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LES FRÈRES TALOCHE
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En pénétrant encore plus dans la brume
politique de la nord-coréenne, nous
adopterons pour cette deuxième partie, un
autre point de vue, plus inductif cette fois :
celui des gens. Ce seront eux (et non les
dictateurs) le centre de nos interrogations :
par quelles règles le monde du travail est-il
régi ? Le poids géopolitique tant médiatisé
pèse-t-il réellement dans la vie de tous les
jours ? Et, au fait, comment s’aime-t-on en
Corée du Nord ?

Karim Erard | Corée du Nord
Jeudi 13 janvier à 20h00

Organisation : ViCulturelle 
Prix : Entrée libre

Alors que la tendance dans l’univers de
l’humour est au « stand-up » , Vincent et
Bruno nous apportent un peu de fraîcheur
et de légèreté dans un monde où l’on en a
tellement besoin. Le burlesque, la folie, et
même un peu de poésie seront au rendez-
vous dans ce nouveau spectacle où l’on
retrouvera bien entendu l’univers si
personnel des Frères Taloche et leur
dinguerie contagieuse.

Les  Frères Taloche |
Mise à jour

Dimanche 30 janvier à 17h00

Organisation : ViCulturelle 
Billetterie : Banque Raiffeisen à Vicques | monbillet.ch (+2.-)

Prix : 35.- / 30.- Avs AI-E / 25.- Enf
½ prix ABO
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Au début de la pièce, c’est le grand jour !
Le bébé tant attendu va arriver… Mais,
quelques minutes avant la venue de la
responsable des services sociaux, la femme
de Bernard, bipolaire notoire, lui annonce
qu’elle le quitte ! En désespoir de cause,
Bernard va, dans un premier temps,
demander à sa nouvelle secrétaire
intérimaire de remplacer sa femme auprès
des autorités… Mais le subterfuge sera bien
vite découvert. C’est ensuite son associé
homosexuel, Antoine, qui se proposera
comme maman… La responsable des
services sociaux, ballottée entre toutes ces
propositions, finira par perdre patience…

Mask'Art'Ade | Dady Blues

25 et 26 mars | 1, 2, 3, 7, 8 et 9 avril
Vendredi et samedi à 20h15
Dimanche à 17h00

Organisation : Mask'Art'Ade
Billetterie : infos sur www.viculturelle.ch
Prix : 17.- / 5.- Enf
Compris dans l'ABO
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L’ensemble d’excellence jurassien aura le
plaisir d’interpréter des œuvres telles que la
3e symphonie de James Barnes, une grande
fresque musicale décrivant les émotions
humaines dans tous leurs états ainsi
qu’Aurora Awakes de John Mackey, pièce
désormais très connue et appréciée, sorte
de peinture sonore d’une aurore boréale.
Ces deux concerts exceptionnels seront
dirigés par le chef valaisan Jean-François
Bobillier. Divers œuvres seront notamment
interprétées par l'invitée de marque Léonie
Renaud, sorpano  et soliste jurassienne.

Harmonie Shostakovich

Samedi 12 février à 20h00
Dimanche 13 février à 17h00

Organisation : ViCulturelle 
Billetterie : Banque Raiffeisen à Vicques |
monbillet.ch (+2.-)
Prix : 20.-
Compris dans l'ABO



PLUS TARD EN 2022

29-30.04.22 Reset the World

Danse20h00

Abonnement

ViCulturelle 2022

CHF 100.-
En vente à la Banque Raiffeisen 

 à Vicques

IDÉE CADEAU !

07.10.22

20h00

Quatuor Bocal

Chanson et humour

Novembre 22

20h00

NOUVELLE VICULTURELLE !

La commission culturelle a
précisé son orientation sur
l'humour et les artistes locaux
pour ses programmations à
venir. L'identité visuelle de
son agenda, qui s'inspire de
l'architecture de l'Atrium, vise
à traduire ce renouveau.

Jérôme Mouttet

Humour

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

MESURES SANITAIRES

Tout événement sera con-
forme aux mesures sanitaires
édictées par les autorités.

CHANGEMENT D'HORAIRE

L'horaire des spectacles est
désormais modifié et avancé
à 20h00.

NOUVEAUX MEMBRES

Nous sommes heureux de
compter désormais sur deux
jeunes du village, Valentin
Bron et Nicolas Jobin.
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