


Y’a plus de saison

Hé là, hé là les amis, y’a plus de saison … ils nous ont mis la Toussaint  
pour la fête des mères, l’automne au printemps … mais où va-t-on ?

Notez bien que la plage à Villard au printemps, c’était vraiment une riche idée… 
sans compter que toutes les œuvres des petites mains, enfants et habitants, 
dispersées partout dans le bourg, sous le soleil de mai, ça avait de la gueule. 
Quant à la cour de l’école comme lieu de spectacle… surprenant mais tellement 
bon après cette période de disette culturelle. 

Alors, oui, fort de cette expérience, on récidive avec une programmation étendue 
au fil des saisons. L’association du festival, comme dopée aux projets culturels, 
devient “les arts s’en mêlent“ et multiplie les propositions (cf p.23).

Pour cette édition d’automne, nommée désormais “Y’a tout ça !” à la Toussaint, 
il y aura de la danse, de la musique, des rires, des émotions, des sujets graves 
traités avec humour, et toujours la même exigence : vous offrir une scène réputée 
pour la qualité de ses spectacles. 

Les enfants ne sont pas oubliés, ils sont l’avenir du spectacle vivant, créateurs 
dès la petite enfance, à nous de leur faire découvrir les univers poétiques qui leur 
sont dédiés. Ils vous donnent rendez-vous l’an prochain au mois de mai avec leurs 
propres installations, fruit de plusieurs mois de travail pour “le Grand Chahut”.

Pour l’heure, amenez-les avec vous, dans Villard et à Lans, à la découverte des 
expos des plasticiens : étonnants, déjantés ou poétiques, bricoleurs de génie,  
peintres ou sculpteurs ils nous invitent à découvrir leur monde. 

Quel plaisir de se retrouver, enfin !

L’équipe du festival
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Cet automne, le Festival Humour et création change de nom et devient : 
“Y a tout ça !”. 

Depuis plus de 30 ans, habitants, touristes, acteurs culturels  
du plateau se retrouvent autour d’une programmation de qualité,  
alliant théâtre, humour, musique, cirque, expositions, avec des artistes  
de renom ou de jeunes talents. Dans ce nouveau format, les organisateurs  
dynamiques et exigeants font le choix d’ouvrir de nouvelles voies, 
prioritairement tournées vers les Villardiens et relayées par les nombreux 
partenaires culturels locaux.

À travers cette édition 2021, la municipalité de Villard-de-Lans  
renouvelle et accentue son soutien à cette toute jeune association,  
Les arts s’en mêlent, porteuse de ce festival.  
En encourageant leur projet, nous soutenons la culture et ses acteurs 
malmenés pendant la période des confinements.

Nous souhaitons pleine réussite à cette belle entreprise  
de “première nécessité” qui donne à notre village un air de fête retrouvé  
et le positionne comme une destination où la culture a toute sa place.

Arnaud Mathieu
Maire de Villard-de-Lans
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villard de lans 
le rex 21h

