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 EX-ESPION DU KGB
A VICQUES 
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Sergueï Jirnov, ancien espion du KGB : la

vie, l'expérience et les œuvres. Vous n’avez

jamais vu un espion de près ? Si vous

répondez non c’est qu’il était aussi bien

formé que Sergueï Jirnov. Venez donc

découvrir cette destinée incroyable de

cette personnalité qui s’expose et lève le

voile sur une part de secrets que beaucoup

de systèmes politiques cautionnent pour

assoir leur pouvoir.

Séance de questions et Jirnov dédicacera

ses ouvrages après la conférence.

Sergueï  Jirnov | 
Ex-espion du KGB

Jeudi 10 mars à 20h00

Organisation : ViCulturelle 

Prix : 12.- / 8.- AVS AI E

Compris dans l'ABO

Sacrée journée pour le petit Sébastien : son

orphelinat a brûlé ! il faut dire qu’il était situé à

côté d’une usine de pétards… Alors forcément, le

processus d’adoption par ses parents, les Lapierre,

s’accélère au grand dam de Mme Merrill,

fonctionnaire de la D.A.S.S. qui, telle une vieille

cigogne stricte, apporte tous les enfants auprès de

leur nouvelle famille.

Daddy Blues, une comédie en trois actes de

Martyne Visciano et Bruno Chapelle.

Mask'Art'Ade | Daddy Blues

25 et 26 mars | 1, 2, 3, 7 et 9 avril
Vendredi et samedi à 20h15
Dimanche à 17h00

Organisation : Mask'Art'Ade

Billetterie : 0775384820 (18h-19h30) ou maskartade.com

Prix : 17.- / 5.- Enf

Compris dans l'ABO
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Réservez la date du 22 mai pour assister à

la 1ère édition du festival de ViCulturelle : le

VIC festival.

Un événement 100% local et 100% convivial.

Des talents locaux se présenteront toute la

journée sur et autour des planches de

l'Atrium. Au programme : musique, danse,

animations, initiations diverses et

restauration sur place.

Venez passer un bon moment de culture en

famille ou entre amis !

VIC Festival
Dimanche 22 mai

Organisation : ViCulturelle

Gratuit
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Le groupe de danse de Liesberg et

Soyhières Dancefolies présente sont

nouveau show intitulé Irréel. Le groupe est

constitué d'une septantaine de passionné-

e-s de danse de tous les âges, c'est

d'ailleurs ce qui fait le charme de leurs

prestations. Après cette longue période

sans représentation, ils et elles ont bien

l'intention de nous en mettre plein la vue !

Dancefolies | IRREEL

29 et 30 avril à 20h00
1er mai à 17h00

Organisation : Dancefolies    

Billetterie : Banque Raiffeisen à Vicques

Prix : 18.- / 5.- Enf  | Compris dans l'ABO

Evénement programmé initialement en

2021, ce week-end au cirque aura enfin lieu

dans notre salle Atrium.

Labo'Cirque & Circosphère

Samedi 27 août à 20h00
Dimanche 28 août à 17h00

Organisation : ViCulturelle

Infos : www.viculturelle.ch



PLUS TARD EN 2022

24.09.22 Kevin Micoud
Magie et illusion20h00

Abonnement
ViCulturelle 2022

CHF 100.-

En vente à la Banque Raiffeisen 

 à Vicques

Toujours en vente

07.10.22

20h00

Quatuor Bocal
Chanson et humour

4-5-6-11-12-13

novembre 22

20h00

POINTS DE VENTE
En plus de la Banque

Raiffeisen à Vicques et du

site monbillet.ch, achetez

désormais vos billets au Bar
le Topaze à Vicques pour

tous les événements organi-

sés par ViCulturelle.

Jérôme Mouttet et
Manon Brammeier
Humour

I N F O R M A T I O N S

BAS LES MASQUES
Enfin le retour à une culture

accessible à toustes, et sans

masque ! Quel plaisir !

VOUS ÊTES ARTISTE...
...et vous souhaitez profiter

de la scène du VIC Festival ?

Annoncez-vous à l'adresse

info@viculturelle.ch.

VICULTURELLE CONNECTÉE
Rejoignez-nous sur nos

réseaux sociaux facebook et

instagram @viculturelle pour

rester informés et participer

à  nos concours.

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


