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PRÊT-E-S POUR 2023 ?
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HUMOUR ET CHANSON

Samedi 10 décembre

Giroud et Stotz | CLASSE !
Souvent plus proches du duel que du duo
harmonieux, ces deux énergumènes, fans
absolus des Monty Pythons, du cartoon, de
la chanson française, des « music-hallls »
anglo-saxons, du cinéma, des séries B voire
Z, du burlesque et de la vie, s’installent dans
des situations improbables qui commencent
pourtant
bien
puis
qui
dérapent
insidieusement et fatalement, pour finir en
catastrophe.

Organisation : ViCulturelle
Prix : 30.- / 25.- AI AVS E / 20.- Enf
Compris dans l'ABO

Samedi 14 janvier à 20h00

Atteints tous les deux par un mystérieux
virus, ce vieux couple d’homos, mais
sapiens, vous racontera leur vie de vieux
humoristes. Leur première rencontre, leur
coup de foudre, les bisbilles, leurs souvenirs,
leurs anecdotes lunaires. Ils vont faire le
bilan de leur vie, de leur existence à eux
deux. Leurs souvenirs sont autant d’histoires
qui leur permettent d’interpréter mille et un
personnages.

HUMOUR

Aucaigne et Kohler |
COMING OUT

Organisation : ViCulturelle
Prix : 36.- / 30.- AI AVS E / 18.- Enf
ABO demi-prix

MUSIQUE LOCALE

Samedi 11 février à 20h00
Dimanche 12 février à 17h00

Harmonie Shostakovichl |
LE PETIT PRINCE
Le comité s‘est réuni une fois de plus pour
préparer la prochaine session. Les idées
fusent et le projet est ambitieux, innovant et
parlera aux grands comme aux petits:
rendez-vous en février 2023 pour „Le Petit
Prince“ !
Organisation : ViCulturelle
Prix : 25.- / 20.- AI AVS E Enf
Compris dans l'ABO

Dimanche 5 mars à 17h00

Laurent Deshusses |
MA VIE DE COURBETTES

HUMOUR

Laurent Deshusses a plus de 30 années de
création et réalisation à son actif. En 1995, il
écrit et joue la série « Les Gros Cons » qui
totalise plus de 14 millions de vues sur les
réseaux sociaux. En 2009, il crée et joue dans
« Photo sévices », qui obtient le meilleur
audimat pour les séries produites par la RTS.
En 2011 sort son premier one man show : il
tourne 3 ans dans toute la Suisse et avec KNIE
en 2012. En 2014, il tourne en Suisse mais
aussi en France avec la pièce de Feydeau "La
puce à l’oreille".

Organisation : ViCulturelle & Chassot Production
Billetterie : www.viculturelle.ch

Samedi 11 mars à 20h00
HUMOUR

Yann Lambiel | MULTIPLE
Habitué de notre salle de spectacle,
Lambiel revient une éinième fois à l'Atrium
pour son nouveau show "Multiple".
Organisation : ViCulturelle
Prix : 48.- / 40.- AI AVS E Enf
ABO demi-prix

ET PLUS ENCORE...
avril-mai
plusieurs dates
14.04.23
20h00
14.05.23
20h00

Mask'Art'Ade
Théâtre
Olivier de Benoist
Humour
Claude Inga-Barbey
Humour
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PROGRAMMATION 2023
la programmation pour 2023
est toute fraîche. ViCulturelle
a le plaisir de vous proposer
ses événements axés sur le
local et l'humour !
Soyez-les bienvenu-e-s à
l'Atrium !
MERCI PUBLIC
Votre
présence
aux
spectacles ainsi que vos
retours enchantés nous font
le plus grand bien, merci !
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Abonnement
ViCulturelle 2023
CHF 100.En vente à la Banque Raiffeisen
à Vicques et au Bar le Topaze

UNE PETITE SOIF ?
Adressez-vous désormais à
Roland Varin derrière le bar,
qui reprend la responsabilité
de la cantine, mais toujours
conseillé par la passionnée
Brigitte Charmillot.
VICULTURELLE CONNECTÉE
Suivez-nous sur nos réseaux
sociaux
facebook
et
instagram : @viculturelle.
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