AY CARMELA ! 
LES FUNAMBULES

théâtre 

villard de lans 
la coupole 19h     

TWO + ONE                        
CIE NADINE BEAULIEU                                             

danse & humour

villard de lans 
départ place  

de la libération 
(ours) 11h

VISITES THÉÂTRALISÉES 
DES EXPOSITIONS 

JUDITH THIÉBAUT

villard de lans 
la coupole 11h et 15h

LES PETITS TOUTS 
CIE BLABLA PRODUCTIONS 

spectacle jeune public

villard de lans 
la coupole 21h

BONHOMME 
LAURENT SCIAMMA 

humour

villard de lans 
VERNISSAGES  

DES EXPOSITIONS
espace vercors 17h 

Maison du patriMoine 
18h

salle de la verrière 
18h30 

 la coupole 19h  
+ inauguration  

du festival

lans en vercors  
le cairn 20h30
IMPORT EXPORT  

MARIEN GUILLÉ
conte & théâtre 

lans en vercors  
office de tourisMe 10h 

VERNISSAGE  
EXPOSITION 

villard de lans 
départ place de la  

libération (ours) 11h
VISITES  

DES EXPOSITIONS 
JUDITH THIÉBAUT 

villard de lans 
la coupole 17h     

LE GÉNIE DES BOÎTES                     
CIE AZIMUTS                                                   

spectacle jeune  public

villard de lans
l’hiboubox 19h

MOHAMED KOUYATE,  
GRIOT DE LA GUINÉE 
musique africaine métissée

villard de lans  
place de la libération 

(ours) 11h
MOHAMED KOUYATE,  
GRIOT DE LA GUINÉE 
musique africaine métissée

villard de lans
le rex (petite salle) 15h

LE PEUPLE LOUP 
TOMM MOORE ET ROSS STEWART                                              

film d’animation
 

villard de lans 
le rex 19h

J’AURAIS AIMÉ SAVOIR  
CE QUE ÇA FAIT D’ÊTRE LIBRE

CHLOÉ LACAN
théâtre musical

villard de lans 
la coupole 21h

VIE ET MORT  
DE JACQUES CHIRAC 

LES ANIMAUX EN PARADIS
théâtre & humour

villard de lans 
le rex 21h

EXÉCUTEUR 14
SWANN ARLAUD ET MAHUT

théâtre 
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mercredi 30 octobre 19h LA COUPOLE

H GoVrAche H LES ROIS VAGABONDS
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Humour - À partir de 12 ans  - 1h30 - De et avec Laurent Sciamma

“Spectacle comique d’un jeune homme 
en quête de déconstruction. Et d’égalité.  
Et allez, encore un artiste politiquement 
correct au service de la nouvelle ter-
reur féministe ! Ne vous fiez pas à son 
air gentil et inoffensif : sous couvert 
d’humour, Laurent Sciamma propose un 
stand-up dangereusement bien-pen-
sant fait d’écriture inclusive et de rose 
pour nos garçons. Tout un programme... 
Bon, ça c’est sûrement ce que diraient 
les gens de chez Valeurs Actuelles s’ils 
s’aventuraient à venir me voir. Et ils 
seraient complètement dans le vrai !”
LAURENT SCIAMMA

“Féministe, non sexiste, joyeux... 
avec son seul en scène, Laurent 
Sciamma invente une nouvelle 
façon de rire.” 
FRANCE CULTURE

“Un Bonhomme féministe, 
jubilatoire et résolument d’utilité 
publique !” 
TÉLÉRAMA TT

“Laurent Sciamma fait œuvre utile 
en utilisant l’humour pour prôner 
l’égalité. Engagé et pertinent  
sans être manichéen, cet anti-bad 
boy est aussi touchant qu’hilarant.” 
LE MONDE

jeu. 28 octobre - 21h - LA COUPOLE

H BONHOMME H LAURENT SCIAMMA 

Fabien Coulon circassien d’objets et mime...  
nous invite à nous émerveiller face aux 
petits riens à côté desquels nous pas-
sons et qui font des “petits touts”. Mais 
plus intérieurement il crée un espace qui 
héberge un imaginaire poétique et nous 
parle humblement... de la Vie ! 
Dans sa cahute, sa cabane de curiosités, 
son île, échoué, il réalise de minuscules 
prouesses avec ce qui lui tombe sous 
la main et nous plonge au cœur de son 
petit cirque intérieur, peuplé de mirages 
de l’enfance, de joyeuses étrangetés et 
de rencontres incroyables... un cirque 
forain fait de touts et de riens ! 
Regarde, juste là tout près, est-ce 
que tu vois la même chose que moi ?  
Tout est question de point de vue !

Cirque d’objets naturels - Mousse - Installations fragiles - Dès 4 ans - 40 min
De et avec Fabien Coulon 

ven. 29 octobre - 11h & 15h - LA COUPOLE

H LES PETITS TOUTS H CIE BLABLA PRODUCTIONS



       

TWO / toute ressemblance 
TWO / toute ressemblance présente 
le discours d’une “femme au pouvoir”. 
Seule en scène, dans un espace très 
restreint, elle déploie toutes ses tech-
niques de séduction, de “virilité”, de 
conviction, de savoir-dire dans l’unique 
but de convaincre.  La comédienne/dan-
seuse et le micro forment un véritable 
duo qui nous invite à ne pas nous laisser 
duper par la fausse vérité des corps et 
des mots.

ONE
ONE est un solo qui a pour vocation de 
faire rire... de soi ! Une pièce courte qui 
épingle le grotesque d’une situation 
dans le miroir grossissant de la rela-
tion hiérarchique au travail. Une femme 
seule se plie au jeu du rendez-vous 
professionnel : chercher à convaincre, à 
se vendre, défendre sa position et ses 
propositions, “se mettre en quatre”, 
“essuyer un refus”… 

ONE est une performance impression-
nante et jubilatoire qui parle avec beau-
coup d’humour de nos émotions et de 
l’expression de nos états intérieurs. 

