jeux, comptines et bricolages à la médiathèque 
avec la ludothèque intercommunale et le Relais petite enfance.

 Au mois de février

LE CAIRN C'EST AUSSI... 

Une médiathèque intercommunale
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Un cinéma : Le Clap
Un lieu d'images, de rencontres, 
d'expériences  : le Clap est un cinéma 
associatif labellisé Art et Essai. Il défend 
un cinéma de qualité qui s'adresse à tous, 
en proposant une programmation riche et 
diversifiée, rythmée par des événements 
tout au long de l'année, dans une 
atmosphère de convivialité et d'échange. 
Le Clap assure la programmation du festival 
Jeunes Bobines et participe également au 
dispositif national “École et Cinéma”.
Spectateur en quête de divertissement ou 
cinéphile averti, chacun pourra y trouver de 
quoi satisfaire sa curiosité et son amour du  
septième art. 

 www.leclapvercors.fr

 info.leclapvercors@gmail.com

Des locations de salles
Vous souhaitez organiser une réunion, un séminaire, une formation ou une assemblée générale ?
Le Cairn est ouvert à la location d'espaces, sous conditions. L'équipe accompagne chaque projet dans sa 
construction et sa réalisation. 

 Demandes d'informations et devis à contactlecairn@lansenvercors.fr

Des activités associatives, sportives et culturelles
De nombreuses associations proposent des activités autour de la musique, de la danse et des arts martiaux, 
réunissant amateurs et compétiteurs, enfants et adultes, dans des espaces dédiés au sein du Cairn : une 
salle de danse, un dojo, deux salles de musique.

 Retrouvez toutes les associations de Lans en Vercors sur www.mairie-lansenvercors.fr

LES RENDEZ-VOUS PHARE 

MATINÉES TOUT-PETITS (à partir de 3 ans)
Des séances tout en douceur pour faire ses premiers pas au cinéma.

 Un mercredi matin par mois | 10h30

SÉANCE ANIMÉE JEUNE PUBLIC
Un temps avant ou après la séance pour découvrir le cinéma 
autrement : ateliers, dégustations, discussion.

 Une séance par mois

SOIRÉES JEUNES
Des courts et longs métrages, des discussions autour des films, 
avec une pause pizza !

 Cinq soirées par an, le vendredi

CINÉ-MA DIFFÉRENCE
Le cinéma c’est pour tout le monde  ! Des séances ouvertes à 
tous, adaptées pour les personnes dont le handicap entraîne des 
troubles du comportement. Une expérience de cinéma vivante 
et chaleureuse où chacun est accueilli et respecté tel qu’il est.

CINÉMA ET RURALITÉ
En automne, une journée dédiée à la ruralité : films, débats, 
buffets et échanges conviviaux.

 Au mois de novembre

SÉANCES THÉMATIQUES
Séances avec débats et intervenants organisées en partenariat 
avec des acteurs locaux.

 Tout au long de l'année

FESTIVALS DÉCENTRALISÉS
Accueil de projections du Festival International du Film de 
Montagne d'Autrans (décembre), Festival Ojo Loco dédié au cinéma 
ibérique et latino-américain (mars), Festival Palestine en Vue (mai)...
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 VENIR AU CAIRN
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ST NIZIER DU
MOUCHEROTTE
SEYSSINET PARISET
GRENOBLE
D106

Office de tourisme
intercommunal

Mairie

Parking St-DonatVILLARD DE LANS 
LA CHAPELLE EN VERCORS

AUTRANS
MÉAUDRE

ENGINS
SASSENAGE
GRENOBLE

D531

Parking de l'Aigle

LE CAIRN
180 RUE DES ÉCOLES

LANS EN VERCORS

À VÉLO

Au départ de chaque village des 
4 montagnes, la Via Vercors permet de 

rejoindre Lans en Vercors sur votre 2 roues. 
Des arceaux à deux points de sécurisation 

sont installés sur le parvis du Cairn 
pour accrocher les vélos. 

