jan - fév - mars 2020

LE VIGAN

En partenariat avec la Cie Amarante

Les langues se délient 2020

La Mairie du Vigan organise

Embarquez avec la Cie AMARANTE pour un voyage au long cours,
en collaboration avec la MAIRIE du Vigan / LE MUSEE CEVENOL
LES ECOLES JEAN CARRIERE / LE CINEMA LE PALACE / L’ECOLE DE MUSIQUE
et les nombreuses forces vives du territoire

Projections

les
langues
se

Jeudi 16 - vendredi 17 janvier

N

2020 dès 19 h avec Flavio Cardoso, ses danseurs et ses
festif et participatif
invités,www.compagnie-amarante.
Caòticos / Expo photos Lemanja de Vanessa Soares / 20 h 30 Trois étés de Sandra Kogut (avant-première)
• Ven. 17 jan. - 20 h 30 - Le Sel de la terre de Wim Wenders et Juliano
Ribeiro Salgado
Et aussi, sam. 18 jan. 19 h 30, soirée lecture et musique pour La Nuit de la
lecture à la Médiathèque (avec Yiddish&Cie en Cévennes)
16/12/2019 14:02:07

Toutes les infos sur Les Langues se délient : www.compagnie-amarante.com
Tarif : 5€

Dimanche 26 janvier - 18 h

Cinéma CinéOde - Le Palace

• Jeu. 16 jan. - 16 h 30 - Aquarius de Kleber Mendonça Filho / Happening

Infos - réservations :
Cinéma 09 60 40 29 41

bar et grignotages sur place

Tout public

Caminhando

1ère escale : Brésil

L iie ntT
DéL

Sans titre-1 1

Jazz brésilien

Tout public

Auditorium

Bien commencer 2020 avec un
nouveau projet issu de la scène Jazz du territoire viganais ! Caminhando
explore le répertoire du choro brésilien, ses mélodies dynamiques aux
harmonies colorées, toujours propices à l’improvisation. Sans oublier la
bossa, autant sur des arrangements originaux de standards que dans
des compositions. Sylvain Artignan clarinettes • Dano Haider guitare • Wim
Welker cavaquinho • Jérôme Boyer pandeiro, percussions
Tarifs : 8€ / 6€ / gratuit < 16 ans

Préventes - réservations
04 67 81 66 00 / service.accueil@levigan.fr

La Mairie du Vigan soutient

Théâtre

À partir de 8 ans

Encore combien d'étoiles ?

En partenariat avec la Cie Amarante

Les langues se délient 2020
Embarquez avec la Cie AMARANTE pour un voyage au long cours,
en collaboration avec la MAIRIE du Vigan / LE MUSEE CEVENOL
LES ECOLES JEAN CARRIERE / LE CINEMA LE PALACE / L’ECOLE DE MUSIQUE
et les nombreuses forces vives du territoire

Vendredi 31 janvier - 20 h 30
Samedi 1er février - 17 h
Dimanche 2 février - 16 h 30 et 20 h

Tarifs : 10€ / 8€ / 5€

Infos - réservations
04 67 81 66 00 / service.accueil@levigan.fr

Tout public

2ème escale : Angleterre

L iie ntT
DéL

Espace Lucie Aubrac

Nouveau spectacle de la Compagnie Amarante inspiré de lectures et
de récits offerts par une soixantaine de personnes depuis 3 ans. Encore
combien d’étoiles ? raconte les histoires croisées de 5 personnages
qui connaissent ou ont connu l'exil. Ces 5 destins vont tout au long de
la pièce se frôler et rencontrer sur leur parcours des hommes et des
femmes qui pourraient être chacun.e de nous… Colinda Ferraud, Juliette
Lapeyre Mise en scène et jeu • Paul Colomb, Michèle Pierre Violoncelle

Projections

les
langues
se

Jeudi 6 février - 20 h 30

N

Cinéma CinéOde - Le Palace

Joue-la comme Beckham de Gurinder Chadha
2020piano voix avec Zone Bleue
Interlude musical

www.compagnie-amarante.
Toutes les
infos sur Les Langues se délient : www.compagnie-amarante.com
Sans titre-1 1

Tarif : 5€

Infos - réservations :
Cinéma 09 60 40 29 41
16/12/2019 14:02:07

bar et grignotages sur place

En partenariat avec le Festival Ô Merle !

Chanson

La Mairie du Vigan organise
Tout public

Dick Annegarn
Dimanche 23 février - 18 h

Théâtre

Une heure et demie de
retard

Auditorium

Grand parolier de la chanson française, Dick
Annegarn vient partager avec nous son
univers si particulier et ses textes si musicaux. En solo, il nous propose
un voyage à travers des chansons, des légendes, des histoires de son
imaginaire et celles transmises par une tradition de bardes du monde
entier. Un écran interactif agrémente le récit de cette épopée Folk. Un
rendez-vous immanquable !
1ère Partie : Kerguilhom nous livre ses coups de gueules ironiques sur
un monde qui emmerde autant qu’il fascine.
Tarifs : 15€ / 10€ / gratuit < 16 ans

Préventes - réservations
04 67 81 66 00 / service.accueil@levigan.fr

Tout public

Samedi 29 février - 20 h 30
Auditorium

Pierre et Laurence doivent dîner chez les Chalmet, mais au moment
de partir, Laurence éprouve le besoin impérieux de parler à son mari...
Une crise existentielle qui tombe mal... Pierre s'impatiente, Laurence se
questionne et s’énerve... Vérités, mensonge, retraite, regrets, envies :
tout y passe ! Disséquer 30 ans de vie commune, ça vaut bien une heure
et demie de retard, non ? Compagnie Dont Actes • Pièce de Jean Dell, Gérald
Sibleyras (ex-chroniqueurs sur France Inter) • Avec Stéphanie Kruch, Bruno Aumand
Tarifs : 8€ / 6€ / gratuit < 16 ans

Infos - réservations
04 67 81 66 00 / service.accueil@levigan.fr

En partenariat avec le Festival Ô Merle !

