
LE VIGAN
oct - nov - déc 2021



En partenariat avec CinéOde

Ce ciné-concert propose de revivre les émotions 
du film Nosferatu, Une Symphonie de l’Horreur, 
chef-d’œuvre du cinéaste expressionniste 
Friedrich Wilhelm Murnau. Accompagné par 

des musiciens, en direct comme pendant l’âge d’or du cinéma muet, 
Nosferatu retrouve toute la puissance expressive de ses images et la 
force de son récit intemporel, en se parant d’une touche de modernité.

Ciné-concert Tout public

Cinéma CinéOde - Le Palace
Vendredi 22 octobre - 20h30

Tarif : 8€ Infos :  www.cineode.fr/le-vigan-le-palace

Nosferatu

Malgré les questionnements face à cette drôle de reprise sous pass sanitaire, la saison culturelle du Vigan fait son retour sur scène avec, 
comme promesse, la voix des artistes, leur regard sur le monde et de beaux moments de partage et de joie.

En partenariat avec Cinéode, la Cie Amarante 
propose un film, un jeudi par mois.
Prochains rendez-vous : 
25 nov. Woman at war (Benedikt Erlingsson)
16 déc. My Sweet Pepper Land (Hiner Saleem) 

Séances précédées de fantaisies artistiques inédites (lectures, chansons, 
poésies, happenings, expos, musiques, scénettes, slam, danse...) dès 
19h30. Pour participer au projet : compagnieamarante@gmail.com

Projections À partir de 15 ans

Cinéma CinéOde - Le Palace
Jeudi 25 nov - 16 déc à 20h30

Tarif : 5€ Buvette et petite
restauration à emporter

À Nos AmourS un mois/un film

La Mairie du Vigan soutient

Infos :  www.cineode.fr/le-vigan-le-palace



Emilie Féret vous invite dans son petit cabaret ! À travers ses textes, ses 
questionnements, avec force et tendresse, elle explore la construction 
de l'identité, du genre, de la relation, de l'émotionnel. Un "seule en 
scène" chantant, vibrant, dramatiquement drôle.

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

À partir de 12 ansThéâtre

Samedi 23 octobre - 20h30
Auditorium

Tarif : prix libre

La Mairie du Vigan soutient

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

En partenariat avec la Communauté de communes du Pays viganais, 
le CPIE des causses méridionaux et l’association Lafi Bala

Samedi 6 novembre - 14 h
Cinéma CinéOde - Le Palace

Projections-débats Tout public

Festival alimenterre

Dans le cadre cet événement internatio-
nal incontournable sur l'alimentation du-

rable et solidaire, projections de 3 films : Le paradoxe de la faim, Sur le 
Champ ! et UAR The resilient, suivies d’interventions de professionnels. 
En fin de journée : débat avec le public et clôture à la brasserie Felloni 
autour d’un buffet de produits locaux offert par la ville du Vigan.

Tarifs : 2,50€ Infos :  www.cineode.fr/le-vigan-le-palace



En partenariat avec le Festival Ô Merle !

Ce chanteur et guitariste argentin est un 
musicien sans frontières qui s'imprègne des 
cultures d'amérique latine et d'afrique pour 

créer sa musique. Il "signe Belesia, un remarquable 1er album de folk 
éthéré, nourri de ses multiples voyages et rencontres." (Le Monde)

Ignacio Maria Gomez
Dimanche 7 novembre - 18 h

Auditorium

Chanson / Argentine
Tout public

Tarifs : 12€ / 8€ / gratuit < 16 ans Préventes - réservations
04 67 81 66 00 / service.accueil@levigan.fr

Un magicien et un musicien font le pont 
entre leurs deux disciplines, se renvoyant la 
balle avec humour et décontraction, offrant 
au public une joute verbale tant visuelle que 

sonore. Une conversation sur l’art d’improviser guidée par les émotions 
avec le public et bien sûr la magie, de surprises en surprises…
Spectacle accueilli avec La Verrerie d’Alès, Pôle National Cirque Occitanie, dans 
le cadre de La Nuit du Cirque et de Temps de Cirque.

À partir de 8 ansThéâtre

Jeudi 11 novembre - 20 h 30
Salle Lucie-Aubrac

Tarifs : 8€ / 6€ / gratuit < 16 ans Infos - réservations
04 67 81 66 00 / service.accueil@levigan.fr

En partenariat avec le Théâtre Albarède

Jazz Magic Cie Blizzard Concept



Samedi 27 novembre - 11 h Médiathèque

La musique instrumentale au temps des Lumières
avec L'Orchestre de chambre des CévennesConférence-concert

Accès gratuit

Moment de partage organisé en partenariat 
avec les bars de la Place du Quai, pour 
clôturer le projet de territoire Les langues 
se délient. Le public est invité à venir avec 

son bol et sa cuillère, déambuler de stand en stand pour déguster des 
soupes et des pains, et voter pour élire les reines et rois du jour. 

