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L’humour ? C’est du sérieux !
Il fait  rire, il indigne, il est aussi objet de censure.

Il est partout : spectacles, publicité, slogans, mode… et dans tous les médias.
 
Il évolue selon les époques : l’humour d’hier est-il le même que celui pratiqué 
aujourd’hui?
 
Il varie d’un pays à l’autre avec chacun un auteur fétiche : 
Cervantes en Espagne, Rabelais, Molière en France. On peut aussi citer 
pour la période contemporaine, Raymond Devos en France ou Woody Allen 
aux États-Unis.

L’humour devient un besoin, voire une nécessité de se détendre dans 
une société en crise. 
Enfi n il constitue  une forme de résistance : ne dit-on pas que “L’humour juif, 
c’est souvent rire pour ne pas pleurer” ?
En somme, l’humour n’est pas seulement un moment de détente et un loisir, 
mais aussi un mode de vie, une manière d’être!
Formons alors le vœu de pratiquer l’humour le plus souvent possible, 
ici en Vercors ! 
Merci au Festival de nous y aider et de nous y inviter depuis 25 ans !

Je salue et félicite toute son équipe et en premier lieu le Président d’honneur 
Serge Papagalli et le Président Gilles Balesta, ainsi que tous les bénévoles, 
sans lesquels nous ne pourrions pas dire à ce festival de  l’humour 
et de la création 2014, tous ensemble et à l’unisson,
BON ANNIVERSAIRE !

Chantal Carlioz 
Maire de Villard de Lans, Conseillère générale

25e édition du festival… ça donne le vertige…

25 ans que chaque automne la même cérémonie renaît, comme un rite immuable 
où se mêlent rencontres et retrouvailles, admirations et découvertes, jubilations 
et émotions. Pour marquer ce quart de siècle, l’équipe de programmation a fait 
des prouesses en présentant des spectacles étonnants, singuliers, intelligents, 
poétiques ou engagés. Elle a, et c’est la marque de fabrique du festival, 
évité la facilité des vedettes télévisuelles, tourné le dos à l’humour trivial pour 
donner à voir ses coups de cœur. Elle a osé des innovations, investi des lieux 
insolites afi n que le spectacle vivant soit au cœur de la cité.
Cette année encore, les plasticiens créeront un MAC (musée d’art contemporain) 
éphémère et éclaté entre la maison du patrimoine, la bibliothèque, la Coupole, 
le Rex et la maison pour tous. 
C’est une joyeuse fête de famille qui s’annonce, elle coiff era sainte Catherine, 
cette année, pour ses 25 ans, car, voyez-vous... elle n’a pas trouvé de prétendant. 
Enfi n pas vraiment… à dire vrai, elle est toujours chez ses parents, elle aurait 
bien aimé plus d’autonomie et prendre son envol, pensez vous… à 25 ans ! 
Oh ! Ils sont nombreux, ses courtisans, inscrits sur le carnet de bal, 
ils savent se montrer pressants : 
• “j’aime beaucoup ce que vous êtes devenue, quelle belle longévité, 
peu de festivals affi  chent une telle durée”, et 
• “moi j’ai beaucoup d’admiration pour vous, quelle découvreuse de talents !” et aussi
• “quel plaisir de vous voir chaque année donner des couleurs à la Toussaint”, 
Imaginez… 25 ans de coups de cœur, c’est palpitant ! 
De retour chez papa-maman, elle retrouvera ses doutes, ses fragilités et ses 
illusions. Elle fantasmera autour de créations culturelles, de plaisirs partagés, 
de développement intercommunal, de postulant pour l’aider et la soutenir… 
Elle rêvera d’avoir plus de confort, d’avoir les moyens de ses idéaux et 
de ses projets, elle espèrera, qui sait… peut-être à 26 ou 27 ou 30 ans… 
si ses coups de cœur ne lui donnent pas un coup de sang.
Mais comme chaque année, elle est prête maintenant, pour cette fête magnifi que. 
Elle a invité la rue à partager cet anniversaire et à vivre des spectacles hors salles.
Ravie de vous retrouver tous, elle a coiff é son plus joli chapeau, celui que CG38 
lui a off ert… dommage, il est trop petit, il laisse voir les cheveux gris !

Gilles Balesta, Béatrice Mée



le programme ................................................... en un coup d’oeil ...........................................

*cf pages 18 > 20

La Roseraie 
15H30

goûter conté
“Mérybelle”

Monique Cappeau

Autrans 
L’Anecdote 18h
histoire contée                                               

“Tant Bien que mal”
Servane Deschamps

Lans en Vercors
École primaire 

(La récré) 11H & 15h
spectacle jeune public

“Rouge”
Cie Une Autre Carmen

Dans Villard 
LES IMPROMPTUS*

de 11h à 18h

Dans Villard
LES IMPROMPTUS*

de 11h à 18h

La Coupole
soirée de clôture

18H
“Kabaravan”

Vox International  
Théâtre    

21H
“Inoff ensif ”

J. Rouger  P.  Ingueneau

à partir de 22H30
buff et dinatoire avec

la Cie du p’tit vélo 

La Coupole
18H

théâtre visuel & musical
“Il était un fois...
Le petit poucet”
Cie L’éternel été  

Le Fairway
18H30

apéro en chanson
“Cello-woman”

Katrin Waldteufel  

Le Rex
21H

danse et vidéo
“A l’ombre de Coré”

Cie Bakhus

Le Rex
21H

spectacle coup de coeur
“Sacco et Vanzetti”

Dau et Catella

Le Rex
18H

clown et cirque
“Pss Pss”

Les Baccalà 
clown

La Coupole
21H

théâtre 
burlesque
“Ma vie de 
grenier”
Carnage 

productions

Le Rex
18H

spectacle musical
“Blblbl Blblbl”

Marlène Bouniort

La Coupole
21H                                 

co-plateau chanson
“Strange Enquête”

J. Pinel et M. Mouret

“Tout va bien”
L. Cross et T. Chazelle

La Coupole
21H

spectacle d’ouverture
“Les Cavaliers”
Grégori Baquet, 

Eric Bouvron,
Maïa Guéritte,

 Khalid K
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Après avoir échoué au Bouzkachi du 
Roi, le tournoi le plus important 
d’Afghanistan, le jeune et orgueil-
leux Ouroz doit à présent retourner 
dans sa province lointaine pour faire 
face à son père, le grand Toursène, 
qui fût champion de ce jeu cruel et 
qui porte la fi erté et la gloire d’une 
famille qui n’a jamais failli dans les 
grandes épreuves.

