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En humour, on dit que les histoires les plus courtes sont toujours les meilleures !

Et pourtant, le 28 octobre 2013 va s’ouvrir la 24e édition du festival d’humour 
et de création de Villard de Lans !

Avec toujours le même succès, soyez-en certains. Jugez-en par vous-mêmes : 
280 spectacles, 430 artistes, 350 professionnels, 38 000 spectateurs, 
1300 bénévoles en plus de 20 ans . Voilà du développement durable !

On ne s’y ennuie jamais. Venez assister à l’un des spectacles et vous y verrez 
une salle pleine à craquer de rangées de spectateurs secoués par des vagues de rire. 

Le Festival d’humour et de création de Villard de Lans, c’est le rire dans tous ses états 
(mime, musique, magie...)  avec chaque fois une palette de véritables talents. 
Que du bonheur !

C’ est aussi un formidable prétexte aux rencontres, entre comédiens, artistes, 
bénévoles et habitants (les 1000 kg de nourriture et les 3000 litres de boissons 
consommés en deux décennies en témoignent).

Pourtant, toutes ces éditions ont été menées de main de maîtres par des passionnés, 
avec les “moyens  du bord” ! Une situation souvent diffi  cile pour les organisateurs 
et tous ceux qui les accompagnent. Bravo et merci à eux !

Cette année, nous sommes heureux de mettre à leur disposition un nouvel écrin 
digne de leur engagement.  Le cinéma le Rex a fait l’objet d’un réaménagement 
complexe superbement mené par tous.

Le rideau de ce 24e festival se lèvera donc sur une véritable scène, 
sur des équipements modernes, au fonctionnement simple et bien étudié. 
Un réaménagement réussi qui valorise un patrimoine auquel sont attachés 
les Villardiens. Il sera inauguré dès que les travaux à l’école de musique seront 
achevés et avant la saison d’ouverture du cinéma !

Le Rex est devenu un espace culturel digne d’accueillir le festival et son parrain 
Serge Papagalli qui pour la séance d’ouverture, ne pourra plus exercer son humour 
sur la douleur de nos séants et la raideur de nos dos après 2h de spectacle !

Bon festival à tous ! 

......................................................................................................Chantal Carlioz
Maire de Villard de Lans 

Il y a 24 ans, une bande d’illuminés a jeté la lumière sur un p’tit bout de scène. 
La chaleur qu’ils y ont mis a enfl ammé un festival qui continue de brûler 
les rampes sans jamais s’éteindre. Attisés chaque année par une bougie 
supplémentaire, ses feux se propagent, son rayonnement s’élargit 
et ses lumières illuminent de plus en plus loin.

Lumières sur la ville…
Si les rayons du soleil sont longtemps restés bloqués aux portes 
de la Coupole, aujourd’hui le festival se décide peu à peu à sortir pour aller 
se frotter les yeux à la lumière du jour. Et les lumières de la ville ne le rendent 
pas muet, au contraire, elles lui permettent de déclarer sa fl amme 
à tous ceux qui, au hasard d’une petite rue, prêtent une oreille à une fanfare 
ou un œil à une visite burlesque. Et cette année encore, quelques rayons 
partiront en éclaireurs à Sassenage et Saint Martin en Vercors 
puis une veilleuse viendra tenir les enfants éveillés à Lans en Vercors.

Lumières sur d’autres formes d’art…
Des éclats de rire, Villard en a entendu de tous types : des rires timides 
pliés en quatre et gardés au coin d’une lèvre, ou des rires expressifs 
passant par des gorges déployées, emportant tous les autres à l’écho 
des montagnes.
Mais aujourd’hui, nous voulons aussi mettre en lumière notre désir 
d’éclectisme et d’ouverture. Cirque, marionnettes, chansons… 
grands coups de projecteurs sur d’autres formes d’art, où l’humour 
n’est pas forcément le maître mot.

Lumières sur une nouvelle salle…
Ça y est !!! Nos ampoules vont briller dans une nouvelle salle tant attendue. 
En eff et, cette salle obscure destinée d’ordinaire au 7e art laisse enfi n entrer nos 
lumières durant toute une semaine. Et qui mieux que notre président d’honneur, 
privé du coup de son Arlésienne préférée, pour lui brûler les planches le premier.

Allumons donc les lumières sur cette 24e édition et n’oublions pas de ne rien 
éteindre en partant.

............................................................................................Maïva, Alixiane et Edwin
L’équipe de programmation

Éditos.....................................................................................................................................



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

 PRE-OUVERTURES LUNDI  MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI  SAMEDI 
 DÉCENTRALISÉES 28  octobre 29 octobre 30 octobre 31 octobre 1er novembre 2 novembre

         Le Rex École de Lans
        Villard en Vercors
        15H 14H et 16H
 SAMEDI       spectacle jeune public spectacle
 26 octobre  Le Rex Le Rex La Coupole “Williwaw” jeune public
 Sassenage  Villard Villard Villard E. Gallet, A. Jouff roy, “Chabotte Tripouille” 
 20H30  18H 18H 18H A. Cadier Chabotte Tripouille

 
“L’odyssée    

  
spectacle

 
spectacle

  
spectacle

      
  

soirée de clôture
 

de la moustache”
  

découverte
 

découverte
 

découverte
  La Coupole La Coupole

  
Ali Bougheraba

   
“Rien et m’aime trop”

 
“Klinke”

 
“Un fil à la patte”

