SAISON
CULTURELLE
2021 /20
2022
22

EDITO
Le projet du Cairn est basé sur l’accueil, les partenariats, les échos qui résonnent et se
répondent. Après des mois à résonner dans le vide, nous espérons que notre public pourra
renouer avec le spectacle vivant, celui qui relie les artistes et les techniciens à chaque personne
en salle, dans un grand mouvement collectif.
Cette nouvelle saison rebondit sur la précédente, toujours dans une logique de soutien aux
équipes artistiques, en reportant plutôt qu’en annulant. Cette méthode de travail aura permis
l’émergence de projets imaginés et construits avec et pour les artistes, pour le public, qui
montrent si besoin était, que le soutien à la création et la rencontre est au cœur de notre
projet. Pour tous les publics, en mariant les esthétiques, en osant l’originalité et en restant
fidèles à notre ligne artistique, nous avons construit cette saison en espérant que ce sera celle
des retrouvailles.
Alors, venez voir, venez rencontrer, venez vibrer avec nous et les artistes !
Véronique Riondet

Marie Gallienne

Présidente du conseil d'administration

Directrice
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MESSAGE D’INFORMATIONS COVID-19
Si la crise sanitaire se prolongeait, les dates des représentations pourraient être modifiées en privilégiant les
reports de spectacles aux annulations, comme nous l’avons fait depuis mars 2020. Les conditions d’accueil
sont également susceptibles d’évoluer tout au long de la saison. Retrouvez toutes les actualités sur notre site
internet, facebook et via notre newsletter. Merci de votre compréhension.

PRÉSENTATION DE SAISON
VENDREDI 10 SEPTEMBRE - 19H
Le Cairn dévoile en détail sa sixième saison culturelle pleine de promesses lors d'une soirée organisée
en partenariat avec la médiathèque intercommunale et le cinéma Le Clap. Une présentation animée
avec la complicité artistique de la compagnie la Bande à Mandrin.

Buffet inspiré par nos spectacles
Ouverture de la billetterie et abonnement sur place
Sélection d’ouvrages à la médiathèque, en écho aux différents spectacles
Gratuit, dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée : 04 76 95 50 05 | www.lecairn-lansenvercors.fr

POINT
INFO-BILLETTERIE
Les mercredis 15, 22 et 29 septembre
puis le 1er mercredi de chaque mois
de 16h à 18h30 dans le hall du Cairn

RETROUVEZ L'ÉQUIPE DU CAIRN
AU FORUM DES ASSOCIATIONS
DE LANS EN VERCORS
Samedi 4 septembre
de 8h30 à 12h

Le Cairn, la compagnie iséroise la Bande à Mandrin et
l’office de tourisme intercommunal, vous invitent à la
6e 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 généreux traversant le temps et les
contrées, à vivre ensemble par mots et par vaux !

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
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LE FESTIVAL DES THÉÂTRALES C'EST...
Du spectacle vivant à voir au Cairn, à la
médiathèque intercommunale, dans des
restaurants et cafés sur les communes de
Lans en Vercors, Villard de Lans et Méaudre.
Des pièces théâtrales jouées en extérieur,
dansées et chantées, pour tous les âges.
Un atelier théâtre pour enfants de 8 à 12 ans.
Un Café-Croissant-Culture pour échanger
et découvrir le métier de metteur en scène.
Une animation pour les tout-petits à la
médiathèque et une sélection jeunesse sur le
théâtre.
Une exposition
Une représentation dédiée aux scolaires
Des rencontres avec les artistes...

L’HOMME QUI TUA DON QUICHOTTE, d’après Miguel de Cervantès
VENDREDI 24 SEPTEMBRE | 20H30 | Ouverture du festival

Production : Compagnie Premier Acte | Mise en scène : Sarkis Tcheumlekdjian | Jeu : Déborah Lamy | Musique : Gilbert Gandil

Tout commence avec Cervantès, qui dépose malicieusement le livre de ses propres aventures dans les
mains de Don Quichotte. Aux notes du guitariste, la comédienne se fait conteuse du combat absurde de
son héros contre les moulins, de son inimitable tristesse, de son amitié avec Sancho et de sa rébellion
joyeuse contre son auteur. Un dialogue intimiste, vivant et profond entre le créateur et sa créature, qui
nous invite à réfléchir au monde, le lire ou le voir avec ironie, mélancolie ou ravissement.
DURÉE 1H10 | TOUT PUBLIC, DÈS 14 ANS | TARIF C : DE 10 À 16€

LES FOUGÈRES CROCODILES
SAMEDI 25 SEPTEMBRE | 20H30

Production : Compagnie du Vieux Singe | Mise en scène, texte : Ophélie Kern | Musique originale : Mélissa Acchiardi
Avec David Bescond, Margaux Chailloux, Cécile Péricone, Jérôme Quintard, Grégoire Ternois

Un musicien, un tréteau, deux histoires, deux époques, quatre comédiens et cinquante personnages,
entraînés dans une tragi-comédie effrénée à la recherche d'une réponse, avant qu’il ne soit trop tard...
Deux road-movies qui se chevauchent et se rejoignent autour de la légende mystérieuse de la Fougère
Crocodile. Un conte blues à l'attention de ceux qui veulent agir sur le destin du monde.
DURÉE 1H50 | TOUT PUBLIC, DÈS 12 ANS | TARIF C : DE 10 À 16€

LE CHAPERON LOUCHE, l’itinéraire d’un enfant perdu
DIMANCHE 26 SEPTEMBRE | 16H | Clôture du festival
Production : Compagnie Premier Acte | Texte et mise en scène : Sarkis Tcheumlekdjian
Avec Cédric Danielo, Mégane Cottin, Adrien Pont | Composition musicale : Gilbert Gandil

C'est l'histoire de la rencontre amoureuse entre Charlotte, une jeune fille ingénue coiffée d'un chapeau
rouge et Loupchik, un jeune loup vagabond réfugié dans un bois. Entre ces deux êtres que tout oppose,
va naître une histoire. Librement inspiré du Petit chaperon rouge de Charles Perrault, ce conte moderne
et contemporain plein d'humanité invite à la tolérance et sans doute encore plus à la curiosité…
À voir en famille !
DURÉE 55 MIN | TOUT PUBLIC, DÈS 8 ANS | TARIF D : DE 8 À 12€

DÉCOUVREZ LES AUTRES SPECTACLES ET ANIMATIONS DANS LE PROGRAMME
COMPLET DISPONIBLE DANS LES OFFICES DE TOURISME DES 4 MONTAGNES
ET SUR WWW.LECAIRN-LANSENVERCORS.FR | WWW.LANSENVERCORS.COM
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© Sigrid-Spinnox

SON
CHAN

VENDREDI
1 OCTOBRE
20H30
ER

Durée : 2h15 + entracte
Tarif B : de 12 à 18€
Tout public | Concert assis
Tom Bird

Texte, musique : Kévin Fauchet
Piano : Alexis Roman
wwww.tombirdchanson.com
tombirdchanson

Léonid
Guitare, chant, percussions : Fafa Daïan
Percussions, chœurs, samples,
claviers : Rémi D'Aversa
Régie technique, son : Julien Espinoza
www.leonid.fr
leonidchanson

BUVETTE

proposée par une association
du territoire
8

TOM BIRD / LÉONID
De sa plume mélancolique et accompagné de sa guitare, Tom Bird
nous conte avec sincérité son histoire, ou plutôt celle qu’il aurait
aimé vivre. Nourri par des artistes tels Bob Dylan ou Damien Rice, il
nous livre un répertoire délicat et enjoué.
La scène est incontestablement le terrain de jeu favori de Léonid,
l’endroit où se déploie toute la singularité du duo.
Deux bonshommes au milieu d’un improbable foutoir d’instruments,
totalement anarchique à première vue, qui devient entre leurs
mains et sous leurs pieds une mécanique de haute précision.
Deux personnages radicalement différents l’un de l’autre qui
partagent en parfaite entente cette chambre de gosse mal rangée,
dont ils sont les seuls à connaître les méandres.