Ainsi commence pour Ouroz un 
long et périlleux voyage initiatique 
à travers des lieux d’une rudesse 
extrême. Accompagné de son fi dèle 
serviteur Mokkhi et de Jehol, son 
magnifi que cheval fou, il va rencon-
trer des êtres incroyables...

Eric Bouvron, habitué du festival 
et Grégori Baquet (Molière 2014 
de la révélation masculine 
pour “Un obus dans le cœur”), 
venu chez nous l’an passé avec 
“Colorature”, reviennent cette 
année avec cette fabuleuse 
épopée emplie d’humanité. 

“Une mise en scène créative, 
à la fois inventive et 
superbement suggérée, 
un univers sonore totalement 
hallucinant et envoûtant, 
le jeu magistral des comédiens. 
C’est passionnant, terrifiant 
et incroyablement réussi !”

LE VAUCLUSE

“Une de ces pièces comme 
on en voit rarement dans 
la lignée de l’excellent travail 
de Peter Brook.” 

LA MARSEILLAISE

Eric Bouvron, habitué du ffestitisti llvalval

Théâtre - À partir de 14 ans
Durée : 1h20
Auteur : Kessel 
Adaptation : Eric Bouvron
Mise en scène : Anne Bourgeois
Interprètes : Grégori Baquet, 
Eric Bouvron et Maïa Guéritte. 
Son et musique live : Khalid K

Les Cavaliers - Les Passionnés du rêve

les spectacles du soir ........................................les spectacles du soir ........................................

Spectacle d’ouverture

LUNDI 27 OCTOBRE 21H LA COUPOLE 
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Strange enquête, c’est un mélange de 
tchatche et de chanson, de poésie et 
de chronique ; des textes posés sur 
les riff s acérés et les boucles hypno-
tiques d’une contrebasse. C’est un 
assortiment de petites histoires, de 
portraits, de tranches de vie...

Lili et Thierry, c’est un duo qui crée en-
semble, joue et se taquine. Après “Voya-
ger Léger”, leur 1er album récompensé 
par le coup de cœur de l’Académie 
Charles Cros, ils présentent ici leur 
nouvel opus “Tout va bien”.  

“Le rythme est implacable, 
il faut entendre cette voix 
grave et ces notes qui claquent  
vous offrir la visite guidée 
d’un monde si proche.”

PHILIPPE PAGÈS

“La vie est là, avec ses joies, 
ses bonheurs, ses petits riens 
qui font tout. Il y a de l’humour, 
de la fantaisie, de la tendresse.”

LONGUEUR D’ONDES

Chanson - À partir de 12 ans
Durée : 45 min.
Chant : Jérôme Pinel alias  
“Détective Grifter”
Contrebasse : Manu Mouret alias  
“Cordacier” 

Chanson - À partir de 12 ans
Durée : 45 min.
Chant, basse acoustique : Lili Cros 
Chant, guitares, mandoline : 
Thierry Chazelle

Strange Enquête - Jérôme Pinel et Manuel Mouret

Tout va bien - Lili Cros et Thierry Chazelle

les spectacles du soir .......................................les spectacles du soir ....................................... les spectacles du soir ........................................

Le rythme est impllaclac blblblablablablableeee,e,

La vie est là, avec sessess jjjojojojoiesiesiesiesiesiesies, , 

co-plateau chanson

co-plateau chanson

MARDI 28 OCTOBRE 21H LA COUPOLE
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Mais qui est ce personnage tombé de 
nulle part, qui nous bombarde de 
bizarres blabla en “blblbl” ? 
Ce drôle de “Petit prince” mi-clown, 
mi-lutin, embarque le public dans 
un voyage ponctué de cascades 
de rires et de poésie : ce joyeux 
tour du monde musical prouve que 
l’émotion surpasse le verbal  car, 
quand on parle de Musique, les fron-
tières s’évanouissent miraculeuse-
ment pour laisser place à l’essentiel 
qui se passe de mot.

Cette artiste jongle entre jeu subtil, 
chant, danse, acrobaties et passe 
du rap body-percussif à l’opéra en 
un claquement d’orteils ! 

“On reste bouche ‘blblbl’ 
car Marlène Bouniort 
est une BD à elle seule 
et c’est un régal” 

LA PROVENCE

“Un petit tour du monde 
réussi qui suscite le plaisir 
de la découverte des langages 
du corps et de la musique”

TÉLÉRAMA

Spectacle musical - Tout public
À partir de 5 ans
Durée : 50 min.
Interprète : Marlène Bouniort

Blblblbl - Marlène Bouniort

MARDI 28 OCTOBRE 18H LE REX
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Gaëtan Lecroteux, 50 ans, maladroit, 
pas physique du tout, intéressé et in-
téressant, jovial, philosophe, jamais 
au bon endroit au bon moment. 
Aujourd’hui il s’est installé la veille 
du vide grenier pour avoir la meil-
leure place, sauf qu’il s’est trompé 
sur la date et qu’il a une semaine 
d’avance. Alors il hésite, à ranger 
et partir, mais non, il a promis à sa 
jeune épouse biélorusse de vendre 
son bazar pour libérer le grenier 
dans lequel son frère, Benjamin 
fait une chambre d’amis. Trop gen-
til pour se rebeller, il erre autour 
de son stand et nous raconte des 
choses simples qui vont rapide-
ment devenir compliquées. Chutes, 
cascades domestiques, fautes de 
langage, maladresses verbales, 
Gaëtan est un mélange de plusieurs 
facettes. Ce n’est pas du clown, ce 

n’est pas de la comédie, ce n’est pas 
du théâtre, c’est juste la parole d’un 
personnage né par hasard qui a tou-
jours quelque chose à dire... même 
s’il n’y a rien à dire.