  Villard Villard
   

Cie paille production
 

Milo et Olivia
 

Le Grenier de Toulouse
  20h 

        spectacle 18h
       découverte “Cuche et Barbezat
  Le Rex La Coupole La Coupole

 
Le Rex

 
 “Dans la peau de Cyrano” rallument le sapin” 

  Villard Villard Villard Villard  Nicolas Devort Cuche et Barbezat
 DIMANCHE         21H 21H      20h  21H  
  27 octobre spectacle spectacle soirée spectacle   21H
 St Martin    d’ouverture invité chanson coup de cœur La Coupole “Colorature”
 en Vercors “Morceaux “Claudette Sarah Olivier “Don Juan” Villard Agnès Bove,
 20H30 de choix” et les femmes et Miquel Gallardo 21H30 Grégori Baquet
   “J’ai arrêté Serge Papagalli d’aujourd’hui” Evelyne Gallet  spectacle invité Coralie Di Blasi
 les bretelles”  Sandrine Bourreau   “Scapin  
 Wally     sauve la farce” à partir de 23H 
      Hervé Devolder Le bal des Zygos + 
       buff et dinatoire



 LE REX

......................................................................................................................................................................................................................................................... 
lundi 28 octobre

Morceaux de choix 
Serge Papagalli 

.............................................................................................................................
21h - Spectacle d’ouverture21h - Spectacle d’ouverture

LE REX

Humour – Tout public
Durée : 1h15
Auteur : Serge Papagalli

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

les spectacles de pré-ouverture ....

............................................................................................................................ 

samedi 26 octobre

dimanche 27 octobre

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 
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L’odyssée de la moustache 
Ali Bougheraba
Renseignements / réservations : 
04 76 27 85 30
www.theatre-en-rond.fr 

Tarif réduit accessible aux abonnés du Diapason, salle de spectacles de Saint-Marcellin. 
Navette gratuite au départ du Diapason à 19h15 sur réservation préalable avant 
le 15 octobre au 04 76 38 89 84

l d S i M lli

J’ai arrêté les bretelles  
Wally
Renseignements / réservations : 
06 37 17 99 63

Organisé par l’association des parents d’élèves de St Julien et St Martin en Vercors.lien et St Martin en Vercors

“C’est donc bien un nouveau solo
auquel je vous convie ; mais dans 
lequel vous trouverez des extraits 
de tous les anciens. Un clin d’œil 
au passé. Mais aussi, bien sûr, 
quelques nouveaux textes pour 
dire bonjour au présent et pour 
préparer le futur !
De toute façon, comme d’habitude, 
rendez-vous sur les planches pour 
rire aussi fort que possible de tout 
ce qui n’est pas toujours drôle !!!”
Serge Papagalli, Président d’hon-
neur du festival.

20h30 - Sassenage

20h30 - St Martin en Vercors

THÉÂTRE EN ROND

SALLE DES FÊTES

... les spectacles à Villard de Lans

.............................................................................................................

lundi 28 oct
...................................

acleeeeeeeeesssssssss de pré-ouverture .........

e
....................................................................................................................................................

20h30 - Sassenage
THÉÂTRE EN ROND

... les ssssssp
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“Une vraie gueule. 
40 ans de carrière (théâtre, 
télévision, cinéma, radio), 
Serge Papagalli est un artiste 
complet,  loin d’être blasé. 
L’homme de scène fait toujours 
autant preuve d’enthousiasme 
qui déclenche hilarité et délivre 
un élixir de bonne humeur…“ 

LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ



LE REX  LE REX

Laissez-vous entraîner par Tom et Ema 
dans un monde extraordinaire où la 
féerie et l’étrangeté cachent une 
âpre réalité. Ce couple en crise va 
vivre ses diffi  cultés à travers un 
éventail de personnages déjantés 
aussi fantastiques que touchants.
À quel prix retrouveront-ils le che-
min de notre réalité ?
Quelle est cette créature masquée 
qui les surveille ?
Un moment unique qui vous laissera 
le sourire aux lèvres...
Un spectacle qui mêle mime, magie, 
ombres chinoises, marionnettes… 

Places à retirer à la Coupole  

Après 15 ans de distribution massive 
de bonheur (à Villard de Lans, c’était 
en 2004 !) le personnage emblé-
matique de Claudette Fuzeau a 
constaté que de manière géné-
rale : les populations souff rent ! 
Les hommes oui … mais aussi et 
surtout les femmes… Et peut-être 
elle-même au fond… 
Sans prétention et tout en “étant 
drôle et léger”, ce spectacle sera 
peut-être l’occasion de faire un 
point de manière “universelle” sur sa 
propre condition, son bonheur à soi, 
la dite “réussite de sa vie”… Car la 
petite histoire de Claudette pourrait 
bien tenir de la grande histoire !

mardi 29 octobre mardi 29 octobre

Claudette et les femmes d’aujourd’hui 
Sandrine Bourreau

............................................................................................................................ .............................................................................................................................

“Magnifique! 
Un voyage dans un monde 
aussi féérique qu’intriguant.“ 

LA PROVENCE

“Ce monde fantastique 
rempli de fantaisie 
et d’humour enchantera 
les petits comme  les grands.”

LE COMTADIN

21h– Spectacle invité
LA COUPOLE

Théâtre - Conte - Humour  
À partir de 6 ans
Durée : 1h
Auteurs : Jeanne Chartier & 
Loïc Bartolini 

Théâtre - Humour -  À partir de 12 ans
Durée : 1h
Auteurs : Sandrine Bourreau & 
Anne Marcel
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18h - Spectacle découverte 
LE REX

Rien et m’aime trop 
Jeanne Chartier, Loïc Bartolini & Ali Ayouba

............................................................................................................................ .............................................................................................................................

les spectacles ............               ...................  à Villard de Lans

mardi 29 oct
.......................................................................... ...................................

