
Lors du dernier conseil municipal, les élus ont entériné le choix d’un nouveau gestionnaire du 
cinéma. C’est la SARL Ciné Ode d’Olivier Défossé qui devient le nouvel exploitant de la salle. 
Cette entreprise gère déjà une soixantaine de cinémas dans de petites et moyennes communes à 
travers la France. Le nouveau gérant prendra ses fonctions le 1er janvier 2018.

Le cinéma sera dorénavant ouvert tous les jours de la semaine et toute l’année, 4 à 5 films 
seront projetés chaque semaine dont 2 films classés “Art et Essai“.
Au programme des animations : séances rencontres une fois par trimestre, séances École et cinéma, 
ciné-goûter une fois par trimestre, ciné-club et séance troisième âge une fois par mois.

Enfin, nous avons demandé à Monsieur Défossé d’être à l’écoute des associations du territoire 
pour les aider à réaliser leurs projets nécessitant l’utilisation du cinéma municipal.

L’équipe de la commission culturelle de la Ville du Vigan vous souhaite une belle et douce année 2018.
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Une page se tourne au cinéma Le Palace

Dépliée, cette plaquette devient une affiche à
épingler ou aimanter chez vous, pour ne rien manquer !
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Abou Diarra
Dimanche 18 mars - 17h

Musique Blues Tout public

Musicien malien au parcours atypique, grand 
joueur de n’goni (harpe guitare malienne), formé 
par un maître virtuose et aveugle, Abou Diarra 
définit un style unique et métissé, entre tradition 
Wassoulou, jazz, blues et afro funk.

En partenariat avec la Cie AmaranteEn partenariat avec le Festival Ô Merle !

Auditorium de la Cité scolaire

Hamlet en 30 minutes

Vendredi 16 février - 20h30
Auditorium de la Cité scolaire

Shakespeare revisité en… 70 minutes. Dans ce sprint littéraire 
plein de trouvailles insolites, la compagnie montpelliéraine 
Bruitquicourt choisit de s’amuser de l’œuvre monumentale de 
William Shakespeare avec pour maître mot la dérision : réinventer 
le théâtre en faisant surgir de ce drame une comédie atypique
Un rendez-vous à ne pas manquer pour les amoureux transis de 
Shakespeare, du rire et de l’absurde clownesque !

Théâtre À partir de 8 ans

En partenariat avec la Cie Chrysalides

Compagnie BRUITQUICOURT

Tarifs : 7 € Réservations conseillées : Mairie (voir au dos)

Imaginé et mise en scène par Luc Miglietta - Avec Estelle Sabatier, Emma-
nuel Valeur, Philippe Van Den Bergh et Luc Miglietta

Les langues se délient 2018

Réservations : Mairie (voir au dos)Entrée libre

Le chant des baleines
Cie HISTOIRE DE

Samedi 31 mars - 17h
Salle polyvalente du Château d’Assas (rdc)

Jeune Public Dès 4 ans

Mêlant chant, théâtre d’objets et d’ombres, ce spectacle, tout en délicatesse et poésie, 
conte l’histoire d’une fillette déracinée dès l’enfance, qui parcourt le monde en quête 
de son pays d’origine. Et si c’était à l’intérieur d’elle-même que la musique se mettait à 
nouveau à chanter ?



La Compagnie Amarante vous invite à découvrir les itinéraires de Viganais, lors d’une 
grande journée de festivités. Pays à l’honneur cette année : Italie, Cameroun, Burkina 
Faso, Sénégal, Ghana et Côte d’Ivoire. Au programme* : exposition, spectacle des jeunes 
de l’école Jean-Carrière et de la Cité scolaire André-Chamson, chorégraphie participative, 
repas interculturel, grande Boum aux accents des pays à l’honneur et spectacle
* Détails et horaires de la journée dès le 1er mars sur www.compagnie-amarante.com

Salle Jeanne d’Arc / Bourilhou / Château d’Assas

Festivités Tout public

Samedi 31 mars - à partir de 15h
Fête interculturelle et familiale

Petite fable philosophique qui déroule avec son humour tendre un
véritable parcours initiatique. On y trouve comme un pompon de 
manège, un chardon qui pique, moteur de désir pour avancer, 
la nécessité de franchir les frontières et leurs fichus barbelés, le 
bonheur de redécouvrir son “petit” chez soi d’un oeil neuf.