Danse & humour -  À partir de 12 ans - 20 min. + 35 min. - Co-écriture : Nadine Beaulieu, 
Marie Doiret - Mise en scène : Nadine Beaulieu - Avec : Marie Doiret

8 { les spectacles à Villard de Lans }

ven. 29 octobre - 19h - LA COUPOLE

H TWO ET ONE H CIE NADINE BEAULIEU

ven. 29 octobre - 19h - LE REX 

H AY CARMELA ! H LES FUNAMBULES
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Espagne, 1938, zone franquiste.
Paulino traîne dans un théâtre vide. 
Le fantôme de Carmela réveille leurs 
connivences et leurs désillusions. 
Flash back. 
Capturés par les troupes franquistes, 
Carmela et Paulino, doivent jouer leur 
spectacle pour un parterre d’officiers 
et quelques brigadistes internationaux 
prisonniers.

“On est des artistes nous, non ? Alors la 
politique on s’en tape ! On fait ce qu’on 
nous dit et puis c’est tout !” Paulino 
(extrait)

Faire un pas de côté ensemble, 
danser, rêver, entendre et aimer 
l’altérité.
Entrer en empathie, partager 
l’émotion d’une destinée tragique, 
et enfin rire, laisser monter ce rire 
profond, celui qui nous fait aimer 
pleurer.
Et faire ainsi nôtre la pensée du poète 
Sony Labou Tansi, selon laquelle

‘Le théâtre est peut-être  
l’une des dernières occasions  
qu’il nous reste de donner la chair 
de poule aux idées.’ 
LIONEL SAUTET

“On est secoué et transi“.  
LA PROVENCE 

Théâtre - À partir de 12 ans - 1h15 - Texte de José Sanchis Sinisterra
Adaptation et mise en scène : Lionel Sautet - Avec : Caroline Fay et Lionel Sautet

photo : © le dandy manchot

photo : © s. séroncie nadine beaulieu

photo : © f. moreau cie nadine beaulieu



      

Une histoire d’aventure et d’amitié 
De retour de son lieu d’enfance, Alice se 
souvient… “À l’intérieur de ces boîtes, 
se trouve le bien le plus précieux qu’un 
être humain ne puisse jamais posséder”. 
C’est ainsi que Mémé Lodie, “grand-mère 
d’occasion” à la sagesse pleine de folie, 
lui a livré autrefois le secret des boîtes. 
Accompagnée de Maxence, Anna, Ahmed 
et Khadija, Alice s’est alors lancée dans 
une aventure rocambolesque qui amè-
nera chacun à trouver “sa” boîte. 
Les cinq enfants découvriront à l’issue 
de cette quête le “génie” qui loge à l’inté-
rieur de chacune d’elles. Il s’agit d’une 
sorte de don qu’il faut comprendre et 
apprivoiser.
Certains reconnaîtront sûrement la 
plume de Vincent Clergironnet, auteur 
et comédien  programmé à plusieurs 
reprises dans le cadre du festival  
(avec Maintenant !, Demain il fera jour !,  
Magdalena…).

Exécuteur 14 n’est pas un récit, n’est pas une 
histoire, c’est une expérience. Celle d’un 
individu assez banal, ni violent ni politisé 
qui aurait vécu une guerre. 
“Une telle expérience n’est sans doute 
pas possible ailleurs qu’au théâtre. Car 
il s’agit d’une expérience du temps, ce 
temps théâtral, réel, que partagent  
l’acteur et le spectateur, dans une inti-
mité de l’angoisse.” Adel Hakim
Swann Arlaud, que l’on connaît du 
cinéma, et Mahut de la musique (percus-
sionniste d’Higelin,  Lavilliers, Barbara…) 
nous font l’honneur d’être parmi nous 
cette année avec ce spectacle d’une telle 
intensité que l’on réalise une fois de 
plus que le théâtre est un lieu unique et 
indispensable.