“Une soirée musicale, qui fait la part belle
à la chanson française et aux textes ciselés, une association
d’artistes improbable et de haute volée !” - Le Cairn

© Marie Combe
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BOBINES ET FLACONS
Compagnie Artiflette

“Chez Lucette”, on trouve de tout ! Des chansons dans les flacons,
des comptines dans les bobines, des histoires dans les tiroirs, des
acrobates dans les petites boîtes, des vocalises dans les valises...
Le magasin est un joyeux bazar où chaque chose est bien à sa
place et toujours impeccable.
Chez Lucette, il y a aussi Marie-Renée, une araignée enthousiaste
et maladroite qui vit dans la boutique. Sur un fil ou dans un coin
du plafond, elle lui en fait voir de toutes les couleurs…

MARDI
26 OCTOBRE
16H
Durée : 50 min
Tarif E : de 5 à 8€
Tout public, dès 3 ans
Écriture, jeu, musique et chant :
Myriam Vienot, Charlotte Boiveau
Écriture, mise en scène : Hélène Grange
Création lumière : Jonathan Argemi
Décor, accessoires et costumes :
Myriam Vienot, Charlotte Boiveau,
Céline Marguier et Samuel Guetta
www.artiflette.com/bobines-etflacons

ANIMATIONS
« QUEL CIRQUE ! »

“Un spectacle attachant mêlant les arts,
par un duo étonnant et pétillant dont la rencontre
va tisser des histoires à partager.” - Le Cairn

Écoutez, créez, grignotez
| + 4 ans |
Mercredi 13 octobre, 10h15
Médiathèque de Villard de Lans
Ça en fait des histoires
| 0-4 ans |
Mercredi 27 octobre, 10h15
Médiathèque intercommunale
de Lans en Vercors
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UR
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MERCREDI
27 OCTOBRE
20H30
Durée : 1h05
Tarif C : de 10 à 16€
Tout public, dès 8 ans
Jeu et écriture : Marien Guillé

IMPORT / EXPORT,
RÉCIT D’UN VOYAGE EN INDE
Marien Guillé
En partenariat avec Y'a tout ça ! - festival de théâtre, d’humour et de
création de Villard de Lans

Un spectacle coloré et intimiste, à la croisée du conte et du théâtre.
Un récit qui emmène dans un voyage, géographique et intérieur,
jusqu’en Inde, à travers les aventures atypiques d’un jeune homme
à la double culture.
La mise en scène d’une histoire intime, la quête d’un père, la
découverte de ses racines… Ici, les émotions, toujours lumineuses, ne
basculent jamais dans le pathos, toujours rattrapées par un sourire
qui se glisse juste avant que l’intimité ne soit trop forte. Mais aussi
un humour communicatif, un rire irrésistible et contagieux, nourri des
situations surréalistes de la démesure indienne et de la découverte
du pays paternel avec les yeux d’un étranger.

EXPOSITIONS

Jauvion et Klum Klick (voir p.28)

VERNISSAGE

en présence des artistes
Samedi 16 octobre, 18h
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“Un très beau récit autobiographique,
qui emmène en voyage et où l’humour
reste présent à chaque instant.” - Le Cairn

© D.R
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LE PETIT FUGITIF
Pierre Fablet

SAMEDI
27 NOVEMBRE
20H30

En partenariat avec le Festival Le Tympan dans l’œil

À Brooklyn dans les années 50. Lennie se voit confier la garde de son
petit frère Joey, car sa mère doit se rendre au chevet de sa grandmère. Lennie avait prévu de passer le week-end avec ses amis. Irrité
de devoir emmener son petit frère partout avec lui, il décide de lui
jouer un tour en simulant un accident de carabine. Persuadé d’avoir
causé la mort de son frère, Joey s’enfuit à Coney Island, immense
plage new-yorkaise dédiée aux manèges et à l’amusement.
Filmé dans un superbe noir et blanc, caméra à l’épaule et à hauteur
d’enfants, Le Petit Fugitif est une œuvre unique en son genre, qui
a fortement inspiré la Nouvelle Vague française. Elle raconte avec
modernité et délicatesse l’errance d’un jeune garçon au milieu de
la foule.
Le guitariste et compositeur Pierre Fablet propose un regard sensible
et bluesy, avec sa guitare National Style O, instrument emblématique
de la culture nord-américaine.
“Un vent de liberté souffle sur ce petit bijou
cinématographique, rythmé par les notes d’une guitare mythique,
où les jeunes acteurs crèvent l'écran.” - Le Cairn

Durée : 1h20
Tarif D : de 8 à 12€
Tout public, dès 9 ans
Exceptionnellement : tarif
abonné pour les adhérents du Clap.
Film de Morris Engel, Ruth Orkin
et Ray Ashley (USA - 1953)
Musique : Pierre Fablet
Coproduction La Station Service /
Association Clair Obscura
www.lastationservice.org/
Le-Petit-Fugitif
www.tympandansloeil.com

SÉANCES SCOLAIRES
Vendredi 26 novembre,
9h30 et 14h

SÉLECTION THÉMATIQUE
« NOUVELLE VAGUE »

proposée par la
médiathèque intercommunale
de Lans en Vercors
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© Philippe Tessieux
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SAMEDI
11 DÉCEMBRE
9H45 ET 11H
Durée : 30 min
Tarif unique : 5€/personne
Très jeune public, dès 1 an
| Nombre de places réduit |
Jeu, écriture, chant : Maëlle Bastelica
Production : Vacarme Productions

POM'POMME

Compagnie Rayon de Lune
Dans un univers empreint de douceur, de sensibilité et de malice,
la comédienne conte en musique et en chansons l’histoire de
pommes bien extraordinaires.
Elle invite le public à s’émerveiller à la manière d’un enfant curieux,
qui joue et découvre le monde, en offrant un enchaînement de
tableaux riches en émotions et en détournant les objets pour
créer du rêve.
C’est l’histoire du cycle de la vie, du renouvellement de la nature
jusqu’à l’arrivée inattendue d’un heureux évènement.

