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Travail de maturité | Projet 1 Parfait
Ce spectacle a été créé dans le cadre de travaux de maturité d’étudiants du lycée cantonal de
Porrentruy. En effet, ils ont imaginé l’histoire de « Projet 1 parfait » ensemble. Laurine Cuenin
s’est occupée des musiques et les a composées elle-même. La mise en scène est créée par Paul
Fleury, avec ses idées audacieuses. Enfin, Auriane Kohler s’est attaquée à l’écriture. Avec eux,
Marinel Mittempergher, Meret Gaillard et Léanna Pic prennent les rôles de leurs personnages.
Tous les comédiens chantent, dansent et jouent dans une harmonie exceptionnelle.
Organisation:
Prix:
Réservation:

ViCulturelle
Entrée libre
www.viculturelle.ch

COMEDIE MUSICALE

Samedi 28 août| 18h00 & 20h30 | à l'ATRIUM
Dimanche 29 août| 17h | à l'ATRIUM

Samedi 4 septembre | 20h30 | à l'ATRIUM

Antoine Zivelonghi| L’Art de la chute

Organisation:
Prix:
Billetterie:

THEATRE

La chute a ceci de fascinant qu’elle est sans retour, sans retenue, sans compromis. Le Biennois
Antoine Zivelonghi en a fait l’expérience. Sous la forme de différents textes baignant dans une
atmosphère absurde, L’art de la chute emmène le public en dégringolade. Il décrit les
mouvements de la pensée, des sensations, des sens, du conscient, de ce qui se passe dans ce
temps suspendu où nous flottons entre l’avant et l’après. Là, juste avant l’impact, encore
incapables de concevoir ce qui est en train de se passer.
ViCulturelle
Adulte 25.- | AVS-AI-Étudiants 20.- | enf 15 .- Compris dans ABO
Banque Raiffeisen à Vicques, par internet sur monbillet.ch (+2.-)

ABO

Jeudi 16 septembre | 20h30 | à l'ATRIUM

Revue Romande| Confinage

Organisation:
Prix:
Billetterie:

ABO

ViCulturelle
Adulte 35.- | AVS-AI-Étudiants 30.- | enf 25 .- Compris dans ABO
Banque Raiffeisen à Vicques, par internet sur monbillet.ch (+2.-)

COMEDIE

Un spectacle écrit et mis en scène par le fantasmagorique Blaise Bersinger, qui partage l’affiche
avec les non moins formidables Florence Annoni, Laura Guerrero, Aude Gilliéron, Frédéric
Brodard et Pascal Vincent. Un spectacle sur l’actualité confinée (mais pas seulement) à base de
rire, chant, danse et joie de se retrouver dans un théâtre, entre vrais gens.

Vendredi 1er octobre 2020| 20h30 | à l'ATRIUM

Sylvie Widmer et Cédric Eschmann| Naboo
CHANSON

Une association de longue date à travers diverses formations musicales, et notamment le
récent projet Nightbird (sur la scène de l’Atrium en 2020), qui se renforce avec la naissance de
ce duo chant – claviers. Une configuration qui permet de mettre en avant l’interprétation et
l’émotion musicale.
Ce tandem emportera le public dans un voyage coloré, tant par sa diversité culturelle que
s’agissant des styles proposés (blues - pop - rock). Mais surtout, c’est la douceur qui s’impose,
dans les textes et dans le chant.
Organisation:
Prix:
Billetterie:

ViCulturelle
Adulte 25.- | AVS-AI-Étudiants 20.- | enf 15 .- Compris dans ABO
Banque Raiffeisen à Vicques, par internet sur monbillet.ch (+2.-)

ABO

Bernard Massuir | Salto Vocale
Salto vocale se présente comme un concert en format de poche, économe de moyens mais
riche de cette liberté que possède Bernard, reconnu pour être polymorphe. Plus qu’un set
musical, il s’agit donc ici d’un spectacle qui mène à la chanson avec quelques pointes d’humour
bien dosées à l’image d’un véritable numéro de clown.
Organisation:
Prix:
Billetterie:

ViCulturelle
Adulte 25.- | AVS-AI-Étudiants 20.- | enf 15 .- Compris dans ABO
Banque Raiffeisen à Vicques, par internet sur monbillet.ch (+2.-)

ABO

Billetterie en ligne sur :

THEATRE MUSICAL

Samedi 23 octobre| 20h30 | à l'ATRIUM

Prochains Spectacles | 2021
5 & 6 novembre | Groupe Harlem | Concert annuel
Samedi 13 novembre | Pas sages à l’acte | Venise sous la neige
… et du cirque en cours de préparation

Légende
Compris dans l’abonnement ABO
Moitié prix

Recherche de membres ViCulturelle

Non compris dans l’abonnement

S’annoncer à Martin Clerc 079.717.81.48

Plan de protection ViCulturelle | Covid
Le port du masque est obligatoire à l’intérieur
Salle réduite à 300 places (au lieu de 500)
Une chaise est laissée libre entre chaque personne, famille ou groupe
Toutes les mesures d’hygiènes recommandées par l’OFSP sont appliquées
La traçabilité est à la disposition des autorités en cas de nécessité (détruit après 15 jours)
ViCulturelle
Chemin de la Pale 2 - 2824 Vicques
info@viculturelle.ch

www.viculturelle.ch

www.facebook.com/viculturelle

