{ éditos }

Des empreintes de petites mains
sur les parois au fond de la grotte …
Quelle place l’art prenait-il dans la vie de nos ancêtres ?
S’en détournaient-ils quand la chasse ou la cueillette
leur laissait l’estomac vide ? De quoi avons nous hérité ?
Besoin de s’exprimer ? De transmettre ? À quel prix ?
Dans le cadre du grand chahut,
plus de 1000 personnes habitant le plateau s’impliquent
dans un projet de création collective,
34 classes primaires et secondaires associées,
Cro Magnon serait fier de nous, non ?
Et nos chefs de tribu, qu’en pensent-ils ?
Prêts à relever le défi de la culture en partage ?
Nous avons vécu une belle fête de village en Juin
qui a laissé nos finances un peu à plat mais
nous sommes heureux de lever les rideaux de cette 33° édition,
d’accueillir encore des créateurs, plasticiens et acteurs,
pour découvrir, s’émouvoir et rire ensemble…
et de vous retrouver tout au fil de l’année
pour les rencontres givrées et le grand chahut.

{ éditos }

Les arts se mêlent de tout !
Les artistes et l’équipe des Arts s’en mêlent
sont au rendez-vous de l’automne
pour le très attendu Festival Y’a tout ça !
Ces rendez-vous, désormais périodiques,
s’égrènent tout au long de l’année :
Festival, Rencontres givrées, Grand chahut...
À chaque saison, des artistes nous rendent visite,
entourés des nombreux bénévoles,
portant ces évènements avec passion.
Nos sommes heureux d’accompagner cette association,
qui par son dynamisme, participe activement
à la vie culturelle de notre village.
Michèle Papaud
Adjointe à la culture de Villard-de-Lans

L’équipe du festival
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VEN. 28 OCT.

SAM. 29 OCT.

LUN. 31 OCT.

DIM. 30 OCT.

villard de lans
agopop 10h
ATELIER FLAMENCO

villard de lans
marché parking
mure-ravaud 10h30
LA TROUP’AKADA

lans en vercors
VERNISSAGES
DES EXPOSITIONS

villard de lans
VERNISSAGES
DES EXPOSITIONS

office de tourisme
17h30

hiboubox 17h30

médiathèque 18h
le cairn 18h30

maison du patrimoine
18h
office de tourisme
salle de la verrière
18h30
la coupole 19h
+ inauguration
du festival

lans en vercors
le cairn 20h30
LE CABARET
IMPROMPTU

théâtre, musique,
chanson

villard de lans
le rex 21h
DEUX RIEN

théâtre gestuel et
burlesque
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villard de lans
le rex 11h
LES PETITES GÉOMÉTRIES

MATIN

villard de lans
départ place
de la libération
(ours) 11h
VISITES DANSÉES
DES EXPOSITIONS

spectacle jeune public

villard de lans
départ place
de la libération (ours) 11h
VISITES DANSÉES
DES EXPOSITIONS
villard de lans
le rex petite salle 15h
YUKU

film d’animation

villard de lans
le rex 17h
RIEN ?

villard de lans
le rex 16h
LES PETITES GÉOMETRIES

théâtre dansé

spectacle jeune public

villard de lans
la coupole 19h
MORE AURA

villard de lans
l’hiboubox 19h
MARION EN DUO

clown et théâtre

chanson

clown et flamenco

villard de lans
la coupole 21h
MA DISTINCTION

villard de lans
le rex 21h
BOB ET MOI

villard de lans
la coupole 21h
RADIO BISTAN

théâtre

villard de lans
le rex 17h
LA LÉGENDE DE TSOLMON

APRÈS-MIDI

JEU. 27 OCT.

{ le programme en un coup d’œil }

spectacle jeune public
villard de lans
la coupole 19h
OLÉ !

humour musical
22h30

théâtre
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DJ SET OUIZ RADIO

SOIRÉE

{ le programme en un coup d’œil }

{ voisinade }

{ les spectacles à Villard de Lans }

jeu. 27 mercredi
octobre - 30
20h
octobre
30 - LANS
19EN
h LA
VERCORS
COUPOLE
- LE CAIRN

mercredi
ven. 2830
octobre
octobre
- 21
19h
h -LA
LECOUPOLE
REX

H LE CABARET
H GOVRACHE
IMPROMPTU
H LESHROIS
EN COMPAGNIE
VAGABONDS DES OURS

HHDEUX
GOVRACHE
RIEN HHCOMPAGNIE
LES ROIS VAGABONDS
COMME SI

pré-ouverture

spectacle d’ouverture

Théâtre, musique, chanson - 1h15 - Tout public dès 8 ans
Avec Violaine Fumeau, Philippe Benhamou, Yvette Caldas, Jean-Baptiste Heuet,
Céline Batier - Écriture et mise en scène Tatiana Vialle - Musique Fred Fresson

