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Avec
«Les saisons
de Tourbillon»,
le château revit
son passé

MONTHEY

SION

DR

VE 13 ET
SA 14/09

Après un week-end de pause,
Fêtes médiévales de Saillon
obligent, la troupe Res Temporis
reprend ses quartiers, samedi
et dimanche, au château de
Tourbillon pour une nouvelle
représentation de son spectacle
«Les saisons de Tourbillons».
Cette fois encore, la troupe
revisite l’histoire de Sion et du
Valais à travers plusieurs scènes
écrite sur une base historique
vérifiée, mais qui laisse aussi
la place à une part de fantaisie
et d’imagination. Des peuples
légendaires du Valais à un marché de Sion au Moyen Age, de
la reconstruction de Tourbillon
par Guillaume VI à la bataille de
Marignan, de la guerre de Trente
Ans à la ruine du château détruit
par un incendie, les histoires se
suivent, agréablement servies
par des chants et des musiques
d’époque. A découvrir. XD

Pépites culturelles et Balloon
Silent Disco aux Arsenaux

De drôles de petites bonnes
femmes tout en rondeur, en
mouvement, tel est l’univers
dans lequel les sculptures
d’Aude Maret nous invitent à
plonger. Sculptées dans le grès,
ces étonnantes créatures se
fondent dans un décor fait de
mécanismes de vieilles montres,
de serrures de bois patinées par
le temps ou encore de pièces
industrielles improbables.
Et le résultat n’en est que plus
intrigant.
Articulée autour des notions
d’équilibre et de déséquilibre, la
démarche de l’artiste propose
ainsi une réflexion sur le passage
du temps, dans une tension
palpable, entre mouvement
et immobilité. XD

SION «Haut en couleur», tel est
le thème de ce nouveau week-end
organisé par les Arsenaux.

Château de Tourbillon,
SA 14 ET samedi 14 et dimanche
DI 15/09 15, dimanche 22 et
29 septembre à 16 heures.
Entrée libre. Chapeau à la sortie.
Renseignements au 078 862 39 73.

pépites culturelles disséminées
à travers la noble bâtisse: visite
architecturale, courts métrages,
brunch musical, lectures valaisannes, art contemporain, pyrogravure
pour enfants, dessin en live, moment classique, danse, théâtre, exposition et concert live émailleront
cette journée placée sous le thème
de la culture sous toutes ses formes. A ne pas manquer! XD
Les Arsenaux de Sion, vendredi
13 septembre dès 17 heures
et samedi 14 septembre dès
10 heures. Renseignements sur
www.lesarsenaux.ch
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En ce mois de septembre, les Arsenaux de Sion continuent de fêter,
chaque fin de semaine, l’aboutissement des travaux qui font de
ce lieu un centre culturel sédunois
et valaisan incontournable. Et le
week-end à venir ne va pas faire
exception à la règle.
Vendredi, en collaboration avec le
PALP Festival, se tiendra une Balloon Silent Disco, qui va rassembler, dans le silence (!), les amateurs de musique disco, house ou
encore funk et électro pour une soirée des plus festives. Samedi, place
à la diversité avec un large choix de

Danseuses et
funambules, ou
les sculptures
en équilibre
d’Aude Maret

Quartier culturel de Malévoz,
jusqu’au 20 octobre 2019. Ouverture les jeudis et dimanches de 14
à 16 heures. En présence de
l’artiste les jeudis et les
JUSQU’AU dimanches 22 septem20/10
bre, 13 et 20 octobre.

SION

«L’enfer, c’est les autres.»
Pièce en un acte de Jean-Paul Sartre, satire féroce de la
condition humaine, le «Huis Clos» du célèbre philosophe
entraîne le spectateur dans un tourbillon implacable qui voit
les relations entre trois personnages qui vont, verbalement,
s’affronter dans une forme d’enfer qui n’est pas sans rappeler
le monde réel. Et c’est ce classique existentialiste que
propose le Théâtre des Collines, un «huis clos» haletant
qui ne laisse que peu de place au paraître mais révèle bien
vite les bassesses et la trivialité de l’âme humaine. XD
Théâtre des Collines, Fondation de Wolff, rue de Savièse 16. Du
jeudi 12 au dimanche 15, du jeudi 19 au dimanche 22 et du jeudi 26
au dimanche 29 septembre. Réservations au 079 252 88 01.
PUBLICITÉ
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SAINT-LUC/ZINAL/SIERRE

Du jazz, des DJ, et des courts métrages, de
quoi s’en mettre plein les oreilles et les yeux
Le choix sera cornélien, ce week-end, entre
jazz, DJ et courts métrages dans la région
sierroise. Ainsi, Saint-Luc propose sa 7e édition des rencontres de jazz sous les étoiles
avec une affiche comprenant, entre autres, le
duo Thierry Lang – Heiri Känzig pour une
première soirée riche en émotions.
Du côté de Zinal, place au 2e plus petit festival du monde avec, vendredi, les DJ régionaux de l’étape et, le samedi, les prestations
de formations comme Fixpen Sill, Le Flux ou
encore Cheer Up Suicide.

A Sierre, l’association Arkaös ressuscite son
festival de courts métrages qui prendra
place à l’Hacienda et proposera pas moins
de 100 réalisations. XD
Saint-Luc, du vendredi 13 au dimanche
15 septembre. Renseignements sur
www.jazzsouslesetoiles.com/programme.
Zinal, vendredi 13 et samedi 14 septembre.
Billets sur place. Renseignements sur
www.valdanniviers.ch/fr/2ppfm.
Sierre, samedi 14 septembre dès 17 heures.
Entrée libre. Renseignements sur www.sierre.ch.