’ t d l édi ’ t

Théâtre burlesque 
Tout public - À partir de 10 ans
Durée : 1h10
De et avec : Stéphane Filloque

Ma vie de grenier - CARNAGE Productions

les spectacles du soir ....................................... les spectacles du soir ........................................

MERCREDI 29 OCTOBRE 21H LA COUPOLE
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Poé tiques, surré els et infi niment 
drô les, ces deux clowns sans parole, 
nous emmè nent dans une perfor-
mance hors du temps, avec toute la 
gravité , l’insouciance et la cruauté  
de l’enfance. 
Sur scè ne, ils s’aiment, s’aff rontent, 
se ré concilient et se supportent, 
toujours touchants dans leur envie 
de ré ussir. Aussi juste dans leurs 
silences rê veurs que dans leurs 
maladresses comiques ils ont par-
couru le monde avec cette histoire 
tendrement fascinante où  tout leur 
est permis. C’est un thé â tre de l’â me 
où  l’on peut se perdre pour retrou-
ver la fantaisie et le jeu.

Audience Prize - Geneva, 2010 
Prix du Cirque du Soleil au 
Festival du Cirque de demain, 
2009 - Prix de bronze au Festival 
de Wuqiao en Chine, 2009 - 
Prix de bronze au Festival de 
Moscou, 2008 - Circus Nikulin 
Prize, Budapest, 2008 

“(…) Une performance ré vulsé e, 
hilarante, faite avec virtuosité , 
avec une saveur antique et 
douce des contes de fé es, 
fusion d’acrobaties, jonglerie 
et mimes, qui franchit à  chaque 
instant le lyrisme.” 

FRANCESCA MOTTA \ 
LA SICILIA (ITALIE)

“Un numéro remarquable (…)”

LE MONDE

“Grand jeu mimique, humour 
fin et énorme potentiel 
artistique (…) ”

CIRCUS ZEITUNG (ALLEMAGNE)

“Son jeu déclenche en nous 
une envie de rire irrésistible, 
tant les situations décrites 
sont empreintes de réalité 
mais toujours avec ce petit 
décalage qui nous fait passer 
de la situation quotidienne 
lambda à l’humour. 
Du grand Art pour un grand 
Monsieur des arts de la rue.”

WWW.ZOOMLARUE.COM

Audience Prize - Geneva, 20201010

Clown – À partir de 10 ans
Durée : 1h05
De et avec : Camilla Pessi et 
Simone Fassari 
Metteur en scè ne : Louis Spagna 
Collaboration artistique : 
Valerio Fassari

Pss Pss - Les Baccalà clown

MERCREDI 29 OCTOBRE 18H LE REX



Avec cette pièce chorégraphique, Mic-
kaël Six propose un dialogue poé-
tique entre le corps et la lumière, 
le réel et le virtuel. A l’instar de 
la déesse Coré, les danseurs se 
confrontent tour à tour à la lumière 
et à l’ombre.
Quand la première semble insuffl  er 
la vie aux corps qu’elle magnifi e, la 
seconde, espiègle et s’émancipant, 
vient les provoquer et semer le 
trouble. Par un savant jeu de projec-
tions, d’ombres chinoises et de pré-
cision du mouvement, le spectateur 
est progressivement plongé dans la 
confusion et ne sait plus s’il s’agit du 
réel ou du virtuel. 
Une douce confusion, que la mu-
sique envoûtante et la fl uidité de la 
performance des danseurs viennent 

renforcer, apportant une touche 
résolument rafraîchissante à ce 
spectacle hip hop.

Danse et vidéo - À partir de 6 ans
Durée : 50 min.
Mise en scène et chorégraphie : 
Six Mickaël
Danseurs : Six Mickaël et 
Sami Loviat-Tapie

A l’ombre de Coré - Compagnie Bakhus

les spectacles du soir ....................................... les spectacles du soir ........................................

JEUDI 30 OCTOBRE 21H LE REX

12 - FESTIVAL D’HUMOUR  ET DE CRÉATION -1312 - FESTIVAL D’  HUMOUR ET D

- Il était une fois un très vieux marquis 
qui a été le petit Poucet mais qui a 
complètement perdu la mémoire...
- Il était une fois des valets, prêts 
à toutes les ruses pour aider leur 
vieux maître à raconter cette his-
toire oubliée... 
- Il était une fois des parents pas 
très futés, des frères vraiment pas 
gentils, un ogre pas tout à fait vé-
gétarien, une forêt pas accueillante 
du tout, un loup-garou pas trop 
eff rayant, une fée très tête en l’air, 
un roi pas très sympathique, une 
princesse un peu énervée et une 
lavandière en mission secrète... Tous 
bien décidés à vous entraîner dans 
un tourbillon de joie ! 

- Il était une fois une troupe de sept 
comédiens, musiciens, chanteurs 
au service d’un conte traditionnel 
comme vous ne l’avez jamais vu !

“Quelle énergie communicative, 
quel talent !… Il y a un humour 
mordant et frais qui sied aux 
enfants et ravit leurs parents. 
Il y a surtout sept comédiens 
époustouflants, embringués 
par une mise en scène digne 
de la comedia dell’ Arte… 
C’est brillant de bout en bout...” 

LA PROVENCE

“Depuis les trouvailles 
facétieuses de Decouflé, 
le mariage de la danse et 
de la vidéo n’est pas 
une nouveauté, mais 
la virtuosité du duo 
renouvelle le genre dans 
une grande simplicité 
qui nous touche.” 

LA PROVENCE

“La compagnie nous 
surprend encore ! 
La création interprétée 
par les deux danseurs 
se joue d’ombre et lumière. 
Magnifique duo.” 

CULTURES URBAINES06.COM

Théâtre visuel et musical
Tout public à partir de 6 ans
Durée : 55 min.
D’après le conte de Charles Perrault 
Adaptation : Gérard Gelas 
Interprètes : J. Bonnet, B. Gruel, 
S. Lauth, M. Liaudois, F. Santucci, 
D. Turkmen, M. Le Velly
Metteur en scène : Emmanuel Besnault

Il était une fois... Le petit poucet - Cie l’Eternel été

JEUDI 30 OCTOBRE 18H LA COUPOLE



LE REX

les spectacles du soir .......................................

