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Les aventures rocambolesques d'une chenille et de deux jardi-
nières... Un vrai jardin, du cinéma-muet, du mime, de la marionnette 
et de la poésie ! Suivi d'un moment de partage pour goûter, sentir et 
toucher les légumes, herbes aromatiques et fleurs qui font le décor.

Chenille mon amour
Cie AMARANTE

Dimanche 7 octobre - 15 h 30
Jardin du Château d'Assas

Jeune Public Dès 6 mois
et pour tous

Dans le cadre de MIEL & FRIGOULE, organisé par la Mairie du Vigan

Réservations : 04 67 81 66 00 / service.accueil@levigan.frEntrée libre
Repli salle Jeanne d'Arc en cas de mauvais temps

La Méditerranée, une 
mer sous surveillance
Mardi 11 octobre - 19 h 30

Cinéma Le Palace
Projection d'un film sous marin 3D (26 min.) suivi d'un échange avec 
un biologiste sous-marin et un chercheur en écologie marine.

Tout public

Tarifs cinéma Réservation obligatoire : julie.deter@andromede-ocean.com

Dans le cadre de la Fête de la science

Projection-rencontre

Apéro-lecture
Découvrez les auteurs invités aux 
Éclats de Lire 2019

Petit éclat de lecture n°3
Vendredi 7 décembre - 18 h

Médiathèque du Pays viganais

Littérature jeunesse 0 à 99 ans

Entrée libre

Quatre artistes maliens et six français, pour un métissage musical 
colorant à la méditerranéenne les traditions touarègues du désert 
blues. Une histoire d’aller et de retour, d’énergie festive en intimité 
poétique, une histoire de vie.

Imidiwen
"Achika Elrafiet" Demain la Paix !

Dimanche 14 octobre - 18 h
Auditorium

Concert blues métisse Tout public

Tarifs : 12€ / 6€ / gratuit < 16 ans Infos et réservations : 04 67 81 66 00
service.accueil@levigan.fr

La Mairie du Vigan organise

Les péripéties d'une poupée de chiffons oubliée sur un banc public...
Un spectacle jeune public et pour le plaisir de toute la famille alliant 
mime, musique, illustrations animées et ombres chinoises.

Chiffons sous la pluie
Cie AMARANTE

Samedi 20 octobre - 16 h 30
Auditorium

En soutien au collectif "Pays viganais terre d'accueil" (www.pvigtac.fr)

La Mairie du Vigan soutient

Jeune Public Dès 6 mois
et pour tous

Tarifs : 8€ / 5€ / 3€ Pas de réservations

Sortie officielle de la comédie musicale 
"Comme un air de fête", projet de 
territoire en Pays viganais
Cinéma Le Palace, 10 h, 12 h, 14 h, 16 h : 
séances gratuites* - 18 h : Grrrrande 
descente des marches !!!
Halle aux sports, à partir de 
19 h : soirée festive avec mini 

karaoké par Mimi, concert de The Pomodors, DJ Bob...
Restauration par les associations et commerçants locaux

La Mairie du Vigan soutient

Comme un air de fête
Samedi 3 novembre - 10 h à minuit

Cinéma Le Palace et Halle aux sports

Sortie officielle festive Tout public

Entrée libre Infos et réservations : Office de tourisme 04 67 81 01 72
* Uniquement sur réservation 

Les œuvres de Bach pour violon seul
Samedi 20 octobre - 11 h 30
Samedi 17 novembre - 11 h 30

Médiathèque du Pays viganais
Cycle de deux conférences pour découvrir la manière dont s'élabore 
l'interprétation musicale d'une œuvre, avec François Gilles, violon solo.

L'Orchestre de Chambre des Cévennes propose

Tout publicConférences/concerts

Entrée libre Infos : Médiathèque du Pays viganais  04 67 81 80 49

En partenariat avec le Festival Ô Merle !

Dimanche 2 décembre - 17 h
Auditorium

Chanson Tout public

Envoûtante ! Véritable pépite venue du 
Québec, Sarah Toussaint-Léveillé nous 

offre des chansons douces-amères, imprégnées de mélancolie, qui 
oscillent élégamment entre pop et chanson folk. 
En 1e partie, Muriel Holtz, diva atypique, pianiste rock’n’classique, 
punk poétique, nous fait vibrer, frissonner et rire aussi !

