


Documentaire de Norbert Aboudarham (France, 
2021, 95'). Un road movie musical dans lequel on 
retrouve de grands noms du jazz Français et de 
l'improvisation qui nous reçoivent chez eux. Chaque 

rencontre est prétexte à un duo entre l'accordina (petit accordéon à bouche) de 
Norbert Aboudarham et un autre instrument (guit, harpe, violon, serpent...). 
Parmi les 12 artistes, on rencontre Marcel Dreux, fabricant d'accordinas au Vigan, 
dont le travail de luthier est mondialement reconnu. Le film fête les 20 ans des 
"Accordinas Marcel Dreux" 100% made in France.

Cycle Marcel Dreux présente

Chez eux

TouT publicProjection - jazz

20h30

Cinéma CinéOde - Le Palace

Jeudi 7 avril

La Mairie du Vigan organise

5€ Infos : www.cineode.fr/le-vigan-le-palace

Vendredi 1er avril : 20h30 La Sociale - hommage à Michel 
Etievent / Samedi 2 avril : 18h00 De Mémoire d’ouvriers 
+ 20h30 Debout les femmes / Dimanche 3 avril : 14h00 

Ma Mondialisation + 16h00 Les Jours heureux + 18h00 Debout les femmes
En présence de Gilles Perret et de Rachel Kébé et Sylvie Esper, protagonistes du film, 
femmes de chambre, 22 mois de grève et de lutte gagnantes contre Ibis !

Festival Gilles Perret

TouT publicProjections

Cinéma CinéOde - Le Palace1, 2 et 3 avril

5€ Infos : 04 67 47 10 07  /  www.cineode.fr/le-vigan-le-palace

La Mairie du Vigan soutient

Pour son 2e concert à la Salle Wesley, Tea Prod invite Charlotte Holmes, chanteuse à 
textes, qui s'accompagne à la guitare et à l’accordéon pour nous offrir des chansons 
originales dans la lignée de Brassens ou d'Emily Loizeau.

Itinérances musicales
Charlotte Holmes

TouT publicChanson

18h00
Salle Wesley

Dimanche 3 avril

5€  / gratuit < 10 ans Infos-réservations : Tea Prod 06 62 17 38 47

La Mairie du Vigan soutient



Daniel Mille à l'accordéon : 10 albums depuis 1993, Meilleur artiste Jazz de l’année aux 
Victoires de la Musique 2006.  Eric Séva au saxophone : une centaine d’albums avec de 
grands artistes comme Didier Lockwood, Thomas Fersen, Céline Dion, Henri Salvador, 
Michel Legrand, Sylvain Luc, ou encore Zaz. Les 2 artistes ont des racines artistiques com-
munes et la passion des conversations mélodiques et rythmiques. Un rendez-vous dans 
l'intimité de ce duo sur mesure, où la musique est acoustique et épurée, pour jouer, 
improviser, partager, voyager…

Cycle Marcel Dreux présente

Le duo Daniel Mille 
& Eric Séva

TouT publicMusique jazz

20h30

Auditorium

Samedi 9 avril

15€ / 10€ / gratuit < 16 ans Infos-réservations : 04 67 81 66 00 / service.accueil@levigan.fr

La Mairie du Vigan organise

Jeudi 14 avril - soirée co-organisée avec Doc-cévennes - 
19h Trois mille, court métrage de Asinnajaq + 20h30 

Kuessipan, de Myriam Verreault et Naomi Fontaine, suivi d'une rencontre en visio avec 
Myriam Verreault  /  Jeudi 12 mai - 20h30 Ali & Ava, de Clio Barnard  /  Jeudi 16 juin 
- dans le cadre de Jour de Fête - 20h30 The Lunchbox, de Ritesh Batra

À Nos Amours
un mois / un film

TouT publicProjections

5€ Infos et réservations : 09 60 40 29 41

Cinéma CinéOde - Le Palace
14 avril + 12 mai + 16 juin

La Mairie du Vigan soutient

en partenariat avec CinéOde

Magali Brieussel, libraire et traductrice marquée par ses voyages, nous présentera son 
étonnant 1er roman Lisez-moi !