Nicolas Sacco est dans sa cellule, à 
quelques heures de mourir. Lui ap-
paraît alors son compagnon de lutte 
et d’infortune, Bartolomeo Vanzetti.
Servis par une mise en scène sur 
mesure, Dau et Catella nous livrent 
une interprétation émouvante de 
sobriété et relèvent avec brio le défi  
d’interpréter Nicolas Sacco et Barto-
lomeo Vanzetti, ces emblèmes de la 
lutte contre l’injustice, l’intolérance 
et la discrimination. 
Un véritable hymne à la liberté, 
à la vérité, au courage et à l’amitié 
d’une force certaine, poignant mais 
également plein de drôlerie et de 
poésie. Une formidable partition 
pour deux acteurs, aux person-
nages multiples.

Jacques Dau et Jean-Marc 
Catella, à Villard de Lans on les 
connaît bien, très bien même. 
Mais ici ils sont loin de leur 
registre habituel, et nous livrent 
un spectacle bouleversant, uni-
versel et pédagogique. Une leçon 
d’humanisme immanquable.

“Si le théâtre doit divertir, 
exposer un point de vue, 
donner du sens et procurer 
des émotions, alors assuré-
ment Sacco et Vanzetti est 
du théâtre et même du grand 
théâtre” 

TÉLÉRAMA

“Une histoire qui résonne 
toujours avec force, brillamment 
interprétée par les deux acteurs” 

 L’HUMANITÉ 

Jacques Dau et Jean-MMarcarc 

Théâtre – À partir de 14 ans
Durée : 1h20
Auteur : Alain Guyard
Mise en scène : François Bourcier
Interprètes : Jacques Dau et 
 Jean-Marc Catella

Sacco et Vanzetti - Dau et Catella

VENDREDI 31 OCTOBRE 21H LE REX

spectacle coup de cœur
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Dans une vieille caravane rouge, rapié-
cée et brinquebalante, une famille 
pauvre et nomade, rêve d’un ailleurs 
forcément meilleur.
La rencontre avec un citoyen améri-
cain est l’occasion de jouer, chanter 
et danser la comédie de la vie qui 
les attire tant… Ce monde de ri-
chesses clinquantes et de relations 
humaines artifi cielles, ce monde de 
discours politiques hypocrites et 
égoïstes, qui multiplie les frontières 
entre les humains.

Le temps d’une veillée, leurs chants 
tissent des atmosphères tziganes 
et méditerranéennes, survolent 
le music-hall, le cinéma, les guin-
guettes et l’opérette.

Théâtre musical – Tout public
À partir de 8 ans
Durée : 1h
Création collective 
Interprètes : Philippe Codomiu, 
Lisa Lehoux, Camille Pasquier, 
Guillaume Paul, Raphaël Macler
Direction artistique : Guillaume Paul

 Kabaravan - Vox International Théâtre

les spectacles du soir ........................................

SAMEDI 1ER NOVEMBRE 18H LA COUPOLE

“Venue d’ailleurs une vieille 
caravane rafistolée fuit vers 
le bout du monde posée là sur 
la place, comme abandonnée, 
elle semble tout droit sortie 
d’un décor de Marc Caro 
ou Tim Burton.” 

LE PROGRÈS

“L’action se déroule 
au rythme d’une fête digne 
d’Emir Kusturica, les  disputes 
deviennent chant, l’accordéon 
pleure comme un vieux gitan, 
mais le rire l’emporte 
toujours sur la misère…” 

LA MONTAGNE

soirée de clôture - 1re partie

14 - FESTIVAL D’HUMOUR  ET DE CRÉATION -15



les spectacles du soir .......................................

En alliant l’humour et l’intime, ce spec-
tacle nous emmène autant dans les 
arcanes de la politique que dans les 
coulisses du théâtre.
Jérôme Rouger et Patrick Ingue-
neau  s’y transformeront tour à 
tour, dans une suite de séquences 
très rythmées, en experts auto-
proclamés, en commentateurs 
et analystes (notamment de leur 
propre spectacle), en économistes, 
en politiques, et incarneront aussi 
leurs propres rôles sociaux : auteur, 
comédien, musicien, metteur en 
scène.
Une plongée drolatique dans nos 
doutes et nos contradictions, et 
surtout en fi ligrane une réfl exion 
sur la place, le rôle du citoyen et 
de l’artiste dans la société d’au-
jourd’hui. 

Après avoir défendu ici en 2012 
“la culture obligatoire pour 
tous” avec son personnage 
de Bruno Delaroche et nous 
avoir présenté “Je me souviens” 
Jérôme Rouger revient clôturer 
cette 25e édition avec son 
acolyte Patrick Ingueneau. 

“Jérôme Rouger et Patrick 
Ingueneau prouvent 
avec talent que l’humour 
peut être une arme 
de réflexion massive.” 

LE MONDE

“Par sa singularité et 
son originalité, Jérôme Rouger 
est difficilement classable. 
Il sait nous faire rire et 
nous émouvoir par petites 
touches, comme ça, 
l’air de rien.” 

FRANCE INTER

Après avoir défendu ici en 2012

Théâtre humour – À partir de 12 ans
Durée : 1h15
Auteur et metteur en scène : 
Jérôme Rouger 
Interprètes : Jérôme Rouger et 
Patrick Ingueneau

Inoff ensif - La Martingale

SAMEDI 1ER NOVEMBRE 21H LA COUPOLE

...

Après les avoir vu grimper sur leur 
voiturette et leur minuscule cara-
vane toute la fi n de semaine au coin 
des rues, c’est sur scène qu’ils sau-
teront pour clôturer le 25e festival. 
Avec leurs compositions écrites 
dans le monde entier ou leurs re-
prises populaires, ils feront de vos 
corps une matière ondulante pour 
un moment unique et chaleureux…

Assiette Vertaco 10€
Ensemble de spécialités revues 
et visitées par JC le grand chef 
du festival !
Date limite de réservation : 29 octobre

Buff et dinatoire avec la Compagnie du p’tit vélo

les spectacles du soir ........................................