Théâtre gestuel et burlesque - Tout public à partir de 5 ans - 1h10
Jeu, chorégraphie et mise en scène Caroline Maydat et Clément Belhache

Au moment où nous découvrons
cet étrange binôme, rien ne nous
indique son parcours, son histoire,
ce qui l’a amené à ce banc. Pas
de passé, pas de futur, seulement
l’instant présent. Ce qu’ils font là ?
Rien, deux fois rien, ils sont assis
là, à se partager un bout de banc
tout juste assez grand pour leur
paire de fesses. Ces clandestins
du réel s’occupent, s’écrivent, s’inventent un ailleurs en prenant des
chemins buissonniers.

Monsieur Loyal est parti entraînant à sa suite la plupart des
artistes… Le cabaret va devoir
fermer ses portes. Sur scène,
Suzanne, sa femme, remballe
les derniers costumes quand elle
s’aperçoit que le public est dans la
salle. Poussée par un spectateur,
elle commence à raconter le premier numéro, et peu à peu au gré
de son récit et de rencontres inattendues, elle s’improvise cheffe
d’orchestre d’un nouveau spectacle. Dans ce lieu à l’abandon va
s’inventer une aventure commune,
l’histoire d’une renaissance.
Une pièce de théâtre avec tous les
ingrédients du cabaret : chanson,
danse, théâtre, magie, et même
une magnifique Dalida !

En partenariat avec le Cairn
Tarifs : de 10 à 16 €
Infos : 04 76 95 50 05
www.billetterie-lecairn.mapado.com
ou www.lecairn-lansenvercors.fr
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“Deux rien s’affranchit des mots
au profit de la gestuelle et de
l’expressivité des corps, à travers
le clown, le mime et la danse. Un
spectacle burlesque, d’une extrême
humanité et tendresse.”

photo

: alexis komenda

“Un petit bijou de théâtre dansé.”
LA TERRASSE

“Petits et grands rient et
s’émeuvent. Humour enfantin
et profonde gravité se mêlent
finement.” DORDOGNE LIBRE

TÉLÉRAMA

“Un ballet burlesque et touchant,
parsemé d’humour et d’une
simplicité désarmante.” L’YONNE
7

{ les spectacles à Villard de Lans }

{ les spectacles à Villard de Lans }

sam. 29 octobre - 17h - LE REX

sam. 29 octobre - 19h - LA COUPOLE

H RIEN ? H COMPAGNIE MONSIEUR K

H MORE AURA H ASSOCIATION DES CLOUS

Théâtre dansé - Dès 6 ans - 45 min - Avec Laura Boudou et Romuald Leclerc
Idée originale Romuald Leclerc - Mise en scène Patrice Thibaud

Clown et théâtre - 1h - Dès 10 ans
De et avec Véronique Tuaillon - Regard extérieur Rémi Luchez

Création octobre 2022
Comme le vide, l’ennui est angoissant. Nous le fuyons mais pourraiton lui prêter des effets positifs ?
Si c’est dans l’enfance que l’on
s’ennuie le plus, c’est aussi là que
l’imaginaire est le plus fécond.
N’est-ce pas dans ce moment
d’apnée que l’enfant démuni se
découvre plein de ressources?
Teinté d’humour et de poésie, ce
spectacle, entre danse et théâtre,
nous surprend par son audace et
son originalité.
L’ennui devient grandiose et burlesque.
Ne rien faire mais le mieux
possible : assister au Grand
Concours International de Rien,
flâner en accéléré, tenter de s’ennuyer lors d’une course effrénée.
La pièce interroge notre rapport
au temps, un temps pour rien, rien
que pour soi, sans utilité apparente. Un rien nécessaire pour
développer son imaginaire.