18h - Spectacle découverte 
LE REX

.......................................................................... ...................................

acllleeeeeeeees ............               ...................
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“Claudette Fuzeau 
est touchante avec son œil 
noir : elle voit tout, son verbe 
frappe juste et fort, 
elle est la porte-parole 
de milliers de femmes… 
On est touché, ému…
mais on rit beaucoup
et de bon cœur “ 

LE COURRIER DE L’OUEST



LE REX LA COUPOLE

Elle, elle traverse le monde dans une boîte. 
Lui, il est prêt à tout pourvu qu’il évite les 
pépins … Un jeu de séduction à couper 
le souffl  e pour une histoire d’amour 
hors du commun. Dans un enchevê-
trement de boîtes, échelles et valises, 
bercé par le rythme prévisible du 
quotidien, Klinke jaillit comme un jeu 
insolite : un diabolo pour un toast, une 
cascade de chaussettes, un passing 
de massues “à l’arrabbiata” et un tissu 
tressé d’acrobaties poétiques. Que 
pourra-t-il advenir sur la frontière sub-
tile entre poésie et euphorie si l’on est 
à la merci des équilibres les plus incer-
tains ? Milo et Olivia aiment à les boule-
verser en vous laissant bouche bée. 
Klinke est un spectacle qui mèle  le 
théâtre, la danse, le cirque avec des 

personnages excentriques qui fas-
cinent les enfants comme les adultes.

Places à retirer à la Coupole 

Sarah Olivier est une diva excentrique, 
une pin’up baudelairienne. C’est une 
puissance émotionnelle étonnante, 
une giboulée de folie ! Quant à sa 
voix, elle se fait tour à tour hypno-
tique, canaille et rageusement drôle. 
La poésie est partout,même dans 
ses mots les plus crus.

Klinke
Milo & Olivia

Sarah Olivier & Stephen Harrison à la contrebasse

Evelyne Gallet & Arno Jouff roy à la guitare

............................................................................................................................ .............................................................................................................................

“Aucune fausse note, un rythme 
soutenu, une dextérité 
et un professionnalisme 
parfaitement maîtrisés. 
Un moment délicieux que 
l’on savoure encore longtemps 
après la fin. Un optimisme 
qui nous gagne.“ 

LA MARSEILLAISE

“Un spectacle optimiste, 
parfaitement bien ficelé 
et abouti. ”

TÉLÉRAMA

“Énergique, décalée, puissante. 
Chez Sarah Olivier, chaque 
chanson est un spectacle. 
Tantôt rockeuse, tantôt diva. 
Tout lui va comme un gant.”  

OUEST FRANCE

onnages excentriques qui fas

ergique décalée iipuissante

Cirque-théâtre - Tout public
Durée : 1h
Auteurs : Olivia Ferraris & Milo Scotton

Chanson à partir de 12 ans - Durée : 1h

Chanson à partir de 12 ans - Durée : 1h

10 - FESTIVAL D’HUMOUR  ET DE CRÉATION -11

mercredi 30 octobre mercredi 30 octobre 20h - Co-plateau chanson18h - Spectacle découverte
LE REX

......................................................................................................................................................................................................................................................... 

les spectacles .................                   .........  à Villard de Lans

.......................................................................... ...................................
re mercredi 30 18h - Spectacle découverte

LE REX

.............................................................................................................

acllllllllleeeeeeeees .................   .........
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“Sorte de Juliette punk, 
de Brassens dégénéré, 
Miss Gallet nous embarque 
dans son univers caustique, 
intelligent et cru à la fois.”

LONGUEUR D’ONDES 

Evelyne Gallet c’est un comprimé eff er-
vescent d’auto-dérision qui fait du bien 
et qui emmène dans son sillage le 
public charmé par sa verve, son cha-
risme et sa gouaille. Une avalanche 
de mots qui cognent et caressent...



LE REX  LE REX

Matras met en scène ce chef d’œuvre 
incontesté de Georges Feydeau et 
vous en propose sa propre version. 
Alors laissez de côté vos certitudes 
sur le vaudeville et accrochez-vous !
Le fi l c’est Lucette, la diva... la patte, 
c’est celle de Fernand, le charmant 
noceur. Ils s’adorent mais Fernand 
doit rompre car il va signer, l’après-
midi même, son contrat de mariage 
avec Viviane, jolie jeune fi lle et jolie 
dot. Entre eux, il va donc y avoir... 
des nœuds : un clerc de notaire gri-
vois, un général espagnol hystérique 
et possessif, une vieille fi lle vierge et 
gloutonne, etc ! Tout ce beau monde 
va s’accrocher les uns aux autres et 
partir pour une folle farandole où les 
amours ne vont plus tenir qu’à un fi l !

Places à retirer à la Coupole 

Un spectacle qui a gagné de nombreux 
prix de marionnette à travers le monde : 

 > Festival de Bonecos de Belo Horizonte, 
   Brasil 
> Certamen Nacional de Teatro Garnacha, 
   La Rioja
> Certamen Nacional de Teatro de Escena, 
  Torrejón de Ardoz.

Un fi l à la patte 
Le Grenier de Toulouse 

Don Juan, amère mémoire de moi 
Miquel Gallardo

............................................................................................................................ .............................................................................................................................

