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 KEVIN MICOUD
MAGICIEN ET MENTALISTE
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ELe LABO’Cirque accueille des jeunes
talents suisses émergeants de tous les arts
vivants confondus pour trois semaines de
recherches intensives où chacun explore ses
limites, formule ses idées et s’ouvre à de
nouveaux chemins d’expression. 
 Circosphère est un lieu de formation, de
création et de répétition pour les artistes et
étudiants du cirque de Delémont.

Labo'Cirque & Circosphère

Samedi 27 août à 20h00
Dimanche 28 août à 15h00

Organisation : ViCulturelle 
Prix : 10.- / 5.- Enf
Compris dans l'ABO

Vous l'avez peut-être déjà aperçu dans
votre télévision, notamment dans La France
a un incroyable talent, il s'appelle Kevin
Micoud et nous offre un show de magie et
de mentalisme intitulé BEST OF, qui réunit
tous ses tours les plus bluffants.
Un spectacle à vivre en famille ou entre
ami-e-s, qui vous en mettra plein la vue et
retournera votre cerveau. Attention...
gardez les yeux grands ouverts !

Kevin Micoud | BEST OF
Samedi 24 septembre à 20h00

Organisation : ViCulturelle 
Prix : 36.- / 30.- AI AVS E / 18.- Enf
Demi prix avec l'ABO
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Un spectacle drôle, rythmé, musical et
décapant, dans la grande lignée du music-
hall et dont vous allez vous souvenir.
Découvrez Manon Brammeier et Jérôme
Mouttet dans « Dégage ! » Ces deux–là se
sont réunis pour le meilleur et pour le rire.
Une comédienne plus un imitateur égal
deux univers qui n’auront de cesse de se
provoquer et de se tester. Deux humoristes
qui ont l’immense talent de tourner en
dérision leurs dons de chanteur, de musicien
et d’imitateur.

Jérôme Mouttet et
Manon Brammeier
DÉGAGE !

4, 5, 6 et 11, 12, 13 novembre
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Après “Amuse-Bouches”, "Cendrillon" et
"Robins des bois", cet ensemble a cappella
constitué de 4 chanteurs délirants,
s'attaque à un nouveau répertoire, celui qui
sent bon le terroir et la camaraderie de la
vie associative. Comme chaque année, ils
présentent leur soirée annuelle, fruit d’un
travail autour d’un répertoire éclectique
mais traditionnel, exotique mais local ! Un
spectacle touchant, musical, et comique
autour de la vie d’une société chorale, de
l’engagement bénévole et du prix du billet
de tombola.

Quatuor  Bocal | LA SOIRÉE
Vendredi 7 octobre à 20h00

Organisation : ViCulturelle 
Prix : 25.- / 20.- AI AVS E Enf
Compris dans l'ABO



POUR LA FIN 2022

10.12.22 Giroud et Stotz
Humour20h00

Afin de compléter notre équipe de
bénévoles, sans qui rien ne serait
possible, nous recherchons un-e

 

Responsable du Bar
 

Peut-être intéressé-e ? Écrivez-nous à
info@viculturelle.ch

On recrute !

13.12.22

à définir

Footaises (Couleur3)
Diffusion match
demi-finale mondial

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.

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

FINI L'ÉTÉ !
Qui dit fin de l'été dit reprise
de la culture à Vicques !
Venez vivre des moments
d'émotion à l'Atrium. 

VIC FESTIVAL
Que de succès pour notre
première édition du VIC
Festival, et cela grâce à vous
! Un tout grand MERCI pour
cette journée mémorable.  À
l'année prochaine ?

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

VICULTURELLE CONNECTÉE
Suivez nous sur nos réseaux
sociaux facebook et
instagram @viculturelle.


