
 

Tanguísimo - Tango Argentino 

Samedi 1er décembre, 21h 

Composé de musiciens d'horizons différents réunis par la passion du Tango, Tanguisímo est un orchestre de virtuoses au 
jeu sobre, aux accords envoûtants, à la présence élégante. Avec subtilité, les artistes interprètent un répertoire riche, 
abordant le tango à travers ses âges et ses styles, de Carlos Gardel à Astor Piazzola en passant par Anibal Troilo. Les 
Milongas les plus rythmées, les tangos les plus dramatiques sont évoqués avec passion et sensualité. 

Pyramide du Centre culturel Léo-Lagrange, tarifs 18 € et 13 €, infos service Actions culturelles, 04 66 50 50 54 
- Billets en vente au Bureau d'information touristique de Bagnols-sur-Cèze et à la FNAC 

    

 

Orchestre national Montpellier Occitanie 

 Dimanche 9 décembre, 16h 

L'Orchestre national Montpellier Occitanie contribue pleinement au rayonnement culturel de l'Occitanie et la Ville de 
Bagnols-sur-Cèze accueille cette formation avec beaucoup de plaisir. Sous la baguette de Jean-François Verdier, 
clarinettiste de renommée européenne, les musiciens interprètent un programme varié : Dmitri Chostakovitch, Arvo Pärt, 

Mozart. 

Pyramide du Centre culturel Léo-Lagrange, tarifs 13 € et 10 €, infos service Actions culturelles, 04 66 50 50 54 

- Billets en vente au Bureau d'information touristique de Bagnols-sur-Cèze et à la FNAC 

    

 

Tout est bon dans le Macron 

Vendredi 14 décembre, 21h 

La vie politique française est une intarissable source d'inspiration pour les chansonniers du Théâtre des deux ânes. De 
Jacques Chirac à François Hollande en passant par François Fillon, Nicolas Sarkozy ou Emmanuel Macron, personne n'est 
épargné par l'humour abrasif et caustique de Jacques Mailhot, Michel Guidoni, Florence Brunold, Gilles Detroit. 

Pyramide du Centre culturel Léo-Lagrange, tarifs 18 € et 13 €, infos service Actions culturelles, 04 66 50 50 54 
- Billets en vente au Bureau d'information touristique de Bagnols-sur-Cèze et à la FNAC 
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La surprise du Père Noël 

Dimanche 16 décembre, 15h 

À quelques heures du 25 décembre, le Père Noël reste introuvable ! Harry Potter, Robin des Bois, Blanche-Neige, Oui-Oui, 
tous partent à sa recherche, traversent des contrées magiques et s'activent pour que les enfants reçoivent leurs cadeaux... 
Mais réussiront-ils ?? Au menu, chansons, humour, petites scènes, échanges avec le public... 

Pyramide du Centre culturel Léo-Lagrange, tarifs 7 € et 4 €, infos service Actions culturelles, 04 66 50 50 54 - 

Billets en vente au Bureau d'information touristique de Bagnols-sur-Cèze et à la FNAC 

 ET AUSSI.... 

"Il y a vingt ans..."  Du 4 au 20 décembre  

Centre d'art rhodanien Saint-Maur  

En 1998, Pierre Cayol, Ingrid Christoffels, Edmond Hänni et Michel 

Montigné inauguraient le Centre d'art rhodanien. La Ville réunit ces 4 
artistes et souffle les 20 bougies de ce lieu culturel emblématique du 
centre-ville. Accès libre, infos ici et 04 66 50 50 54 

    

 

Féerie, projection son et lumière  

22 décembre, à 18h et 19h, façade de l'hôtel de ville  

Dans le cadre des animations de fin d'année, projection son et  

lumière sur la façade de l'hôtel de ville sur le thème des fééries de  

Noël. Gratuite, infos 04 66 50 50 65.  
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Registres paroissiaux en ligne  

Archives municipales, hôtel de ville  

Les registres paroissiaux (baptêmes, mariages et sépultures 1538-1793)  

conservés aux archives municipales ont été numérisés et mis en ligne. Ils  

sont désormais consultables ici. Il est aussi possible, sur le même site, de 

faire des recherches généalogiques. Infos 04 66 50 50 35 

  

  

  

  Opéra national de Craiova  

1er janvier 2019, 16h, centre culturel Léo Lagrange  

Prisé des mélomanes, ce concert ouvre 2019 avec des grands airs  

d'opérettes viennoises joués et chantés par l'Opéra National de  

Craiova (direction François-Robert Girolami). Gratuit, places  

limitées, ouverture du hall 15h, 04 66 50 50 54  
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