“La troupe réussit avec brio, 
à réunir petits et grands, 
passionnés et néophytes 
de théâtre autour d’un grand 
auteur du XIXe siècle, 
Georges Feydeau.“ 

THEATROTHEQUE

“Les comédiens se livrent 
à un véritable festival, 
jouent sur tous les registres 
et s’amusent autant 
que les spectateurs à varier 
les positions et les styles… 
Réjouissant, euphorique 
et malin.”

LA DEPECHE DU MIDI

“La qualité plastique des 
marionnettes, la manipulation 
parfaite de Miquel Gallardo 
rendent l’illusion remarquable. 
(…) Ce spectacle est un miracle 
d’émotion et de vérité, duquel 
participe aussi la scénographie.”

 LES TROIS COUPS

“

Places à retirer à lla CCoup llololee

Théâtre - humour - À partir de 7 ans
Durée : 1h40
Auteur : Georges Feydeau,
Adaptation : Pierre Matras

Marionnettes - À partir de 14 ans
Durée : 1h15

jeudi 31 octobre jeudi 31 octobre 21h  - Spectacle coup de cœur
 LE REX

18h - Spectacle découverte 
LA COUPOLE

............................................................................................................................ .............................................................................................................................

les spectacles .................                   .........  à Villard de Lans

.......................................................................... ...................................
jeudi 31 octo18h - Spectacle découverte 

LA COUPOLE

.......................................................................... ...................................

acllllllllleeeeeeeees .................                    ......... 

MIDI
part

 LES

Spectacle Coup de Cœur !!!
Un spectacle subtil et sensible qui s’ins-
crit en marge de notre programmation.
En eff et dans ce spectacle, d’une 
grande beauté, on ne rit pas… mais 
on ne peut rester insensible à la 
profondeur du jeu de ce comédien 
seul en scène qui disparaît derrière 
des marionnettes à taille humaine 
manipulées avec une rare virtuosité.
Un jeune moine confronté à un pas-
sé mystérieux. Un prieur confronté 
à ses propres péchés. La mort à la 
recherche de l’amour de sa vie. Au 
milieu, Don Juan fera tout vaciller…
Un nouveau regard sur Don Juan à 
travers un travail de dédoublement 
surprenant entre acteur et marion-
nette. 
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LE REX  LE REX

Héros malgré lui, Colin, 12 ans, est le 
personnage principal de l’histoire.
Son parcours personnel fait de lui 
un être cabossé et en recherche 
d’identité à qui l’on impose de faire 
du théâtre.
Malgré sa réticence, et guidé par son 
professeur, c’est là qu’il va trouver un 
moyen de s’en sortir.
Le personnage de Cyrano lui appa-
raît comme une révélation. Leur 
handicap (son nez pour Cyrano, son 
bégaiement pour Colin) est le socle 
commun de leurs diffi  cultés : la peur 
du regard des autres, l’impossibi-
lité de dire leur amour à celles qu’ils 
aiment, la solitude…

Le fait d’entrer dans la peau de Cyra-
no permettra à Colin de s’accepter et 
se libérer de lui -même.
Un très beau spectacle plein d’hu-
mour et de poésie où un comédien 
seul en scène interprète une galerie 
de personnages hauts en couleur 
avec une grande justesse.

Hervé Devolder a accompagné le festival 
durant plusieurs années en tant que 
comédien, musicien et même pré-
sentateur de journal…!
Il revient nous voir cette année 
avec son tout nouveau spectacle… : 
Un Scapin seul en scène !
Sur une scène entièrement vide, un 
décor hollywoodien est décrit au 
début du spectacle et l’imagination 
du spectateur fait le reste ! Scapin, 
en costume de valet du XVIIe siècle 
dialogue avec des personnages 
aussi absents que le décor ! 
Le public peut donc les créer dans 
son esprit tandis qu’Hervé Devolder

manipule, ment, estampe, joue des 
personnages, et embrasse avec ju-
bilation le numéro d’acteur proposé 
par Molière.

Dans la peau de Cyrano 
Nicolas Devort

Scapin sauve la farce (mes fourberies de Scapin)

Hervé Devolder 

............................................................................................................................ .............................................................................................................................

“C’est imaginatif, diablement 
bien mené et profondément 
jubilatoire pour qui aime le 
théâtre”

REG’ARTS

’

manipule ment estampe joue des

Théâtre - À partir de 8 ans
Durée : 1h
Auteur : Nicolas Devort 

Théâtre - Tout public
Durée : 1h15 
Auteur : Molière
Adaptation : Hervé Devolder 
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vendredi 1er novembre vendredi 1er novembre 21h30 - Spectacle invité
LA COUPOLE

20h - Spectacle découverte 
LA COUPOLE

............................................................................................................................ .............................................................................................................................

les spectacles .................                   .........  à Villard de Lans

.......................................................................... ...................................
mbre vendredi 1er 20h - Spectacle découverte 

.......................................................................... ...................................

aclllllllleeeeees .................                   ......... 

réticence, et guidé par son
r, c’est là qu’il va trouver un 
s’en sortir.

nnage de Cyrano lui appa-
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Un très beau spectacle plein d hu
mour et de poésie où un comédien 
sesss ul en scène interprète une galerie 
de personnages hauts en couleur 
avec une grande justesse.
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LE REX  LE REX
............................................................................................................................ .............................................................................................................................