photo

: émile zeizig

Un spectacle doucement subversif,
mis en scène par Patrice Thibaud,
Maestro dans l’art subtil et délicat
de la comédie.
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Christine est une boxeuse, elle
nous offre ses combats. C’est
une nana avec des jambes de 2
mètres de long. Elle ressemble à
Julia Roberts mais elle a un nez de
clown et des dents pourries.
More Aura est un spectacle sur la
résilience, le combat pour la vie,
la douce folie qui nous permet
parfois de rester debout. Christine
a des rituels qui lui portent bonheur. Elle est sincère, positive sans
concession, elle aime les gens et
les gens l’aiment.
Nourrie par son expérience de
clown en milieu hospitalier et de
boxeuse, Véronique Tuaillon livre
un seule en scène âpre et émouvant sur l’amour maternel. Un
spectacle saisissant, à la fois exubérant et pudique, sur l’amour et
la mort, et la douce folie qui nous
pousse parfois à nous remettre
d’aplomb. Bouleversant !

photo

: fabien debrabandere

“Avec son personnage de mère
orpheline, la comédienne affirme
sa place dans une famille élargie :
celle des clowns dérangeants et
dérangés.” TÉLÉRAMA
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{ les spectacles à Villard de Lans }

sam. 29 octobre - 21h - LA COUPOLE

dim. 30 octobre - 11h - LE REX

H MA DISTINCTION H LILIAN DERRUAU DIT “WALLY”

H LES PETITES GÉOMETRIES H COMPAGNIE JUSCOMAMA

Théâtre - 1h15 - Dès 12 ans
De et avec Lilian Derruau - Mise en scène Jérôme Rouger

Théâtre d’objets - 35 min - Spectacle jeune public dès 3 ans
Dessin en direct et jeu masqué - De et avec Justine Macadoux, Coralie Maniez

Wally, un grand habitué du festival, reprend son vrai nom à l’occasion de ce nouveau spectacle.
Il vient nous raconter son histoire,
celle d’un enfant qui grandit à
Viviez, cité ouvrière du bassin de
Decazeville dans l’Aveyron. L’usine
de fabrication du zinc où travaille
son père rythme la vie sociale
des familles qui en dépendent.
Cet enfant, puis ce jeune adulte,
ressent instinctivement bien des
choses mais n’a pas les clés pour
les comprendre. Il devient artiste,
chanteur à tendance drôle, signe
pour des productions parisiennes,
fait le tour des radios et télés, et
passe sa vie en tournée…
Avec le recul, il ne peut s’empêcher
de relier son vécu à quelques pensées de Pierre Bourdieu. Il décide
alors d’approfondir en se lançant
dans la lecture de La Distinction,
ouvrage de référence de ce grand
sociologue.

Associant avec virtuosité le jeu
masqué, le langage du corps et
l’image animée, les deux interprètes dessinent sur leurs boîtes
noires tout un kaléidoscope
d’images qui se mettent en mouvement, s’associent, se répondent
ou se confrontent. C’est tout un
monde qui se raconte, sans parole,
à travers les mouvements et les
lignes tracées. Pleines de drôlerie,
de poésie et de délicatesse, ces
variations cubiques un peu folles
nous emmènent dans un étonnant
voyage à géométrie variable, entre
un ciel étoilé, une ville en noir et
photo

: ©mrs.custom’spics

Un récit-théâtre plein de truculence et d’autodérision qui fait
écho à tous quelque soit le milieu
social d’origine.
“Un récit teinté d’ironie d’humour.”
LA DÉPÊCHE DU MIDI
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photo

: antoine aubry

blanc, un oiseau coloré ou un
visage aux multiples émotions…
“Une belle performance d’échange
non verbal, poétique, animé et
graphique, qui offre une multiplicité
de lectures possibles.” TTT-TÉLÉRAMA

dim. 30 octobre - 10h30 - LE REX

H LA TROUP’AKADA SUR LE MARCHÉ DE VILLARD DE LANS H
La Troup’akada, batuacada du
Vercors vous entraîne dans leur
folle déambulation colorée ! Joie,
sourires, danses, sur le rythme
des percussions du Brésil, customisée à l’ambiance chaleureuse du Vercors ! Venez, bougez,
remuez, laissez vous aller !
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mercredi
dim. 3030
octobre
octobre
- 15
19hh -LALECOUPOLE
REX

mercredi
dim. 3030
octobre
octobre
- 16
19hh -LALECOUPOLE
REX

HH
GOVRACHE
YUKU H LE
H REX
LES -ROIS
PETITE
VAGABONDS
SALLE

H LES PETITES
H GOVRACHE
GÉOMETRIES
H LES H
ROIS
COMPAGNIE
VAGABONDS
JUSCOMAMA

Film d’animation - Dès 3 ans - 1h05 - Sortie le 19 octobre 2022
De Arnaud Demuynck, Rémi Durin - Avec Lily Demuynck-Deydier, Agnès Jaoui, Arno

