
Renseignements et réservations : 07 82 60 87 17 / 04 76 95 10 38 
Réservations : par téléphone dès le 10 mai, au chalet place de la Libération dès le 27 mai 
Lieu des spectacles : École primaire des Laîches - 168 Imp.des Laiches, 38250 Villard de Lans
Achats des billets à l’école (entrée du haut) samedi 29 et dimanche 30 mai dès  9h.
Achat des billets sur place par chèque ou en espèces (pas de CB).
Adhésion festival (à retirer à la billetterie) - Tarif individuel : 15 € - Tarif familial : 25 €
*Tarif réduit : adhérent festival, - 14 ans, étudiant, chômeur, adhérent Agopop
Pass tous spectacles (sauf Histoires de poches) : 60€

Protocole de sécurité sanitaire : 
- Désinfection des mains au gel hydro-alcoolique. 
- Port du masque obligatoire sur tout le site.
- Placement assis avec une place vide entre chaque groupe pour tous les spectacles. 
- Sens de circulation entrée-sortie.  
Une fois tout cela mis en place et respecté, place à la fête !

 10h Histoires de poches 8 € / 5 €*

 10h30 Philo foraine  12 € / 10€ 
  “Pour être un artiste…” 

 12h Ça va valser gratuit sur réservation 

 15h Histoires de poches 8 € / 5 €

 17h Comme la France est belle ! 12 € / 10 €

 18h Ça va valser gratuit sur réservation

 19h30 Qu’est-ce que le théâtre ? 12 € / 10 €

Maud Bonnet & Emmanuelle Dutirou 
Installation artistique, création 
participative 
La mer à la montagne, fini l’hiver  ! 
On range bonnets, doudounes, 
et pieds nus dans le sable, sur la 
place de l’ours ! Venez prendre un 
bain de soleil, une pêche impro-
visée, sur la plage de Vil l’Art les 
flots ! Une installation artistique 

participative, un travail plastique des formes, des matières, des couleurs, des 
motifs.... Réalisée avec des matériaux de récupération et diverses techniques de 
créations avec des centaines de participants (enfants, ados, adultes) du Vercors ! 

Gérard Visser - Sculpture 
“Gérard Visser est un sensible 
créateur de sourires. Il détourne 
des objets ordinaires pour nous 
livrer une œuvre pleine d’émotion. 
Ces objets abandonnés après 
usage sont maintenant installés 
au devant de la scène pour raconter 
leur histoire.” François Chauvet 

Fred Dyon - Sculpture 
Artisan d’art dans la réalisation 
de mobilier où se conjuguent le 
métal et le verre, Fred aime aussi 
fabriquer des œuvres insolites, 
insectes ou petites maisons sur 
pilotis. 

H vill’art les flots H 

l’expo hors les murs - du 28 mai au 9 juin dans villard

expos salle de la verrière, visibles depuis l’extérieur.
du 26 au 30 mai

H  les expositions H H  éditos HH  le programme en un coup d’œil H

Produits du Vercors
06 31 34 56 40Ets Bonnard frères serrurerie - Villard de LansPharmacie du Parc - Villard de Lans 

Mairie de Villard de Lans – CCMV –Département de l’Isère –  Afiph –Agopop - l’atelier des Lauzes  

Ets Bonnard frères serrurerie - La boule d’antan – Le Cairn – C&Net –  Le Cliff – Club Vercors 

France bleu Isère - Hiboubox –Oxform –Le Matafan – La petite boutique – Pharmacie du Parc 

Photo Sorin – Produits du vercors - Ranch – SCS Informatique – Le Tonneau - Vision plus

samedi 29 mai

 horaires spectacles tarifs

dimanche 30 mai

  

 11h Philo foraine  12 € / 10 € 
  “Les philosophes…”

 15h Philippe Seranne à bord 8 € 
  de son piano-vélo 

 16H  L’homme V gratuit sur réservation

 17h30 Pourquoi les poules...  16 € / 14 € 
  Jérôme Rouger

Enfin ! Cette 31e édition hors-norme du Festival d’Humour et de création, au 
cœur d’une période qui ne l’est pas moins, nous laisse entrevoir, espérer, la fin 
du silence qui s’est abattu sur le monde culturel et nos divertissements depuis 
bientôt un an. Avec toutes les précautions sanitaires qui s’imposent, nous 
sommes heureux de retrouver enfin ces acteurs de la culture  et de partager 
avec le public villardien cette émotion essentielle qui nous a tant manqué. 