Théâtre musical - À partir de 12 ans
Durée : 1h20
Auteurs : Stephen Temperley & 
Stéphane Laporte

Florence Foster Jenkins la soprano qui 
chantait divinement faux ! Elle inspire 
Hergé pour la castafi ore ! New York 
1930. Florence Foster Jenkins, riche 
héritière américaine, s’improvise 
soprano colorature et massacre les 
plus fameux airs d’opéra autant par 
la fausseté de sa voix que par ses 
fantaisies rythmiques. Des années 
plus tard, au piano d’un club de jazz, 
Cosme Mac Moon, son accompagna-
teur, nous fait revivre les souvenirs 
à la fois hilarants et bouleversants 
des 12 années de leur étonnante 
collaboration et de cette incroyable 
ascension vers une célébrité dérisoire 
qui les mènera ensemble jusqu’au 

prestigieux Carnegie Hall. Près de 70 
ans après sa disparition, la soprano 
qui chantait divinement faux reste 
un personnage culte.

Colorature, Mrs Jenkins et son pianiste
Agnès Bove, Grégori Baquet, Coralie Di Blasi

“Merveilleux bijou de théâtre 
musical à ne pas manquer !“

FIGAROSCOPE

“Une incroyable histoire 
vraie, aussi déchirante 
qu’irrésistiblement cocasse ! 
Un pur amour de l’art ”

LE FIGARO

Après vingt-cinq ans de scène com-
mune, ce duo Suisse se retrouve comme 
au premier jour pour fêter sa dixième 
création et mettre la scène sens dessus 
dessous. L’un incarne un personnage 
au sens pratique quelque peu parti-
culier, l’autre un grand naïf avec des 
éclairs de lucidité. Leur opposition 
pourtant les unit, tout comme leurs 
origines et leur accent  suisse, dont 
ils se moquent volontiers. 
Se basant sur leur complicité de 
longue date, ils abordent des 
thèmes universels tels que la dif-
férence, la manière dont deux per-
sonnes vieillissent ensemble, le 
temps qui passe, et la confrontation 
de leurs points de vue donnent lieu 

à un éclairage détonnant sur des su-
jets d’actualité et des thématiques 
plus vastes.

“ Début presque un peu sage, 
truffé de jeux de mots 
presque fins : à croire 
que les deux hurluberlus 
neuchâtelois se fussent 
assagis. Pas du tout. 
Le final vire aux gags 
délirants et sans retenue. 
Ouf! Ils n’ont pas perdu 
leur culot et continuent 
de se moquer des conventions.”

LA LIBERTÉ

à un éclairage détonnant sur des su

Humour – Tout public
Durée : 1h30
De et avec : Cuche et Barbezat 

Humour – Tout public
Durée : 1h30
De et avec : Cuche et Barbezat 

16 - FESTIVAL D’HUMOUR  ET DE CRÉATION -17

samedi 2 novembre 21h - Soirée de clôture
LA COUPOLE

Cuche et Barbezat rallument le sapin 
Cuche et Barbezat

samedi 2 novembre
LA COUPOLE

18h - Soirée de clôture
............................................................................................................................ .............................................................................................................................

les spectacles .................                   .........  à Villard de Lans

.......................................................................... ...................................
samedi 2 nove

LA COUPOLE

18h - Soirée de clôture
.......................................................................... ...................................

acllllllllleeeeeeeees .................   .........
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Pour clôturer cette 24e édition, vous 
êtes invités à venir faire la fête, 
danser, chanter, rire et partager des 
moments simples de bonheur avec 
la remise en service du “Bal du di-
manche après midi“. Un bal tout en 
swing, en groove et en rythmes cha-
loupés…

Véronique Dubuisson et Bernadette 
Mouillerac, les deux pillières (si si 
ça existe !) du groupe toulousain 
“Boudu les Cop’s”, (groupe humoris-
tico-érotico-acoustique) se feront 
un plaisir de dérouler pour vous le 
tapis rouge de ce 24e festival.

Assiette Vertaco
Ensemble de spécialités revues et visi-
tées par JC le grand chef du festival !

Date limite de réservation : 
mercredi 30 octobre - Tarif soirée de clôture 
complète (spectacles de 18h & 21h + buff et 
dînatoire & bal) : 34 € 
tarif réduit : 30 €  
Assiette vertaco seule sans réservation : 10€

Avec leurs costumes, leurs loufo-
queries, leur humour en chansons, 
elles auront l’honneur et le privilège 
de vous présenter les spectacles 
du soir tout au long de la semaine.  

En route pour une boudufi cation !

Buff et dinatoire avec le Bal des Zygos V. Dubuisson & B. Mouillerac 

............................................................................................................................ .............................................................................................................................
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Chaque soir en lever de rideau...
............................................................................................................................ .............................................................................................................................

.......................................................................... ...................................
Ch

.......................................................................... ...................................

épilogue du festival ....................        .....présentation des spectacles

samedi 2 novembre
LA COUPOLE

23h - Soirée de clôture

9



............................................................................................................................ .............................................................................................................................

les spectacles............                 ............................... jeune public

Williwaw raconte en chansons, l’hiver 
avec ses fl ocons, ses batailles de 
boules de neige, son froid qui rougit 
le bout du nez, Noël et sa déco, tout 
ce qui fait la joie des enfants… 
Williwaw, c’est “un concert comme 
pour les grands !”  
Faisant appel à une quinzaine 
d’auteurs-compositeurs reconnus 
de la région Rhône Alpes, c’est l’en-
vie de faire découvrir aux enfants 
des chansons en français, faites 
pour eux. Il y a un piano, des voix, 
des guitares, quelques percus-
sions cristallines, des costumes, 

une tempête de neige, du rire, de 
la peur, de la fantaisie, de la ten-
dresse, de la joie...
Williwaw, c’est un tourbillon d’émo-
tions et un tourbillon musical.

