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Trois femmes et deux hommes se sont réunis pour agir contre 
l'obsolescence. Ils se définissent comme un mouvement d’éducation 
populaire, veulent éveiller les consciences, pousser le peuple à agir. Au-
delà du rire, c’est un exercice salutaire, extrêmement bien documenté, 
qui rend limpides les réflexions des grands penseurs d’aujourd’hui et 
qui aiguise notre sens critique sur le libéralisme à tous crins.

Obsolètes
Cie Gravitation/ Cie À demain j’espère

Vendredi 11 octobre - 20 h 30
Espace Lucie-Aubrac

Théâtre Tout public

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

En partenariat avec le Cratère, Scène nationale d’Alès

Un voyage au cœur de ce lien que l’Homme a tou-
jours entretenu avec le monde des plantes, à la rencontre de leurs vertus 
et utilisations.
Retrouvez tout le programme de la 3e Foire du miel et des plantes
aromatiques et médicinales Miel & Frigoule sur www.levigan.fr

Contes éphémères de 
plantes nomades
Magalie Feuillas

Dimanche 13 octobre - 16 h
Jardin du Château d'Assas

Contes Tout public

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

Infos : 04 67 81 66 00Entrée libre Repli salle Jeanne d'Arc
en cas de mauvais temps



L’Homme influence l’évolution d’une biodiversité dont il dépend pour se 
nourrir. Face aux changements climatiques et à la nécessité écologique 
de réduire l’utilisation de produits chimiques dans les champs, quelles 
initiatives permettront de produire les graines qui garantiront l’alimenta-
tion de demain ? En trame de fond, ce film pose la question fondamen-
tale du rapport de l’homme à la nature.
Suivi d'un échange avec Gérard Boinon, paysan retraité

Tarif unique : 5€ 09 60 40 29 41 / www.cineode.fr/le-vigan-le-palace

La Mairie du Vigan organise

un film de Honorine Perino

SEMENCES DU FUTUR

Jeudi 17 octobre - 20 h
Cinéma CinéOde - Le Palace

Tout publicProjection-débat

Semences du futur
Documentaire d'Honorine Perino (France, 2017, 81')
proposé dans le cadre des ÉCO-DIALOGUES

La Chanson qui dérange fête ses 10 ans avec Jean-Sébastien Bressy 
(déjà invité en 2014) et en première partie plusieurs artistes amis de la 
première heure. Cette soirée festive se finira en chantant tous ensemble 
des chansons connues proposées par les artistes.

La Mairie du Vigan soutient

Samedi 16 novembre - 19 h 30 

Salle Jeanne d'Arc

Chanson Tout public

Jean-Sébastien Bressy
Proposé par La Chanson qui dérange

Tarif : 13€ Infos - réservations : 06 87 27 86 73
Assiette d'anniversaire

offerte à l'entracte



À l’aune de son parcours personnel, Selman Reda met en garde le jeune 
public sur les risques d’une lecture radicale du Coran. De l’époque du 
Prophète à nos jours, il raconte l’évolution des mots, déconstruit les 
idées reçues et replace le texte dans son contexte historique. Une dé-
monstration édifiante au croisement de l’intime et de la tolérance.

Ne laisse personne
te voler les mots
Cie du Théâtre de la Cité

Lundi 18 novembre - 20 h
Théâtre Albarède à GANGES

Théâtre À partir de 13 ans

En partenariat avec le Théâtre Albarède

Tarifs : 4€ à 12€ Infos - réservations :
04 67 72 15 62 / jany-albarede@orange.fr

Écriture : Selman Reda, Rachid Benzine / Mise en scène : Michel André
Avec Selman Reda et Djamila Lebdiri (musicienne, Oud)

Nous sommes le fruit de l’amour ! Oui... Mais 
c’est quoi l’amour ? C’est chantant, vibrant, 

mimifiant, dramatiquement drôle ! Ce spectacle nous emmène dans 
des tribulations méta-psycologico-physiques, dans les entrailles de la 
construction de l’identité ! C'est une déclaration d’amour... Mais à qui ?

"Je t'aime donc je suis"
MIMI SHOW / Cie Amarante

À partir de 12 ansThéâtre

Dimanche 24 novembre - 17 h
Auditorium

Tarif : prix libre Infos et réservations : 04 67 81 66 00

La Mairie du Vigan soutient



En partenariat avec le Festival Ô Merle !

