avril - mai - juin 2019

LE VIGAN

En partenariat avec Doc en Cévennes

En partenariat avec Jazz à Junas

Projection-rencontre Tout public

La terre vue du cœur
Documentaire québécois de Iolande Cadrin
Rossignol (2018) qui rappelle à quel point le vivant
sous toutes ses formes estun fascinant et touchant
mystère… qu’il ne tient qu’à nous de préserver !
Suivie d'une rencontre
Tarifs cinéma Réservations : 09 60 40 29 41
avec la réalisatrice
En partenariat avec Doc en Cévennes

Projection-rencontre Tout public

Opération Lune

En partenariat avec les CEMEA Occitanie

Projection-rencontre Tout public

12e Festival du Film d'Éducation
en Occitanie
Auditorium
Cinéma Le Palace

Trois soirées projection-rencontre au Vigan.
Tout le programme : www.levigan.fr/agenda

Tarifs soirées : 25€ / gratuit < 16 ans - Pass 2 soirs : 40€
Infos et prévente : 04 66 80 30 27 / www.jazzajunas.fr

Littérature jeunesse

0 à 99 ans

Les Éclats de Lire

6e édition

Ven. 17, sam. 18 et dim. 20 mai
Château d’Assas et autres lieux

La littérature jeunesse sera en fête tout le week-end.
Enfants et grands pourront s’émerveiller avec des lectures, des ateliers,
des animations, des spectacles, des performances, des rencontres, des
dédicaces, des projections, des expositions...
Entrée libre, sauf spectacles : 3 / 5 €

Infos et réservations :
www.leseclatsdelire.fr

La Mairie du Vigan organise

Théâtre

Tout public

Il était une foi cévenole
Compagnie d'Âme de Cœur

Théâtre et escrime artistique pour une plongée dans les Cévennes
de 1703 et la révolte des camisards contre les troupes de Louis XIV.

Projection-rencontre Tout public

Tarifs : 8€ / 5€ / gratuit < 16 ans Infos et réservations : 04 67 81 66 00

La Part du Diable
Cinéma Le Palace

Documentaire québécois de Luc Bourdon (2017)
minutieux collage d’images et de sons du passé
qui nous plonge dans la mémoire des "Seventies"
à travers la "Révolution tranquille" au Québec.
Suivie d'une rencontre
Tarifs cinéma Réservations : 09 60 40 29 41
avec le réalisateur
La Mairie du Vigan organise

La Mairie du Vigan soutient

Musique classique

Tout public

Les amis de l'orgue du temple
SAISON 2019

2, 16 et 30 juin - 17 h 30

Temple du Vigan

Invités : Christopher Hainsworth, Nicolas Planchon, Thomas Ospital,
Zuzana Ferjencikova. Plus d'infos : orguetemple.vigan.free.fr
À partir de 11 ans

Tarifs : 12€ / 6€ / gratuit < 16 ans

Indomptables !
Dimanche 14 avril - 17 h 30

Auditorium

Des contes en démesure pour ceux qui vont leur chemin, transgressent
les oracles, affrontent sans frémir les terreurs archaïques, ceux qui
savent nourrir un enfant perdu au lait de leur chèvre rouge, et offrir
aux géants versatiles ripailles et jeux de force...
Tarifs : 6€ / gratuit < 16 ans Infos et réservations : 04 67 81 66 00
0 à 99 ans

Petit éclat de lecture n°6

Apéro-lecture + réunion bénévoles

Médiathèque

Infos et réservations : aotv@orange.fr

La Mairie du Vigan organise

Serge VALENTIN

Mardi 16 avril - 18 h

• Vendredi : Henri Texier Sand quintet + Naïma quartet
• Samedi : Juan Carmona quartet + Hokusaï trio
• Hipcat "Disney quartet", concert interactif pour tous - Ven. à 16h30
• Stage de Jazz vocal avec Pascale Gautier - Ven. à 18h + sam. 9h30/17h