Places à retirer à la Coupole

Williwaw, chansons à moufl es 
Evelyne Gallet, Arno Jouff royy

Spectacle musical jeune public 
À partir de 4 ans
Durée : 45mn
Auteurs : Evelyne Gallet, Arno 
Jouff roy, David Suissa, etc. Chabotte Tripouille est entraînée par 

une valise qui n’en peut plus, elle va 
nous raconter sa vie, son histoire. 
La valise s’ouvre et Chabotte dé-
couvre qu’elle peut faire son cirque. 
Elle met donc son inventivité et son 
énergie en mouvement pour nous 
faire découvrir son cirque.  Les per-
sonnages qu’elle invente vont faire 
leur numéro, exploit et excentricité, 
jusqu’à l’absurde, jusqu’à la folie, 
devant nous. 
Par là elle met à découvert son 
cirque intime mais aussi le cirque du 
monde.

Chabotte Tripouille fait son cirque 
Chabotte Tripouille 

CLown - À partir de 7 ans
Durée : 1h15 
Auteur : Marie-France Dufl ot

En partenariat avec l’Offi  ce 
de Tourisme et la mairie 
de Lans en Vercors

Réservations Maison Pour Tous
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vendredi 1er novembre samedi 2 novembre 14h & 16h - Lans en Vercors
ÉCOLE PRIMAIRE - SALLE DE LA RÉCRÉ

15h - Villard de Lans
LE REX

............................................................................................................................ .............................................................................................................................

.......................................................................... ...................................

aclllleeeeees............                 ..................

bre samedi 2 nov15h - Villard de Lans
LE REX

.......................................................................... ...................................

du nez, Noël et sa déco, tout tt t 
ait la joie des enfants… 
w, c’est “un concert comme 

grands !”  
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dresse, de la joie...
Williwaw, c’est un tourbillon d’émo-
tions et un tourbillon musical.

Places à retirer à la Coupole

une tempête de neige, du rire, de
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Samedi 2 novembre sur la scène de la Coupole à partir de 23h.
Voir descriptif page 18.

......................................................................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

dans les rues ........                                   ........ de Villard de Lans

Les visites burlesquesLe chalet d’accueil place de la Libération (ours)

Le Zygos Brass Band

Le bal des Zygos

Mercredi à vendredi  départ 11h30 au chalet d’accueil.

Visites décalées du centre bourg et des diff érents 
lieux d’exposition.

Guide : 
> Claudette Fuzeau (le personnage emblématique 
   de  Sandrine Bourreau)         

Depuis 2 ans le festival marque davantage son territoire en installant un 
point d’accueil place de la Libération (ours). Vous y trouverez toutes les 
informations et renseignements utiles, les produits dérivés des artistes, des 
projections vidéos des années précédentes, un jeu concours pour gagner des 
places de spectacle, etc.

Ils étaient venus à 3 musiciens avec 
“FBI”,  la Fanfare Burlesque d’Interven-
tion en 2011, ils reviennent cette année 
à 10 avec leur grande parade “NOLA 
second line” qui sera présente tout au 
long de la semaine en déambulation 
dans les rues du village.
Restez  donc attentif s !!! Vous n’êtes pas 

à l’abri de croiser leurs cuivres sous les fenêtres villardiennes, faisant 
swinger les étales du marché ou accueillant le public en musique sur le 
parvis de la Coupole.

Ils
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.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
Les goûters en chanson

Au Fairway 
Mercredi 30 octobre à 16h 
WALLY nous convie au 
“ Record du monde de la chanson courte”

À la Roseraie
Jeudi 31 octobre à 16h 
“Jaq Dau chante Boby Lapointe”

Goûter + spectacle : 6€ - Réservations à La Coupole ou au 04 76 95 55 88 
Attention nombre de places limité !

...  



.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

les expos du festival ..........................................

Maison du Patrimoine Villard de Lans 28 octobre > 30 novembre
1 place Libération – tél : 04 76 95 17 31 - maisondupatrimoine@villard-de-lans.fr
Heures d’ouverture : semaine du festival du lundi au samedi 15h>18h - autres semaines : 
du mercredi au samedi 15h>18h 
Vernissage  lundi 29 octobre à 18h   

Bibliothèque G. Perec  Villard de Lans 28 octobre > 30 novembre
105 chemin de la patinoire – Tél : 04 76 95 92 09 - bibvillard@gmail.com
Heures d’ouverture : mardi, vend., sam.15h>18h30, merc. 10h >12h et 14h >18h30, jeudi sur RDV 
Vernissage lundi 29 octobre à 19h   

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Sonia Serrano - Sculptures www.soniaserrano.fr

Claude Ballaré - Illustrations, collages, livres d’artiste
www.fi nitude.fr/auteurs/ballare.htm

Depuis quelques temps, après la peinture, le dessin, le 
graphisme et la gravure, Sonia Serrano réalise de grandes 
œuvres à partir de sacs en plastique. La Coupole prise dans 
les rets multicolores d’araignées géantes inoff ensives.

Claude Ballaré colle, assemble, coupe et découpe, 
construit, casse, roule, accumule papiers du XVIIIe et 
revues modernes. A partir de cette moisson singulière il 
fabrique des livres-boîtes, des livres-objets, des illustra-
tions. Chris Ballaré veille sur la réalisation de ses drôles 
de livres emplis d’un humour très particulier.

