


Edito
La Bande à Mandrin, le centre culturel Le Cairn et l’office de 
tourisme intercommunal sont heureux de vous offrir cette 7e 
édition des Théâtrales du Vercors.
Les femmes seront cette année au cœur du festival. Hasard de 
la programmation mais aussi volonté assumée de valoriser la 
création féminine et les comédiennes qui l’incarnent. Théâtre 
contemporain, personnages classiques, musique endiablée et 
costumes chatoyants rythmeront ces 3 jours de festival pour 
permettre la rencontre et le partage.
A Lans en Vercors, Méaudre et Villard de Lans, chaque lieu sera au 
diapason du festival. Qu’il incarne déjà le théâtre ou qu’il soit un 
endroit où l’on n’attend ni les mots ni le jeu, le spectacle sera là.
Cette nouvelle édition a été pensée et construite pour vous : 
venez la partager avec nous !

Véronique Riondet, présidente, et Marie Gallienne, directrice du Cairn
Juliette Rizoud, fondatrice de La Bande à Mandrin

Les Théâtrales du Vercors sont le fruit d’un partenariat fort entre La Bande 
à Mandrin, le Cairn, la commune de Lans en Vercors et l’office de tourisme 
intercommunal. Ce projet est également soutenu par la médiathèque 
intercommunale, l’office de tourisme de Villard de Lans, le Conseil 
Départemental de l’Isère et la Communauté de Communes du Massif du Vercors.

L’équipe du festival tient à remercier chaleureusement l’ensemble des artistes 
et des professionnels qui s’investissent pour la réussite de cet événement, 
ainsi que le Théâtre National Populaire (Villeurbanne), la Cabane de l’Aigle 
et Puzzle Animations.



Le centre culturel a ouvert ses portes en 2015. Espace aux multiples 
facettes, c’est un lieu de synergies dans l'environnement culturel 
vertacomicorien. Le Cairn développe une programmation culturelle 
éclectique tout au long de l'année avec plusieurs événements 
majeurs, dont le festival des Théâtrales du Vercors marque chaque 
année l’envol de la saison.

Depuis sa création en 2014 par la comédienne et metteuse en 
scène Juliette Rizoud, 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. Un théâtre engagé qui n'affirme pas le sens du monde, 
mais prend soin de le questionner et de (re)donner à l’artiste et au 
créateur leur place de chercheur.

LE CENTRE CULTUREL

LA COMPAGNIE

www.lecairn-lansenvercors.fr
 Le Cairn, centre culturel et sportif

www.labandeamandrin.fr
 labandeamandrin

le Cairn

la Bande a Mandrin



EXPOSITION  « Les héroïnes du théâtre  » 

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.

 Du 2 au 25 septembre 
  Hall du centre culturel Le Cairn et médiathèque intercommunale de Lans en Vercors

RÉSERVATION
CONSEILLÉE

Découvrez aussi une sélection d’ouvrages de théâtre jeunesse à la médiathèque 
intercommunale de Lans en Vercors.

Dimanche 18 septembre après-midi, le cinéma associatif Le Clap proposera le film 
d’animation « Icare » de Carlo Vogele, en écho au spectacle Artémis (1h16 / dès 8 ans)

ÉCOUTER, CRÉER, GRIGNOTER 
Un temps pour découvrir des textes de théâtre jeunesse lus par les 
bibliothécaires.
Lans en Vercors - Médiathèque intercommunale
Durée 30 min | À partir de 4 ans | Gratuit 

ARTÉMIS, d’après Murielle Szac
Lans en Vercors - Centre culturel Le Cairn  
Durée 1h | Réservé aux scolaires

VISITE THÉÂTRALISÉE DE L’EXPOSITION DE COSTUMES
« EN SCÈNE AU FÉMININ »  
Ouverture du festival et verre de l'amitié
Lans en Vercors – Hall du centre culturel Le Cairn
Durée 1h | Tout public | Gratuit

CHAMBRE 2, d’après Julie Bonnie
Lans en Vercors – Centre culturel Le Cairn
Durée 1h20 | Tout public, dès 15 ans
Tarifs : Plein 16€ | Réduit 14€ | Abonné 12€ | Enfant – 12 ans 10€ 

   Après la représentation : échange bord-plateau avec l’équipe artistique 
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ATELIER DE THÉÂTRE POUR ENFANTS de 8 à 12 ans 
Exercices ludiques et travail du corps et de la voix, encadrés par 
Sidonie Fauquenoi, comédienne. Le groupe préparera une petite 
scène, qui sera présentée en introduction du spectacle de 16h à la 
médiathèque intercommunale.
Lans en Vercors - Salle des fêtes (face au domaine de l'Aigle)
Durée 3h | Tarif 15€

