L'Agenda
Novembre 2021
n°28
Jeudi 4 novembre| 20h15| à l'ATRIUM
Vendredi 5 novembre| 20h15| à l'ATRIUM
Samedi 6 novembre| 20h15| à l'ATRIUM

Pour la 40 ème année, le groupe Harlem vous présentera son spectacle annuel. Le public sera
emporté dans des tableaux colorés, par des mélodies nouvelles et réadaptées, interprétées en
groupe ou avec solistes et avec aussi une chorégraphie magnifique. Les portes seront ouvertes à
19h00, avec la possibilité de manger sur place le vendredi et le samedi (pas jeudi). Les
spectacles débuteront à 20h15 !!!! Venez nombreux soutenir toute cette jeunesse motivée,
unie, qui s'investit pour le bonheur de la musique et l'émancipation de l'Amitié...
Organisation:
Prix:
Billetterie:

CHORALE

Groupe Harlem | 40ème anniversaire | Plus Haut

Groupe Harlem
Adulte 18.- | AVS-AI-Étudiants 14.- | enfant gratuit |Compris dans ABO
Sur place

ABO

Samedi 13 novembre | 20h30 | à l'ATRIUM

Compagnie Pas Sage à l’Acte| Venise sous la neige

Organisation:
Prix:
Billetterie:

ViCulturelle
Adulte 35.- | AVS-AI-Étudiants 30.- | enf 25.- | Compris dans ABO
Banque Raiffeisen à Vicques, par internet sur monbillet.ch (+2.-)

ABO

Une idée de cadeau|
10 spectacles pour 100.-

La carte est nominative et transmissible. Ainsi vous pouvez la
prêter à d’autres personnes, suivant vos disponibilités ou vos
envies. Prenez vos billets à l’avance ou présentez directement
votre abonnement à l’entrée. Valable pour l’année 2022.
Nous remercions la Banque Raiffeisen
du Val Terbi pour son soutien.

En vente à la Banque Raiffeisen de Vicques dès la mi-novembre

THEATRE

Entrainée par son fiancé avec qui elle vient de se disputer, Patricia arrive à̀ un dîner où elle ne
connaît personne et décide de ne pas dire un mot. On la prend alors pour une étrangère... Un
quiproquo qui va pousser Patricia à inventer une langue et faire voler la soirée en éclats !
L’humour accessible, le comique de situation, le rythme et les dialogues incisifs font mouche
dans cette histoire moderne et enjouée. De quoi passer une excellente soirée de rire et de
bonne humeur avec cette troupe de La Chaux de Fond.

Vendredi 26 novembre | 20h30 | sous chapiteau chauffé à l'ATRIUM
Samedi 27 novembre | 2030 | sous chapiteau chauffé à l'ATRIUM
Dimanche 28 novembre | 17h | sous chapiteau chauffé à l'ATRIUM

La Cie.Quotidienne naît de la rencontre de Jean Charmillot (de Vicques) et Jérôme Galan, tous
deux issus de la 21ème promotion du Centre National des Arts du Cirque (France). C’est là qu’ils
associent pour la première fois le vélo acrobatique et les sangles aériennes. Cette recherche
d’un vocabulaire nouveau mêlant l’horizontalité du vélo et la verticalité des sangles les conduit
à la création de leur premier spectacle Vol d’usage pour lequel ils revendiquent la piste
circulaire et l’itinérance sous chapiteau.
Organisation:
Prix:
Billetterie:

CIRQUE

Jean Charmillot et Jérôme Galan| Vol d’usage

ViCulturelle & La Cie.Quotidienne
10.- | enfant –6 ans gratuit | Compris dans ABO
Banque Raiffeisen à Vicques, sur place

ABO

Dimanche 5 décembre | 14h – 15h30 | sous chapiteau chauffé à l'ATRIUM

Circosphhère – LABO’cirque | Un dimanche au cirque
CIRQUE

1 billet pour 2 spectacles et des ateliers de cirque.

1er spectacle : Lieu de formation, de création et de répétition pour les artistes et étudiants du
cirque de Delémont, le centre Circosphère est également une école où enfants et adultes
viennent s'initier aux arts du cirque.
Ateliers de cirques à l’Atrium
2ème spectacle : Le LABO’Cirque accueille des jeunes talents suisses émergeants de tous les arts
vivants confondus (cirque, danse, théâtre) pour trois semaines de recherches intensives où
chacun explore ses limites, formule ses idées et s’ouvre à de nouveaux chemins d’expression.
Organisation:
Prix:
Billetterie:

ViCulturelle – Circosphère, Labocirque & La Cie.Quotidienne
10.- | enfant –6 ans gratuit | Compris dans ABO
Banque Raiffeisen à Vicques, sur place

ABO

Billetterie en ligne sur :

Prochains Spectacles | 2022
Harmonie Shostakovich| Mask’Art’Ade | Danse Folie| Quatuor Bocal…

Légende
Compris dans l’abonnement ABO

Vous voulez rejoindre l’équipe de ViCulturelle ?
Annoncez-vous à Martin Clerc 079.717.81.48

Moitié prix

Mesures sanitaires | Covid

Non compris dans l’abonnement

Le certificat Covid (Pass sanitaire) est obligatoire à l’entrée, ainsi que la
présentation d’une pièce d’identité. Une fois dans l’Atrium il n'y a plus aucune restriction.

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

www.viculturelle.ch

www.facebook.com/viculturelle

