
AGENDA DU BOURILHOU

• Spectacle pour jeune public à partir de 3 ans  

Ce conte graphique invite les jeunes spectateurs à des rencontres inattendues,
inquiétantes et drôles au cœur de la forêt. Manipulant des figurines de papier et les
pages illustrées d’un kamishibaï singulier, la conteuse façonne l’espace et l’ouvre
vers une traversée poétique, jusqu’à ce que… 
À l’aide ! L’histoire déborde du cadre ! Serons-nous dévoré(e)s par le loup ? 

Spectacle «les quatre loups » pour jeune public à partir de 3 ans

Le 9 février 2022 à 16h30 au Bourilhou

Prix : 3/5 euros

Réservation : Secrétariat : contact@bourilhou.fr ou au 04,67,81,89,69 (du lundi au jeudi de 14h à 18h

• Rencontre Spéléologie et Préhistoire  

Richard VILLEMÉJEANNE, spéléologue, présentera "la spéléologie du Causse de
Blandas" et  Philippe GALANT, préhistorien à la DRAC Occitanie, présentera "la grotte
d'Aldène et ses empreintes de pas humains préhistoriques".

Le 19 mars 2022 au Bourilhou de 16h à 18h.

Gratuit - Sans réservation.

• Bal Masqué  

Le Bourilhou fait son bal masqué ! 
Venez nombreuses et nombreux, paré.e.s de vos plus beaux costumes ou de vos
masques préférés, danser au son de musiques variées et festives, pour le plaisir des
petit.e.s et des grand.e.s ! 
DJ, buvette sur place et apprentissage d’une chorégraphie collective par Loïse de
l’association Diagonale pour préparer un flash mob surprise au printemps au Vigan !
Le 26 mars 2022 au Bourilhou à 18h

Gratuit - Sans réservation

• Portes ouvertes et Inauguration salle Pierre Valett  e 
Portes ouvertes au Bourilhou et Inauguration de la Salle Pierre Valette
Lieu, date, heure : Le 24 juin 2022 au Bourilhou
16h : Venez re-découvrir le lieu et nous rencontrer, expo de photos souvenir, des
affiches du Bourilhou et des oeuvres d’associations du Bourilhou. 18h     : Hommage à
Pierre Valette : discours, chansons… 19h     : Apéro en musique avec le groupe « trad »
Lunaria
Gratuit - Sans réservation

mailto:contact@bourilhou.fr


• Bal de rentrée en septembre 2022  

• Spectacle pour jeune public en octobre 2022  

Nous prévoyons également d’autres évènements comme la projection de films sur Isadora 
Duncan et Loïe Fuller, deux danseuses américaines nées dans la seconde moitié du 19ème 
siècle et qui pour la première révolutionna la pratique de la danse par un retour au modèle des 
figures antiques grecques et la seconde fut l’une des pionnières de la danse moderne. Ces 
projections seront en lien avec les 25 ans de l’association « Diagonale » de Loïse Blary. 

Nous vous donnerons bientôt les dates de ces manifestations.