Vieux pont *

En partenariat avec Doc en Cévennes

Littérature jeunesse

Auditorium et salle Lucie Aubrac

Vendredi 24 mai - 21 h

Réservations : 09 60 40 29 41

Contes

Vendredi 26 - samedi 27 avril - 20 h 30

E

Documentaire français de William Karel (2002) qui rappelle le pouvoir des images et leur possible manipulation, en produisant un subtil
mélange de faites réels, de fiction et d'hypothèses autour d'un événement qui marqua le XXe siècle : la course à la lune.
Suivie d'une rencontre
Tarifs cinéma Réservations : 09 60 40 29 41
avec le réalisateur

Samedi 13 avril - 20 h

10e édition

La Mairie du Vigan soutient

Samedi 6 avril - 14 h 30 Cinéma Le Palace

Tarifs cinéma

Tout public

Festival Jazz Le Vigan

Lundi 1er avril - 20 h 30 Cinéma Le Palace

10 avril - 20 h
11/12 avril - 20 h

Musique Jazz

Entrée libre

Théâtre de rue

À partir de 10 ans

Mille 300 Minutes par
Cemaine
Vendredi 14 juin - 20 h 30
Cie MIDI MOINS CINQ Jardin des Orantes *

Conférence poélitique de rue sur les téléphones. Olivier Bracco et
Marc Sollogoub nous proposent un voyage immobile au cœur de
nos addictions en zoomant sur celle du smartphone, grand pas (en
avant ou en arrière ?) pour l’humanité…
Tarifs : 6€ / gratuit < 16 ans

Infos et réservations : 04 67 81 66 00
lemidimoinscinq.blogspot.com

* Salle Lucie Aubrac en cas de pluie

La Mairie du Vigan organise
Tout public

Fête de
la Musique

Jour de fête - Compagnie Amarante
Projection

Jeudi 27 juin

Cinéma Le Palace

Carte blanche au collectif documentaire Ozho Naayé

Vendredi 21 juin

Deux séances proposées dans le cadre du projet Les Langues se délient :
18 h 00 - Et nous jetterons la mer derrière vous
20 h 30 - Une autre montagne - Başka bir Dağ
Un film sur les luttes des femmes en Turquie.
Tarif : 5€
En présence des réalisatrices.

Partout en ville

Rendez-vous
incontournable
orchestré
pour la 3e année par l'équipe du Festival
ô Merle ! Différentes scènes seront organisées pour que chacun, amateur ou professionnel, puisse s'exprimer et être écouté
dans les meilleures conditions possibles.
Vous souhaitez participez ?
Faites-vous connaître par email :
philippe@festival-omerle.fr

Festivités

Samedi 29 juin

Tout public

Parc des châtaigniers

Au programme de ce bel événement familial, festif et populaire :
exposition et diaporama Les Langues se délient, parcours radiophoniques et photographiques, flash-mob des écoles, spectacle
jeune public, concert, stands de cuisine du monde.

Programme complet
disponible début juin...

En partenariat avec les écoles Jean-Carrière, Radio Escapades, la
Mairie du Vigan, la Communauté de communes du Pays viganais et le
Département du Gard.
Entrée libre

Entrée libre

Musée cévenol

Ouvert jusqu'au 31 octobre : du mercredi au
dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Ouvert lundi de Pâques et Pentecôte.

Collections permanentes, expositions
temporaires, visites guidées, animations pour enfants,
démonstrations, lectures...

© photo : Guillaume Cannat

Nuit européenne des musées
samedi 18 mai à 20 h 30
Le ciel,
Le musée ouvre ses portes la nuit,
les étoiles
et vous ! venez en soirée découvrir nos
collections ou partager un instant à la
découverte du ciel, des étoiles et de
la lune en compagnie des membres
de MIRA, club d'astronomie du Vigan.
Prévoir un gilet.
Entrée gratuite pour tous.

1er avril-16 juin 2019

 Infos : 04 67 81 06 86 / www.levigan.fr/musee-cevenol

Le Bourilhou

Ateliers, animations, conférences...
 Infos : lebourilhou.blogspot.fr

Cinéma Le Palace
 Infos et programme :

09 60 40 29 41 / www.levigan.fr/cinema-le-palace

Mairie du Vigan

04 67 81 66 00

service.accueil@levigan.fr

www.levigan.fr
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Musique

La Mairie du Vigan soutient