Théâtre d’objets - 35 min - Spectacle jeune public dès 3 ans
Dessin en direct et jeu masqué - De et avec Justine Macadoux, Coralie Maniez

Associant avec virtuosité le jeu
masqué, le langage du corps et
l’image animée, les deux interprètes dessinent sur leurs boîtes
noires tout un kaléidoscope
d’images qui se mettent en mouvement, s’associent, se répondent
ou se confrontent. C’est tout
un monde qui se raconte, sans
parole, à travers les mouvements
et les lignes tracées. Pleines de
drôlerie, de poésie et de délicatesse, ces variations cubiques un

En haut des plus hautes montagnes de la terre vit une plante
qui se nourrit de la plus parfaite
lumière du soleil. Elle s’appelle… la
fleur de l’Himalaya. Yuku quitte sa
famille pour partir à la recherche
de cette fleur à la lumière éternelle. Elle veut l’offrir à sa grandmère qui a annoncé qu’elle devra
bientôt partir avec la petite taupe
aveugle dans les méandres de la
terre. Mais pour la trouver, il y a
un long voyage à parcourir, semé
d’obstacles. Il faut traverser le terrible domaine des rats d’égouts
sous le château, la prairie aux
corbeaux, cruels et voraces, la
forêt enchantée où l’on se perd.
Et, surtout, le petit pont de la peur,
qui est gardé par le loup ! Mais sur
son parcours, grâce à sa musique
et à ses chansons, Yuku va se faire
beaucoup d’amis. Ils sont le bien le
plus précieux pour réussir l’aventure de la vie.

dim. 30 octobre - 19h

photo

: antoine aubry

peu folles nous emmènent dans
un étonnant voyage à géométrie
variable, entre un ciel étoilé, une
ville en noir et blanc…

- RESTAURANT L’HIBOUBOX

H MARION EN DUO H MARION
Séance organisée en partenariat
avec MC4 distribution
exploitant du cinéma le Rex.
Tarif unique 4 € /Infos et résas
au Rex : 04 76 50 39 43
www.villarddelans.com/cinemale-rex.html
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Chanson et piano - 1h - Textes : Marion - Piano : Roland Catella

Il n’y a pas à tergiverser, un chat est un chat et un
salaud est un salaud. C’est ainsi que Marion écrit
ses textes et malgré son franc-parlé elle réalise le
tour de force d’y adjoindre autant de poésie que de
réalisme . Elle est accompagnée du pianiste franco
italien Roland Catella qui a écrit toutes les musiques
du concert. Un duo à découvrir de toute urgence !
Renseignements à l’Hiboubox : 04 56 00 09 56
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{ les spectacles à Villard de Lans }

dim. 30 octobre - 21h - LA COUPOLE

lun. 31 octobre - 17h - LE REX

H BOB ET MOI H COLLECTIF BAJOUR

H LA LEGENDE DE TSOLMON, SAGA DES STEPPES H
COMPAGNIE DE 17H10 ET LE BUREAU DU CLASSIQUE,

Théâtre - Tout public dès 7 ans - 1h15 - De Jules Meary et Alexandre Virapin
Avec Alexandre Virapin - Mise en scène Jules Meary

EN COPRODUCTION AVEC LES JM FRANCE
Conte musical - 55 min - Spectacle jeune public dès 6 ans
Texte et adaptation Susanna Tiertant et Ulysse Barbry
Avec Susanna Tiertant (piano, accordéon, conte) et Mandaakhai Daansuren
(vielle mongole, guitare, chant diphonique, etc)

Une nuit d’insomnie, un enfant
en proie à ses démons découvre
Bob Marley. Une découverte qui va
changer sa vie.
Bob et moi est un captivant voyage
de Kingston à Miami, via l’Europe
et l’Afrique qui nous fait (re)découvrir - loin des idées reçues - les
facettes de la Jamaïque, berceau
du reggae et du mouvement rastafari.
À travers un récit mêlant petite et
grande histoire, Alexandre Virapin
raconte avec toute sa puissance au
plateau, comment un homme né
du ghetto jamaïcain est parvenu
au statut de légende par son génie
musical et la portée de son message de paix et d’unité.