SAMEDI 1ER NOVEMBRE 22H30 LA COUPOLE

soirée de clôture - 3e partie

soirée de clôture - 2e partie

16 - FESTIVAL D’HUMOUR  ET DE CRÉATION -17
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SAMEDI 1ER NOVEMBRE À 11H

Apéro-philo - Alain Guyard  - À partir de 14 ans - Durée : 1h

“Ivresse, Sagesse et paire de fesses”
Qui l’eût cru ? Ivresse, art de vivre et amour font 
si bon ménage qu’ils se retrouvent dans un des 
textes les plus célèbres de la tradition philoso-
phique, “le Banquet”, de Platon… Où l’on découvre 
que la philosophie n’est rien d’autre qu’une 

ivresse comparable à celle que procurent les plus fantastiques bitures et les 
plus magiques coups de béguin… 

Alain Guyard, philosophe forain, (également auteur du spectacle “Sacco et 
Vanzetti”) nous donne ici une leçon sur la conjonction entre l’amour, l’ivresse 
et la philosophie, autour d’un apéritif convivial.

SAMEDI 1ER NOVEMBRE À 14H30 ET 16H 
“Lectures à voix haute”- Isabelle Mounier 

À partir de 10 ans - Deux lectures de 30 min. 
14H30 Fatoumata la Berrichonne une nouvelle de 
Claude Chanaud 
Quand une famille sénégalaise pleine de vie, émigrée 
à Paris, débarque à Bourg en Brenne pour reprendre le 
dernier commerce du village... Un texte tendre, drôle, 
truculent. Edition Le bruit des autres

16H Black Bazar un extrait, Alain Mabanckou.   
Il est congolais et à la suite d’un chagrin d’amour il s’est mis à écrire son 
histoire... mais il  habite un immeuble mouvementé où un certain Monsieur 
Hippocrate lui cherche querelle ! 

Isabelle Mounier, comédienne et metteuse en scène nous fait le plaisir de venir 
nous lire  des extraits de deux merveilleux textes qui séduiront petits et grands.
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Histoire contée - Tout public - À partir de 9 ans 
Durée : 55 min. 
Interprète : Servane Deschamps
Mise en scène : Titus

Spectacle également programmé en décentralisation
Cf page 22.

VENDREDI 31 OCTOBRE 17H

Tant bien que mal - Servane Deschamps 
Hi
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les impromptus ....................................... les impromptus ............................................ 

Marionnettes sur fi l - À partir de 5 ans 
Deux spectacles de 20 min. avec 5 min. d’entracte

Episode 1  “Le sôt de la mort” 
Une star de dessin animé face à un réveil hargneux, une 
péripétie sur le temps et les devoirs qu’il symbolise. Un car-
toon marionettique empreint de nostalgie, d’humour et de 
poésie dans une tranche de vie des plus rebondissantes !

Episode 2 “Le saut del amôr”
Un tango cartoonesque où se joue la désillusion d’une puce savante qui 
pensait qu’il suffi  sait simplement d’y croire. Notre héros découvrira bien vite 
qu’aucune certitude n’est valable quand il est question… “del amor” !

VENDREDI 31 OCTOBRE & SAMEDI 1ER NOVEMBRE À 11H & 14H 
Les péripéties de Jôjô Golondrini - Teatro Golondrino  
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AU GARAGE DU GRAND HÔTEL DE PARIS

À LA SALLE DES MARIAGESPour fêter sa 25e bougie, le festival investit en fi n de semaine les rues 
et des lieux impromptus du centre bourg.
Marionnette, conte, petits concerts en caravane, lectures, confé-
rence philosophique, fanfare... Venez découvrir des spectacles 
pour petits et grands tout au long de la journée ! 

Renseignement et réservations à la Coupole ou au 07 82 60 87 17 



Concerts spectaculaires en 10m2 
Durée : 20 à 25min. 
“Cabaret” : 13h - 13h30 - 14h - 14h30
À partir de 7 ans
“Thriller” : 15h30 - 16h - 16h30 - 17h
À partir de 10 ans
Le Caravaning Club, c’est un tout petit 

club aménagé dans une caravane dans lequel il y a un piano, un pianiste, 
un chanteur et seize places assises pour seize spectateurs. Devant le Ca-
ravaning Club, il y a un drôle de type qui vous met dedans. L’expérience du 
Caravaning Club dure vingt à vingt-cinq minutes. Le Caravaning Club ouvre sa 
porte huit fois par jour. Dans le Caravaning Club, on y joue deux entresorts 
diff érents : un cabaret & un thriller.

Attention il n’y a que 16 places par représentation ! 

Fanfare déjantée punk de rue ! 
Vision hallucinée d’une voiturette sur-
chargée de musiciens déchaînés trans-
bahutant tant bien que mal une mini ca-
ravane elle aussi secouée par la route !
Quoi de mieux qu’une équipée sauvage 
de “musiciens du voyage” pour bouscu-
ler les habitudes et prodiguer une éner-

gie hors du commun dans les rues et sur les places villardiennes ?!
Cet équipage chancelant trimballe son univers rapiécé, ses cuivres cabossés, 
son énergie débordante, son accordéoniste débordé, à grand coup de grosse 
caisse et de moteur pétaradant.

VENDREDI 31 OCTOBRE & SAMEDI 1ER NOVEMBRE DE 13H À 17H30
Le caravaning club - Xavier Machault, Roberto Negro, Pierre Dodet 

VENDREDI 31 OCTOBRE & SAMEDI 1ER NOVEMBRE

Le petafun tour - Cie du p’tit vélo
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SUR LA PLACE DE L’OURS

EN DÉAMBULATION DANS LES RUES

dans les restos / bars ........................................

À L’HÔTEL LA ROSERAIE

AU RESTAURANT LE FAIRWAY
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Goûter conté - À partir de 10 ans - Durée 45 min.