Foire de la soupe et du pain
Tout publicFoire

Samedi 13 novembre - 18 h
Place du Quai

La Mairie du Vigan soutient

Accès gratuit Infos
www.compagnie-amarante.com/la-fete-de-la-soupe-du-pain Avec la Cie La Mauvaise Réputation, Cécile Brunel nous rend le père 

Brassens tel qu’en lui-même : amoureux bougon de la vie, combattant 
sensuel contre la connerie humaine, avec un souffle de jeunesse qui le 
renouvelle sans le trahir.    Cécile Brunel , Bertrand Lemarchand , Xavier Milhou

La Mairie du Vigan soutient

Samedi 27 novembre - 19 h 45 

Salle Jeanne d'Arc

Chanson Tout public

Brassens a 100 ans
Proposé par La Chanson qui dérange

Tarif : 13€ Infos - réservations : 06 87 27 86 73



2e édition du festival de cinéma policier, littéra-
ture polar et roman noir en Pays viganais.
Projections : 6 films au programme + Rencontres 
littéraires : 6 auteurs invités (avec séances de dé-

dicaces) + Lectures, tables rondes et braderie de livres à la médiathèque

36, Quai des Cévennes

Tout publicFestival du polar

2 au 5 décembre
Cinéma CinéOde - Le Palace

Tarifs : 5,5€/séance - pass tous les films 28€ Infos - réservations
04 99 54 27 00 / 04 67 81 80 49

La Mairie du Vigan soutientEn partenariat avec le Festival Ô Merle !

C’est le grand retour de l'inventeur du 
rap musette, chanteur charismatique 
du groupe Java et co-leader de Soviet 

Suprem, avec un 5e album solo La Gouache en formation accordéon-
voix. Ecriture au cordeau, humour nonchalant, flow limpide, ce barde 
bouscule le conformisme ambiant, rayant avec enthousiasme la surface 
d’un monde trop lisse.

R.WAN
Dimanche 28 novembre - 18 h

Auditorium

Chanson Tout public

Tarifs : 12€ / 8€ / gratuit < 16 ans Préventes - réservations
04 67 81 66 00 / service.accueil@levigan.fr



La Mairie du Vigan organise

Dimanche 19 décembre - 17 h
Auditorium

Venez chanter Noël
Tout publicConcert participatif

Entrée concert : 5€ / gratuit < 18 ans

Concert festif donné par un chœur éphémère avec des solistes invi-
tés et l'Orchestre de chambre des Cévennes sous la direction de 
François Gilles. Ouvert à tous ceux qui aiment chanter : inscription 
aux répétitions à partir du 2 novembre au 06 40 55 47 70.

Coup d'éclat sur les illustratrices Nathalie Novi 
et Amandine Piu, et sur le travail d'une centaine 
d'illustrateur.trice.s et auteurs.trice.s. 2 expositions-

événements, rencontre-lecture-vernissage, master-class, atelier parents-
enfants.     En partenariat avec la Communauté de communes du Pays viganais

10-11-12 décembre
Chapelle des Orantes / espace Lucie-Aubrac

Littérature jeunesse À partir de 7 ans

Coup d'éclat N°3

La Mairie du Vigan soutient

chiche !
coup d’éclat
collectif ! LE VIGAN

10, 11 et 12 
décembre 

2021

Rencontre-vernissage 
dessinée

Expos it ions
du 10 au 24 dec.

kamishibaîassociation

e t  l a  M é d i a t h è q u e 
i n t e r c o m m u n a l e 
d u  P a y s  v i g a n a i sse prolongent...

nathalie Novi, 
amandine piu 
et autres…

Master class
ateliers collectifs

EEntrée libre Toutes les infos : www.leseclatsdelire.fr



Conception : audrey@paprika-box.com  /  Impression : BA Com (30170 Conqueyrac)

Musée cévenol
Du mer. au dim. 10 h-12 h / 14 h-18 h jusqu'au 31 octobre
Infos : 04 67 81 06 86 - musee-cevenol.fr

Mairie du Vigan
04 67 81 66 00

service.accueil@levigan.fr

Centre culturel et de loisirs du Vigan 
 Infos et programme : bourilhou.fr

Le Bourilhou

Infos et programme : www.cineode.fr/le-vigan-le-palace
Cinéma CinéOde Le Palace

 

Projection en mapping vidéo sur la façade de la 
mairie du Vigan. Spectacle produit par  WAKO.

La Mairie du Vigan organise

Du 23 au 30 décembre
Parvis de la Mairie

Spectacle audiovisuel Tout public

Grandir avec les Cévennes

Accès libre Infos : www.levigan.fr

Tous les soirs
à 18h et 19h