“Le talent de narration d’Alexandre
Virapin suffit à nous faire voyager et
à nous faire passer instantanément
d’une chambre d’enfant de 11 ans
au ghetto de Jamaïque ou en plein
concert devant 80 000 personnes en
transes devant le Dieu du reggae.”
LE BRUIT DU OFF
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Il y a longtemps en Mongolie vivait
la princesse Tsolmon, amoureuse
d’un modeste berger. Lorsque
celui-ci doit retourner chez lui,
dans le lointain désert de Gobi où
sa famille et son troupeau l’attendent, Tsolmon lui offre un cheval ailé afin qu’il puisse parcourir
chaque nuit les milliers de kilomètres qui les séparent. Ils vivent
ainsi, heureux chaque nuit, durant
plusieurs années - jusqu’à ce jour
d’hiver où une femme jalouse
coupe les ailes du cheval ...

photo

: thierry guillaume

Le duo nous offre ici une histoire
folle et émouvante, au cœur de la
Mongolie.
Entre mythe et réalité, ce spectacle résonne comme un hymne au
voyage et à l’amour.

Lorsque la pianiste Susanna rencontre Mandakh, virtuose de la
vièle et du chant diphonique, le duo
Gobi Rhapsodie naît comme une
évidence, et avec lui une musique
unique et envoûtante, au croisement des chants mongols et de la
musique classique et jazz.
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lun. 31 octobre - 19h - LA COUPOLE

lun. 31 octobre - 21h - LA COUPOLE

H OLÉ ! H COMPAGNIE LA CRIQUE

H RADIO
BISTAN
H la coupole
H H

Clown et flamenco - 1h - Dès 6 ans
De et avec Elodie Hatton - Mise en scène Catherine Espinasse
Conseiller artistique Yves Dagenais

spectacle de clôture

Humour musical - 1h15 - Dès 10 ans
De Reno Bistan et Olivier Minot - Avec Reno Bistan, Marianne Pommier ou Noémie
Lacaf, Sylvain Bolle-Reddat, Claudine Pauly - Mise en Scène Géraldine Bénichou

Olé ! est un spectacle clownesque
en pays Andalou. La danse et le
clown se confrontent, se cherchent
et se mélangent dessinant un itinéraire fait de dérision, de poésie
et d’humour.
Dans une gare, un clown attend
son train, excité par un voyage
dont il rêve. Les trains passent, il
les rate les uns après les autres.
Au fond de la scène, un sac abandonné. Le clown s’interroge, s’approche, se méfie, imagine, et finit
par l’ouvrir.
Stupéfait, il en sort toute la panoplie d’une danseuse de Flamenco.

“Olé ! est un appel à l’amour
et à la liberté. Elodie Hatton excelle
autant dans l’interprétation du
clown que dans celui du flamenco.”

“Élodie Hatton, clown drôle
et sensible, joue à merveille
sur des registres très différents
et nous emmène avec grâce dans
un voyage immobile à la découverte
du flamenco. Un spectacle rythmé
d’où on sort avec une folle envie
de danser.” FIGAROSCOPE

COUP DE THÉÂTRE

Atelier flamenco à 10h à l’Agopop
Une initiation au flamenco
pour les adultes accompagnés
(ou non) de leurs enfant(s) !
Dès 10 ans - 1h30 - Nombre
de places limité - réservation
en billetterie ou au 07 82 60 87 17
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Un spectacle de politique-fiction
chansonnesque et humoristique
dans un pays en pleine transhumance écologique ! À la fois récital
de chansons, et création théâtrale,
Radio Bistan est un spectacle
d’humour musical, une politiquefiction où s’invitent la poésie, l’engagement, la rêverie, mais aussi
la gravité autour d’un sujet, l’écologie, abordé de manière décalée
en prenant à rebours les clichés
qui lui sont souvent associés. Ce
spectacle est conçu comme une
émission radiophonique diffusée
en direct et en public, avec en
invité exceptionnel, le président
chanteur du “Bistan”.

“Un spectacle à ne manquer sous
aucun prétexte. Un vrai coup de
cœur.” LIBRE THÉÂTRE

À 22h30 DJ Set de Ouiz radio
Ouiz radio nous concocte
une playlist métissée qui vous
donnera naturellement envie de
danser pour clôturer en beauté
cette édition !