Merybelle, on ne sait pas d’où elle débarque avec sa voix qui 
charrie plein d’accents, sa voix pleine de mots tordus. Elle 
est là comme tombée du ciel sur la grande scène de la vie 
avec la folle envie de croire qu’elle est à l’origine de tout ce 
qui arrive. Elle entraîne le spectateur dans un monde où 
le rire se conjugue avec le rêve, la poésie et l’émotion, et 

nous off re ici la métamorphose d’un clown en conteur.
“Il faut voir Mérybelle. Il faut l’observer. Il faut l’écouter, cet étrange 
personnage qui pourrait fort bien sortir d’une oeuvre de Beckett, car 
c’est un régal de candeur, d’humour, de poésie, d’émotion et de rire.”  
L’OLIVIE QUOTIDIEN D’AVIGNON

Spectacle + goûter : 7€ - Réservations à La Coupole ou au 07 82 60 87 17

Apéro en chanson - À partir de 10 ans - Durée 1h

Chanteuse violoncelliste comme certains sont plombiers-chauf-
fagistes, Katrin Waldteufel alias Cello Woman a grandi en 
Picardie aux côtés de Mr Cello : un violoncelle pas comme 
les autres, un vrai partenaire de scène aussi fantaisiste que 
désordonné avec lequel elle se querelle à merveille !
“De sa voix cristalline, sensuelle et puissante à la 

fois, Katrin Waldteufel nous sert des textes brossés de mots tendres 
et profonds… ”  LE PROGRÈS

Spectacle + apéritif : 7€ - Réservations à La Coupole ou au 07 82 60 87 17
 

JEUDI 30 OCTOBRE À 15H30
Mérybelle - Monique Cappeau

VENDREDI 31 OCTOBRE À 18H30
Cello-woman - Katrin Waldteufel
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Attention nombre de places limité !

Attention nombre de places limité !

les impromptus .......................................



LE REX

les spectacles en décentralisation  ....................

Sœur Marie-Paule conte avec en-
thousiasme et foi des contes tra-
ditionnels (Andersen, Grimm).
Si elle souhaite apporter allé-
gresse et convivialité, Marie-
Paule est convaincue que ces 
contes portent des messages 
susceptibles de réveiller nos 
consciences endormies. Bref, elle 
désire ardemment nous “secouer 
le popotin” !
Comme possédée, la langue bien 
pendue, elle prend un malin 
plaisir à se donner en spectacle. 
Sous les habits austères de la 
religieuse, frétille une vocation 
artistique qui ne demande qu’à 
s’exprimer !

En partenariat avec l’Anecdote.

Renseignements et réservations 
auprès de l’Anecdote 
06 88 33 41 55 / www.lanecdote.fr

Spectacle également programmé 
dans le cadre des Impromptus 
cf page18.

Histoire contée 
Tout public - À partir de 9 ans 
Durée : 55 min. 
Interprète : Servane Deschamps
Mise en scène : Titus

Tant bien que mal - Servane Deschamps 

JEUDI 30 OCTOBRE 18H 
AUTRANS (L’ANECDOTE)

.....

La couleur rouge déroule son fi l et nous 
embarque dans un univers pictural 
et lyrique. 
Un personnage manipule des pin-
ceaux, de la peinture, des bouts de 
chiff ons, un sac à géométrie variable, 
des pinces à linge… Il peint le rouge, 
chante le rouge, invente le rouge.
Un air d’opéra émerge, c’est Carmen, 
elle chante le rouge de la passion et 
de l’amour… 
Mais, la couleur rouge peut-elle vivre 
seule ? 
Petit bout de chiff on vert vient trou-
ver sa place…
C’est l’histoire du rouge et du vert,  
qui n’ont rien en commun, mais qui 
au fi l des rencontres apprennent 
qu’ils ne peuvent vivre l’un sans 
l’autre… Une jolie histoire d’amour et 
d’amitié.

En partenariat avec la mairie 
de Lans en Vercors.

Renseignements et réservations 
Maison Pour Tous des 4 Montagnes 
04 76 95 11 38 
reservation@mpt4m.fr
www.mpt4m-vercors-4montagnes.fr

Théâtre musical jeune public 
De 1 à 6 ans
Durée : 35 min.
De et avec : Sandrine Le Brun   
 Bonhomme

 Rouge - Compagnie Une Autre Carmen

les spectacles en décentralisation  ...................

VENDREDI 31 OCTOBRE 11H & 15H 
LANS EN VERCORS ÉCOLE PRIMAIRE (LA RÉCRÉ)

“Un style unique et ciselé 
pour emmener les enfants à 
découvrir le monde de l’Opéra. 
Elle touche le spectateur avec 
son grain de folie, son chant 
lyrique et son spectacle tout en 
subtilité ” 

LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ 

22- FESTIVAL D’HUMOUR  ET DE CRÉATION -23

ram
mptus 

au
qu’ils ne pe
l’autre… Une jolie histo
d’amitié.

22- FESTIVAL D’HUMOUR ET DE CRÉATIONNNNNNNNN -------23



les expositions ....................................................... les expositions ..................................................
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“Fragiles mais puissantes, cruelles ou tendres, ludiques, 
empreintes d’une poésie aérienne toute musicale, ses 
pièces sont, au delà du jeu, de véritables œuvres d’un 
art tellement contemporain“. Florian Besset 

La crèche animée de Roland Roure ou la matière faite poésie vivante.

Ses objets naissent d’un long et patient modelage. De 
creux en bosses, de lignes en fi gures, Violaine Châtre-
Belle construit des sculptures riches de matières. Elle 
les met parfois en scène dans des installations. Ses 
collections céramiques donnent à vivre des univers où 
se laisser surprendre reste à faire. 

“Partant d’une foisonnante correspondance (quelques 
700 lettres écrites par mon grand-père à ma grand-
mère durant le temps que dura la guerre de 14), j’ai (re)
composé une histoire, un peu la leur, un peu la mienne. 

Par déformations, distorsions, étirements, collages, juxtapositions de couleurs, 
je détourne l’écriture de mon grand-père pour qu’elle se donne à regarder.”