“Récompensé au cinéma  
pour ses rôles dans Petit Paysan  
et Grâce à Dieu, il aborde cette 
expérience théâtrale avec l’humilité 
qui sied à la force d’un tel texte.”
LA CROIX 

‘Le texte d’Adel Hakim est une 
magnifique déclaration de guerre 
à la guerre. La mise en scène de 
Tatiana Vialle est tendue, sobre, sur 
le fil. Subtilement accompagné par 
le percussionniste Mahut, Swann 
Arlaud ne joue pas ce texte, il va  
le chercher au fond de lui, au fond 
du cœur, et des tripes. Puissant’ 
LE CANARD ENCHAÎNÉ

Théâtre & musique - Spectacle familial dès 7 ans - 55 min. Texte et mise en scène : 
Vincent Clergironnet - Avec Marie Bénudeau - Musique en direct Mickaël Monnin 

Théâtre - 1h20 - À partir de 14 ans - Texte d’Adel Hakim - Mise en scène Tatiana Vialle
Avec Swann Arlaud en présence de Mahut - Musique composée et interprétée par Mahut

10 { les spectacles à Villard de Lans }

saM. 30 octobre - 17h - LA COUPOLE

H LE GÉNIE DES BOÎTES H CIE AZIMUTS 

saM. 30 octobre - 21h - LE REX

H EXÉCUTEUR 14 H SWANN ARLAUD ET MAHUT
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Chloé Lacan raconte sa Nina Simone et, à 
travers elle, évoque ses propres souvenirs 
d’enfance et de femme en devenir. 
Avec Nicolas Cloche, ils explorent à deux 
voix ce lien si particulier que l’on tisse 
avec les artistes qui traversent nos vies. 

“Il y a des êtres qu’on ne rencontre jamais 
et qui pourtant, vous accompagnent 
tout au long de votre vie. Nina Simone 
déboula dans la mienne à l’adolescence, 
au moment trouble de la métamorphose, 
cet âge où la famille ne suffit plus et où 
être soi-même relève du sport de com-
bat. Tout nous sépare : l’époque, le pays, 
la couleur de peau, la lutte, le caractère, 
la tessiture même et pourtant, j’ai puisé 
à cette différence bien plus que l’envie de 
faire de la musique : sans doute la force 
de devenir et d’accepter qui je suis.” 
CHLOÉ LACAN

“Aux côtés de Chloé Lacan,  
aussi à l’aise avec un accordéon 
qu’avec un ukulélé, Nicolas Cloche, 
formidable interprète et multi-
instrumentiste touche-à-tout 
l’accompagne. En osmose, le duo 
offre un hommage rythm & blues 
et jazzy à Nina Simone.”
LE FIGARO

Qui est Jacques Chirac ? Que cache-t-il 
sous son masque grotesque, conquérant et 
populaire ? En quoi peut-il nous révéler 
quelque chose de notre démocratie - ses 
contradictions, ses métamorphoses ?
Voilà les questions qui obsèdent Ludovic 
et José. Nés à Verdun en 1989, ils ont 
grandi sous Chirac.
Aujourd’hui, c’est leur génération qui fait 
l’Histoire... De quoi a-t-elle hérité ? Pour 
les deux amis, le moment est venu de 
réaliser un rêve : monter un grand spec-
tacle sur le président…
Comédie métaphysique, enquête lou-
foque, portrait d’un héritage, ce spec-
tacle pose la première pierre de la série 
théâtrale “Huit Rois”, dont l’objectif est 
de faire les portraits des huit présidents 
de la Ve République, de C. De Gaulle à  
E. Macron. 

“Que reste-t-il aujourd’hui de 
l’héritage de Jacques Chirac ? 
Derrière sa bonhomie apparente, 
de quelle manière a-t-il influencé  
la politique et la façon dont  
nous la percevons aujourd’hui ?  
Les auteurs tentent de répondre 
à ces questions et ne sont pas 
tendres… mais de ce portrait  
se dégage aussi une certaine 
nostalgie et on rit beaucoup !”
TOUTELACULTURE.COM 

Théâtre musical - 1h20 - À partir de 12 ans - Mise en scène : Nelson Rafaell-Madel
Textes, chant, accordéon, ukulélé : Chloé Lacan - Chant, piano, batterie, ukulélé : Nicolas Cloche

Théâtre & humour - 1h20 - À partir de 14 ans - Mise en scène Léo Cohen-Paperman 
Texte : Julien Campani et Léo Cohen-Paperman - Avec Julien Campani et Mathieu Métral

diM. 31 octobre - 19h - LE REX

H J’AURAIS TANT AIMÉ SAVOIR CE QUE ÇA FAIT  
D’ÊTRE LIBRE H CHLOÉ LACAN

diM. 31 octobre - 21h - LA COUPOLE

H LA VIE ET LA MORT DE J. CHIRAC, ROI DES FRANÇAIS H 

LES ANIMAUX EN PARADIS
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Un spectacle coloré et intimiste, à la croi-
sée 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, parti à la décou-
verte de ses racines. La mise en scène 
d’une histoire intime, la quête d’un père, 
la découverte de ses racines... Ici, les 
émotions, toujours lumineuses, ne bas-
culent 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 communi-
catif, 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. 

