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Musée cévenol
Réouverture mercredi 3 avril
Collections permanentes, visites guidées, 
expositions temporaires, 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

LE VIGAN
mars 2019

À noter pour le prochain trimestre !
  Jazz au Vigan - 10e édition
   (Auditorium du lycée)
   26 avril : Henri Texier Sand 5tet + Naïma 4tet
   27 avril : Juan Carmona 4tet + Hokusaï Trio
  Plus d'infos : www.jazzajunas.fr
  Les Éclats de Lire 
  12 avril - Petit éclat de lecture 
  17,18 et 19 mai - Fête du livre jeunesse
  Plus d'infos : www.leseclatsdelire.fr



En partenariat avec le Festival Ô Merle !

Nahawa est une idole au Mali, le charme de sa voix enfantine en 
fait une des références vocales d’Afrique de l’ouest. La reine du 
Didadi (rythme sur lequel les jeunes gens se défient lors de céré-
monies) fait un retour à la tradition instrumentale du wassoulou, 
manière voluptueuse et rythmée de phraser la mélodie : plus de 
batterie ni de synthétiseur, mais balafon, kamélé n’goni, guitares, 
percussions. Après 8 albums depuis 1987, ce concert est une de 
ses deux seules dates en France. Une occasion exceptionnelle !

Nahawa DOUMBIA
Dimanche 24 mars - 17 h

Salle Jeanne d'Arc

Musique du Mali

Tout public

Tarifs : 13€ / 8€ / gratuit < 16 ans Infos - réservations 04 67 81 66 00
service.accueil@levigan.fr

3e invitation de Dano Haider : la chanteuse cubaine Eliene Castillo, 
qui a notamment collaboré avec Chucho Valdes, Sylvio Rodriguez, 
et fait partie du projet "Sexto Sentido". Ses expériences entre jazz, 
salsa et musique afro-cubaine sont portées par sa voix chaude et 
son énergie communicative. Elle nous présente en avant-première 
son nouveau projet, le trio Cadencia, voyage entre jazz et musique 
cubaine de années 40-50.
Eliene Castillo chant, percussions • Dano Haider guitare 7 cordes • Michel Altier 
contrebasse
En 1e partie : Trio Lemon - Ambiance jazz-bossa-blues teintée de 
chants lyriques... Feeling à fleur de peau !
Naomie Aklin chant • Michel Tardieu piano  • Sam Hussong contrebasse

DANO HAIDER invite
Eliene CASTILLO
Dimanche 3 mars - 17 h

Auditorium

Jazz cubain Tout public

La Mairie du Vigan organise

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

CirkVOST, compagnie de cirque contemporain créée en 2007 et 
basée dans le Gard, tourne ses spectacles en France et à l'étranger.
Sous le grand chapiteau, 14 artistes défient la pesanteur. Basé sur 
les techniques acrobatiques aériennes, Hurt me tender invite le 
public à une grande proximité. Les artistes, acrobates et musiciens, 
se rencontrent et voltigent dans un univers qui ressemble à la vie, 
où s'entremêlent violence et douceur.

HURT ME TENDER
Cie CirkVOST

Vendredi 22 mars - 20 h 30
Samedi 23 mars - 20 h 30

Stade d'Avèze

Tout public

Tarifs : 10€ / 6€ (< 12 ans et chômeurs) Infos - réservations  
06 76 23 00 23

La Mairie du Vigan et la Mairie d'Avèze organisent

Cirque aérien

Tarif : 11€ Infos - réservations : 06 87 27 86 73

Michèle Bernard, autrice, compositrice et interprète est 
accompagnée au piano par Clélia Bressat Blum. Ses chansons, 
empreintes de poésie, de musicalité et d’humanité, sont portées 
par toute l’énergie qu’elle déploie sans compter.
En 1e partie : Olivier L'Hôte interprète les grands de la chanson 
française et ses propres créations.

Michèle BERNARD

Samedi 23 mars - 19 h 45 

Salle Jeanne d'Arc

Chanson Tout public

La Mairie du Vigan soutient

Proposé par La Chanson qui dérange

Assiette de l’amitié
offerte à l'entracte

Prochain numéro de l'agenda culturel du Vigan : avril - mai - juin 2019

Pierre Guitard, figure montante de la scène canadienne, 
revient pour la 2e fois en Cévennes, avec son style musical 
entre indie-pop et rock-alternatif, sa poésie et son humour.
Menoncle Jason, guitariste hors pair, nous fait voyager dans un univers 
western, avec son style de cow-boy et sa musique country déjantée.

Pierre GUITARD 
Menoncle JASON
Samedi 30 mars - 19 h 30 

Salle Jeanne d'Arc

Musique du Quebec Tout public

La Mairie du Vigan soutient

Participation libre Infos 04 67 81 57 90
Buvette et petite

restauration sur place

Double plateau en partenariat avec le Festival International de la Chanson de Granby. 

ELVIS CLUB  #acadie