Avec beaucoup de savoir-faire et une bonne pincée de 
malice, Jacques Carenzi donne une nouvelle vie aux fer-
railles du monde agricole passé en réalisant des œuvres 
originales, souvent imposantes, toujours empreintes de 
rude tendresse rustique.

“Actes créatifs spontanés, allant droit au but, les sculp-
tures de Jean-Louis Bernard, illustrent bien la formule 
d’Hegel quand il parlait ‘d’élever la matière à la dignité de 
l’apparence’,  ses objets sculptés sont traversés par le 
vent de l’esprit et de la grande poésie…” Michel Bohbot

La courbe et le mouvement sont les bases de son inspi-
ration. Ses vanneries contemporaines sont déclinées de 

façon traditionnelle ou avec une inspiration plus libre. Elles sont principalement en 
osier même si sa palette est enrichie également par d’autres matériaux.

27 OCTOBRE > 3 JANVIER 
Vernissage le 27 octobre à 18h

27 OCTOBRE > 1ER NOVEMBRE
Vernissage le 27 octobre à 19h

27 OCTOBRE > 29 NOVEMBRE
Vernissage surprise dans la semaine dans le cadre des visites 
burlesques (cf page 28)

27 OCTOBRE > 1ER NOVEMBRE 
Vernissage surprise dans la semaine dans le cadre des visites 
burlesques (cf page 28)

Jean Louis Bernard (38) - sculpture, assemblages Anne Marie Chataing  (38) - installation, architecture 
végétale

Roland Roure (84)  - sculpture, la crèche animée
Violaine Châtre - Belle  (69)  - installation, art céramique

Sylvia Boumendil (44) - 9 estampes
Jacques Carenzi (38) - sculpture
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MAISON DU PATRIMOINE

CINÉMA REX

LA COUPOLE

BIBLIOTHÈQUE GEORGES PEREC

Place Libération  Villard de Lans - Tél : 04 76 95 17 31 - maisondupatrimoine@villard-de-lans.fr 
Ouverture semaine du festival LMMJVS 15h>18h - Autres semaines : MeJVS 15h>18h

Place Mure Ravaud – Villard de Lans - Ouverture : LMMJVS 15h>18h  et aux heures des spectacles

105 chemin de la patinoire – Villard de Lans - Tél : 04 76 95 92 09, bibvillard@gmail.com
Ouverture : Ma VS 15h>18h30, Me 10h>12h et 14h>18h30, J sur RDVRue du Lycée polonais – Villard de Lans - Ouverture : LMMJVS 15h>18h et aux heures des 

spectacles



 

les petits plus du festival ..................................

La guerre de 14 – 18 vue par diff érents groupes, écoles 
de Villard de Lans et de Saint Nizier, IME Les Violettes, la 
Cité scolaire... ainsi qu’une œuvre personnelle de Chantal 
Debeunne, le tout présenté sous forme d’affi  ches et 
de plusieurs “monuments à la vie” dans l’espace public. 
Projet réalisé avec l’aide de la Communauté de com-
munes du massif du Vercors.

Claudette Fuzeau  - visites guidées des expositions
Spécialiste de l’art roman et de l’art imaginaire, 
Claudette Fuzeau, magnétiseuse de mojettes, propose 
des visites guidées des diff érents lieux investis par les 

artistes du festival. Comme à son habitude elle interpelle le public, avec arro-
gance et humour, mais toujours avec tendresse et sincérité, tout en donnant 
le point de vue pertinent d’une femme d’expérience et de bon sens sur l’art 
d’aujourd’hui.

DADA, L’AMOUR, LA GUERRE 

Chantal Debeunne (38)  - installation

Alain Guyard, bonimenteur de métaphysique et 
consultant existentiel, vous tirera les cartes et devi-
nera le passé de philosophes illustres…
Renseignements à la billetterie de la Coupole;
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PROJET PLASTIQUE HORS LES MURS

VISITES BURLESQUES

TAROT PHILO

Renseignements au chalet d’accueil, place de la Libération (ours).

les expositions ..................................................
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Souvent inspirées de pièces ou de textes venus du 
théâtre, ses œuvres mettent en scène des person-
nages tragi-comiques qui prennent parfois vie au 

détour d’un dispositif mécanique interactif où se mêlent le mouvement, la 
lumière et les sons.

Comme Picasso sculpteur, Roland Roure tire du 
hasard des fi gures animées, mais pour en construire 
des équilibres qui à l’image de la vie ne tiennent qu’à 
un souffl  e et à la courbure d’un fi l de métal. Il faut 
éviter la chute, et pour cela confi er sa précarité aux 
ailes du désir.

27 OCTOBRE > 29 NOVEMBRE  
Vernissage-surprise à l’OMT dans la semaine dans le cadre 
des visites burlesques (cf.p 28)

MARDI 28 > JEUDI 30 OCTOBRE À PARTIR DE 20H 
Halls du Rex & de la Coupole

27 OCTOBRE > 29 NOVEMBRE 
Vernissage le 29 octobre à 17h à l’Office de Tourisme suivi 
à 18h d’un entretien sur les contes à la bibliothèque 

Hervé Fogeron (42)  - peinture, sculpture

Roland Roure (84)  - sculpture
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OFFICE DE TOURISME & MAISON POUR TOUS 
DES 4 MONTAGNES - VILLARD DE LANS

OFFICE DE TOURISME & 
BIBLIOTHÈQUE - LANS EN VERCORS

Offi  ce Municipal de Tourisme, place Mure Ravaud – Villard de Lans - Tél : 04 76 95 10 38
info@villarddelans.com - Ouverture  pendant le festival : LMMJVSD 9h>12h30 et 14h30>18h
MPT, rue du professeur Beaudoing – Villard de Lans - Tél : 04 76 95 11 38 - accueil@mpt4m.fr  
Ouverture : LMJV 14h>18h - Me 10h>12h et 14h>18h - S 10h- 12h30

Offi  ce de Tourisme, 246 avenue Léopold Fabre - Lans en Vercors - Tél : 04 76 95 42 62
Ouverture : MMJVS 9h>12h & 14h>18h