Magali Brieussel

TouT publicRencontre littéraire

18h00

Médiathèque intercommunale

Vendredi 15 avril

Infos : 04 67 81 80 49Accès libre



=

D’après Et Versailles fut sauvegardé de Pierre Ladoué, conservateur à Versailles pendant 
la 2e Guerre mondiale. Fred Ladoué raconte l'incroyable destin de son aïeul luttant pour 
que rien ne soit spolié par les allemands. Sur scène, meubles et objets prennent vie pour 
illustrer ce récit passionnant.

Cousin Pierre
par la Cie Volpinex

À pARTiR DE 8 ANSThéâtre

19h30

Salle Lucie-Aubrac

Samedi 23 avril

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

La Mairie du Vigan soutient

En collaboration avec Jam’In et Le Café des Cévennes, Tea Prod nous propose une belle 
soirée musicale avec une 1e partie suivie d'un concert de Namaz Pamous : ils sont 7 
sur scène et nous offre une musique narrative et vibrante qui fait du bien, où valses 
trépidantes, jazz balkanique et transe méditerranéenne côtoient de près des textes 
poétiquement politisés.

Itinérances musicales
Namaz Pamous

TouT publicChanson rock

19h00
Place du Quai

Samedi 23 avril

La Mairie du Vigan soutient

Infos : Tea Prod 06 62 17 38 47Accès libre

Soirée interactive et ludique présentée par un duo de choc : Dominique Proudhon 
(médiateur professionnel) et Catherine Laurent (comédienne/rigologue).
Il existe un "petit secret" pour être entendu, respecté et apprécié par nos interlocuteurs. 
Une véritable aubaine pour sortir des réflexes qui compliquent nos relations !

Ça m'énerve,
tu ne m'écoutes pas !

À pARTiR DE 12 ANSConférence théâtralisée

18h30

Salle Wesley

Vendredi 22 avril

Infos : 04 99 54 27 22Accès libre



=

Du merc. au dim. de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Les élèves de 8 écoles des environs exposent !

Cabinets de curiosités
en voyage

TouT publicExpo d'élèves

Musée cévenol12 mai > 6 juin

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

La Mairie du Vigan soutient

=

2 représentations à 17h et à 20h30
Théâtre d'ombres et de sons. Les mains du pianiste Tony 
Baker travaillent le clavier comme celles de la sculptrice 
Cécile de la Monneraye la matière. 

À l'ombre de l'atelier

TouT publicThéâtre

Salle WesleyVendredi 6 mai

La Mairie du Vigan soutient LA GERBE

Cécile de la Monneraye expose au
château d’Assas du 8 avril au 17 juinInfos : 06 68 04 28 28Accès libre

Dans le cadre des Journées
Internationales de la Danse

Maurice Béjart par Virginie Recollin

TouT publicConférence

10h30 Médiathèque intercommunaleVendredi 29 avril

=

Mercredi 4 mai à 19h00 / Samedi 7 mai à 20h00 / Dimanche 8 mai à 18h00 
Cap' c'est un voyage surréaliste qui mêle cirque, humour, musique et poésie, tissant la 
trame d'un conte épique avec l'Albatros de Baudelaire en filigrane. Un voyage acroba-
tique et musical où l'on croise de drôles de choses et de drôles d'oiseaux...

Cap'
par la Cie L'Enjoliveur

À pARTiR DE 5 ANSCirque

Stade d'Avèze

13€ / 10€ / 7€ < 12 ans Infos-réservations : 06 08 00 10 49

4 mai + 7 mai + 8 mai

En partenariat avec



Avec Jacques Verret, géologue, volcanologue spécialisé en géothermie et Olivier 
Abel, philosophe. Après 2 courtes interventions, les invités discuteront avec le public.

La gestion des 
ressources minérales 
Pour une géoéthique

TouT publicPhilo-débat

19h00 Salle WesleyVendredi 13  mai

La Mairie du Vigan soutient LA GERBE

Infos : 06 68 04 28 28Accès libre

=

De 20h à minuit
(Re)découverte de la collection permanente du musée 
grâce à des QR Codes placés près d’objets. 

Nuit européenne
des Musées

TouT publicExposition interactive

Musée cévenolSamedi 14 mai

La Mairie du Vigan soutient

Infos : 04 67 81 06 86 / www. musee-cevenol.frAccès libre

La Vie qui va est le 1er album de Marcel Dreux. Inspiré par l’univers "sportivement 
joyeux" de Charles Trénet, il reprend, en trio avec Michel Altier et Dano Haider, 
quelques chansons connues et des trouvailles du poète qui a su faire swinguer les 
mots. C’est l’accordina qui se substitue à la voix du chanteur.