SÉANCE RÉSERVÉE
AUX CRÈCHES, RAM ET
MATERNELLES
Vendredi 10 décembre

ÇA EN FAIT DES HISTOIRES
« LES SAISONS »

| 0 - 4 ans |
Mercredi 8 décembre, 10h15
Médiathèque intercommunale
de Lans en Vercors
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“Sensoriel, coloré et lumineux, ce premier spectacle
fera un peu plus grandir les tout-petits, comme une pomme
sur son arbre. À croquer sans modération.” - Le Cairn

NOUVEAU !
Le Cairn a maintenant son site internet !
Vous y retrouverez de nombreuses informations :
rendez-vous culturels, spectacles, programme
du cinéma, animations de la médiathèque,
activités associatives, agenda détaillé...
www.lecairn-lansenvercors.fr

Pour être sûr de ne rien manquer, demandez à recevoir la lettre d’information
mensuelle du Cairn qui présente tous les évènements du mois à venir !
Envoyez-nous votre adresse mail à contactlecairn@lansenvercors.fr

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 !
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33ème F E S T I VA L

25 30
DEC. 2021

“Les jeunes acteurs à l’honneur”

Pour sa 33e édition, le Festival Jeunes Bobines continue à mettre l'enfant et le jeune acteur à
l'honneur et hypnotisera le public avec un festival de couleurs.
Le Cairn et ses partenaires invitent les cinéphiles ou simples curieux à découvrir la sélection de
films ou les animations qui font la part belle à la jeunesse.
Un festival de cinéma à partager tous ensemble, de 3 à 103 ans !
www.festivaljeunesbobines.fr
Festival Jeunes Bobines

SUR LES ÉCRANS
DES JEUNES BOBINES
Plus de 30 films pour petits et grands !
Avant-premières et panorama des meilleurs
films de l'année 2021
Petites Bobines pour les 3 à 6 ans
Films en compétition, courts et longs
métrages avec de jeunes acteurs du monde
entier et palmarès

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 enfants, jeunes et familles
Des animations à la médiathèque et en
extérieur, des séances spéciales, un
escape game, une petite salle gratuite et
un espace gourmand Papilles & Bobines...
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Un évènement organisé par Le Cairn et ses partenaires : le Clap, l’office de tourisme intercommunal, la
médiathèque intercommunale, la mairie de Lans en Vercors et le soutien de ses nombreux bénévoles !

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 rencontres
cinéma, les 8 jurés sont au cœur du festival.
Encadrés par une réalisatrice professionnelle,
ils auront pour mission de décerner
collectivement, en tant que Jury Jeune, le
palmarès des films en compétition.
d'infos : mediationlecairn@lansenvercors.fr

DÉCORE TON FESTIVAL !

En forme et en couleurs, Jeunes Bobines se lancera le 25 décembre, en fin de journée, avec une
grande parade lumineuse et féérique ! Le festival se clôturera en paillettes et en musique avec
une soirée de palmarès ouverte à tous et rythmée par la remise des prix du Jury Jeune et du Jury
Professionnel, et la projection des films primés.

Illustration : © Emmanuelle Houssais

Nous avons besoin de chacun pour créer
l’atmosphère du festival autour du thème
original “formes & couleurs” !
Des ateliers bricolo-artistiques intergénérationnels seront proposés dès septembre 2021
à la médiathèque intercommunale, pour des
moments de partage à tout âge !

PROGRAMME & RÉSERVATIONS
PROGRAMME COMPLET DISPONIBLE

Mi-novembre sur
www.festivaljeunesbobines.fr
En décembre, dans les offices
de tourisme des 4 Montagnes
OUVERTURE DES RÉSERVATIONS

Ateliers : 1er décembre
Films & animations : 25 décembre
15

© Mehdi Vigier
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SAMEDI
15 JANVIER
20H30
En fonction des réservations,
une représentation pourra
être ajoutée à 16h

Durée : 1h15
Tarif C : de 10 à 16€
Tout public, dès 8 ans
Texte, mise en scène : Clara D'Agostino
Texte, scénographie : Mehdi Vigier
Mise en musique : Nelly Stajic
Interprètes : Noé Pflieger, Marianne
Millet, Hadrian Levêque, Marie Arnold,
Jonathan Goyvaertz
Chorégraphie : Joseph Laurent
Assistance : Lara Pegliasco
Production : Lontra Production
Celestinelespectacle

CÉLESTINE
ET LA TOUR DES NUAGES
De Clara D'Agostino et Mehdi Vigier

1889, alors que l’Exposition universelle de Paris fume à tous les
coins de rue, Célestine, jeune fille rêveuse passionnée de lecture,
devient l'assistante du Professeur Fournier, un historien quelque
peu loufoque. Propulsée dans un Paris en pleine ébullition, elle
fait la connaissance de Mira, une technicienne syndicalisée,
dont le rêve est de devenir la première aviatrice française.
Grâce à Célestine, nos trois protagonistes forment rapidement
un trio pour le moins original. Le Professeur Fournier fait une
révélation fracassante aux deux jeunes femmes : l’organisation
de l'Exposition universelle est le résultat d'un complot orchestré
par une confrérie secrète, contre laquelle ils vont devoir lutter.
Un voyage musical et familial qui réinvente la construction de la
Tour Eiffel, en rebondissant sur la révolution industrielle, et où
Jules Verne n’est jamais loin.

SÉANCES SCOLAIRES

Vendredi 14 janvier, 9h30 et 14h

SÉLECTION THÉMATIQUE
« STEAMPUNK »

proposée par la
médiathèque intercommunale
de Lans en Vercors
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“Nous sommes particulièrement heureux d’accueillir
ce spectacle écrit, mis en scène et interprété par plusieurs anciens
élèves de l’École de Comédie Musicale de Paris.” - Le Cairn

© Ylane Leproust
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DOUAR TRIO

+ 1ère partie par l’ensemble de guitares
de l’École de Musique Itinérante des 4 Montagnes

“Douar” : le village en Arabe, la terre en Breton.
À l'image de ce mot qui permet de s'exprimer dans deux langues,
Douar Trio puise dans la terre des traditions musicales pour
inventer un jazz oriental, comme on tisse un lien entre les cultures
et entre les Hommes.
Les musiciens ont à cœur de faire partager leur musique métissée,
avec émotion, en alliant leurs sons riches, faits de souffle, de cordes
et de bois.
Au fil des mélodies, de boucles hypnotiques et d’improvisations, le
trio instrumental déroule ses histoires comme dans un conte qui se
passerait de mots.

“Un trio atypique, mêlant clarinette basse, oud et contrebasse,
pour un voyage aérien aux compositions modernes et sensibles.
Une bulle de jazz intimiste qu’on laisse s’envoler.” - Le Cairn

VENDREDI
21 JANVIER
20H30
Durée : 1h20 + entracte
Tarif C : de 10 à 16€
Tout public | Concert assis
Oud : Bacem Yousfi
Clarinette basse : Pierre Lordet
Contrebasse : Florent Hermet
www.la-curieuse.com/artiste/douartrio

BUVETTE

proposée par une association
du territoire
17

© Le Cairn
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SAMEDI
29 JANVIER
9H45 ET 11H
Durée : 25 min
Tarif unique : 5€/personne
Très jeune public, dès 1 an
| Nombre de places réduit |
Musique électronique,
instruments : Franck Litzler
Voix lyrique, instruments : Bertille Puissat
Production : Le Cairn, MédiArts
Soutiens : Direction Régionale des
Affaires Culturelles Auvergne
Rhône-Alpes et Communauté de
Communes du Massif du Vercors

COSMOGONIE DE POCHE
Franck Litzler et Bertille Puissat

Une rencontre sonore conjuguée au présent, où chaque geste
fabrique, crée la musique et rejoint le jeune enfant dans son
propre rapport au monde.
Le duo d'artistes, placé au centre du public, joue avec son imagier
de berceuses et de comptines métissées, aux polyphonies et
couleurs variées.
À mi-chemin entre la voix parlée et la voix chantée, entre objets
sonores, instruments électro-acoustiques et improvisations libres,
ce spectacle embarque les grands comme les petits dans un
émerveillement et un possible voyage intérieur…
Une parenthèse captivante et un temps d’écoute partagé, vécus
comme une jardinière de sons, à la fois merveilleuse, inattendue
et contemplative.
Le Cairn a permis la production de ce spectacle et soutenu sa création en
accompagnant les artistes avec l'accueil de plusieurs résidences artistiques.