En partenariat avec la Cie Chrysalides

Tarifs : 7 € / 5 € Réservations conseillées : Mairie (voir au dos)

Kalifourchon

Samedi 10 mars - 17h
Auditorium de la Cité scolaire

Compagnie TINTAMARRE & BOUDEFICELLE

Théâtre d’ombres, adapté de l’album du Père Castor 
Le Beau chardon d’Ali Boron de May d’Alençon

Jeune Public Dès 3 ans

Conception/adaptation/marionnettes/jeu : Myriam Leger

La Mairie du Vigan soutient

Tarifs 1 soirée : 8 € / 6 € / gratuit < 16 ans   -   Pass Week-End : 12 €
Préventes/réservations : Mairie (voir au dos)

 Buvette sur place chaque soir

proposé par le Festival Ô Merle !Un Merle en hiver

ORLY

Samedi 13 janvier - 20h30
Auditorium de la Cité scolaire

Chanson Tout public

Le duo From&Ziel que vous avez acclamé en 2013 est devenu trio : 
ORLY. Le poète urgent, le pianiste en transit et un sorcier souffleur. 
Un trio puissant qui ajoute à la musique une imagerie romantique, 
un duel à trois qui sait se faire terrible et tendre à la fois. Pic d’Or 
2014, lauréat du trophée Georges Brassens 2017.
Samuel Veyrat : chant/textes  -  Ian Zielinski : piano/composition  -  Xavier 
Bussy : saxophone/clarinette/mélodica/glockenspiel/arrangements

1e partie : Mimi’show Seule en scène, Mimi nous embarque dans son 
monde intérieur à travers  ses chansons. Un one woman show sur mesure 
et sans filet, drôle, libre et émouvant.
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Dimanche 14 janvier - 18h
Auditorium de la Cité scolaire

Dano Haider Jazz Trio
invite CARL SCHLOSSeR

Musique Jazz Tout public

Le Trio Dano Haider revient cette fois avec Carl Schlosser, 
saxophoniste ténor et flûtiste, qui a joué dans les plus grands Big 
Bands français. Du Swing et du Blues, voici en deux mots ce qui 
caractérise l’esprit de cette réunion d’inconditionnels du Jazz des 
années 40, 50 et 60.

1e partie : Juliette Garcia et François Jannin Juliette promène avec 
naturel sa fraîcheur et sa voix étonnamment posée pour ses 16 ans sur des 
standards d’anthologie, accompagnée par François Jannin au piano.

Carl Schlosser : saxophone/flûte  -  Dano Haider : guitare  -  Emmanuel 
Beer : orgue Hammond  -  Michaël Santanastasio : batterie
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Préventes/réservations : Mairie (voir au dos)

Tarifs : 12 € / 8 € / gratuit < 16 ans

1e partie : Djengué Na, un projet de proximité au-
delà des frontières ! Le Vigan et Pel Maoudé (Mali) 
s’unissent pour grandir ensemble… Présentation du 
projet de coopération décentralisée par Yvette De 
Peyer et le comité de pilotage.

 Buvette et restauration sur place

 Buvette et petite restauration sur place



www.levigan.fr

Mairie du Vigan
04 67 81 66 00

service.accueil@levigan.fr

Retrouvez le programme du centre culturel et de 
loisirs (ateliers, conférences, manifestations...) sur :  
lebourilhou.blogspot.fr

Le Bourilhou
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Musée cévenol

Tricot urbain - édition 2018
Le Musée et l’Espace pour tous vous proposent de participer 
à l’habillage de la ville le samedi 9 juin 2018, journée nationale 
du tricot. Vous pouvez donner du matériel et/ou venir 
confectionner les ouvrages en tricot, tricotin, crochet, tissage. 
Rdv  le 12 janvier au Cantou et tous les mardis à l’Espace pour 
tous de 13 h 30 à 17 h jusqu’au 9 juin.
Musée 04 67 81 06 86  / Espace pour tous 04 67 07 31 86 

 Fermé de nov. à mars.
musee-cevenol-levigan.fr

À noter pour le prochain trimestre
Jazz à Junas 2018 au Vigan
Ven 20 avril : Luca Aquino & Loanna Carmine Duo 
+ Ambrose Akinmusire
Sam 21 avril : “Chat” Cie Pulcinella (spectacle 
jeune public) + Trio Barolo et Omer Avital
Infos sur jazzajunas.fr
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