HÉROÏNES + introduction par l’atelier de théâtre
Lans en Vercors – Médiathèque intercommunale
Durée 45 min | Tout public, dès 8 ans | Gratuit 

AZIMUTH
Lans en Vercors – Cabane de l’Aigle
Durée 1h | Tout public | Gratuit 

TUDOR, TOUTE SEULE, d’après Victor Hugo
Lans en Vercors - Centre culturel Le Cairn
Durée 1h15 | Tout public dès 10 ans
Tarifs : Plein 16€ | Réduit 14€ |  Abonné 12€ | Enfant – 12 ans 10€
    Après la représentation : échange bord-plateau avec l’équipe artistique

LA PLANÈTE BLEUE
Villard de Lans – Parc du Château (si mauvais temps, verrière du château )
Durée 50 min | Tout public & familial, dès 8 ans | Gratuit

LA PLANÈTE BLEUE
Méaudre – Place du village (si mauvais temps, repli salle des mariages)
Durée 50 min | Tout public & familial, dès 8 ans | Gratuit

LES LAIS DE MARIE DE FRANCE #2 
[ Spectacle « ARTÉMIS » annulé ]
Clôture de festival
Lans en Vercors - Centre culturel Le Cairn
Durée 1h | Tout public, dès 11 ans
Tarifs : Plein 12€ | Réduit 10€ |  Abonné 10€ | Enfant – 12 ans 8€

   Après la représentation : échange bord-plateau avec l’équipe artistique

Les spectacles et animations du festival peuvent afficher complet 
très tôt et le nombre de places est limité, y compris pour les 
représentations gratuites.
Pour ne rien manquer, rendez-vous en billetterie dès le 9 septembre !



 

les Spectacles
VISITE THÉÂTRALISÉE DE L’EXPOSITION DE COSTUMES 
« EN SCÈNE AU FÉMININ »

Ecriture : Sidonie Fauquenoi | Jeu : Juliette Rizoud | Remerciements : Claire Blanchard et 
Sophie Bouilleaux-Rynne, responsables de l'atelier costumes du TNP de Villeurbanne

Un petit voyage dans une malle aux costumes pas comme les autres… Nous glisserons 
ensemble sur la peau des personnages, parmi les fripes, les frusques, les fringues et les 
défroques qui ont fait apparaître de grandes héroïnes de théâtre. Quelle mémoire,   quels 
récits, quels souvenirs retient précieusement en lui un costume de scène ? Par bribes et 
morceaux recousus, des figures féminines de théâtre,  plus ou moins connues, se manifesteront 
et raconteront leur histoire…en déambulant dans le Cairn et au gré des mots d’ouverture. 

CHAMBRE 2, d’après le roman de Julie Bonnie
Production : Compagnie Empreinte(s) | Mise en scène : Catherine Vrignaud-Cohen | Jeu : 
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.

AZIMUTH

Production : Bric à Brac Orchestra | Soubassophone / Contrebasse Bidon :  Achille Autin  
Guitare / Percussions à pied : Antoine Dagallier | Violon : Pierre-Alain Vernette   Fabrication 
/ lutherie : Antoine Dagallier

À la rencontre entre musique, spectacle et bricolage, les spécificités du Bric à 
Brac Orchestra sont l'invention de machines sonores étonnantes, la construction 
d'instruments insolites, l'utilisation de matériaux et d'objets de récupération. De forme 
originale et festive, ils proposent de revisiter les airs musicaux des quatre coins du 
globe. Entre bal populaire et groupe de rock, ce trio survitaminé donne la bougeotte !

LA PLANÈTE BLEUE, Spectacle immersif
Production : Compagnie La Bande à Mandrin | Ecriture : Véronique Charmeux | Mise en 
scène : Juliette Rizoud | Conception jeux : Bastien Jobard |  Jeu : Juliette Rizoud et Raphaëlle 
Rimsky-Korsakoff | En partenariat avec Puzzle Animation

Deux messagers, hauts en couleurs, en paroles et en chants, venus d’au-delà des 
nuages, lancent une mission : rendre à la terre sa couleur bleue comme une orange.
Énigmes à résoudre, épisodes à vivre et chansons à partager. Une aventure théâtrale, 
ludique et joyeuse, au détour de pierres, bois, ruisseaux et oiseaux, à vivre à tout âge !