“C’est une farce écolo, de l’intelligence
militante qui donne du baume au
cœur, une politique fiction enlevée.
Un bonheur comme ça se partage
en famille !” HOPE RADIO
17

{ dans Villard... }

sam. 29 octobre & DIM. 30 OCTOBRE - 11H
RDV PL. DE LA LIBÉRATION (OURS)

H VISITES DANSÉES DES EXPOSITIONS H ISABELLE RAQUIN
Notre traditionnelle visite des
expos sera dansée cette année !
Isabelle Raquin (danseuse, dessinatrice et comédienne) entraînera son groupe sur une partition chorégraphique ludique et
participative.

H carnet de dessin au fil du festival H ISABELLE RAQUIN
Les Bonhommes passent cadres
Les Bonhommes, mes personnages, témoignent de mon regard
sur le monde, ils apparaissent,
aléatoires et intuitifs, disent le
quotidien et tracent les contours
d’une pensée qui ne sait s’exprimer autrement. Visibles à la coupole au fur et à mesure de la production et de l’avancée du festival.
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{ les expositions }
villard de lans

H la coupole H
H maison du patrimoine H du 28 octobre au 31 décembre H
The Street Yeti - peinture, gravures
BIENVENUE À SAINT-OURS !

The Street Yeti vous convie à un voyage dans le temps
entre mythes et réalités à la découverte de l’ours
sous toutes ses facettes. Du statut de Dieu à celui de
doudou, tour à tour vénéré, diabolisé, fétichisé, l’ours
demeure un animal hors-normes. Ce plongeon exploratoire grâce à des techniques diverses (gravures,
pochoirs, photographies, installations) a un goût de
cavernes, de vieux cierges et de bonbons.

H office de tourisme salle la verrière H du 28 au 31 octobre
Cécile Sage - sculpture
CABANES ET LUMINAIRES INSOLITES

Entrer dans le monde des fées et des sorcières de Cécile
Sage c’est retrouver le monde de l’enfance. Les cabanes
éclairent une poésie de cagettes et de bouts de ficelle.
Jean Christophe Bridoux - sculpture
Un artiste sur le fil ! “Le fil, la limite où tout peut
basculer. Les ténèbres côtoient une rage ; une force
de vie, un mouvement inspiré par le fil qui semble
s’échapper de la sculpture. Le grès, aidé du feu,
impose sa force et sa brutalité. Et moi, dans tout
cela ? J’essaie de souffler une âme à ce fil d’Ariane !”.
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{ les expositions }

{ les expositions }

villard de lans (suite)

lans en vercors

H la coupole H du 28 au 31 octobre H

la coupole H
H centre culturel le H
cairn H du 27 octobre au 10 décembre

Maud Bonnet et Emmanuelle Dutirou - installation

Fontencomble - art textile, grands formats

Emmanuelle et Maud proposent une installation présentant le projet artistique participatif hors les murs
2023 dont le thème sera “Ah musée vous !” Surprise !
Venez découvrir et vous immergez dans une ambiance
très... ARTISITIQUE !

“Je rafistole, je raccommode, je brode, je tisse un bout
d’humanité”. Le sujet de prédilection de Fontencomble
est l’homme dans ce qu’il a de singulier et d’universel.

H bibliothèque georges perec H du 28 octobre au 10 décembre
Fontencomble - art textile, petits formats
Fontencomble aime la matière et réalise des œuvres
où le textile est de plus en plus présent. Naît alors une
œuvre singulière dans les textures et les expressions ;
l’image peut se faire baroque, brute, délicate…
Livre insolite - livres d’artiste
Quelques spécimens sont présentés à la bibliothèque de Villard pour inciter le public à aller voir
la totalité de l’exposition à la médiathèque de Lans.

H médiathèque H du 27 octobre au 10 décembre
Livres insolites
Les 17 artistes associés dans ce projet ont créé des
livres à partir de tout type de support, sauf le papier. Il
s’agit de donner une autre image du livre, d’inventer
une histoire non figée que chacun peut s’approprier.
Expo organisée par Thérèse Cigna dans le cadre de la
biennale d’art singulier du Royans - Sud Grésivaudan

H office de tourisme H du 24 octobre au 19 novembre
M’zelle Duti - dessins - peintures