Dimanche 8 décembre - 18 h
Auditorium

Chanson rock Tout public

Mister Mat
1e partie : Jay Jaxon

Tarifs : 8€ à 12€ Infos et réservations : 04 67 81 66 00

Après plus de 600 concerts aux 4 coins du monde, 
le chanteur charismatique de Mountain Men 

poursuit sa route en solo. Mister Mat se livre dorénavant avec juste sa 
guitare et sa voix envoûtante. Ses chansons sensuelles et magnétiques 
nous transportent dans un univers à la lisière de toutes les émotions.
La chanteuse de blues australienne Jay Jaxon ouvrira la soirée avec 
Charlie Ohanna pour l'accompagner.

En attendant les prochains Éclats de Lire  (mai 
2020), Kamishibaî et la médiathèque intercom-
munale du Pays viganais vous proposent de 

rencontrer le grand auteur-illustrateur François Place : conférence 
dessinée suivie d'une dédicace (auditorium - 13 déc. - 18h30), master-
classe (médiathèque - 14 déc. -  journée*), exposition (chapelle des 
Orantes - 10 au 20 déc.)

Vendredi 13 et samedi 14 décembre
Divers lieux

Littérature jeunesse 0 à 99 ans

Coup d'éclat... avec François Place

La Mairie du Vigan soutient
EEntrée libre Toutes les infos : www.leseclatsdelire.fr * places limitées



Projection audiovisuelle en mapping sur la façade de la Mairie 
du Vigan Une création artistique collective coordonnée par 
l’association WAKO, pour mettre en valeur les forces vives, 
l’identité, le patrimoine naturel et historique du territoire 
viganais.
Séances tous les soirs à 18h, 19h et 20h

La Mairie du Vigan organise

Du samedi 21 décembre
au samedi 4 janvier

Place de la Mairie

Vidéo mapping Tout public

Le Vigan
fait son  cinéma

Accès libre Infos : www.levigan.fr

Spectacle audiovisuel exceptionnel coécrit par les viganais 
et produit par Wako Productions

La Mairie du Vigan organise

Dimanche 22 décembre - 17 h
Auditorium

Venez chanter Noël
Avec L'Orchestre de chambre des Cévennes

Tout publicConcert participatif

Atelier-répétitions 10€ individuel / 15€ couple / gratuit < 18 ans
Entrée concert : 5€ / gratuit < 18 ans

Venez joindre votre voix à celles des artistes lors d’un concert de Noël partici-
patif. Ateliers et répétitions au Cantou les 23 et 30 nov., 7 et 14 déc.  / Inscrip-
tions jusqu'au 15 nov. sur www.orchestre-de-chambre-des-cevennes.com

Samedi 16 nov. à 11h à la médiathèque : Concert commenté La chaconne 
pour violon seul de J.S. Bach / François Gilles
Lundi 9 déc. à 17h au Cantou : Répétition publique de l'orchestre
Entrée gratuite / Infos : www.orchestre-de-chambre-des-cevennes.com

L'Orchestre de chambre des Cévennes



www.levigan.fr

Mairie du Vigan
04 67 81 66 00

service.accueil@levigan.fr

Conception & Graphisme : Paprika-Box (www.paprika-box.com) 

Musée cévenol
Ouvert jusqu'au 31 octobre : mercredi au dimanche 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Collections permanentes, exposition temporaire 
Paysages en Cévennes, visites guidées, animations 
pour enfants, démonstrations, lectures...
Ruches troncs en Cévennes et Roue des métiers d'autrefois le 13 
oct. / Dessine ton arbre le 23 oct. / Moutons ! Moutons ! le 24 oct.
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 BourilhouSans oublier !

Éco-dialogues du Vigan
Des semences pour la vie
La biodiversité, ça se cultive !
Du 17 au 19 octobre 2019 - Auditorium du lycée et cinéma Le Palace
Plus d'infos : www.eco-dialogues.fr

Miel & Frigoule, 3e édition
Foire du miel et des plantes aromatiques et médicinales
Dimanche 13 octobre - Jardin du château d'Assas
Plus d'infos : www.levigan.fr/agenda/miel-et-frigoule/