SÉANCE RÉSERVÉE AUX
CRÈCHES ET RAM
Vendredi 28 janvier
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“Une expérience sonore et sensible,
propice à la rêverie et au voyage.
Un univers créé pour et avec les tout-petits.” - Le Cairn

© Le Chat du désert

RE
THÉÂT

LE DISCOURS

Compagnie Le Chat du désert
D'après Le Discours de Fabrice Caro (éditions Gallimard)

“Tu sais, ça ferait très plaisir à ta sœur si tu faisais un petit discours
le jour de la cérémonie”.
C’est au début du dîner de famille que le beau-frère d’Adrien saisit
l'occasion de faire cette demande. Mais Adrien, la quarantaine
déprimée, attend désespérément une réponse au message qu’il
vient d’envoyer à Sonia...
Entre le gratin dauphinois et les amorces de discours, toutes
plus absurdes les unes que les autres, se dessine un itinéraire
sentimental touchant et désabusé, digne des meilleures comédies
romantiques.
Un spectacle qui dissèque notre société et les couples avec
une lucidité décapante, mais aussi une mélancolie et un humour
cinglant.

“Respectant la forme du roman de Fab Caro, la mise en scène
subtile nous invite à suivre les pérégrinations d’Adrien,
entre souvenirs et perspectives” - Le Cairn

VENDREDI
11 FÉVRIER
20H30
Durée : 1h30
Tarif C : de 10 à 16€
Tout public, dès 12 ans
Jeu : Grégory Faive
Adaptation et mise en scène :
Grégory Faive et Anne Castillo
Scénographie : Tristan Dubois
Régie lumière : Guillaume Novella
Régie son : Lellia Chimento
Régie plateau : Anne Castillo
Soutiens : à retrouver sur internet
www.lechatdudesert.com

SÉLECTION THÉMATIQUE

proposée par la
médiathèque intercommunale
de Lans en Vercors
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MARDI
15 FÉVRIER
16H ET 18H30
Durée : 55 min
Tarif E : de 5 à 8€
Tout public, dès 6 ans
Création, direction et interprétation :
Davel Puente Hoces
www.dondavel.com

ANIMATIONS
« SOUVENIRS, SOUVENIRS »

Écoutez, créez, grignotez
| + 4 ans |
Mercredi 9 février, 10h15
Médiathèque de Villard de Lans
Ça en fait des histoires
| 0-4 ans |
Mercredi 16 février, 10h15
Médiathèque intercommunale
de Lans en Vercors

EXPOSITION
« QUEL CIRQUE ! »

et sélection de documents
(voir p.28)
20

EL FUMISTA,

COLLECTIONNEUR DE SOUVENIRS
Compagnie Dondavel
El Fumista, c'est lui, ce poète à l'âme d'enfant, qui remonte le
temps sur les traces de ses grands-parents. Il nous emmène dans
un voyage intime et absurde, surréaliste et sensible, au cœur de
ses souvenirs les plus fous et les plus tendres.
L'espace d'un instant, comme dans l'armoire secrète de son
enfance, tout devient possible.
Les objets poussiéreux prennent vie, ils dansent devant nos yeux,
glissent et se faufilent entre nos doigts… Et même si tout finit par
partir en fumée, chaque instant mérite d'être pleinement vécu.
Un petit nuage de poésie sur la fugacité de la vie.

“Un spectacle qui nous raconte l’évanescence de la mémoire et la
force des souvenirs avec une incroyable beauté. Une interprétation
sincère et attendrissante, entre jongle et magie.” - Le Cairn

© Rocio Vega
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QUAND VIENT L’HIVER
Compagnie Circlips

Ernest est un petit homme de bois qui vit dans la forêt. Quand les
dernières feuilles quittent leur arbre, Ernest nous emmène à la
rencontre des différentes facettes de l'hiver : le grand sommeil, le
silence, le froid, la nuit et la neige.
Le trapèze, la marionnette et le mât chinois sont magnifiquement
accompagnés par les musiques classiques de Vivaldi, Debussy et
Piazzolla.
Voyage sensoriel, évocation poétique des éléments, l'histoire
chemine au cœur de la saison froide.

MARDI
22 FÉVRIER
16H (dès 2 ans)
ET 18H30 (dès 4 ans)
Durée : 25 min (dès 2 ans)
40 min (dès 4 ans)
Tarif E : de 5 à 8€
Tout public, dès 2 ou 4 ans
Interprétation : Elsa Bishop ou
Violaine Bishop (en alternance)
Lumières : Véronique Gougat
Son : Elie Carton de Grammont
Ecriture et textes : Agnès Dauban
Regard complice : Yan Bernard
Regard complice & marionnette :
Philippe Millet
compagnie.circlips.free.fr

“Une invitation dans l’intimité de l’hiver,
où la marionnette rencontre le cirque, pour un moment suspendu
dans le temps et l’espace.” - Le Cairn

EXPOSITION
« QUEL CIRQUE ! »

et sélection de documents
(voir p.28)
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VENDREDI
4 MARS
20H30
Durée : 1h30
Tarif C : de 10 à 16€
Tout public | Concert debout
Distribution : à retrouver sur internet
www.cieintermezzo.com/spectacle
le-big-ukulele-syndicate
The Big Ukulélé Syndicate – le B.U.S

RÊVE GÉNÉRAL
Le Big Ukulélé Syndicate

Après 5 ans de concerts endiablés et dépassant les limites légales
de la productivité, les compagnons du Big Ukulélé Syndicate ont
été convoqués par leur direction : “Vous n’êtes plus concurrentiels
avec votre répertoire de reprises ! Vous n’avez pas de pétrole,
soit, mais il va falloir trouver une idée”.
Les syndicalistes se sont donc réunis dans la salle commune de
leur fédération…. la musique : ils ne savaient faire que ça !
Alors en bons artisans, ils ont commencé à créer leur propre
musique, celle qui vient du coeur, des tripes, du fond de leur
histoire prolétarienne… tous ensemble !
Le résultat de ce joyeux labeur, ce sont des compositions
originales, des créations inédites, des mélodies intenses, comme
une utopie de création collective, comme un rêve général !

