


Bal en scène avec dancefloor, déambulation marionnetique,  spectacle poétique pour 
les enfants, improvisation en famile, contes enneigés.

25e anniversaire 
de Chrysalides

TouT publicAnniversaire

20/21/22 janvier

Infos / Réservation :  06 23 42 16 67 / www/compagniechrysalides.fr

Lucie Aubrac 

La Mairie du Vigan soutient

Venez passer cette fin de journée à nos côtés et laissez 
vous emporter par l'intrigue, les quiproquos, découvrir 
ce spectacle haut en couleurs, gorgé de sourires et de 
gaieté grâce à la musique d'Offenbach, et ce pendant 

2 heures, dans la joie du partage et la convivialité. Décors, costumes, musicalité 
autant d'éléments vous conduisant à l'évasion et à vous offrir des bouquets de rire 
agrémentés de bonne humeur. La troupe "Musica Lyrica" composée d'une vingtaine 
de chanteurs est placée sous la direction de Marie-Claude CHEVALIER, brillante 
pianiste-concertiste et Directrice de l'Ensemble Polyphonique de Nîmes.
Nous vous attendons nombreux pour partager ces moments de joie de vivre !

La vie parisienne
TouT publicThéâtre

Auditorium
Samedi 28 janvier

LA VIE
PARISIENNE 

 SAMEDI 28 JANVIER 

18H
AUDITORIUM

MUSICA LYRICABY

18h00

Gratuit   Informations  : 04 67 81 66 00 / service.accueil@levigan.fr

La Mairie du Vigan organise

"Venez assister à la première projection des petits films réalisés en 2022 avec les 
habitants du Pays Viganais. Découvrez sur grand écran vos ami.es, vos proches, votre 
enfant, votre voisine, votre collègue, votre dentiste, votre barmaid..."
À partir de 19h30, vente de crêpes salées et sucrées par l'association Regard de parents.

Le Vigan fait 
son cinéma
Jeudi 2 février

Infos :  www.souslesetoiles.art (pas de réservation) / comediemusicalelevigan@gmail.com 
Gratuit

TouT publicProjection

18h00

La Mairie du Vigan soutient



1e édition des Jeux d'hiver organisée par la Mairie du 
Vigan. Au programme le jeu sous toutes ses formes : 

tournois multiples aux quatre coins de la ville,  évasion au détour d'un escape game 
dégustation de crêpes, parties endiablées de jeux de société, projections de petits films 
réalisés par les habitants. L'occasion de se retrouver et de se rencontrer lors d'un moment 
de convivialité et de chaleur au coeur de l'hiver.
Gratuit   Informations  : 04 67 81 66 00 / service.accueil@levigan.fr

Jeux d'hiver
TouT publicJeux

Du 2 au 5 février

La Mairie du Vigan organise

Né en 1978, Ludovic Beier a déjà derrière lui une impressionnante carrière d’artiste de 
jazz. Il nous livre une musique chargée de sincérité, de vérité et de maîtrise. Avec ses 
complices il forme un trio soudé, capable d’affronter en souplesse toutes les embardées 
stylistiques du jazz manouche, du swing à la valse, de la bossa au funk, du tango au 
boléro... Un pur régal !
Ludovic Beier : accordéon, accordina  /  Doudou Cuillerier : guitare  /  Antonio 
Licusati : contrebasse
Tarifs : 15€ / 10€ / Gratuit<16 ans
Prévente / Réservation : 04 67 81 66 00 / service.accueil@levigan.fr

Cycle Marcel Dreux invite : 
Ludovic Beier trio

TouT publicJazz Manouche

Vendredi 17 février 21h00

La Mairie du Vigan organise

Auditorium

Connie & Blyde
Samedi 11 février

5€ Infos/Réservation : 06 62 17 38 47 

Connie and Blyde aborde la chanson française à la 
manière d'un conte emprunt de jazz et serti de silences. L'interaction musicale est 
permanente, et la conjonction voix / texte / violoncelle est parfaite (Xavier Prévost pour 
Jazz Magazine. Connie & Blyde nous fait l'honneur de venir nous présenter ses toutes 
dernières créations en avant première.
Caroline Sentis : Voix  /  Bruno Ducret : Violoncelle