 

ÉQUIPE TECHNIQUE
Agnès Envain, Clément Lavenne, Cédric Chaumeron, Célia Vermot-Desroches, Gregory Carbillet

ÉQUIPE ORGANISATRICE 
Le Cairn : Marie Gallienne, Mickaël Gomes, Camille Stice, Léa Payen, Théo Velasquez, Antoni Paligot
La Bande à Mandrin : Juliette Rizoud, Marion Boucher et Stéphanie Ageron
Office de tourisme intercommunal Vercors :  Christophe Lebel, Mathieu Rougier et les équipes des 
bureaux d’information touristique de Lans en Vercors, Autrans, Méaudre

HÉROÏNES (création automne 2023 – chantier spectacle)
Production : La Bande à Mandrin | Ecriture : Joséphine Chaffin | Mise en espace : Juliette 
Rizoud | Jeu : Laurence Besson & deux autres interprètes (distribution en cours)

Qu'est-ce qu'on perçoit quand, petite fille, on ne nous raconte que l'histoire des 
hommes ? Héroïnes partage l’histoire des femmes qui ont, à grand coup de travail 
et de rêves, imposé leurs voix dans ce monde aux règles écrites par des hommes. 
Des femmes qui malgré la valeur de leur découverte, l'audace de leur aventure, 
la profondeur de leur génie, furent constamment rabaissées et parfois effacées 
de l'histoire. Passionnées. Passionnantes. Déterminées. Combatives. Inspirantes. 
Elles ont été l’impulsion, le point de départ de cette aventure.

TUDOR TOUTE SEULE, d'après Victor Hugo
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.

ARTÉMIS, d’après le feuilleton de Murielle Szac
Production : Compagnie Théâtre en Pierres dorées | Mise en scène, jeu : Clémence Longy 
Adaptation, jeu : Amandine Blanquart | Musique, jeu : Lisa Cat-Berro

Changement de programmation : pour des raisons indépendantes de notre volonté et 
de celles des artistes, le spectacle « Artémis » ne pourra malheureusement pas se jouer 
au festival. La compagnie du Marcheur nous fait le plaisir de présenter, au pied levé, le 
nouveau volet du spectacle « Les lais de Marie de France », dimanche 25 septembre à 16h.

LES LAIS DE MARIE DE FRANCE #2

Production : La compagnie du Marcheur | Traduction : Samuel Pivo | Mise en scène et jeu : 
Julien Tiphaine et Clémence Longy

Première poétesse de langue française, Marie de France vécut à la cour du roi 
d’Angleterre Henri II Plantagenêt et d’Aliénor d’Aquitaine. Elle nous livre une parole 
vive, féminine et féministe, impertinente et drôle, loin des clichés de l’amour courtois. 
Ce spectacle traverse le miroir des genres, peignant un monde où de nobles dames 
hésitent entre plusieurs amants, où des chevaliers portent des ceintures de chasteté 
et où l’amour prime sur la possession. 

ANNULÉ



Infos pratiques
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INFORMATIONS
 04 76 95 42 62 
 www.lecairn-lansenvercors.fr  | www.vercors-experience.com

  EN VOITURE
 30 minutes depuis Grenoble pour
rejoindre Lans en Vercors

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

 EN BUS
 Cars Isère : lignes T64 et T65
  Une dizaine de liaisons quotidiennes 
entre Grenoble et Lans en Vercors, via 
Engins ou Saint Nizier du Moucherotte

 EN COVOITURAGE
OU AUTOSTOP 

Convivial, économique, écologique et 
solidaire, la solution pour les habitants

d’un même village ! 
 d'infos sur www.rezopouce.fr

 À VÉLO
La Via Vercors permet de rejoindre chaque 
village des 4 Montagnes sur votre 2 roues 
et des arceaux à vélos sont installés sur le 

parvis du Cairn.

  LE FESTIVAL EST ACCESSIBLE AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

RÉSERVEZ VOS BILLETS dès le 9 septembre 

 En ligne 
www.lecairn-lansenvercors.fr (jusqu'à 1h avant le spectacle)

 Aux Bureaux d'Information Touristique
Lans en VercorsLans en Vercors  246 avenue Léopold Fabre
Autrans Autrans  49 route du vercors
Méaudre Méaudre  place du village
 Au Cairn
180 rue des Écoles 38250 Lans en Vercors
• Les mercredis 14 et 21 septembre, de 16h à 19h, dans le hall
• 30 min avant chaque représentation (dans la limite des places disponibles)

Modes de paiement : carte bancaire, chèque, espèces / Pass’Culture, Pass’Région et Pass’Culture 
découverte (Isère) seulement au guichet du Cairn.
Tarif réduit, sur présentation d'un justificatif en cours de validité :  Jeunes de 12 à 17 ans / Pass’Région 
Étudiants / Demandeurs d'emploi (attestation de moins de 6 mois) / Personnes en situation de 
handicap et leur accompagnateur / Bénéficiaires des minima sociaux
Tarif abonné : avec la carte abonné à 10€, profitez toute l’année de tarifs préférentiels sur les 
spectacles du Cairn
Conditions générales de vente : réservations conseillées. Les billets ne sont ni échangés, ni 
remboursés, sauf en cas d’annulation ou de report du spectacle.

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…). MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION.

ACCÈS