MERCREDI 29 > VENDREDI 31 OCTOBRE
Départ 11h30 au chalet d’accueil place de la libération (ours)
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Spectacle d’ouverture : 20 € - Tarif réduit* : 18 €

Soirée de clôture 
1 spectacle (18h ou 21h + concert) : 22 € - Tarif réduit* : 18 €
2 spectacles  (18h et 21h + concert) : 30 € - Tarif réduit* : 25 €
Soirée complète (18h et 21h + concert et buff et) : 35 € - Tarif réduit* : 30 €

Spectacles du mardi au jeudi à 18h ou 21h  : 14 € - Tarif réduit* : 11 € 
Tarif  moins de 14 ans : 8 €
Soirée complète (18h + 21h du mardi au jeudi) : 22 € - Tarif réduit* : 20 €
Spectacle du vendredi à 21h : 17 € - Tarif réduit : 14 €

Éclat de rire : les 7 spectacles du mardi au vendredi : 58 €

Éclat d’or : les 7 spectacles du mardi au vendredi + la soirée de clôture complète : 85 €

Pass non nominatif valable pour une personne par spectacle

“Teatro Golondrino” : 5€  - “Tant bien que mal” : 5€
“Apéro-philo” : 3€  -  “ Lecture à voix haute” : 3€ -  “ Caravaning club” : gratuit

Jeudi 18h à Autrans “Tant bien que mal”
Tarif unique : 5 € 
Vendredi à 11h et 15h à Lans “Rouge”
Tarif : 8 € - Tarif enfant (- 12 ans) et réduit* : 5 €

La carte d’adhésion sera à retirer à la caisse de la Coupole durant toute la durée du festival.

Le règlement des places se fait par chèque ou en espèces mais nous n’acceptons pas les CB.
Vous pouvez aussi acheter vos places à la FNAC, Carrefour ou sur www.francebillet.com
*Tarifs réduits : étudiants, chômeurs, adhérents au festival, à la MPT, à l’Anecdote ou au Clap, 
  sur présentation de  justifi catifs.

Adhésion festival :  tarif individuel 15 € - tarif familial 25 €

DÉTENTE ET FESTIVAL D’HUMOUR
À partir de 148 €/pers. en appartement ou 260.50 €/pers. en hôtel*** (base 2 pers.)1

Formule Hôtel : 3 nuits en chambre avec petit déjeuner + 3 spectacles au choix/pers.2 
+ Pass Duo Détente 2 jours consécutifs  Espace Aqualudique + Espace détente3

Formule appartement : 3 nuits en appartement  + 3 spectacles au choix/pers.2

+ Pass Duo Détente 2 jours consécutifs Espace Aqualudique + Espace détente3

> Pour réserver ces séjours : tél. 04 76 95 51 78 - reservation@villarddelans.com
http://reservation.villarddelans.com

1 Tarif indicatif sous réserve de disponibilités des hébergements et prestataires concernés
   au choix du 27 octobre au 1er novembre 2014. Hors location draps et linge de toilette,
   frais de dossier, assurance annulation et taxe de séjour.
2 Un spectacle par soirée à choisir parmi l’ensemble des spectacles programmés.
3  Accessible à partir de 16 ans.

Villard de Lans  
La Coupole place Mure Ravaud 
Le Rex rue du lycée polonais 
Renseignements et réservations : 07 82 60 87 17 ou 04 76 95 10 38

Pour les Impromptus 
Garage de le Grand Hôtel de Paris - 124 place Pierre Chabert  
La salle des mariages - 62 place Pierre Chabert
Renseignements / réservations : 07 82 60 87 17

Autrans 
L’Anecdote – Echarlière 
Renseignements / réservations : 06 88 33 41 55

Lans en Vercors  
Salle de la Récré école primaire – 771 route de Villard
Renseignements / réservations : MPT des 4 Montagnes au 04 76 95 11 38

Et bien sûr… Le chalet d’accueil place de la Libération (ours) : 
Vous y trouverez toutes les informations et renseignements utiles, un jeu 
concours pour gagner des places de spectacles, etc.

les tarifs ............................................................... infos pratiques ..................................................

LES SPECTACLES À LA CARTE

LES PASS

LES IMPROMPTUS VENDREDI ET/OU SAMEDI

LES SPECTACLES EN DÉCENTRALISATION

RÉSERVATIONS & ADRESSES DES SALLES DE SPECTACLE

LES FESTI-SÉJOURS



Produits du Vercors
06 31 34 56 40

Remerciements à la municipalité et l’Offi  ce de Tourisme de Villard de Lans,
la Maison Pour Tous des 4 montagnes, au Conseil général de l’Isère et la SACD.

Merci également aux villes partenaires, 
aux diff érents lieux d’accueil des expositions

et aux commerçants et artisans qui nous soutiennent avec, entre autres,
la mise à disposition de leurs vitrines.

Crédit photos 
P7 Sabine Trensz, p9 Olivier Longuet, P10 Pipo Giallusi, p11 CARNAGE Productions, 
p14 Jogood, p15 Philippe Codorniu, p16 Pierre_Planchenault, p18 Studio BamBam, 

Quentin Lestienne

les partenaires ..................................................... remerciements ..................................................

Les Happy days !
18 octobre > 2 novembre 2014, accès illimité à l’Espace loisirs

Piscine à vagues, patinoire, 
musculation, 

sauna, hammam, jacuzzi*
10 €/ jour (+ 16 ans)

Piscine à vagues, patinoire, 
pop corn à volonté !

7 €/ jour (5 > 15 ans)
Gratuit pour les moins de 5 ans

* dans la limite des places disponibles

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.  

Renseignement toute l’année au 04 76 95 14 45 

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



Président d’honneur Serge Papagalli

Président Gilles Balesta

Programmation Maïva Huguet, Edwin Garnier et Alixiane Morel

Programmation des expositions Samy Fouché

Programmation jeune public à Lans en Vercors Maison Pour Tous

Logistique et coordination des bénévoles Béatrice Mée

Régisseur Général Alain Lagru

Communication Isabelle Jouvin  

Graphisme Mireille Paucher

Illustrations Clémence Auguy

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

L’ÉQUIPE DU FESTIVAL

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




