La Mairie du Vigan soutient

Bal

Tout public

Baleti animé par
Les Grandes Gigues
17h00

Samedi 8 octobre

Bourilhou

Musique d'occitanie et d'ailleurs... Bal folk pour toute la famille...
Gratuit Infos : https://bourilhou.fr

La Mairie du Vigan organise

Foire

TOUT PUBLIC

Miel & Frigoule - 6e édition
Dimanche 9 octobre

9h-18h

Jardins du château d'Assas

6e édition de la foire du miel et des plantes aromatiques
et médicinales réunissant plus de 30 producteurs locaux,
20 animations et 1 conférence.
Gratuit Infos : 04 67 81 66 00 / service.accueil@levigan.fr

La Mairie du Vigan organise

Foire

TOUT PUBLIC

38es Journées
mycologiques du Vigan
15 & 16 octobre Halle du marché

9h-18h

Mycologues et spécialistes dévoileront les secrets des
champignons et présenteront les plus beaux spécimens.
Au programme : cueillettes, conférences, concours de
champignons géants, dégustations, ateliers.
Gratuit Infos : 04 67 81 66 00 / service.accueil@levigan.fr

La Mairie du Vigan soutient

Foire

TOUT PUBLIC

28e Foire de la pomme et de
l'oignon doux des Cévennes
Dimanche 23 octobre

10h-18h

Au programme de ce rendez-vous incontournable du
territoire cévenol : vente directe, animations, festivités,
déambulations, buvettes, dégustations !
Gratuit Infos : 04 67 81 01 72 / www.cc-paysviganais.fr

La Mairie du Vigan soutient

Spectacle musical

Dès 6 mois

Un temps pour toi
Cie du Pestacle

16h00

Mercredi 2 novembre

Bourilhou

Tic-tac font les aiguilles, tip-tap répondent les métronomes...
C'est le temps qui passe ! On tape, on frappe, on chante, on
danse, on s'amuse de se voir grandir, chacun à son rythme.
Au son de la cloche qui tinte, c'est parti, le kiosque ambulant s'éclaire pour faire danser
nos jours et nos nuits, et on a le sentiment d'avoir le temps, le temps pour devenir
grand. Suivi d'un goûter !
Infos : https://bourilhou.fr

3/5€ Réservation : 04 67 81 89 89 / contact@lebourilhou.fr

Fête de la marionnette

tout public

Puppet Sporting Fête
Samedi 5 novembre
Salle Lucie-Aubrac

toute la journée

Pour fêter ses 3 ans sur le territoire, le Puppet Sporting Club
propose un mini festival de marionnettes : spectacle pour
enfants par la Cie Bululu, atelier théâtre d'ombre pour enfants
l'après-midi, et le soir, quizz sur la Foufoune en mousse (maquette pédagogique des
organes génitaux dits féminins) et petites formes de marionnettes pour adultes par les
Cies Machine Double et Anima Théâtre. Bar et restauration sur place.
5/7€

Infos : thepuppetsportingclub.net
Réservation : puppet.sportingclub@gmail.com

Musique/Dégustation

TOUT public

Fête de la soupe & du pain
Samedi 12 novembre

18h30

Place du Quai

Une fête pour célébrer à nouveau les notions d’échanges et de
partages. Le public est invité à déambuler de stand en stand
pour déguster des soupes et des pains, et voter pour élire les reines et rois du jour.
Pour avoir un stand et proposer une soupe et/ou du pain, ou pour donner une aide logistique :
veroho.compagnieamarante@gmail.com

Gratuit

Infos : https://www.compagnie-amarante.com/la-fete-de-la-soupe-du-pain/

La Mairie du Vigan soutient

Exposition/Rencontre

TOUT PUBLIC

Hommage à
Jean Carrière
du 14 novembre au 3 décembre
Médiathèque du Pays viganais

Exposition "Jean Carrière, 50 ans après
l'Épervier de Maheux", réalisée par les Archives
départementales à l'occasion du 50e anniversaire du Prix Goncourt de JeanCarrière pour son roman "L'Épervier de Maheux".
Vendredi 18 novembre à 18h : Rencontre avec Patrick Cabanel, auteur de
"Enquête sur un roman. L'Épervier de Maheux et Jean Carrière", suivie d'une
séance de dédicaces en partenariat avec la librairie Le Pouzadou
Vernissage de l'exposition - Atelier gravure avec Jeanne Montel à partir d'extraits de "L'Épervier de Maheux".
Gratuit