En partenariat avec le Cairn
Tarif : de 10 à 16 €
Infos et résas : 04 76 95 50 05 ou 
http://www.billeterie-lecairn.mapado.com

 Conte & théâtre - 1h05 - À partir de 8 ans - De et avec Marien Guillé

Mer. 27 octobre - 20h30 - LANS EN VERCORS - LE CAIRN 

 H iMport / export, récit d’un voyage en inde H  
MARIEN GUILLÉ

      
14 {Cinéma }

En Irlande, au temps des superstitions et de 
la magie, Robyn, une jeune fille de 11 ans, 
aide son père à chasser la dernière meute 
de loups. Mais un jour, lors d’une battue 
dans la forêt, Robyn rencontre Mebh, 
enfant le jour, louve la nuit.
Désormais pour Robyn, la menace ne 
vient plus des loups, mais bien des 
hommes.
Le Peuple loup est le troisième long-
métrage de Tomm Moore. C’est aussi le 
dernier volet, avec Brendan et le secret 
de Kells et Le Chant de la mer, d’un trip-
tyque sur le folklore irlandais mais aussi 
sur les liens entre l’homme et son envi-
ronnement. 
“Il peut être bon de prendre conscience 
[que la nature] n’est pas juste cette 
chose bienveillante et douce, mais aussi 
une force impressionnante, puissante 
et sauvage. Elle est capable de bien des 
choses que beaucoup ignorent”. 
TOMM MOORE

Séance organisée en partenariat  
avec l’équipe de MC4 distribution  
exploitant du cinéma le Rex.
Tarifs : plein tarif 7€ / tarif réduit 4€ 
(moins de 14ans)
Infos et résas au Rex : 04 76 50 39 43
https://www.villarddelans.com/cinema-le-
rex.html

diM. 31 octobre - 15h - LE REX PETITE SALLE

H LE PEUPLE LOUP H TOMM MOORE ET ROSS STEWART 

Film d’animation  - 1h43 - À partir de 7 ans - Réalisateurs :  Tomm Moore et Ross Stewart 
2020 - Irlande / États-Unis / Luxembourg 

{ les voisinades } 15



H la coupole H

Mohamed Kouyaté, issu d’une grande famille 
de griots en Guinée propose un réper-
toire mélangé de ses compositions et 
de musiques populaires de son pays et 
de ses multiples influences d’Afrique de 
l’Ouest. Spécialiste des gammes et de la 
culture mandingues, son répertoire à la 
basse, à la guitare et au chant nous mène 
au cœur de ses inspirations métissées.

Infos pour l’Hiboubox : 04 56 00 09 56

Cette année c’est la comédienne, danseuse 
et metteure en scène Judith Thiébaut  qui 
vous guidera et vous présentera les 
expositions à sa manière, toujours dans 
un esprit décalé, avec, bien entendu, le 
partage du traditionnel verre de l’amitié !

Musique africaine métissée - Tout public - 1h

saM. 30 octobre - 19H - - RESTAURANT L’HIBOUBOX

DIM. 31 OCTOBRE - 11H - PL. DE LA LIBÉRATION 

H MOHAMED KOUYATE, GRIOT DE LA GUINEE H

ven. 29 & saM. 30 octobre - 11H - RDV PL. DE LA LIBÉRATION

H visites théâtralisées des expositions H JUDITH THIÉBAUT

 { les expositions } 17
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du ven. 15 octobre au saM. 27 noveMbre

H Maison du patriMoine H

François Jauvion - dessins, horloges, triptyque

Avec une formation de maquettiste le travail artistique de 
François Jauvion s’est tout d’abord orienté vers la fabrication 
d’objets insolites tels que des horloges, des boules à neige 
ou des triptyques, avant de se consacrer au dessin. En par-
ticulier il se plaît à dessiner d’autres artistes des mouvances 
art brut et art singulier. 
En regard des dessins sont présentées des œuvres des ar-
tistes dont il a fait le portrait, œuvres prêtées par le musée 

de la Fabuloserie (Yonne) et par la galerie Pol Lemétais des Arts Buissonniers (Sud 
Aveyron). Dans le cadre d’un partenariat avec la 9° Biennale Hors Normes de Lyon, 
d’autres œuvres sont à découvrir à Voiron, galerie Place à l’Art et à Val de Virieu, espace 
Esperluette. Dans le cadre de la 9BHN LYON.  