Arnaud Mathieu, maire de Villard-de-Lans

Trois pas en avant,
Trois pas en arrière,
Trois pas sur le côté,
Trois pas de l’autre côté...
Ce fut la valse hésitation, la valse à deux temps, la valse à trois temps,
la valse à plein temps pour programmer, puis déprogrammer, pour caler et pour 
décaler, pour céder sans décéder.
Alors, youpi tralala, ce week-end ce sera la grande récréation, la décompression 
sans stress dans la cour de l’école !

L’équipe du festival

NOS PARTENAIRES



H  les spectacles du samedi 29 mai H H  les spectacles du dimanche 30 mai HH  les spectacles du samedi 29 mai H H  les spectacles du dimanche 30 mai H

La conteuse a tellement ramassé d’histoires 
que ses poches sont pleines…  
Par où commencer ? Grâce aux choix 
du public, elle passe d’une histoire à 
une autre à l’aide d’objets nichés dans 
sa robe. Contes, chansons, devinettes 
se suivent et se répondent de manière 
aléatoire offrant un spectacle à chaque 
fois différent.

Cette toute nouvelle création est un pas 
de deux entre auteurs trublions : Gus-
tave Akakpo, le clown blanc et Frédéric 
Blin, l’auguste. Gustave est togolais et 
il est en colère, Frédéric est français 
et son frère s’appelle François. Leur 
point commun : la langue française. 
C’est donc de leur langue qu’ils vont 
jouer pour en parler : ils s’amusent de 
tous les stéréotypes racistes et les 
détournent pour tordre les bons sen-
timents français. Spectacle hybride 
relevant à la fois de la pièce de théâtre, 

du spectacle d’humour décalé, de la 
performance et du discours militant.
“Le duo fonctionne à merveille.” 
ruedutheatre.eu

Depuis qu’il a débuté le BMX et qu’il 
en est devenu champion de France 
et vice-champion du Monde, le lil-
lois Vincent Warin a développé une 
recherche artistique à travers l’explo-
ration virtuose des mouvements et de 
la relation qui peut exister entre un 
homme et un vélo, entre un homme 
et une machine. Il a ainsi contribué à 
faire accéder le BMX à l’art, la danse, le 
cirque et le théâtre. 

Toutes les enquêtes d’opinion le prouvent : 
l’art dramatique arrive aujourd’hui 
en tête des sujets qui inquiètent les 
français, juste après les attentats ter-
roristes et le réchauffement climatique. 
Face à cette inquiétude, des profession-
nels reconnus répondent aux ques-
tions que tous se posent : 
Comment dépasser l’angoisse de la 
réservation ? Faut-il avoir du talent pour 
devenir spectateur ? A-t-on le droit de 
s’endormir ? Est-ce qu’on peut retirer 
ses chaussures ?

Dans une atmosphère intime et décon-
tractée, Qu’est-ce que le théâtre ? vous 
dit tout ce que vous avez toujours 
voulu savoir sur le théâtre sans jamais 
oser le demander !

Le professeur Rouger, directeur de l’école 
d’agriculture ambulante, aborde ici, les 
questions des droits de la poule et des 
conditions de vie de l’œuf.
En fin de cours, on s’attaque à la résolu-
tion du paradoxe de l’œuf et de la poule. 
Au fil du spectacle, une métaphore 
réjouissante avec la condition humaine 
s’installe peu à peu.
“Habile en boniments, philosophe de l’ab-
surde, maître du double sens, il fait de 
ce spectacle hors norme, parfaitement 

maîtrisé dans la moindre nuance de 
jeu, un monument de l’humour. 
Irrésistible !” 
Télérama TTT

Philo foraine n° 73 : Pour être un artiste, faut-il que la Muse 
m’habite ?
La performance d’Alain Guyard, n’est ni une conférence, 
ni un spectacle c’est un numéro qui fait éclater tous 
les murs, le quatrième, entre lui et le public ; et le cin-
quième, entre la culture et le droit au plaisir.
Parmi la centaine de thèmes au répertoire nous en 
avons retenu deux : la n°73 et la n°21 (dimanche à 
10h30).