BUVETTE

proposée par une association
du territoire

SOIRÉE CINÉMA
« MONDE OUVRIER »
proposée par le Clap

SÉLECTION THÉMATIQUE
« LITTÉRATURE OUVRIÈRE »
proposée par la
médiathèque intercommunale
de Lans en Vercors
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“Un concert festif hors normes, porté par un orchestre de ukulélés
engagé et bourré de bonne humeur, et où la mise en scène
et la comédie ne sont jamais loin.” - Le Cairn

© Garance Li
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PUISETTE & FRAGILE
Compagnie Paradisiaque

Le matin, Puisette fabrique la mer, suspend les nuages et gonfle
les poissons. Le soir, elle replie les vagues et range les mouettes.
Dans son phare, Puisette se croit la seule petite fille au monde.
Un jour, elle trouve un carton sur sa plage. “FRAGILE” peut-on lire
dessus. Et voilà qu’en sort une étrange fillette… d’où vient-elle ?
Elle ne fait rien comme Puisette…
Quand la tempête se lève et déchaîne ses vagues au dos rond et
ses vents pointus, Fragile est en danger. Puisette, qui comprend
que la mer lui a fait un cadeau en envoyant ce carton sur sa
plage, va tout faire pour que cette étrange compagne revienne
lui chavirer la vie.
Puisette & Fragile raconte la naissance délicate et poétique d’une
amitié, scellée par la mer.

SAMEDI
2 AVRIL
10H30
Durée : 45 min
Tarif E : de 5 à 8€
Tout public, dès 3 ans
Texte, conception et interprétation :
Estelle Olivier & Laure Poudevigne
Accompagnement à la mise en scène :
Juliette Pradelle
Scénographie, illustration :
Samuel Ribeyron
Musiques : Sylvain Robine
Narration : Frédéric Roudier
Chorégraphies : Estelle Olivier
Création lumières : Sonya Perdigao
www.artsvivantscieparadisiaque.fr

SÉANCES SCOLAIRES

Vendredi 1er avril, 10h et 14h

“Ce spectacle s’attache à représenter le bouleversement qu'est
l'arrivée d'un autre dans notre espace. La solitude, l’altérité et l’amitié
sont au cœur de cette histoire, profondément humaine.” - Le Cairn

ÇA EN FAIT DES HISTOIRES
« LA DIFFÉRENCE »

| 0-4 ans |
Mercredi 30 mars, 10h15
Médiathèque intercommunale
de Lans en Vercors
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© Laurence Fragnol
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DU 14 AU
27 MARS
ACTION CULTURELLE

Une série de rencontres entre les
habitants du Vercors et l’équipe
artistique rythmeront les deux
semaines de résidence.
Programme complet
en début d’année 2022
APPEL À HÉBERGEURS
Le Cairn recherche des familles
pour héberger artistes et
techniciens 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 !

LA COMPAGNIE OPHÉLIA THÉÂTRE
& O GRUPO PÉ NO CHÃO (BRÉSIL)
En résidence artistique au Cairn

Pendant deux semaines, le Cairn se transforme en espace de
travail artistique et pluridisciplinaire, pour une résidence de
création cosmopolite du futur spectacle Roda Favela, avec de
jeunes artistes des favelas de Recife au Brésil.
Les créations de la compagnie Ophélia Théâtre, dirigée par
Laurent Poncelet, sont en prise avec notre monde contemporain,
ses injustices, ses combats, ses espoirs. Des créations multiples,
conduites notamment avec des artistes des périphéries du
monde et portées par une urgence, une énergie souvent vitale.
Créer du lien, éveiller, transformer, mettre en mouvement,
déplacer les regards sur l’autre et sur le monde, susciter échanges
et débats, telles sont pour la compagnie les missions de l’acte
artistique et leur raison d’être.

EXPOSITION
« PASSIONS DU BRÉSIL »
et sélection de documents
(voir p.29)

DES RENDEZ-VOUS
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en partenariat avec la
médiathèque intercommunale
de Lans en Vercors et Le Clap

“Les projets de la compagnie Ophélia Théâtre ont pour objectif
le lien et la rencontre avec les habitants dans toutes leurs diversités
et différences avec humanité, force de vie et fragilité.” - Le Cairn

© Fabrice-Plas
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RODA FAVELA

Compagnie Ophélia Théâtre
& O Grupo Pé No Chão (Brésil)

Peuples des favelas, indigènes, noirs, femmes, homosexuels…
de l’autre côté du mur. Celui de la relégation, de la violence,
de l’injustice, hier comme aujourd’hui. 20 ans de dictature, des
souvenirs qui s'effacent. Et 40 ans après, les mêmes démons qui
reviennent.
Alors ils dansent, ils dansent jusqu’à plus soif. Romario est mort à
20 ans, l’innocence assassinée, il dansait lui aussi. Mais rien ne les
empêchera. De ce côté du mur, on n’a pas peur. On danse avec la
vie, les corps se soulèvent, ils volent. On ne pourra pas les rendre
invisibles. Au-delà du mur, tout bouillonne. Tout est vie. Rien ne
les empêchera, par-delà tous les murs.

“Une création internationale puissante qui mêlera danse, théâtre,
percussions et vidéo. Un projet ambitieux où artistes et spectateurs
sont unis dans l’émotion...” - Le Cairn

SAMEDI
7 MAI
20H30
Durée : 1h15
Tarif B : de 12 à 18€
Tout public, dès 12 ans
Dramaturgie et mise en scène :
Laurent Poncelet
Assistant : Jose W. Junior
Danse, théâtre, jeu : distribution
en cours
www.ophelia-theatre.fr

EXPOSITION
« FAVELAS ET MAGIE NOIRE »
et sélection de documents
(voir p.29)
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SON
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VENDREDI 13 ET
SAMEDI 14 MAI
20H30
Durée : 2h
Tarif A : de 18 à 25€
Tout public | Concert debout
Artistes : Fred, Sam, Alice,
Mathilde et Léo Burguière
www.lesogres.com
Les Ogres de Barback [Officiel]

LES OGRES À 5
Depuis près de trois décennies, les Ogres de Barback enchaînent
les projets musicaux dans toute leur diversité.
Avec cette énergie et cette envie sans cesse renouvelées, ils
présenteront en 2022 une nouvelle création qui marquera un
tournant historique pour le groupe.
Le musicien qui se joindra à eux pour ce nouveau spectacle
n’est pas juste un artiste invité à leurs côtés, mais bien le seul
individu qui pouvait être appelé un jour à devenir le 5ème Ogre :
Léo Burguière, le dernier de la fratrie, qui apportera ses propres
pierres dans l’abondant instrumentarium des Ogres.
Ils défendront, en famille, leur conception de la chanson française :
poétique ou survoltée, classique ou métissée, acoustique ou
électrique, amoureuse ou contestataire, pour les petits ou pour
les grands, ou pour les deux à la fois !

BUVETTE

proposée par une association
du territoire

TOUS LES ALBUMS DES
OGRES DE BARBACK

sont disponibles à la
médiathèque intercommunale
de Lans en Vercors
26

“Après plus d'un an d'attente, accueillir un nouveau projet
en résidence et être le coup d’envoi d’une tournée inédite...
on en a déjà des fourmis dans les pieds !” - Le Cairn

© Le Cairn
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CODA

Compagnie Laissons de côté
Il y a cette ville, Coda. Et puis il y a ce jour, celui où ils arrivent.
Ils sont trois, chacun d'un chemin et d’une histoire qui leur
appartient. Dans un décor qui ne dit ni le temps, ni le lieu, ils
tentent de comprendre et d'apprivoiser ce qui les entoure.
De surprises en déconvenues, ils réagissent, inventent et font
face à des situations dans lesquelles la musique finit toujours
par apparaître et prendre le dessus. Elle est le lieu insoupçonné
de l'enchantement. Le leur, mais peut être aussi celui qu'il faut
redécouvrir dans cette ville. Car à Coda, cela fait bien longtemps
que la musique a disparu…
Le Cairn a soutenu la création de ce spectacle et accompagné la compagnie
avec l'accueil de plusieurs résidences artistiques.

