La Mairie du Vigan organise

Littérature jeunesse

Théâtre musical

À partir de 12 ans

Tiramisù !
Compagnie Mezza Luna

Samedi 7 avril - 20 h 30

0 à 99 ans

Petit éclat de lecture n°2
Vendredi 4 mai - 18 h
Jardin Espace Lucie Aubrac

Apéro-lecture
Qui a dit que la littérature jeunesse
était interdite aux
Entrée libre
plus de 18 ans ?

La Mairie du Vigan soutient

Auditorium de la Cité scolaire

Littérature jeunesse

Un quatuor joyeusement décalé compose pour vous un savent mélange de
chansons et de douceurs épicées. L’art
de savourer les délicieux petits instants,
le sel de la vie et le tiramisù. Chansons
de variété, chansons italiennes, rock
and roll et compositions originales. Quatre musiciens acteurs.
Quatre superbes voix pour une multiplicité de registres. Kitsch et
poésie, de la musique et encore de la musique, c’est ce qui est mis
dans la recette de ce Tiramisù !

0 à 99 ans

Les Éclats de Lire

5e édition

Ven. 25, sam. 26 et dim. 27 mai
Château d’Assas et autres lieux

Kamishibaî et la Médiathèque intercommunale du Pays viganais vous invitent à
plonger dans un bain de littérature jeunesse
dès le vendredi à 20 h 30 avec un spectacle,
puis le samedi de 14 h à 20 h et dimanche de
10 h à 18 h. Lectures, spectacles, animations,
performances, rencontres, dédicaces, expositions, ateliers... Un programme pour tous les
goûts et pour tous les âges.

Mise en scène Dominique Bourquin - Avec Heidi Kipfer, Germana
Mastropasqua, Lee Maddeford, Xavier Rebut
Tarifs : 8 à 12 € Réservations conseillées : Mairie (voir au dos)

En partenariat avec Jazz à Junas

Tout le programme sur www.leseclatsdelire.fr

Festival Jazz Le Vigan
9e édition

Entrée libre et gratuite, sauf spectacles : 3 / 5 €
Infos et réservations : www.leseclatsdelire.fr

La Mairie du Vigan organise
le théâtre Ô

Vendredi 20 - samedi 21 avril - 20 h 30

• SOIRÉE 1 : Francesco Bearzatti & Carmine Ioana Duo + Ambrose
Akinmusire Quartet A rift in decorum
• Pulcinella Trio (saemdi 10h30, sur le marché)
• Chat spectacle jeune public, (samedi 16h30, espace Lucie Aubrac)

par le Choeur des habitants d'ici
et le conteur Serge Valentin
direction: Marc Sollogoub
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Tarifs soirées : 25€ / gratuit < 16 ans - Pass 2 soirs : 40€
Infos et prévente : 04 66 80 30 27 / www.jazzajunas.fr
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Change-moi ça !
Samedi 9 juin - 20 h 30

U

Auditorium de la Cité scolaire

Avec le Chœur des habitants d’ici
Chef de chœur Marc Sollogoub
Conteur Serge Valentin
Le Vigan, petite ville paisible, est depuis
quelques temps le théâtre de phénomènes étranges.
Un inspecteur venu de la lune mène l’enquête...
Samedi 9 juin-20h30

Auditorium du Lycée André Chamson-Le Vigan

renseignements/réservations : 04 67 81 66 00

Buvette
Entrée: 8euros - Tarif réduit: 5euros

Production Le Théâtre Ô, texte Serge valentin et Marc Sollogoub, régie
lumière/son Guillaume Bertrand
Tarifs : 8 € / 5 € / gratuit < 16 ans

La Mairie du Vigan soutient

Tout public

Polar musical viganais
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• SOIRÉE 2 : Trio Barolo Casa Nostra + Omer Avital Quintet
Abutbul Music

Chant et conte

polar musical viganais

Auditorium de la Cité scolaire

• Stage de Jazz vocal avec Pascale
Gautier (vendredi 18h et samedi toute la
journée, salle du Cantou)

présente

CHANGE-MOI ÇA!

C demandezmoilalune - 2017-IMP : AGR diffusion

Tout public
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Musique Jazz

Buvette sur place

Réservations conseillées : Mairie (voir au dos)

Musique

Tout public

Elvis Club #12

La Mairie du Vigan organise

Musique

Samedi 28 avril - 20 h 30

Fête de la Musique

Salle jeanne d’Arc

Supamoon [TRIP-HOP] – Pyrénées Orientales
Des influences multiples influences (pop, jazz, rock, funk, electro,
hip-hop), une voix toute en finesse, une batterie précise et
massive, des claviers dépouillés et inventifs... en un mot une belle
découverte !
Djamanawak [WORLD JAZZ TRANSE] – Gard
Une fusion d’influences riches et diverses, du rock au jazz, avec
beaucoup d’electro, pas mal de world, un peu de hip-hop. Un son
brut, puissant, une musique inventive, une énergie communicative
des 3 musiciens complices et complémentaires.
Ouverture des portes à 19 h 30 : buvette et petite restauration
Tarif unique : 3 € / gratuit élèves cité scolaire du Vigan
Infos : 04 67 81 57 90 / www.leselvis.org

Tout public

Jeudi 21 juin
Partout en ville

Rendez-vous incontournable, la Fête de
la Musique sera orchestrée comme l’an
dernier par l’équipe du Festival ô Merle !
Le principe reste le même qu’à l’origine :
différentes scènes pour faire en sorte
que chacun, amateur ou professionnel,
puisse s’exprimer et être écouté dans les meilleures conditions
possibles. Amis musiciens, vous souhaitez participez ? Faitesvous connaître par email : philippe@festival-omerle.fr
Le programme complet sera disponible début juin...
Entrée libre