Sarah Toussaint-Lévéillé
1e partie : Muriel Holtz

Tarifs : 8€ / 6€ / gratuit < 16 ans Prévente/réservation : 04 67 81 66 00
service.accueil@levigan.fr

Jean-Baptiste Clamence, ancien avocat de renom se livre à une 
confession coupable qui peu à peu se transforme en réquisitoire 
d’une lucidité implacable sur notre monde. Sobre et poignant.
Jean-Marc Bourg incarne avec une grande finesse le personnage du 
dernier roman d'Albert Camus.

La chute
Albert Camus © Gallimard / Mise en scène : 
Stéphane Laudier / avec Jean Marc Bourg

Vendredi 14 décembre - 20 h 30
Auditorium de la Cité scolaire

Théâtre À partir de 10 ans

En partenariat avec le Cratère, Scène nationale d’Alès

Tarifs : 6 à 11€ Réservation conseillée : 04 66 52 52 64 / www.lecratere.fr

Rencontre Dogons - Cévenols
Samedi 20 octobre - 14 h  à 19 h

Centre culturel Le Bourilhou
Après midi d'échanges dans le cadre du projet de coopération décen-
tralisée entre les mairies de Pel Maoude (Mali) et du Vigan en présence 
de Robert Togo, maire de Pel Maoude.

La Mairie du Vigan organise

Tout publicRencontre interculturelle

Entrée libre



Vernissage vendredi 30 novembre à 18h
Suite aux "Langues se délient" 2018, la Cie Amarante, Anna Saulle 
et Marion Ferraud présentent cette exposition qui témoigne de la di-
versité et de la richesse des parcours des habitants du Pays Viganais.

Itinéraires de Viganais
30 novembre > 10 janvier

Hall de la Mairie 9 h-12 h et 13 h-17 h

Exposition Tout public

En partenariat avec la Cie Amarante

PhotograPhies : anna saulle et Marion Ferraud
dessins : Marion FerraudEntrée libre

Exposition autour des grilles et dans le parc du Monument aux Morts.
Le Comité propose également durant ce trimestre un cycle de conférences 
autour du thème " Sortir de la guerre, vers quelle paix" ?

Sortir de la guerre, 
construire la paix

1er > 30 novembre
Monument aux morts 10 h-17 h

Exposition Tout public

En partenariat avec le Comité mémoire du Pays viganais 14-18

Accès libre

Expo réalisée par : Atelier Grizou

Venez chanter Noël
Dimanche 23 décembre - 17 h

Auditorium

En partenariat avec l'Orchestre de Chambre des Cévennes
Tout publicConcert participatif

Inscription 10€ individuel / 15€ couple / gratuit < 18 ans

Venez joindre votre voix à celles des artistes lors d’un concert de Noël participatif.
Ateliers et répétitions les 17 et 24 novembre, 8 et 15 décembre et 22 décembre.
Rendez-vous sur le site www.orchestre-de-chambre-des-cevennes.com

www.levigan.fr

Mairie du Vigan
04 67 81 66 00

service.accueil@levigan.fr
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Musée cévenol
Ouvert jsuqu'au 31 octobre : mercredi au 
dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Ouvert lundi de Pâques et Pentecôte.
Collections permanentes, exposition temporaire 
"Le Vieux pont et les artistes", visites guidées, animations pour 
enfants, démonstrations, lectures...
Plus d'infos : 04 67 81 06 86 / www.levigan.fr/musee-cevenol

3, rue sous le quai 
Plus d'infos : 09 60 40 29 41 / www.levigan.fr/cinema-le-palace

Cinéma Le Palace

Retrouvez le programme du centre culturel et de 
loisirs (ateliers, conférences, manifestations...) sur :  
lebourilhou.blogspot.fr

Le Bourilhou

Sans oublier !
Miel & Frigoule, 2e édition
Foire du miel et des plantes aromatiques et médicinales
Dimanche 7 octobre - Jardin du château d'Assas
Plus d'infos : www.levigan.fr/agenda/miel-et-frigoule-2018/
Éco-dialogues du Vigan
Rallumons les étoiles
Du 8 au 10 novembre 2018 
Auditorium du lycée et cinéma Le Palace
Plus d'infos : www.eco-dialogues.fr