Infos : 04 67 81 01 72 / https://www.mediathequedupaysviganais.fr

La Mairie du Vigan soutient

Chanson

TOUT PUBLIC

Olivier L'Hôte
Samedi 19 novembre

19h45

Salle Jeanne-d'Arc

Olivier L'Hôte (chant, guitare) jouera un répertoire de compositions et de reprises
de chansons françaises "coups de cœur" (Brassens, Perret, Vigneault, Lapointe,
Brel…) + Première partie : JP Laurant chante Mouloudji.
13€ Infos-réservations : 06 87 27 86 73

La Mairie du Vigan soutient

Pojections/rencontres

TOUT PUBLIC

Festival du Polar
du 1er au 4 décembre

19h45

Cinéma Le Palace et espace Lucie-Aubrac

3e édition du festival de cinéma policier et de littérature polar et roman noir : "36, quai des Cévennes ", sur le thème : "faits d'histoire,
faits divers ". 7 films sélectionnés, une sortie nationale. 6 auteur(e)s invité(e)s
: Benoît Severac, Alexandra Schwartzbrod, Michel Moati, Patricia Tourancheau,
Stéphane Oks, Bruno Jacquin. Projections, entretiens, rencontres littéraires.
Organisé par l'association Hasta Siempre, en partenariat avec CinéOde et la médiathèque
Pass 6 films 3 jours : 25€ Infos : 07 82 40 61 50

Réservations : sur place au cinéma Le Palace

La Mairie du Vigan organise

Concert jazz

Tout public

Sharon Clark
Quartet (USA)
Dimanche 4 décembre
Auditorium

18h00

Sharon Clark est née à Washington. Inconnue de ce côté de l’Atlantique, elle
s’est pourtant produite dans les plus grandes salles des États-Unis sur un répertoire de gospel et a tourné en Turquie, au Kirghizistan, en Russie et en Israël.
Elle a remporté la Billie Holiday Vocal Competition de Baltimore en 2007, elle
investit les 2500$ de son prix dans la production de son premier disque de jazz.
Saluée par le Washington Post comme « la plus belle voix de Washington », elle
remporta les Bistro Awards en 2014. Elle a, depuis, enregistré un troisième album dont le titre lui va comme un gant, « Soulful Serenity ». Ce concert au Vigan
est la dernière date de sa tournée de 2 mois en Europe.
Sharon Clark chant | Cedric Chauveau piano | Nicolas Sabato contrebasse |
Michael Santanastasio batterie
Première partie : Trio BDJ
Eric Berquet contrebasse | Vincent Decorde batterie | François Jannin piano
15€ / 10€ / gratuit < 16 ans
=
La

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

Mairie du Vigan soutient

coup d’éclat

n°4

9 - 10 - 11
décembre 2022

LE VIGAN

ALBERTINE
GERMANO
ZULLO

&

Expo

du 5 au 18
decembre

Rencontre
LECTURE-dessinée

Littérature jeunesse

À PARTIR DE 12 ANS

Coup d'éclat avec
Albertine &
Germano Zullo
9, 10 et 11 décembre
Salle Lucie-Aubrac/Chapelle des Orantes

Pour ce 4e Coup d'éclat, l'équipe des Éclats
de lire propose un rendez-vous privilégié
avec le duo Albertine et Germano Zullo, deux
magnifiques créateurs internationalement reconnus. Elle dessine, lui écrit, ils
cheminent ensemble, inséparables dans la vie comme dans les livres. Leur univers créatif est unique, tendrement grinçant, toujours poétique et chaleureux.
Au programme : expo, master-class, lecture-performance, films d'animation.
Master
class

association

kamishibaî

se prolongent...

et la Médiathèque
intercommunale
du Pays viganais

Entrée libre

Infos : www.leseclatsdelire.fr

RESTEZ INFORMÉS !
Abonnez-vous à la newsletter de la ville
sur www.levigan.fr/newsletter

ET AUSSI
Au Château d'Assas- Département du Gard
Exposition

Pour des utopies sauvages

Exposition d'art contemporain de Margaux Fontaine.
Du 2 novembre 2022 au 27 janvier 2023
Du lundi au vendredi 10h30-12h00 et 13h30-17h00
Entrée libre - Infos : 04 99 64 26 62

A VENIR
Du 3 au 8 mars 2023
Journées de lutte pour les droits des
femmes & l'égalité des genres
Conférences, Ateliers, Spectacles, ...
Du 2 au 5 février 2023
"Faire société est-ce un jeu ?"
Programme détaillé disponible prochainement

Mairie du Vigan

04 67 81 66 00
service.accueil@levigan.fr
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