“Une fable onirique sans morale,
de musique bricolée et d'objets détournés, une échappée
vers l'imaginaire auquel nous accrocher.” - Le Cairn

SAMEDI
21 MAI
20H30
Durée : 1h15
Tarif C : de 10 à 16€
Tout public, dès 6 ans
Écriture, interprétation et mise en
scène : Pierre Dodet, Cyril Gilibert et
Fitou Jébéjian
Création son : Johan Caballé
Création lumières : Maxime Forot
Production : Jaspir Prod
Co-production : Le Cairn,
Le Train Théâtre - scène conventionnée
www.prod.jaspir.com

SÉANCES SCOLAIRES

Vendredi 20 mai, 9h30 et 14h
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Tarif D : de 8 à 12€
Tout public
www.des-cimes-et-des-notes.fr

JEUDI 7 JUILLET
20H30
Durée : 1h15

SAMEDI 9 JUILLET
20H30
Durée : 1h30

LECTURE EN MUSIQUE

| Dès 5 ans |
Vendredi 8 juillet, 16h
Médiathèque intercommunale
de Lans en Vercors

FESTIVAL
DES CIMES ET DES NOTES
DIAPO-CONCERT "LA MONTAGNE"

Un concert original et sensoriel, sur fond de montagnes et de
paysages. Cette union, en partenariat avec des associations de
photographie locales, présente en harmonie avec la musique, des
images sublimes et esthétiques, s’appuyant sur Les quatre saisons
du compositeur Vivaldi et Le carnaval des animaux de Saint-Saëns.

CONCERT DE GALA

Cette soirée cosmopolite présentera plusieurs pièces majeures du
répertoire classique, avec la complicité de musiciens talentueux
des quatre coins du monde.
La programmation musicale fera la part belle à des compositeurs
de différentes nationalités, pour que la rencontre internationale
entre en résonance, entre artistes et partitions.

EXPOSITION
« DES NOTES ET DES CIMES »
et présentation
par l’association DiVertiCimes
Jeudi 7 juillet, 18h30 (voir p.29)
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“La musique classique n’a pas de frontières,
et nous transporte bien au-delà des sommets” - Le Cairn

© holiday5554 - stock.adobe.com
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FESTIVAL
MUSIQUES EN VERCORS
“Amériques” sera le thème de la 26e édition du festival, qui
embarquera le public de l’autre coté de l’océan, des Rocheuses à
la Patagonie.
Du nord au sud, les notes des voix et instruments en tous genres
nous feront rêver de grands espaces, avec un programme riche
traversant le temps et les styles. Un hommage sera rendu aux
musiques venues d'Amérique : jazz, blues, negro-spiritual et
comédies musicales.
Rendez-vous début août pour un voyage musical des Rocheuses
aux Andes, à découvrir au Cairn et ailleurs sur le plateau du Vercors.

AOÛT
Programme du festival
disponible dans les offices
de tourisme au début
de l’été 2022.
Tarifs dans le programme dédié
Tout public
Les abonnés du Cairn bénéficient
du tarif réduit pour les spectacles
qui s’y déroulent.
www.musiques-en-vercors.fr

À NE PAS MANQUER

“Un partenariat estival avec des spectacles et concerts
à consommer avec ses oreilles.” - Le Cairn

Les spectacles programmés à la
médiathèque intercommunale
de Lans en Vercors
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LA SAISON CULTURELLE C'EST AUSSI...
LES EXPOSITIONS
CENTENAIRE DU THÉÂTRE NATIONAL POPULAIRE | DU 10 AU 26 SEPTEMBRE
Exposition de costumes et d’écrits des différents metteurs en scène ayant dirigé le Théâtre National
Populaire (TNP) de Villeurbanne des années 70 à nos jours.
De Georges Lavaudant à Roger Planchon, en passant par Christian Schiaretti et Jean Bellorini, les tissus,
les matières, les coupes, les mots et leur rythme sont marqués par leur époque et liés à l’identité du TNP.
Dans le cadre du 6e Festival Les Théâtrales du Vercors (voir p.4)
Hall du Cairn et médiathèque intercommunale de Lans en Vercors

FRANÇOIS JAUVION | DU 16 OCTOBRE AU 27 NOVEMBRE
L’imagier singulier de Jauvion présente, sur une même planche, des portraits dessinés d’artistes entourés
de leurs outils de travail et de leurs chefs-d’œuvre d’art brut. Ils sont là, dénudés et accessoirisés, dans ce
dictionnaire de la création contemporaine, qui est aussi une œuvre d’art à part entière.
Dans le cadre de Y'a tout ça ! - festival de théâtre, d’humour & de création de Villard de Lans
et de la 9e Biennale Hors Norme de Lyon
Médiathèque intercommunale de Lans en Vercors
Vernissage en présence de l'artiste samedi 16 octobre | 18h | Le Cairn

KLUM KLICK | DU 16 OCTOBRE AU 27 NOVEMBRE
De l’association de Jauvion et Laudac, ayant malicieusement créé leur personnalité artistique, Klum Klick
crée de grandes toiles à 4 mains, partagées, colorées et instinctives.
Dans le cadre de Y'a tout ça ! - festival de théâtre, d’humour & de création de Villard de Lans
et de la 9e Biennale Hors Norme de Lyon
Hall et 1er étage du Cairn et médiathèque de Villard de Lans
Vernissage en présence de l'artiste samedi 16 octobre | 18h | Le Cairn

CULTURE CONFINÉE, La Pastellerie et le Collectif Culture en Vercors | DU 3 AU 31 JANVIER
Images de projets collectifs, à distance ou rassembleurs, qui ont permis de rester solidaires face à la crise
sanitaire sur le territoire.
1er étage du Cairn

QUEL CIRQUE ! | DU 1er FÉVRIER AU 1er MARS
Sur la piste, acrobates, équilibristes, dresseur et clowns présentent des numéros où s’articulent adresse,
magie et rêve. Cette exposition retrace l’histoire d’une des plus anciennes formes des arts du spectacle.
En écho aux spectacles El Fumista (voir p.18) et Quand vient l’hiver (voir p.19)
Hall et 1er étage du Cairn
Sélection thématique proposée par la médiathèque intercommunale de Lans en Vercors
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PASSIONS DU BRÉSIL | DU 8 MARS AU 8 AVRIL
Tour d’horizon de ce pays sud-américain, sa culture, ses sports et sa musique. Le Brésil sera également
mis à l’honneur lors de 2 semaines de résidence artistique internationale au Cairn.
En écho à la résidence de la compagnie Ophélia Théâtre (voir p.22)
Hall et 1er étage du Cairn
Sélection thématique proposée par la médiathèque intercommunale de Lans en Vercors

FAVELAS ET MAGIE NOIRE, de Laurent Poncelet | DU 8 AVRIL AU 7 MAI
Un regard singulier, posé par des jeunes, sur les bidonvilles de Recife au Brésil. Ces photographies feront
face à celles prises lors du spectacle Magie Noire de la compagnie Ophélia Théâtre, dans lequel danseurs
et musiciens brésiliens mettent en scène leur quotidien dans les favelas.
En écho à la résidence de la compagnie Ophélia Théâtre (voir p.23)
Hall et 1er étage du Cairn

DES NOTES ET DES CIMES, de l’association DiVertiCimes | DU 3 JUIN AU 9 JUILLET
Le collectif DiVertiCimes aborde la photographie de montagne en plaçant l’homme face à l’immensité et
la verticalité de la nature. Les photographes proposent une vision onirique des montagnes du Dauphiné
et d'ailleurs.
En écho au festival Des Cimes et Des Notes (voir p. 26)
Hall et 1er étage du Cairn
Présentation de l’exposition en présence des photographes jeudi 7 juillet | 18h30
DES EXPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES SONT SUSCEPTIBLES DE REJOINDRE
LA PROGRAMMATION EN ÉCHO À LA SAISON CULTURELLE

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
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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 disposition ses espaces de répétition et de création.