EN VOITURE

 30 minutes depuis Grenoble
pour rejoindre Lans en Vercors

 Route D531 via Sassenage et Engins
ou D106 via Seyssinet-Pariset et St Nizier 
du Moucherotte

EN BUS

 Cars Région : lignes T64 et T65

 Une dizaine de liaisons quotidiennes entre 
Grenoble et Lans en Vercors, via Engins ou 
St Nizier du Moucherotte

Points de vente : office de tourisme intercommunal de 
Lans en Vercors, gares routières de Grenoble ou Villard 
de Lans et sur www.carsisere.auvergnerhonealpes.fr

EN COVOITURAGE 
OU AUTOSTOP

Convivial, économique, écologique et 
solidaire... la solution pour les habitants d’un 
même village ! Des arrêts matérialisés sont 

installés sur les routes du Vercors.

 Plus d'infos sur www.rezopouce.fr

Le bâtiment est accessible aux personnes 
à mobilité réduite, des emplacements spécifiques

sont réservés. Pour vous accueillir au mieux,
n’hésitez pas à vous signaler en amont.

Attention le stationnement devant Le Cairn est limité
et réservé en priorité aux personnes à mobilité réduite. 

Il est recommandé de stationner sur les parkings
St-Donat et de l'Aigle, à quelques minutes à pied.



Le Réseau Chainon est aujourd'hui le plus grand réseau français de salles pluridisciplinaires. Il regroupe 294 
professionnels en charge de projets artistiques et culturels dispersés sur tous les territoires francophones. 
Il constitue, en régions, un maillage de projets structurant les politiques régionales et locales autour de 11 fédérations 
ou coordinations régionales.

Le Maillon est la fédération régionale Auvergne-Rhône-Alpes et Suisse romande du Chaînon. Il regroupe à lui seul 
39 structures accueillant chaque année sur notre territoire plus de 500 spectacles, 830 représentations dont 202 
issues de compagnies régionales et près de 100 000 spectateurs. Ce réseau participe à l'aménagement culturel du 
territoire par la mise en place d'un réseau de diffusion du spectacle vivant, en favorisant le développement de la 
collaboration des structures entre elles et le repérage artistique de compagnies émergentes. Il organise également 
chaque année le festival Maillon en Scène. En 2023, celui-ci aura lieu du 24 au 26 janvier en itinérance à Crolles, 
Pontcharra, La Tronche, Lans en Vercors, Saint-Martin d'Hères, Seyssins, Seyssinet-Pariset, Villard-Bonnot et Villard 
de Lans, et présentera 10 projets artistiques.

Le GR38 a pour objectif de créer des liens entre les acteurs culturels de l’Isère, afin de mutualiser les moyens, 
coordonner les actions, et donner la possibilité à tous les habitants de l’Isère d’avoir accès à des spectacles de 
qualité près de chez eux.

39

PARTENAIRES

LE CAIRN EST SOUTENU PAR

LE CAIRN EST ADHÉRENT DES RÉSEAUX

L'ÉQUIPE DU CAIRN

Marie GALLIENNE
Direction, 
programmation

Léa PAYEN
Graphisme

Mickaël GOMES
Administration, 
logistique & billetterie 

Théo VÉLASQUEZ
Entretien & sécurité incendie

Camille STICE
Médiation culturelle, 
communication & billetterie

Antoni PALIGOT 
Régie générale

Et tous les techniciens, bénévoles et partenaires, sans qui rien ne serait possible !

Conception : ©Régie Personnalisée Centre Culturel et Sportif Le Cairn / Léa Payen - Impression : Exaprint. Imprimé sur papier PEFC.   



LE CAIRN, CENTRE CULTUREL ET SPORTIF 
180 rue des écoles 38250 Lans en Vercors

04 76 95 50 05 | contactlecairn@lansenvercors.fr
www.lecairn-lansenvercors.fr 

 Le Cairn, centre culturel et sportif 