H la coupole H
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du jeu. 28 au diM. 31 octobre - vernissage le jeu. 28 octobre à 18h30  
et dans le cadre des visites guidées théâtralisées

H office Municipal de tourisMe - salle la verrière H

Emmanuelle Texier - art céramique

VASES FALAISES 
Créations en faïence noire chamottée
Du souvenir de belles lignes d’escalade sont nés ces vases 
falaises.
Fissures, dièdres, dévers, vires …
Des petits abris s’accrochent sur les flancs de ces vases 
improbables.

Fred Dyon - sculpture

Fred revient avec ses petites maisons sur pilotis pleines de 
poésie et de  tendresse.

villard de lans (suite)

du Mar. 26 au diM. 31 octobre

vernissage le jeu. 28 octobre à 17h et dans le cadre des visites 
guidées théâtralisées

H espace vercors H

Brigitte Ritschard   - installation

Nicolas Bouvier écrit, “Le rien m’a toujours mis la puce à 
l’oreille.”L’artiste est comme le crocodile au fond du mari-
got, on croit qu’il dort, qu’il ne fait rien et clac, à ce moment 
précis, ce moment que personne n’attend, pas même lui, il 
y a événement... ce moment précis où le regard s’attarde 
un peu plus que d’ordinaire sur un objet, ce moment précis  
où la pensée s’arrête sur un mot, une citation, un jeu de 
mots… qui s’échangent contre une image. Tout se crée dans 

une sorte de rapprochements effleurés. Les images apparaissent en bruine légère ou 
en déluge chaotique, selon la météo du moment...  

Maud Bonnet et Emmanuelle Dutirou 
installation “Voyage Forain”

Saltimbanques, conteurs et simples voyageurs nous invitent à la vie de bohème. Au 
programme, histoires de vies, évasion, distraction et magie éphémère...
Préparez vos valises et rejoignez cette belle aventure artistique !
Rendez vous pour le grande départ le 28 octobre à 19h, avec une spectaculaire  arrivée  
le 28 mai ! (date à confirmer). Projet participatif hors les murs.

du jeu. 28 au diM. 31 octobre - vernissage le jeu. 28 octobre à 19h et 
dans le cadre des visites guidées théâtralisées

H la coupole H



H la coupole H

Klum Klik - peintures à 4 mains

Laudac, nom d’artiste de Laurent Dachet, et François Jau-
vion réalisent ensemble de grandes toiles peintes sous  
le nom de Klum Klik. Ces œuvres ne correspondent ni à l’un  
ni à l’autre. Un nouvel artiste est né qui en a surpris plusieurs,  
à commencer par le galeriste Emile Brami : “Klum Klick pos-

sède sa façon d’être, son propre style, son originalité, il existe en tant que tel”. Dans 
le cadre de la 9BHN LYON. 
 

François Jauvion  - dessins

Ses premiers dessins, François Jauvion les a appelé “planches de vie”. Ils 
concernent des personnages de son entourage immédiat aussi bien que des 
figures typées comme le terroriste ou encore des personnes célèbres, Thomas 
Pesquet par exemple. Dans le cadre de la 9BHN LYON.   

Moo Art - peintures

Modeleine Amblard, alias Moo Art, est une jeune artiste du Vercors. Elle nous 
invite dans son univers original pour rencontrer ses personnages loufoques et 
sa palette de couleurs surprenante.   Elle aspire à devenir une artiste reconnue. 
C’est sa première exposition. Présence de l’artiste les 6 et 13 octobre.

20 { les expositions }
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Moo Art - peinture

En résonance avec son exposition à l’Office de Tourisme 
de Lans, Moo Art présente 2 toiles à la Bibliothèque 
Georges Perec. 