COMPAGNIE L’AIGRETTE | DU 8 AU 11 NOVEMBRE
Projet : premières recherches autour du doute, des mouvements qu’il inspire, pour un futur spectacle tout
terrain, où la danse rencontrera la musique, loin des espaces confinés.
Présentation d’une étape de travail et rencontre : à venir

FRANCK LITZLER ET BERTILLE PUISSAT | DU 15 AU 16 NOVEMBRE ET DU 6 AU 7 JANVIER
Projet : finalisation du spectacle pour les tout-petits mêlant voix, objets, instruments et musiques électroniques.
Cette création fait suite au travail d’ateliers de pratique sonore et vocale réalisé dans plusieurs structures de
la petite enfance iséroises, dans le cadre du projet Langues et musiques de Babylab, développé pendant les
saisons culturelles 2019 à 2021.
Co-production par Le Cairn, en partenariat avec Médiarts.
Spectacle Cosmogonie de poche au Cairn samedi 29 janvier, 9h45 et 11h

LABORACONTE | DU 22 AU 23 NOVEMBRE
Projet : autour de Dominique Richard, auteur de théâtre, une équipe artistique et scientifique mettra à
l’épreuve les premières ébauches d’une pièce à destination des très jeunes enfants.
En partenariat avec Médiarts et le Réseau des médiathèques du Massif du Vercors.
Présentation d’une étape de travail et rencontre : à venir

COMPAGNIE OPHÉLIA THÉÂTRE | DU 14 AU 27 MARS
Projet : résidence de création du spectacle Roda Favela et actions culturelles sur le territoire.
Toutes les informations en page 22
Spectacle Roda Favela au Cairn samedi 7 mai | 20h30

COMPAGNIE LA BANDE À MANDRIN | DU 4 AU 8 AVRIL
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Projet : reprise et évolution du spectacle Métamorphose(s), librement inspiré de La petite sirène de Hans
Christian Andersen et Marguerite Yourcenar, mis en scène par Sidonie Fauquenoi et Juliette Rizoud. Un seul
en scène, reprenant ce mythe universel et atemporel, qui nous raconte l’histoire et la persévérance d’une
jeune sirène, à travers un voyage initiatique et des métamorphoses.
L’accueil de cette résidence s’inscrit notamment dans le cadre d’un projet Pass’Isérois du Collégien Citoyen
(PICC) avec la Cité scolaire de Villard de Lans.
Répétition publique : jeudi 7 avril | 18h30

LES OGRES DE BARBACK | DU 9 AU 13 MAI
Projet : après les multiples reports imaginés avec le groupe, Les Ogres de Barback viennent enfin sur le
plateau du Vercors, pour travailler un nouveau projet et une formation à cinq Ogres. Une forme intimiste,
qui se peaufinera au Cairn avant le lancement de leur nouvelle tournée.
Action culturelle : rencontre avec des classes de Lans en Vercors et l’EMI4M, en coulisses, en plein
chantier de répétition, suivie d’un échange avec les artistes.
Concerts Les Ogres à 5 au Cairn vendredi 13 et samedi 14 mai | 20h30

COMPAGNIE LAISSONS DE CÔTÉ | DU 16 AU 19 MAI
Projet : finalisation technique et dernières répétitions du nouveau spectacle de théâtre musical Coda,
juste avant les premières représentations scolaires et publiques au Cairn.
En explorant un lieu imaginaire où la musique disparaît, la compagnie affirme sa conviction que la
musique est une nécessité, un langage universel et fédérateur et qu'elle transporte son lot de féerie,
d'onirisme et d'émotions fondatrices dont une société ne peut se passer.
Spectacle Coda au Cairn samedi 21 mai | 20h30
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LA MÉDIATION CULTURELLE
La médiation culturelle fait le lien entre les artistes, leurs œuvres et le public.
Elle se décline tout au long de la saison culturelle, via des rencontres avec les artistes, des vernissages
d’expositions, des ateliers, des répétitions publiques...
Le Cairn a développé un volet d’actions spécifiques en direction des publics scolaires et périscolaires :
représentations dédiées, rédaction de dossiers pédagogiques, interventions d’éducation artistique et
culturelle dans les classes par la médiatrice, échanges avec les équipes artistiques en bord-plateau à
l’issue de la représentation.
Le Cairn peut, sur demande, organiser des rencontres ou coconstruire des actions de médiation
culturelle autour des spectacles. Il est également possible d’accueillir des groupes scolaires lors des
représentations tout public.
Plus d'informations : 04 76 95 50 05 | mediationlecairn@lansenvercors.fr
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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.

ALL URBAN STYLE
L’association Danse en Vercors et la compagnie A-Tika présentent la
2e 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

© Samuel Halbert

Hiver 2022

GALA DU CONCOURS
« PIANO & DUOS EN VERCORS »
Samedi 12 mars 2022

Tarif : 10€ | Gratuit pour les - 12 ans

© Ludwig Kwan

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 en 1ère partie et le concertiste Alexandre Prévert dans son
spectacle Où sont passés nos rêves ?.
www.emi4m.blogspot.com

GALA DE FIN D’ANNÉE

Si le thème du spectacle n'est pas encore confirmé, 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

© Claude Pascal

Samedi 4 et dimanche 5 juin 2022

GRANDS CONCERTS DE FIN D’ANNÉE
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

© Emmanuel Hannebert

Samedi 18 juin 2022

Informations sous réserve de modifications. Pour en savoir plus, contactez les associations concernées.
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LE CAIRN C'EST AUSSI...
UNE MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
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 LITTÉRAIRE DES LECTEURS DÉTENDUS

Savourez la sélection du réseau des médiathèques, concoctée
pour vous. Soirée de lancement, rencontre d'auteurs et clôture
du Prix animent l'année.

BOUCHE À OREILLE

Vous aimez lire… 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 | 20h30

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 Assistantes
Maternelles.
> Au mois de février
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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

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.
info.leclapvercors@gmail.com
www.leclapvercors.fr

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)...

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

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.
Informations et devis : contactlecairn@lansenvercors.fr
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BILLETTERIE

URE
OUVERPTTEMBRE
LE 10 SE

LA BILLETTERIE OUVRIRA À SEULEMENT 50 % DE LA JAUGE DE LA SALLE. LE RESTE DES PLACES SERA
OUVERT À LA VENTE OU SUR RÉSERVATION 2 SEMAINES AVANT CHAQUE REPRÉSENTATION, SELON
LES RESTRICTIONS EN VIGUEUR.