Paul Amar - Sculptures et tableaux géants en 
coquillages www.paulamar.fr

Ses tableaux, mélanges de fonds marins, de scènes 
sacrées et d’images païennes se déclinent dans un en-
semble de couleurs chatoyantes et vives. A chaque nou-
veau regard on y découvre un nouvel élément. Paul Amar 
nous entraîne dans un incessant vagabondage visuel.  

Marjo Van Der Lee - Installation 
 www.creationstoutazimut.sitew.com 

Marjo met en scène ses petits personnages en terre ou 
en matériaux de récupération. Chaque sculpture rap-
pelle une histoire simple mais procure “des émotions 
brutes comme on gratte l’écorce”. 

André Recoura - Machines à rêver
www.dailymotion.com/video/xhzrtm_exposition-andre-recoura_creation

“André Recoura aime à construire des machines impro-
bables dont l’inutilité hautement poétique fait tout 
le prix : chasse d’eau musicale, bicyclette ascension-
nelle, arbre à remonter le temps… Leur seule voca-
tion serait de fabriquer du rêve.”  Jean- Louis Roux

24 - FESTIVAL D’HUMOUR  ET DE CRÉATION -25

La Coupole Villard de Lans 28 octobre > 2 novembre
Place Mure Ravaud – Heures d’ouverture : 11h>12h et 14h>19h et pendant les spectacles
Vernissage lundi 29 octobre à 19h   



.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

MPT 4 Montages  Villard de Lans 28 octobre > 30 novembre
Rue du professeur Beaudoing – Tél : 04 76 95 11 38 - accueil@mpt4m.fr  
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi 9h >12h et 14h >19h – samedi 14h >18h 

Offi  ce de Tourisme et Bibliothèque   Lans en Vercors
 22 octobre > 23 novembre rue du professeur Beaudoing – Tél : 04 76 95 11 38, 
accueil@mpt4m.fr  - Heures d’ouverture : du lundi au vend. 9h >12h  et 14h >19h – sam. 14h >18h
Vernissage mardi 22 octobre octobre à 18h30  

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

Joël Gorlier - Sculptures http://volap11.free.fr

A Tout A Z’Art - Sculptures animées 

Jean-Pierre Blanpain - Peintures, livres d’artiste 
 http://jeanpierreblanpain.unblog.fr 

Les créations de Joël Gorlier partent de sa rencontre 
fortuite avec un élément, un bout de fer, une pierre, une 
forme… Dans cette insaisissable réalité de l’instant et 
poésie des matières, son travail évolue entre le visible et 
l’invisible, le rêve et la réalité, le dit et le non dit...  

Mammifère polymorphe à plusieurs têtes, Atout A Z’art 
est un collectif d’artistes de Voreppe qui vient de fêter 
ses 10 ans. Ces adeptes de l’art comptant pour rien 
s’adonnent pour le plaisir aussi bien au land-art qu’au 
récup-art, à la photo, à la peinture…

Jean-Pierre Blanpain est peintre comme d’autres sont 
maçons, chauff eurs - livreurs ou paysans... Il fait aussi 
de la gravure, de la sculpture, de la couture. Il écrit des 
poèmes ou des textes qui n’ont ni queue ni tête. Il est 
devenu auteur - illustrateur pour la jeunesse et pour les 
vieux qui n’en fi nissent pas de rester des gosses. 

..............................

Offi  ce de Tourisme Villard de Lans 28 octobre > 30 novembre
Place Mure Ravaud – Tél : 04 76 95 10 38, info@villarddelans.com  
Heures d’ouverture : du lundi au samedi 9h >12h  et 14h > 19h – dimanche 9h >12h 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
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Maud Bonnet - “Le grand étendage” www.laboitatrucs.fr 

Marjo Van Der Lee - Planches à repasser et à laver 
dans les commerces www.creationstoutazimut.sitew.com

Des ateliers seront ouverts à tous avant 
le festival pour réaliser des vêtements 
improbables qui seront ensuite présentés 
dans les espaces publics de Villard de Lans 
sur des fi ls à linge.
Ces fi ls à linge seront à la disposition de 
tous pour exposer des œuvres, dessins, peintures, poésies, récits, photos…

Art’mada et Chantal Debeunne participent au” grand étendage”.

Marjo collectionne et traite à sa manière singulière les 
anciennes planches à repasser et à laver sur lesquelles 
nos ancêtres, essentiellement les femmes, ont trimé dur 
pour tenir le linge en bon état. A voir dans les commerces 
et autres lieux publics de Villard de Lans. 

Plasticiens hors les murs
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Les spectacles à la carte

Spectacle d’ouverture :  20 € - tarif réduit* : 18 €

Soirée de clôture
1 spectacle & bal (18h ou 21h) : 20 € - tarif réduit* : 18 €
2 spectacles & bal (18h et 21h) : 29 € - tarif réduit* : 25 €
Soirée complète (18h et 21h + bal & assiette vertaco) : 34 € tarif réduit* : 30 €

Spectacle découverte, coup de  cœur ou invité : 14 € - tarif réduit* : 11 €
Soirée 2 spectacles sauf mercredi (20h + 21h30 ou 18h+21h ) : 22 € - tarif réduit* : 20 €

Co-plateau chanson du mercredi : 16€ - tarif réduit* : 14 €

Spectacles de Pré-ouvertures décentralisés 
Sassenage : 18 €  - tarif réduit** : 16 €
St-Martin-en-Vercors : 14 €  - tarif réduit** : 11 €

