L'Agenda
décembre 2018 à mai 2019
n°22
Dimanche 16 décembre 2018 | 17h00 | à l'ATRIUM

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:

THÉÂTRE

Cie Deva | D'amour et d'aventure

ViCulturelle
Adulte 30.- | AVS-AI-Étudiant 20.- | Compris dans ABO ViCulturelle
Banque Raiffeisen à Vicques
www.viculturelle.ch

ABO

Vendredi 11 janvier 2019 | 20h30 | à l'ATRIUM

Mais pourquoi faire un spectacle ensemble? demandent les professionnels de la profession
d'un air interloqué. Et la réponse est simple: parce qu'ils avaient envie. Parce que la glace a
parfois envie de se frotter au feu, parce que la nuit n'est rien sans le jour, parce que les
contraires s'attirent ! Yann avec sa fougue, son énergie, son sens inné du spectacle, et Marc
avec son flegme, son humour noir et son goût de l'absurde.
Organisation:
Prix:
Point de vente:
Réservation:

JVO Spectacles
Tarif unique 48.- | Demi-tarif ABO ViCulturelle
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

SPECTACLE

Yann Lambiel & Marc Donnet-Monay| Nous

Samedi 2 février 2019 | 20h30 | à l'ATRIUM

Isabelle Mergault & Gérard Jugnot | La Raison d'Aymé
Une pièce d’Isabelle Mergault

Organisation:
Prix:
Point de vente:
Réservation:

JVO Spectacles
Tarif unique 56.- | Demi-tarif ABO ViCulturelle
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

THÉÂTRE

Aymé, un riche industriel, vient d’épouser Chloé, jeune femme de trente ans sa cadette.
Éperdu d’amour, Aymé ne voit pas que sa jeune épouse n’en veut qu’à son argent et songe
même à le faire assassiner, afin d’hériter de sa fortune. Puisque s’époumoner dans son cerveau
est sans effet, la conscience d’Aymé surgit en chair et en os pour tenter de le sauver.
Ils sont amis de longue date, mais c’est la première fois qu’Isabelle Mergault et Gérard Jugnot
se retrouvent sur les planches.

Samedi 9 février 2019 | 20h30 | à l'ATRIUM
Dimanche 10 février 2019 | 17h00 | à l'ATRIUM

MUSIQUE

L'Harmonie Shostakovich | SEA, SAX AND SUN
Cette année, l’Harmonie Shostakovich fête les 20 ans de sa création. Pour marquer cette étape,
elle a fait appel au chef jurassien bien connu Hervé Grélat.
Le programme musical sera placé sous le signe du soleil, des plages et des danses des pays
latins et mettra à l’honneur le saxophone, instrument virtuose et, il faut bien l’avouer, sensuel.
20 ans de concerts, d’idées et de projets musicaux de qualité pour colorer le paysage jurassien
des sonorités de l’orchestre d’harmonie, dans un canton si jeune, cela pourrait déjà s’appeler
une tradition. Une tradition comme un élan, qui bouge et s’enrichit, et qui se partage sans
modération une fois par année.
Organisation:
Prix:
Point de vente:
Réservation/ achat:

ViCulturelle
Adulte 20.- | AVS-AI-Étudiant 15.- | Compris dans ABO ViCulturelle
Banque Raiffeisen de Vicques
www.viculturelle.ch

ABO

Samedi 16 mars 2019| 20h30 | à l'ATRIUM

THÉÂTRE

Le Boulevard Romand | Oscar
Une pièce de Claude Magnier

Ce matin- là, le grand PDG Bertrand Barnier su très rapidement qu’il n’aurait pas dû se lever,
et qu’il allait vivre une journée noire… Une de ces journées que l’on ne souhaite même pas à
son pire ennemi, une journée d’enfer où tout, et tout le monde, conspire contre vous !
Cette pièce-hommage au comique de bon aloi fera passer aux spectateurs fidèles aux Amis du
Boulevard Romand, et à ceux qui vont les rejoindre, un très agréable moment, tout en les
replongeant « quelques » années en arrière.
Organisation:
Prix:
Point de vente:
Réservation:

JVO Spectacles
Tarif unique 52.- | Demi-tarif ABO ViCulturelle
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

Prochains Spectacles | 2019
16 mars 2019 | OSCAR
Organisation:

JVO Spectacles

mars - avril 2019 | VACANCES DE RÊVE!
Organisation:

Légende

Mask'Art'Ade

26 avril 2019 | Ballet de l'Ambre | SCARS

Compris dans l’abonnement ABO

Organisation:

Moitié prix

ViCulturelle

18 mai 2019 | Simon Gerber et Sophie Noir | TRIO

Non compris dans l’abonnement

Organisation:

ViCulturelle

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

www.viculturelle.ch

www.facebook.com/viculturelle