H hiboubox H du 16 septembre au 5 novembreH
Cécile Sage - dessin
Les fées et les sorcières de Cécile développent des
remèdes contre toutes sortes de maladies. Pendant la
pandémie de Covid 19 Cécile a dessiné des scènes pour
trouver les bons remèdes afin d’éradiquer ce virus.
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M’zelle Duti propose un instant singulier, une rencontre, une balade, un rêve ou une simple pensée. Du
collage, du pliage, des dessins, des boites, des sous
verres, d’anciens papiers ... Pour le simple plaisir, de créer et de s’évader.
M’zelle duti vous propose de lui confier une photo de votre choix qu’elle
pourra personnaliser, dessiner, broder, “origamiser” (sur commande).
Présence de l’artiste le 29 oct matin, le 5 et le 12 nov après midi.
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{ les expositions }

{ le projet à l’année }

H agenda des vernissages H
lans en vercors 27 octobre

villard de lans 28 octobre

17h30 Office de Tourisme - M’zelle Duti

17h30 Hiboubox - Cécile Sage

18h Médiathèque - Livres insolites

18h Maison du Patrimoine - The Street
Yeti

18h30 Centre culturel Le Carin
Fontencomble

18h30 Office Municipal de Tourisme
salle la “Verrière” - Cécile Sage et
Jean Christophe Bridoux
19h La Coupole - Maud Bonnet et
Emmanuelle Dutirou

H contacts et ouverture des lieux H
villard de lans

lans en vercors

Office de Tourisme Tél. 04 76 95 10 38
31, av. du Général de Gaulle
Horaires lundi au samedi 9h>12h
et 14h>18h - dimanches et
jours feriés 9h>12h30

Le Cairn Tél. 04 76 95 50 05
180, rue des écoles
Horaires : Ma et V 16h>19h, Me
10h>12h et 14h>19h, S 10h>12h et
16h>19h
www.lecairn-lansenvercors.fr

Bibliothèque Georges Perec
Tél. 04 76 95 92 09 - Chemin
de la patinoire
Horaires : Ma V S 15h>18h30,
Me 10h>12h et 14h>18h30

Office de Tourisme Tél. 04 76 95 42 62
246 av. Léopold Fabre
Horaires : L,Ma, Me, J, V, S 9h>12h et
14h>17h45

Maison du patrimoine Tél. 04 76 95 17 31
1, pl. de la Libération
Horaires semaine festival octobre :
MMJVS 10h>12h et 14h>18h
(+ visites guidées surprises)
Novembre : MeJVS 15h>-18h

Médiathèque intercommunale
Tél. 04 76 94 32 31 - 180, route des écoles
Horaires : L, Me, J,V,S 9h>12h et
14h>17h

H la
H2022/2023
calendrier
decoupole
la saison
Pour la 2e saison, l’association Les Arts s’en mêlent organise 5 rendez-vous
culturels d’octobre à juin !
y’a tout ça !

le grand chahut
du 9 au 11 juin 2023

Festival de théâtre d’humour
et de création à la Toussaint

Exposition géante et spectacles
de rue
Le projet artistique et participatif
auprès des habitants, est réparti de
novembre à avril. Il se finalisera lors
d’une grande fête au printemps qui
investira tout le village et alentours.
Il y aura aussi des spectacles en
extérieur pour émailler cette belle
fête.

du 28 au 31 octobre

Au programme, des expositions dans
Villard et Lans en Vercors, une dizaine
de spectacles originaux, pour tous les
âges et affinités : théâtre, chanson,
théâtre visuel, clown & flamenco,
théâtre d’objets dessinés…
les rencontres givrées

sam. 3 et dim. 4 décembre 2022
sam. 28 et dim. 29 janvier 2023
sam. 1er et dim. 2 avril 2023

Chaque week-end, avant les vacances
de Noël, février et Pâques, nous vous
donnons rendez-vous pour : un spectacle le samedi soir au Rex (soirée
organisée en partenariat avec MC4
distribution, exploitant du cinéma le
Rex) et des ateliers et animations tout
le week end.

Coupole Place Mure Ravaud
Horaires : 11h>12h et 14h>18h
+ soirs des spectacles
Hiboubox Tél. 04 56 00 09 56
41, rue des Pionniers
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{ tarifs }

{ infos pratiques }

		
Plein tarif
			

			

Tarif réduit

Tarif plus que réduit

(étudiant, demandeur
d’emploi, adhérentAgopop)

(- de 14 ans, adhérent Les arts
s’en mêlent*)

Vendredi 28 - 21h - Deux rien
18 €
Samedi 29 - 17h - Rien ? (création)		

16 €		 14 €
Tarif unique 10 €

Samedi 29 - 19h - More aura

15 €

12 €

10 €

Samedi 29 - 21h - Ma distinction

15 €

12 €

10 €

Dimanche 30 - 11h et 16h - Les petites géométries (jeune public) 		

Tarif unique 8 €

Dimanche 30 - 21h - Bob et moi

12 €		 10 €

15 €

Lundi 31 - 17h - La légende de Tsolmon (jeune public) 		

Tarif unique 8 €

Lundi 31 - 19h - Olé !