Cycle Marcel Dreux
 présente

"La Vie qui va"

TouT publicMusique jazz

19h30
Place du Marché

Dimanche 22 mai

CD en vente sur place !

La Mairie du Vigan organise

Infos : 04 67 81 66 00 / service.accueil@levigan.frAccès libre

En partenariat avec la Crêperie du Marché



Retrouvons enfin notre festival de littérature jeunesse 
"pour de vrai", avec une programmation câline, pensée 
tout exprès pour se faire beaucoup de bien ! Au pro-

gramme : lectures, performances, chansons, spectacles, ateliers, échanges avec les au-
teurs et moments tranquilles sous les arbres du jardin du château !
Invités : Gilles Abier, Ramona Bădescu, Joanna Concejo, Laëtitia Devernay, Charles Du-
tertre, Martin Jarrie, Fleur Oury, Thomas Scotto et Cathy Ytak.

Les Éclats de Lire - 9e édition

0 À 99 ANSLittérature jeunesse

Jardins du château d'Assas et divers lieux

11 et 12 juin

La Mairie du Vigan soutient
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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 s

l e s e c l a t s d e l i r e . f r

Accès libre (sauf spectacles et cinéma)
Infos : www.leseclatsdelire.fr
Réservations : association.kamishibai@gmail.com

Grand concert rassemblant toutes les écoles du Pays Viganais participant au dispositif 
Orchestre à l'école. Les 250 enfants interprèteront le répertoire travaillé toute l’année.
Invitée spéciale Amrie SAUREL, auteur compositeur interprète,  pour un travail de chant 
en langue arabe, visant à montrer la richesse de la diversité linguistique, déconstruire les 
stéréotypes et promouvoir la paix dès le plus jeune âge.

Orchestre à l'école :
Grand concert

TouT publicMusique
La Mairie du Vigan soutient

16h30 Jardins château d’AssasVendredi 3  juin

Infos : 04 67 81 25 45 / n.tardieu@cc-paysviganais.frAccès libre
Repli halle aux sport

en cas de pluie

Une histoire de crânes, sorcières, croisés, paysans, prison-
niers, soldats, ouvrières, militants, touristes et brebis...

Philippe Artières, historien, directeur de recherches au CNRS, est l'auteur de nombreux 
ouvrages dont Peuple du Larzac (La Découverte, 2021), dans lequel il montre que ce 
territoire-palimpseste fut tout au long de son histoire un lieu d’invention collective 
nécessaire pour habiter le monde et faire communauté, pour garder intacte la 
perspective d’une vie plus libre, solidaire et égalitaire.

Philippe Artières
"Le peuple du Larzac"

TouT publicRencontre

19h00 Salle WesleyVendredi 17 juin

La Mairie du Vigan soutient LA GERBE

Infos : 06 68 04 28 28Accès libre



Rendez-vous incontournable orchestré pour la 6e an-
née consécutive par l’équipe du Festival Ô Merle ! 
Différentes scènes seront organisées pour que cha-
cun, amateur ou professionnel, puisse s’exprimer et 
être écouté dans les meilleures conditions possibles. 

Vous souhaitez participer ? Faites-vous connaître par email : philippe@ festival-omerle.fr

Fête de la musique

TouT publicMusique

Partout en ville

Mardi 21 juin

En partenariat avec

Accès libre Programme complet disponible mi juin

De 15h à 1h, au programme de ce bel 
événement familial, festif et populaire : spectacles tout public, atelier de danse indienne, 
speed-dating, karaoké (sur inscription), concert, boom... Buvette et restauration sur place
www.compagnie-amarante.com

Jour de Fête

TouT publicFestival

15h00
Parc des Châtaigniers

Samedi 18 juin

Infos : 04 67 17 48 53 / compagnieamarante@gmail.comAccès libre

La Mairie du Vigan soutient

En 2022, l'association des Amis de l'Orgue du Temple 
du Vigan (AOTV) fête les 20 ans de la création de 
l'orgue avec plusieurs concerts. Les deux premiers au-
ront lieu en juin :

Dimanche 19 juin : récital d'orgue par Luc Antonini
Dimanche 26 juin : concert orgue par Christopher Hainsworth et deux trompettes, Do-
minique Bougard et Nicolas Planchon.