Salle Wesley
20h00

La Mairie du Vigan soutient

TouT publicConcert



Mae découvre un magnifique placard et fait apparaître 
un génie, Maestra, qui à l'aide de son violoncelle et de 
sa danse, l'invite à voyager à la découverte des quatre 

éléments de notre planète : la terre, l'air, l'eau et le feu." 
Jérémiah-Fleur BODIN, Anaïs KHAIZOURANE et Mr WHY

Le placard de Mae
dès 6 moisSpectacle jeunesse

Le Bourilhou
Samedi 25 février 

3/5€ Infos/Réservation : 04 67 81 89 69 ou contact@bourilhou.fr

16h00

Avec Puppet sporting 
club & Cie Amarante

Un évènement pour lutter en faveur des droits des 
femmes et de l'égalité des genres : ateliers, conférences, 
films, spectacles,expositions, ...

Mauvais genres

TouT publicFestival

Du 2 au 8 mars

Gratuit ou 5/8€ Entrée libre/Informations : 04 67 81 66 00 / service.accueil@levigan.fr

La Mairie du Vigan organise

Après Solyphonies, Muriel Holtz revient sur scène avec 
un tout nouveau spectacle musical. Chroniques de la 

folie ordinaire, sans euphonium ni bilboquet, mais toujours accompagnées de 
balancements idiophoniques, de quelques triades et d'impromptus vocalistiques. Le 
tout imprivoisé sur-le-champ, à découvert, avec les mots pour trampoline.
Murielle Holtz : textes, voix, clavier  /  Renaud Gérin : batterie, objets

Poésitiques
TouT publicConcert

Salle Wesley
Samedi 11 mars

5€ Infos/Réservation : 06 62 17 38 47 

20h00

La Mairie du Vigan soutient



=

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



Auteur,compositeur, interprète ; 30 ans de création dans la Région de Montpellier. 
Il se produit en quintet et est accompagné par J.-S. Bressy au clavier. Il interprète 
Yves Montant.

Tarifs : 13€   Infos/Réservation : 06 87 27 86 73 

La Mairie du Vigan organise

Tom Torel Quintet 
chant Yves Montant

TouT publicConcert

Salle Jeanne d'Arc
Samedi  25 mars 19h45

Dano Haider revient pour la 6ème année, cette fois accompagné du Big Stuff Trio 
pour nous livrer leur version de "The George Benson Cookbook". The George Benson 
Cookbook est un album du célèbre guitariste jazz/soul George Benson enregistré en 
1966 et produit par John Hammond pour Columbia Records. Le Big Stuff réunit 3 
amoureux de ce répertoire qui ont joué aux côtés de Pierre Boussaguet, Daniel Huck, 
Philippe Petrucciani, Stéphane Belmondo,,Emmanuel Bex... A découvrir !
www.davysladek.com/big-stuff/big-stuff-the-george-benson-cookbook/
Dano Haider : guitare 7 cordes – Emmanuel Beer : orgue Hammond – Davy 
Sladek : saxophone baryton - Marc Verne : batterie

Tarifs : 15€ / 10€ / Gratuit<16 ans
Prévente / Réservation : 04 67 81 66 00 / service.accueil@levigan.fr

La Mairie du Vigan organise

Cycle Dano Haider 
invite : Big Stuff, 
the George Benson 
Cookbook

TouT publicJazz

Auditorium 
Dimanche 19 mars 19h00

Gratuit Entrée libre/Informations : contact@bourilhou.fr / 04 67 81 89 69

Bal populaire

Thé dansant
du Printemps

TouT publicBal

16h00

Bourilhou
Samedi 18 mars

La Mairie du Vigan soutient



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

Mairie du Vigan
04 67 81 66 00

service.accueil@levigan.fr

ET AUSSI

Au Château d'Assas - Département du Gard

Exposition
Exposition d'art contemporain de l'école suppérieure des 
beaux arts de Nîmes.

Ici d'ailleurs

Entrée libre - Infos : 04 99 64 26 62
Du lundi au vendredi 10h30-12h00 et 14h00-17h00
Du 17 mars  au 30 mars 2023

 A VENIR

Journées internationales de la 
danse

Différents lieux
Le 28 & 29 avril 2023  