Isabelle Raquin - dessin

Nouvelle série. Les Bonhommes passent cadres. Je te 
scanne. Tu me scannes. Dont speak ! QR all including ! 
Qu’est-ce qu’on mange ? Ben, scanne le menu shmoke ! 
Merde ! je peux avoir la carte nom de dieu !

du jeu. 28 au diM. 31 octobre 
vernissage/surprise dans le cadre des visites guidées théâtralisées

exposition du ven. 1er octobre au 31 janvier 2022
vernissage dans le cadre des visites guidées théâtralisées

du ven. 15 au saM. 27 noveMbre vernissage le saM. 16 octobre à 18h

du ven. 15 au saM. 27 noveMbre vernissage le saM.16 octobre à 18h

du lun. 25 octobre au diM. 14 noveMbre - vernissage le 30 octobre à 10h

H bibliothèque georges perec H

H hiboubox H

H centre culturel le cairn H

H Médiathèque H

H office de tourisMe  H



H la coupole H
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H contacts et ouverture des lieux H

villard de lans 
Office de Tourisme Tél. 04 76 95 10 38 
31, av. du Général de Gaulle   
Horaires semaine festival : 11>12h  
et 15h>18h

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

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

Espace Vercors Tél. 06 76 85 45 19  
2, av. des Francs Tireurs 
Horaires : 10h30>12h30 et 
14h30>18h30

Hiboubox Tél. 04 56 00 09 56 
41 rue des Pionniers 

lans en vercors 
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

Médiathèque intercommunale  
Tél. 04 76 94 32 31 - 180, route des écoles 
Horaires : Ma et V 16h>19h,  
Me 10h>12h et 14h>19h,  
S 10h>12h et 16h>19h 

H le festival d’huMour & de création se transforMe !  H
H agenda des vernissages H

y’a tout ça !  
Festival de théâtre d’humour  
et de création à la Toussaint

du jeudi 28 au diManche  
31 octobre 2021  
Le concept reste le même avec une 
programmation de spectacles de 
théâtre, d’humour, musique, cirque... 
et des expositions à Villard de Lans 
et Lans en Vercors et d’autres com-
munes (selon les années). 

les rencontres givrées 
saM. 11 et diM. 12  déceMbre 2021  
saM. 29 et diM. 30 janvier 2022
saM. 2 et diM. 3 avril 2022 
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). 

Comme vous l’avez remarqué son nom a changé pour Y’a tout ça ! Et son 
association  support change de nom, elle devient “les arts s’en mêlent”  
et propose une programmation de l’automne au printemps. L’objectif de ces 
nouveaux rendez-vous est de proposer une action artistique et culturelle 
festive et participative prioritairement orientée vers les habitants en 
associant les partenaires locaux fondamentaux.

ven. 15 octobre villard de lans
17h30  Maison du Patrimoine  
François Jauvion (exposition organisée 
dans le cadre de la Biennale Hors 
normes de Lyon) + lecture “autour des 
écrits bruts” par le collectif Epissures 
dirigé par Pascale Reynaud.

saM. 16 octobre lans en vercors
18h Cairn et Médiathèque - François 
Jauvion lecture “autour des écrits bruts”

jeu. 28 octobre villard de lans
17h Espace Vercors Brigitte Ritschard 

18h Maison du Patrimoine - François 
Jauvion

- Une journée d’animation familiale 
à la Coupole le dimanche, en par-
tenariat avec l’Agopop et d’autres 
acteurs culturels du plateau. Nous 
partagerons thé, café et brunch en 
mode auberge espagnole.

le grand chahut  
Installation & spectacles de rue 
saM. 28 et diM. 29 Mai 2022 
Le projet artistique et participatif, 
piloté dans les écoles primaires 
et au sein de plusieurs associa-
tions, est réparti de novembre à 
avril. Il se finalisera lors d’une 
grande fête au printemps qui in-
vestira tout le village et alentours. 
Vous avez aimé “Villard les flots“ 
en mai 2021 (report festival 2020), 
“Habillons la ville“ en 2019… vous 
allez adorer “Le voyage forain” ! 
Il y aura aussi des spectacles en 
extérieur pour émailler cette belle 
fête. 