Les Amis de l'orgue
du temple - saison 2022 

TouT publicMusique classique

Temple du Vigan
Dimanche 19 et 26 juin

La Mairie du Vigan soutient AOTV

Infos : orguetemple.vigan.free.fr / aotv@orange.fr Accès libre

17h30



Au Château d'Assas - Département du Gard

Exposition
Sculpture contemporaine de Cécile de la Monneraye
Et le froid des forêts

Entrée libre - Infos : 04 99 64 26 62

Du lundi au vendredi 10h30-12h et 13h30-17h 
Vernissage vendredi 8 avril à 18h

Du 11 avril au 17 juin

Au Musée cévenol
Exposition Le Louvre en voyage 1939-1945

Tarifs musée - Infos : 04 67 81 06 86 / www. musee-cevenol.fr
Du mercredi au dimanche 10h-12h et 14h-18hJusqu'au 26 juin

ET AUSSI

FADA – La Fabrique des Arts Documentaires Actuels – 
invite TOTAL FESTUM
Une journée entre traditions et modernité, pendant 
laquelle résonneront l’occitan et le catalan, qui se 

clôturera par un grand feu de la Saint-Jean. Un programme pour tous les âges de 
11h30 à 1h avec : 3 spectacles, 3 concerts, 2 street-artistes, 1 conteur, 2 peintures 
murales monumentales, un feu spectaculaire, pour fêter ensemble le feu, la vie...

FADA invite
TOTAL FESTUM

11h30
Parc des Châtaigniers

Mercredi 22 juin

TouT publicFestival

Infos : wakoprods@gmail.com / Facebook @wakoproductionsAccès libre

La Mairie du Vigan soutient

Portes ouvertes et inauguration de la Salle Pierre-Valette - 16h : Portes ouvertes avec 
expo de photos, affiches et œuvres d'associations / 18h : Hommage à Pierre Valette : 
discours, chansons...  / 19h : Apéro en musique avec le groupe "trad" Lunaria

Portes ouvertes du Bourilhou

TouT publicFestivités

16h00 BourilhouVendredi 24 juin

La Mairie du Vigan soutient

Infos : contact@bourilhou.fr / 04 67 81 89 69Accès libre



Conception : audrey@paprika-box.com  /  Impression : LA BA COM’ - 30170 Conqueyrac

Mairie du Vigan
04 67 81 66 00

service.accueil@levigan.fr

Entrée libre - Infos : 04 67 81 01 72

Le Printemps du pélardon
Toute la journée, dans le parc des ChâtaigniersDimanche 8 mai

Marché de potiers
De 10h à 18h, place du marché17 et 18 avril Entrée libre

À la Médiathèque du Pays viganais
Atelier Créapap' : la poésie du papier
Samedi 23 avril et 14 mai À partir de 16 ans sur inscriptionDe 14h à 17h

Infos et inscriptions : 04 67 81 80 49 / mediatheque@cc-paysviganais.fr

En train de lire
Mercredi 27 avril et 25 mai Lectures pour les enfants de 3 à 10 ansÀ 11h
Lecture de la chouette
Samedi 28 mai Lectures pour les enfants de 0 à 3 ansÀ 10h30

Entrée libre - Infos : 04 67 81 01 72

La Main verte - Foire aux plantes

Toute la journée, dans les jardins du château d'Assas
+ Des éco-dialogues sur le thème de la biodiversité

Dimanche 1er mai

Les Nocturnes du Griffe : du 12 juillet au 11 août 2022
Concerts gratuits tous les jeudis soirs sur la place du  quai

Le Festival du Vigan : du 16 juillet au 23 août 2022
26e édition du grand rendez-vous des mélomanes en Cévennes

Suite de la saison 2022 des Amis de l'orgue du temple
Concerts les 3, 9 et 10 juillet, et le 3 septembre

À VENIR

Le Festival Ô Merle au Vigan : les 30 et 31 juillet 2022
Avec Yves Jamait, Cuarteto Tafi, Bonbon Vaudou, Erdöwsky et Banan'n'Jug

L'Art sur l'Arre : les 6 et 7 août 2022
5e édition du parcours d'art éphémère au fil de l'eau le long de l'Arre

Festival Là-bas Vu d'ici : du 25 au 28 août 2022
11e édition du festival des voyages et des lointains horizons en Cévennes


