




”Un solo de contes merveilleux, que Serge Valentin dédie avec 
amour à la Méditerranée qui l’a vu naître, entre Camargue et 
Cévennes, et qui a semé le rêve en lui. Il nous embarque dans 
ce monde où la parole est érigée en art de vivre.  On y côtoie 
des revenants et des marins de toutes sortes, dans les embruns 
de l’aventure...“

Serge VALENTIN

Dimanche 12 novembre - 17h

Auditorium de la Cité scolaire

Contes Tout public

Entrée libre

Des chemins sur la mer

Dans le cadre de la 23e édition des 

ÉCO-DIALOGUES “Mer et océans”

Tout le programme des ÉCO-DIALOGUES

sur www.eco-dialogues.fr

Après La Famille vient en mangeant, Marie-Magdeleine revient dans 
un nouveau seule-en-scène où son propre personnage de comé-
dienne débarque au G.R.A.I.N., Groupe de Réhabilitation Après un 
Internement ou N’importe, pour animer un stage théâtre, le temps 
d’une folle journée... Une farce sur la représentation de la folie, oscil-
lant entre émotion et hilarité, imprévisible jusqu’à la fin !

G.R.A.i.N. 
Histoire de fous
Compagnie MMM

Vendredi 13 octobre - 20h30

Auditorium de la Cité scolaire

Théâtre À partir de 12 ans

En partenariat avec les Elvis Platinés

Prix libre

Buvette et petite restauration sur place

Réservation vivement conseillée ! 
04 67 81 57 90 / billetterie@leselvis.org

Comment vivre une vie juste dans un monde injuste ? C’est la question à  laquelle  tentent  
de répondre  les  trois  personnages  de  la  pièce. En s’arrachant à la vie qui  était  la  leur,  ils 
nous embarquent  dans un road-trip à la rencontre des utopistes d’hier et d’aujourd’hui. La 
pièce interroge le désir de transformation et nous permet d’en saisir toutes les dimensions 
: théoriques et politiques, désirantes, délirantes et oniriques.

Nous qui habitons vos ruines
Compagnie INTERSTICE / Mise en scène : Marie Lamachère
D’après Charles Fourier / Barbara Métais-Chastagnier

Mercredi 22 novembre - 20h30

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 !Réservations : 04 66 52 52 64 / www.lecratere.fr

Marie d’Epizon
chante Barbara

Samedi 25 novembre - 19h45

Salle Jeanne d’Arc

Musique Tout public

Tarif : 11€ Réservations : 06 87 27 86 73

Proposé par La Chanson qui dérange

Les artistes du Chœur de l’Opéra national de Montpellier, sous la direction de Noëlle Gény, dé-
voilent toute leur virtuosité et nous invitent à un voyage initiatique sur les terres des plus grandes 
créations lyriques de Mozart, Beethoven, Tchaïkovski, Donizetti, Leoncavallo, Verdi et enfin Gounod, 
Offenbach, Bizet, pour les opéras français les plus connus au monde… un programme alléchant !

Grands airs d’opéra
Anne Pagès-Boisset : piano / Noëlle Gény : direction
Chœur de l’Opéra Orchestre national Montpellier Occitanie

Dimanche 10 décembre - 17h

Église Saint-Pierre

Tarifs : 12 €/ 6 € / gratuit < 16 ans

Musique Tout public

En partenariat avec le l’Opéra Orchestre national Montpellier Occitanie

Réservations : 04 67 81 66 00 / service.accueil@levigan.fr

Exposition créée dans le cadre du pro-
jet ”Les Langues se délient“, organisé 
par la Cie Amarante et l’École du Vigan, 
avec les habitants du Pays viganais et à 
partir de leurs témoignages.

Itinéraires de viganais
Photographies : Anna Saulle et Marion 
Ferraud / Dessins : Marion Ferraud

15 novembre > 15 décembre

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

Exposition

En partenariat avec la Cie Amarante

Entrée libre

La Mairie du Vigan soutient

Des interprétations empreintes de 
délicatesse et de sincérité, et une jus-
tesse de ton qui forcent l'adhésion.

Vernissage vendredi 17 novembre à 18h

C’est l’histoire des sens. Un spectacle essentiellement visuel et musical où se mêlent théâtre, 
vidéo, chant, cuisine, jonglerie. On m’a dit que… invite le jeune spectateur dans un univers 
poétique, léger et doux, où jouer avec les sens, voyager dans leur poésie, leur musicalité, leurs 
émotions, juste pour le plaisir d’entrouvrir une fenêtre sur l’imaginaire.

On m’a dit que...
Cie FÉE D’HIVER

Samedi 25 novembre - 16h

Salle Lucie Aubrac

Jeune Public 9 mois à 6 ans

La Mairie du Vigan soutient

Réservations : 04 67 81 66 00 / service.accueil@levigan.fr

Proposé par la Cie Amarante

Entrée libre

©Art en Production / Coproduction : IDDAC, Mairie de Bordeaux, Archipel - Scène conventionnée 
de Granville, CREAC (Bègles 33) / Avec le soutien de l'association La Petite Pierre (Jégun, 32)
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