Philo foraine n° 21 : Les philosophes sont tous des cons, 
même Socrate.
“C’est histoire de mettre les poings sur les zizis de 
tous ceux qui convertissent la philo en un discours 
savant, pédant et enquiquinant.” Alain Guyard
“C’est sérieusement qu’Alain Guyard déconne. 
Car ce ‘philosophe forain ‘ comme il se définit lui-
même, connaît ses auteurs et ses textes, dans les 
coins et recoins.”  Le Canard Enchaîné

Poète politique, provocateur et anti-conformiste, il 
emmène son piano dans les fermes, les trains, les 
usines, les assemblées citoyennes, les lacs,  les 
vélos pour y slamer le pouvoir, l’argent, l’amour, la 
mort. Dans le cadre de son tour des Alpes en pia-
novélo Philippe fera une halte à l’école de Villard 
(qu’il connaît bien pour y avoir emmené ses propres 
enfants !) pour notre plus grand plaisir.
“Acteur, conteur et chanteur, évocateur d’amour, 
d’espoir et d’audace, source simple et limpide, rivé à 

son crapaud frère de piano, peintre pur et fragile qui danse sur les mots, Philippe 
Séranne nous offre enfin du rêve.“ Pierre Henri

Ça va valser c’est 6 accordéons sur bitume.
Ça va valser est un spectacle musical et 
chorégraphié qui brave les standards 
et le rock, pour le public averti et celui 
qui ne l’est pas. Ça va valser est avant 
tout  : une joie !
“Ces six virtuoses savent tout jouer !” 
 Les échos

De et avec Mathilde Arnaud - Conte - Spectacle jeune public
À 10h : de 18 mois à 3 ans – 30 min - À 15h : de 4 à 7 ans – 45 min Théâtre & humour – À partir de 10 ans – 45 min

De et avec Gustave Akakpo et Frédéric Blin, regard extérieur Paola Secret

 Théâtre & humour - À partir de 12 ans - 55 min - De Hervé Blutsch et Benoît Lambert
Mise en scène et jeu : Claudine Bonhommeau et Loïc Auffret 

Conférence spectaculaire - À partir de 14 ans - 1h15 - De et avec Jérôme Rouger

À partir de 14 ans - 1h20

Chansons d’espoir et de fureur

samedi 10h et 15h H histoires de poches H CIE I.R.E.A.L samedi 17h H comme la france est belle ! H  

GUSTAVE AKAKPO ET FRÉDÉRIC BLIN

dimanche 16h H l’homme v H  VINCENT WARINdimanche 11h H philo foraine H ALAIN GUYARD

dimanche 15h H tour des alpes en pianovélo H 

PHILIPPE SÉRANNE 

samedi 19h30 H qu’est-ce que le théâtre ? H  

HERVÉ BLUTSCH ET BENOÎT LAMBERT

dimanche 17h30 H pourquoi les poules préfèrent  
être élevées en batterie H JÉRÔME ROUGER

samedi 12h et 18h H ça va valser H  

LES RUSTINES DE L’ANGE
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BMX et violoncelle - Tout public - 30 min - Mise en scène Cyrille Musy
Avec Vincent Warin (l’homme vélo) William Schotte (l’homme violoncelle)

Spectacle musical et chorégraphié – 1h - Avec : Séverine Bruniau, Gaétan Bouillet, 
Julien Chéné, Aude Combette, Virgile Goller, Fred Labasthe.

À partir de 14 ans - 1h20

samedi 10h30 H philo foraine H ALAIN GUYARD