Flamenco / Jazz

Tout public

Paloma Pradal
Dimanche 1er mars - 18 h
Auditorium

Pour Paloma Pradal, la musique est une
histoire de famille (fille de Vicente Pradal
et Mona Arenas, soeur de Rafael Pradal) et elle porte au plus profond
d’elle-même toute la richesse et la diversité de la culture hispanique.
Tantôt explosive et festive, tantôt tragique et solennelle, la jeune chanteuse est pleine de talent et d’idées. Reprises assumées et merveilleusement interprétées, compositions bouleversantes et improvisations
innovantes, chansons populaires espagnoles et cubaines, rythmes salsa,
teintes flamencas, textes poétiques et engagés… son spectacle est une
mosaïque de couleurs. Paloma Pradal voix, cajon • Sébastien Giniaux guitare
Tarifs : 12€ / 8€ / gratuit < 16 ans

Préventes - réservations
04 67 81 66 00 / service.accueil@levigan.fr

En partenariat avec les CEMEA Occitanie

Projections-rencontres

Tout public

13e Festival du Film d'Éducation en Occitanie
Lundi 2, mardi 3, mercredi 4 mars Cinéma CinéOde - Le Palace
Le Festival du Film d'Éducation en Occitanie, c'est un programme de
cinéma engagé et de rencontres, autour de l’échange et de l’expression sur des questions citoyennes. Cette année encore, le festival fera
escale au Vigan avec 3 soirées de projection-rencontre.
Toutes les infos prochainement sur : www.cemea-occitanie.org
Tarifs cinéma

Réservations : 09 60 40 29 41

En partenariat avec la Cie Amarante

En partenariat avec le Théâtre Albarède

Les langues se délient 2020
Projections

Théâtre

Après l'oubli

Tout public

3ème escale : Afrique

Mardi 31 mars - 20 h 30
Auditorium

Jeudi 19 mars - 18 h
Cinéma CinéOde - Le Palace

18h - Partir, court-métrage d’animation, en présence de deux des scénaristes Ibrahim Drame, Aboubacar Keita / Exposition des dessins originaux de Jean-Michel Delambre (création graphique du film).
20h30 - I am not a witch de Rungano Nyoni
Toutes les infos sur Les Langues se délient : www.compagnie-amarante.com
Tarif : 5€

Infos - réservations :
Cinéma 09 60 40 29 41

Chanson

bar et grignotages sur place
Tout public

Olivier L'Hôte
Proposé par La Chanson qui dérange

Tout public

La pièce questionne le devoir de mémoire à l’ère des nouvelles technologies. Mêlant récit intime et fiction,
les autrices font surgir le personnage de Lia qui navigue entre adolescence et âge adulte, questionne le rapport entre mémoire individuelle
et collective, nous entraînant dans sa quête et dans un jeu libérateur.
Compagnie Libre Cours • Pièce de Frederika Amalia Finkelstein, Julie Benegmos •
Mise en scène Marion Coutarel, Julie Benegmos • Avec Julie Benegmos
Tarifs : 8€ / 6€ / gratuit < 16 ans

La Mairie du Vigan soutient
Samedi 21 mars - 19 h 45

Salle Jeanne d'Arc
Tarif : 12€

Réservation souhaitée :
06 87 27 86 73

Infos - réservations
04 67 81 66 00 / service.accueil@levigan.fr

Olivier L'Hôte revient sur la scène viganaise
pour notre plus grand plaisir.
1ère partie : Elles en voix
Assiette de l'amitié offerte à l'entracte !

Musée cévenol

À noter pour le prochain trimestre !

Horaires : du mer. au dim. 10 h-12 h / 14 h-18 h

 Le Jazz à l'honneur au trimestre prochain

Réouverture du musée mercredi 1er avril
2020, Année du Loup
La bête qui mangeait le monde

Un programme tout au long de l'année avec l'Association des
Amis du Musée : conférences, ateliers, expos, balades...
1er rendez-vous : dim. 19 janvier - 16h - salle du Cantou
"Comment le loup est-il devenu chien ?"
conférence de Pierre Jouventin, docteur en éco-éthologie
Plus d'infos : 04 67 81 06 86 - www.levigan.fr/musee-cevenol

Le Bourilhou

Avril autour de l'accordéon avec Daniel Mille et Eric Séva
Mai autour du piano avec Amaury Faye en solo et le trio Patrice Gallas /
Dano Haider / Naïma Giroud

 Les Éclats de Lire - 7e édition

16 & 17 mai - Fête du livre jeunesse

Ateliers, spectacles, dédicaces, expos,
lectures, animations...

Plus d'infos : www.leseclatsdelire.fr

Tout le programme du centre culturel et de loisirs sur :
lebourilhou.blogspot.fr

Mairie du Vigan

04 67 81 66 00

Cinéma Le Palace

3, rue sous le quai
Plus d'infos : 09 60 40 29 41 / www.levigan.fr/cinema-le-palace

www.levigan.fr

service.accueil@levigan.fr
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