Les spectacles jeune public
............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

Les pass

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

Éclat de rire  8 spectacles (hors ouverture et clôture) : 72 €, pass familial non nominatif
Éclat d’or  8 spectacles  + ouverture & clôture : 107 €, pass familial non nominatif

Vendredi  au Rex (Villard ) “Williwaw” 
Tarif adulte : 8 € - tarif enfant : 5 € 

Samedi à Lans en Vercors
Tarif adulte : 8 € - tarif enfant (- 12 ans) : 3 € 
tarif réduit: 5 € (adhérent festival, MPT, Clap, Anecdote)

   Tarif adhérent valable aussi pour les spectacles décentralisés. La carte d’adhésion peut être retirée 
    à la caisse de la Coupole ou au point d’accueil place de l’ours durant toute la durée du festival.

*Tarifs réduits : étudiants, chômeurs, adhérents MPT ou association du festival, abonné au Diapason   
   de Saint Marcellin et au Théâtre en Rond  de Sassenage, sur présentation de justifi catifs. 
**Pour les tarifs réduit des pré-ouvertures se renseigner auprès des lieux de représentation.

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

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Les festi-séjours
DÉTENTE ET FESTIVAL D’HUMOUR

À partir de 154 €/pers. en appartement ou 219 €/pers. en hôtel*** (base 2 pers.)1

Formule Hôtel : 3 nuits en chambre avec petit déjeuner + 3 spectacles au choix 
(découverte et invité)

Formule appartement : 3 nuits en appartement + 3 spectacles au choix 
(découverte et invité ) 

> Nous avons choisi des hébergements vous proposant un accès à leurs installations 
de détente, piscine chauff ée couverte, sauna, hammam ou jaccuzzi.

FESTIVAL D’HUMOUR EN FAMILLE
À partir de 94 €/personne (base 4 pers. : 2 adultes + 2 enfants de moins de 12 ans)1

- 3 nuits en appartement 
- 2 spectacles jeune public au choix 
- 1 spectacle découverte ou invité suivant la date de séjour choisie. 

Pour réserver ces séjours : tél. 04 76 95 51 78 - info@villardcorrenconreservation.com 
 www.villardcorrenconreservation.com 

1Tarif indicatif sous réserve de disponibilités des hébergements et prestataires concernés 
   au choix du 28 octobre au 2 novembre 2013. Hors location draps et linge de toilette, 
   frais dossier et assurance annulation.

.............................................................................................................................
Réservations & adresses des salles de spectacles

Villard de Lans - La Coupole place Mure Ravaud -  Le Rex rue du lycée polonais 
Renseignements / réservations : 04 76 95 55 88 ou 04 76 95 10 38
Méaudre - Salle des Fêtes le village 
Renseignements / réservations : MPT des 4 Montagnes au 04 76 95 11 38
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
Saint Martin en Vercors salle des fêtes
 Renseignements : 06 37 17 99 63 - www.stmartinenvercors.fr
Sassenage - Le Théâtre en Rond rue F. Gerin  
Renseignements : 04 76 27 85 30 - www.theatre-en-rond.fr

 tarifs des spectacles..............   .... et réservations 
.......................................................................................................................................................................................................................................................... 

..............................................................................................................
Réservations & adre

cles..............   ...

..............................................................................................................



Remerciements à la municipalité et l’Offi  ce de Tourisme 
de Villard de Lans, la Maison Pour Tous des 4 montagnes, 

le 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 autre, la mise à disposition de leurs vitrines.

Depuis 2012, les services fi scaux autorisent le festival à émettre 
des attestations Cerfa permettant aux particuliers comme 

aux entreprises de déduire de leurs impôts de 60 à 66% du montant de leurs 
dons (75% si assujetti à l’ ISF) - art 200, 238bis, et 885-0V bis A du CGI

Exemple : je donne 150€ au festival, je déduis selon mon statut 
de 90 à 99€ de mes impôts.

Renseignements à la billetterie de la Coupole ou au 06 07 74 63 06

... devenez mécène du festival...

remerciements .........................  ......................... et partenaires

Crédits photos 
p6 Arno Osoba - p7 Bernard Crozas - p9 Doumé - p10 Valerio Tosi Beleffi   

p11 Stéphane Lavoué - p12 Guy Bernot - p13 Chan  - p16 Michaël Crotto - p18 P. Petit

Produits du Vercors
06 31 34 56 40

Les Happy days !
19 octobre > 3 novembre 2013, accès illimité à l’Espace loisirs

Piscine à vagues, patinoire, 
sauna, hammam, 

jacuzzi, musculation 
10 €/ jour (+ 16 ans)

Piscine à vagues, patinoire, 
pop corn à volonté !

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



Président d’honneur Serge Papagalli
Président Gilles Balesta

Programmation Maïva Huguet, Edwin Garnier 
et Alixiane Morel

prog.festivalvdl@yahoo.fr
Programmation jeune public en décentralisation 

Maison Pour Tous
accueil@mpt4m.fr

Programmation des expositions Samy Fouché
samy.fouche@laposte.net

Logistique et coordination des bénévoles Béatrice Mée
Régisseur Général Alain Lagru

Presse  Thierry Combaz
Communication  Isabelle Jouvin 

 Graphisme Mireille Paucher
Illustrations  Clémence Auguy 
 & Gabrielle Blackwood-Davis 

Accompagnée bien entendu de tous les bénévoles…

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

L’équipe du festival

www.festivalvdl.com

www.villarddelans.com
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