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 15, 22 et 29 septembre de 16h à 18h30
Le 1er mercredi de chaque mois de 16h à 18h30 (octobre à juin)
Les soirs de spectacle, 30 min avant chaque représentation (dans la limite des places disponibles)

AUX BUREAUX D'INFORMATION TOURISTIQUE
LANS EN VERCORS

246 avenue Léopold Fabre - 04 76 95 42 62 | Du mardi au samedi : 9h-12h / 14h-17h

AUTRANS

2 rue du cinéma - 04 76 95 30 70 | Du lundi au samedi (sauf mardi) : 9h–12h / 14 –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-17h
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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€

*Tarif réduit : Jeunes de 12 à 17 ans - Pass'Région - Étudiant - 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.

ABONNEZ-VOUS !

Personnelle et nominative, la carte
abonné permet de bénéficier du tarif
abonné pour tous les spectacles
de septembre 2021 à août 2022.
Elle est idéale pour s’organiser
au fur et à mesure de la saison.
TARIF : 10 €

(nombre d’abonnements limité !)

MODES DE PAIEMENT

INFORMATIONS AUX SPECTATEURS

Carte bancaire - Chèque - Espèces
Pass’Culture, Pass'Région, Pass'Culture
découverte (Isère) : seulement au guichet
au Cairn.

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.
Salle 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.
Âge des spectateurs : nous indiquons pour chaque
spectacle un âge minimum 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.
Sensible au son ? Comme chacun est différent, le Cairn
fournit gratuitement des bouchons d'oreilles sur simple
demande à la billetterie.
L’usage des téléphones portables, appareils photo,
audio et vidéo est interdit en salle.
Les sacs volumineux, poussettes, nacelles, cosy,
trottinettes, doivent être installés à un emplacement
ne gênant pas l’évacuation de la salle, les cannes ou
béquilles sous les fauteuils pour ne pas faire obstacle en
cas d’évacuation.

CONDITIONS GÉNÉRALES
Réservations conseillées : certains spectacles
peuvent afficher complet très tôt.
Les billets ne sont ni échangés, ni remboursés,
sauf en cas d’annulation ou de report du spectacle.
Présentation obligatoire en billetterie et à
l’entrée de la salle du justificatif donnant droit
au tarif réduit ou de la carte abonné.
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.
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.
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VENIR AU CAIRN
EN COVOITURAGE
OU AUTOSTOP

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

Convivial, économique, écologique et
solidaire... la solution pour les habitants d’un
même village ! Des arrêts matérialisés sont
installés sur les routes du Vercors.
d'infos sur www.rezopouce.fr

EN BUS

À VÉLO

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

ENGINS
SASSENAGE
GRENOBLE

SAINT NIZIER DU
MOUCHEROTTE
SEYSSINET PARISET

LANS EN VERCORS

D531

AUTRANS
MÉAUDRE

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

Office de tourisme
intercommunal

VILLARD DE LANS

D106

Mairie

LE CAIRN

Parking St-Donat

180 RUE DES ÉCOLES

Parking de l'Aigle

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.
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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 2 min à pied.

L'ÉQUIPE DU CAIRN
Marie GALLIENNE

Léa PAYEN

Mickaël GOMES

Théo VÉLASQUEZ

Camille STICE

Antoni PALIGOT

Direction, programmation
Administration
et logistique

Graphisme

Entretien
et sécurité incendie

Médiation culturelle,
communication et billetterie

Régie générale

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 événements
ou pour héberger ponctuellement
artistes et techniciens.

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

Vous souhaitez nous rejoindre ?
Contactez-nous :
contactlecairn@lansenvercors.fr
04 76 95 50 05

NOS PARTENAIRES
LE CAIRN EST SOUTENU PAR

LE CAIRN EST ADHÉRENT DU

LE CAIRN EST PARTENAIRE DE

PACK LOIsirs
Pass’culture découverte

Régie Personnalisée Centre Culturel et Sportif - Le Cairn | Licences d’entrepreneur du spectacle : 1-1122042 / 2-1122044 / 3-1122043
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CALENDRIER

6e FESTIVAL
LES THÉÂTRALES DU
VERCORS
DU 24 AU 26 SEPTEMBRE

POM’POMME

SAISON 2021 / 2022

TOM BIRD / LÉONID
VENDREDI 1 OCTOBRE
20H30
er

Compagnie Rayon de lune

33e FESTIVAL
JEUNES BOBINES

SAMEDI 11 DÉCEMBRE
9H45 & 11H

DU 25 AU 30 DÉCEMBRE

BOBINES ET FLACONS
Compagnie Artiflette

MARDI 26 OCTOBRE
16H

CÉLESTINE
ET LA TOUR DES NUAGES

Clara D’Agostino et Mehdi Vigier
SAMEDI 15 JANVIER
20H30

IMPORT / EXPORT,

RÉCIT D’UN VOYAGE EN INDE
Marien Guillé
MERCREDI 27 OCTOBRE
20H30

DOUAR TRIO

LE PETIT FUGITIF
Pierre Fablet

SAMEDI 27 NOVEMBRE
20H30

COSMOGONIE DE POCHE

+ 1ERE PARTIE : EMI4M

Franck Litzler & Bertille Puissat

VENDREDI 21 JANVIER
20H30

SAMEDI 29 JANVIER
9H45 & 11H

04 76 95 50 05 | WWW.LECAIRN-LANSENVERCORS.COM |

LE CAIRN, CENTRE CULTUREL ET SPORTIF

CALENDRIER

LE DISCOURS

Compagnie Le Chat du désert
VENDREDI 11 FÉVRIER
20H30

SAISON 2021 / 2022

EL FUMISTA,

COLLECTIONNEUR DE SOUVENIRS
Compagnie Dondavel
MARDI 15 FÉVRIER
16H & 18H30

RODA FAVELA

LES OGRES
DE BARBACK

SAMEDI 7 MAI
20H30

VENDREDI 13
& SAMEDI 14 MAI
20H30

Compagnie Ophélia Théâtre

QUAND VIENT L’HIVER
Compagnie Circlips

Le Big Ukulélé Syndicate

RÊVE GÉNÉRAL

PUISETTE & FRAGILE

MARDI 22 FÉVRIER
16H & 18H30

VENDREDI 4 MARS
20H30

SAMEDI 2 AVRIL
10H30

CODA

6e FESTIVAL
DES CIMES ET DES NOTES

SAMEDI 21 MAI
20H30

JEUDI 7
& SAMEDI 9 JUILLET
20H30

Compagnie Laissons de côté

04 76 95 50 05 | WWW.LECAIRN-LANSENVERCORS.COM |

Compagnie Paradisiaque

26e FESTIVAL
MUSIQUES EN VERCORS
AOÛT

LE CAIRN, CENTRE CULTUREL ET SPORTIF

LE CAIRN
CENTRE CULTUREL ET SPORTIF
180 rue des écoles
38250 Lans en Vercors
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04 76 95 50 05
contactlecairn@lansenvercors.fr
www.lecairn-lansenvercors.fr
Le Cairn, centre culturel et sportif