18h30 Office de Tourisme, salle de 
la Verrière  
Emmanuelle Texier et Fred Dyon

19h La Coupole - Maud Bonnet et 
Emmanuelle Dutirou

ven. 29 et saM 30 octobre 
villard de lans 
Vernissages surprise dans le cadre 
des visites guidées théâtralisées  
(cf p.16)

saM. 30 octobre lans en vercors
10h Office de Tourisme - Moo Art 
(Modelaine Amblard) 

Ces vernissages seront organisés dans le respect des contraintes sanitaires.

calendrier de la saison 2021/2022

L’association Les arts s’en mêlent, est un outil à vocation d’actions 
culturelles variées et diversifiées. C’est un levier accessible à tous et à 
toutes pour une heure, une journée ou une saison. Soyez les bienvenus !



 

  Plein tarif Tarif réduit   Tarif plus que réduit   
   (étudiant, demandeur (- de 14 ans, adhérent Les arts 

   d’emploi, adhérentAgopop) s’en mêlent*)
    
Jeudi 21h - Bonhomme 18 €  16€ 
Vendredi 11h et 15h  (jeune public) - Les petits touts   8 €  

Vendredi 19h - TWO + ONE 15 € 12 € 10 €

Vendredi 21h - Ay Carmela ! 15 € 12 € 10 €

Pass soirée du vendredi (19h + 21h)  24 € 20 € 16 €

Samedi 17h (jeune public) - Le génie des boîtes     8 €  

Samedi 21h - Exécuteur 14 18 €  16 € 

Dimanche 19h - J’aurais aimé savoir ce que ça fait d’être libre 15 € 12 € 10 €

Dimanche 21h - Vie et mort de J. Chirac 18 €  16 € 

Pass soirée du dimanche (19h + 21h)  28 €  24 € 

Pass éclat d’or : tous les spectacles sauf les jeune public (6 au total)   72 €  

24 { tarifs }  { infos pratiques } 25

réservations & adresses des salles de spectacle

Renseignements et réservations par téléphone : 07 82 60 87 17 / 04 76 95 10 38  
La Coupole pl. Mure Ravaud - Agopop, Maison des Habitants 30 rue du Pr André Beaudoing
Hiboubox 41 rue des Pionniers - Renseignements : 04 56 00 09 56

Le pass sanitaire est obligatoire, il vous sera demandé à l’entrée des lieux de spectacles et d’expositions. 
AUTO-TEST (valable 72h) organisé par le festival : inscription en billetterie ou au 07 82 60 87 17 
Mercredi 27 à 18h – jeudi 28 à 18h – vendredi 29 à 18h - dimanche 31 à 10h. 
Reste à charge inconnu au moment de l’impression du programme.

Le Cairn 180 Rue des Écoles - Renseignements / réservations : 04 76 95 50 05

lans en vercors 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 174€* le séjour du 28/10/21 
au 31/10/21
En duo : chambre 2 personnes et petit déjeuner inclus à partir de 84€* la nuit
*en fonction des stocks disponibles 

Réservation : 04 76 95 51 78 ou www.reservation.villarddelans.com

les festi’séjours

pour profiter pleineMent du festival… 

*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).
Règlement en espèces, par chèque ou CB.

inforMations covid 19 

villard de lans



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, la Direction Régionale de 
l’Action Culturelle.

 { partenaires } 2726 { partenaires }

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 € au festival 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 

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

H la vie culturelle continue sur le plateau ! H

... les 3 prochains évèneMents ...

festival international  
du filM de Montagne 
1 > 5 déc. - autrans 

www.festival-autrans.com

le petit fugitif  
(ciné-concert)  

saM. 27 nov. à 20h30   
le cairn - lans en vercors 
www.lanse nvercors.com/
programmation-le-cairn-
centre-culturel-vercors.

html

Les annonceurs socio-professionnels seront présents sur une 
banderole déployée lors de chaque évènement. Qu’ils soient ici 
remerciés globalement pour leur soutien indispensable.

Mon voisin  
est un artiste 

saM. 13 nov. à 20h 
centre de loisirs 

engins

www.agopop.fr/culture/ 
mon-voisin-est-un-artiste/



Président d’honneur Serge Papagalli

Président Gilles Balesta

Programmation spectacles  Alixiane Morel

Programmation expositions Samy Fouché

Technique Edwin Garnier, Stephan Tel-Boima, Roland Catella 

Logistique et coordination des bénévoles Béatrice Mée

Communication Isabelle Jouvin   

Graphisme Mireille Paucher

Illustrations Eric Fleury

Et bien sûr tous les bénévoles indispensables 
au bon déroulement du festival…

l’équipe du festival

www.festivalvdl.com - prog.festivalvdl@yahoo.fr