15 €

12 €		 10 €

Lundi 31 - 21h - Radio Bistan

18 €

16 €		 14 €

Pass soirée de clôture (19h + 21h)

30 €

24 €		 20 €

Pass éclat d’or : tous les spectacles sauf les jeune public (+ adhésion individuelle) 		
*Adhésion annuelle à l’association Les arts s’en mêlent : adhésion individuelle : 10 €
Adhésion familiale : 20 € - Adhésion membre actif : 15 € (un membre actif est informé
des actualités de l’association et sera invité à l’assemblée générale).

Tarif unique 88 €

Règlement en espèces, par chèque ou CB.

les festi’séjours
réservations & adresses des salles de spectacle

pour profiter pleinement du festival…

villard de lans

Et si vous vous accordiez un break à la Toussaint ?
En hôtel ou en appartement, les conseillères du service réservation sont à votre
écoute pour organiser et planifier votre week-end ou court-séjour. Une pause
bien-être pour le corps et l’esprit bien méritée.
En famille : studio cabine au village dans résidence à partir de 220 €* le séjour
du 28/10/22 au 31/10/22
En duo : chambre 2 personnes et petit déjeuner inclus à partir de 94 €* la nuit
*en fonction des stocks disponibles

Renseignements et réservations par téléphone : 07 82 60 87 17 / 04 76 95 10 38
en ligne : https://www.billetweb.fr/festival-ya-tout-ca2022 - La Coupole place
Mure Ravaud - Le Rex 127 rue du Lycée Polonais 04 76 50 39 43 Agopop, Maison
des Habitants 30 rue du Pr André Beaudoing - Hiboubox 41 rue des Pionniers Renseignements : 04 56 00 09 56
lans en vercors

Le Cairn 180 rue des Écoles - Infos : 04 76 95 50 05 / Résas : www.lecairn-lansenvercors.fr
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Réservation : 04 76 95 51 78 ou www.reservation.villarddelans.com
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{ partenaires }

{ partenaires }

H la vie culturelle continue sur le plateau ! H
... les 3 prochains évènements ...

festival jeunes bobines

25 > 30 déc.
le cairn
lans en vercors

vivi

www.lecairn-lansenvercors .fr
www.festivaljeunesbobines.fr

jeu. 3 nov. à 16h
le cairn
lans en vercors

magie, cirque et musique

festival international
du film de montagne

30 nov. > 4 déc.
autrans

www.festival-autrans.com

être mécène, ça fait riche et ça ne coûte pas cher !

L’association remercie pour son accompagnement dans son évolution :
la municipalité de Villard de Lans et les ateliers municipaux, l’OMT,
L’AGOPOP, la CCMV, le Conseil Départemental de l’Isère, le ministère
de la Culture.
Les annonceurs socio-professionnels seront présents sur une
banderole déployée lors de chaque évènement. Qu’ils soient ici
remerciés globalement pour leur soutien indispensable.

Soutenir le festival sans se ruiner grâce à la loi sur le mécénat :
Vous pouvez décider de mettre une partie de vos impôts au service
de cette manifestation 66% de votre don sera déduit
de vos impôts (60 % pour les entreprises).
Exemple : je donne 150 € : à l’association et après déduction
cela me coûte réellement 51 €
N’hésitez pas à vous renseigner à la billetterie de la Coupole.
Les entreprises peuvent également organiser avec nous une soirée
“promo-client” dans le cadre du mécénat.
Renseignements 06 07 74 63 06
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l’équipe du festival
Président d’honneur Serge Papagalli
Président Gilles Balesta
Vice président Olivier Maillard
Programmation spectacles Alixiane Morel
Programmation expositions Samy Fouché
Technique Edwin Garnier, Roland Catella
Logistique et coordination des bénévoles Béatrice Mée
Graphisme Mireille Paucher
Communication Isabelle Jouvin
Illustrations Éric Fleury
Et bien sûr tous les bénévoles indispensables
au bon déroulement du festival…
www.festivalvdl.com - prog.festivalvdl@yahoo.fr

