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Samedi 28 septembre 2019| 20h30 | à l'ATRIUM

Bruno Kobel | Y a toujours autre chose qui cloche !

Organisation:
Prix:
Billetterie:
Réservation:

HUMOUR

C’est en s’inspirant de faits réels et d’expériences vécues que Bruno Kobel vous propose un
panel de sketchs de la vie quotidienne où tout un chacun peut facilement s’identifier.
Mettre une touche d’humour à des situations rocambolesques ou inattendues tel est sa devise,
et que ce soit en parlant du Géant Jaune, en décrivant une opération esthétique ou s’adonnant
au sport et à la musique, les jeux de mots fusent et vont vous époustoufler.
Bon moment en perspective!
ViCulturelle
Adulte 20.- | AVS-AI-Étudiants 15.- Compris dans ABO ViCulturelle
Banque Raiffeisen à Vicques
www.viculturelle.ch

ABO

Samedi 5 octobre 2019| 20h30 | à l'ATRIUM

Ephyr| Kill the Jayer

Groupes Jurassiens

Deuxième partie : le groupe de rock Kill The Jayer colore le paysage musical jurassien depuis
2017. Cette formation comprend Benoit Chételat (guitare), Jean-Yves Rouillon (chant et guitare),
Jess Montini (batterie) et Yann Etique (basse).
Organisation:
Prix:
Billetterie:
Réservation:

MUSIQUE

Première partie : vous entendez ce bruit irrésistible de chips au paprika qui croustillent
délicieusement? C'est le rock teinté de funk et de punk de EPHYR. C'est de l'énergie et des
leggings colorés, c’est une expérience scénique décomplexée et dynamique.

ViCulturelle
Adulte 20.- | AVS-AI-Étudiants 15.- Compris dans ABO ViCulturelle
Banque Raiffeisen à Vicques, par internet sur monbillet.ch
www.viculturelle.ch

ABO

Vendredi 25 octobre 2019| 20h30 | à l'ATRIUM
Compagny Idem

| Three ages

Organisation:
Prix:
Billetterie:
Réservation:

ABO

ViCulturelle
Adulte 25.- | AVS-AI-Étudiants 20.- Compris dans ABO ViCulturelle
Banque Raiffeisen à Vicques, par internet sur monbillet.ch
www.viculturelle.ch

DANSE

La vie, comme un triptyque, est composée de trois temps: la jeunesse, période fougueuse des
premières expériences et des rêves qui quadrillent l’idée du futur. L’âge moyen, là où la force
de vivre est installée, solide, mais qui déjà est guettée par un certain réalisme, sinon un
fatalisme de voir étouffées quelques aspirations de jeunesse auxquelles on tenait. Enfin vient le
vieil âge, le temps des bilans, parfois des regrets, où les erreurs du passé ont un goût amer,
alors que les visages emmagasinés dans l’esprit sont autant de souvenirs qui animent une
puissante vie intérieure.

Samedi 30 novembre 2019| 20h30 | à l'ATRIUM

Les Rois Vagabonds| Concerto pour deux clowns

Organisation:
Prix:
Billetterie:
Réservation:

ViCulturelle
Adulte 35.- | AVS-AI-Étudiant 30.- | Compris dans ABO ViCulturelle
Banque Raiffeisen à Vicques, par internet sur monbillet.ch
www.viculturelle.ch

ABO

Dès 8 ans : ce n’est pas un spectacle de clown pour enfants.

SPECTACLE

Ils nous mettent des ailes pour parcourir avec eux un bout de notre chemin d’humanité. Car les
clowns ne jouent pas la comédie. S’ils ont un nez rouge ou un masque blanc et des habits
extravagants, c’est pour mieux se mettre à nu.
Mime, acrobaties, musique, quelques mots à peine. Les Rois Vagabonds parlent un langage
universel. On est surpris, on s’émerveille, on rit, on est ému. Beaucoup de poésie !
Prix du public 2013 au festival d’Avignon.

Samedi 14 décembre 2019| 20h30 | à l'ATRIUM

Voxet | Vox Office

Organisation:
Prix:
Billetterie:
Réservation:

CHANT

Les quatre chanteuses, les deux beatboxeurs et la basse de Voxset se donnent un nouveau
challenge en allant puiser leur répertoire dans le 7ème Art. Le thème du cinéma et des séries
donne au groupe la possibilité de démontrer l’entier de ses performances vocales en laissant la
place à la poésie des tableaux, à la fureur des tempos, au délire des voix ou à la nostalgie des
chansons.
ViCulturelle
Adulte 45.- | AVS-AI-Étudiants 35.- Compris dans ABO ViCulturelle
Banque Raiffeisen à Vicques, par internet sur monbillet.ch
www.viculturelle.ch

ABO

Billetterie en ligne sur :

Prochains Spectacles | 2019-2020
15 et 16 novembre 2019 | Groupe Harlem | Chorale d’enfants
17 janvier 2020 | Alioze| Comme on respire

Légende

8 et 9 février 2020 | Harmonie Shostakovich | Concert annuel

Compris dans l’abonnement ABO

22 février 2020| Le Boulevard Romand | Théâtre

Moitié prix

7 mars 2020 | Nightbird| Hommage à Eva Cassidy

Non compris dans l’abonnement

Mars-Avril 2020 | Mask’Art’Ade | Théâtre
Abonnement ViCulturelle | 2020 |
120.- pour 10 spectacles
En vente à la Banque Raiffeisen de Vicques
dès novembre

2 mai 2020 | Serge Band | Terre Tour
29 mai 2020 | Les Faces à mains | Théâtre

ViCulturelle
Chemin de la Pale 2 - 2824 Vicques
info@viculturelle.ch

www.viculturelle.ch

www.facebook.com/viculturelle

