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n°21
Samedi 13 octobre 2018 | 20h00

L'Harmonie de la Suisse Romande | L'éveil

Organisation:
Prix:
Points de vente:
Réservations:

ViCulturelle
Adulte 25.- | AVS-AI-Étudiant-Apprentis 15.- | Enfants (12-18 ans) 10.www.ticketino.com
harmoniesuisseromande@gmail.com

MUSIQUE

Pour son nouveau spectacle, L’Harmonie de la Suisse Romande a imaginée un programme qui
va s’orienter vers sa première approche du public. Elle a ainsi décidé de l’appeler “L’éveil”.
L’ensemble vous emmènera dans un voyage émotionnel, passant par des musiques de films,
suivi d’un choral émouvant le tout sans oublier la pièce principale et célèbre: "El Arca de Noe".

ABO

Vendredi 26 octobre 2018 | 20h30

Les élèves de Jean-Pierre ROBERT

L’association 7e Case a vu le jour le 5 janvier 2018 à Porrentruy. Ce collectif de passionnés,
réuni autour de Jean-Pierre Robert (musicien et professeur de musique) vise à promouvoir la
musique régionale. Actuellement, ce sont 12 musiciens et/ou chanteurs qui évoluent en solo ou
en duo, voix, guitare, piano, ukulélé, etc., dans des univers musicaux différents.
Organisation:
Prix:
Réservations:

CHANSON

Collectif 7ème Case| La Zik

ViCulturelle
au chapeau
www.viculturelle.ch

ABO

Jeudi 8 novembre 2018 | 20h30

Cie de L'Ovale | BREL – au suivant
Denis ALBER, Pascal RINALDI et Stéphane CHAPUIS

Organisation:
Prix:
Point de vente:
Réservation/ achat:

ABO

ViCulturelle
Adulte 35.- | AVS-AI-Étudiant 30.- | Compris dans ABO Viculturelle
Banque Raiffeisen Vicques
www.monbillet.ch

CHANSON

Spectacle composé de plus de vingt chansons de Jacques Brel interprétées et réinterprétées par
Pascal Rinaldi et Denis Alber réunis autour de l'accordéon virtuose de Stéphane Chapuis.
Les chansons de Jacques Brel appartiennent à ceux qui se les approprient ! C'est fort de cette
évidence que ces trois artistes revisitent les incontournables telles que LES VIEUX,
AMSTERDAM, CES GENS-LA, ainsi que des chansons moins connues qui n'ont jamais été
interprétées sur scène par le Grand Jacques.
Le choix de la couleur musicale du concert se veut sobre et dépouillé servi dans un écrin
intimiste et parfois tourbillonnant grâce aux envolées fiévreuses de l'accordéon et du
bandonéon.

Samedi 10 novembre 2018 | 20h30

SPECTACLE

Arnaud Tsamère | Confidences sur pas mal de truc…
Je vais vous faire une confidence plus ou moins confidentielle : mon nouveau spectacle
s'intitule "Confidences sur pas mal de trucs plus ou moins confidentiels".
Pour écrire ce spectacle avec mes comparses François Rollin et Arnaud Joyet, nous sommes
partis d'un postulat très simple : la société rigole trop.
Je suis d'ailleurs moi-même responsable de cette dérive puisque mon précédent spectacle a fait
rire des centaines de milliers de personnes. Un spectateur m'a même envoyé le message
suivant "Arnaud, du rire tu nous en as donné pour quelques années, on n'en peut plus, propose
nous autre chose".
Organisation:
Point de vente:
Réservation:

JVO Spectacle
Banques Raiffeisen de Vicques, Courroux, Saignelégier et Moutier.
Kiosques COOP de Porrentruy et Reconvilier. Jura Centre à Bassecourt.
www.fournier-musique.com ou 032 422 51 47

Dimanche 16 décembre 2018 | 17h00

THÉÂTRE

Cie Deva | D'amour et d'aventure
Germaine est amoureuse du poète Werner Renfer. Toute jeune, elle quitte son Jura bernois
natal et le rejoint à Paris. Ensemble, ils partent vivre sur une île déserte pour y recréer le
paradis. La poésie est leur nourriture, la beauté étanche leur soif. Mais surviennent bientôt
l’automne, le froid, la faim… et la pauvreté. Des années plus tard, devenue veuve, Germaine se
bat encore pour survivre avec ses enfants. Du passé remonte alors la parole du poète. La
Compagnie Deva, composée d'Anne Comte et Claudia Nuara, vous narre l’histoire de cette
femme moderne et courageuse qui s’est battue pour défendre une œuvre poétique.
Organisation:
Prix:
Point de vente:
Réservation:

ViCulturelle
Adulte 30.- | AVS-AI-Étudiant 20.- | Compris dans ABO Viculturelle
Banque Raiffeisen Vicques, Courroux, Saignelégier et Moutier.
www.viculturelle.ch

ABO

Prochains Spectacles | 2018 - 2019
12 ou 13 janvier 2019 | Marc DONNET-MONAY & Yann LAMBIEL | NOUS
Organisation:

JVO Spectacle

2 février 2019 | Isabelle MARGAULT & Gérard JUGNOT| LA RAISON D'AYME
Organisation:

JVO Spectacle

16 mars 2019 | Le Boulevard Romand| OSCAR

Légende

Organisation:

Compris dans l’abonnement ABO

JVO Spectacle

Moitié prix
Non compris dans l’abonnement
ViCuturelle
Chemin de la Pale 2 - 2824 Vicques
info@viculturelle.ch

www.viculturelle.ch

www.facebook.com/viculturelle

