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COMMUNICASION

l et éclectique
Rencontres d’ici et d’ailleurs
Organisées tous les deux ans depuis 2006, les
Rencontres d’ici et d’ailleurs sont programmées
cette année du 20 au 26 août. La manifestation tend
à devenir un rendez-vous interculturel incontournable. La semaine culturelle se déroule en deux
temps. Du 20 au 23, elle propose toute une réflexion sur la migration et la diversité culturelle à
travers tables rondes, ateliers de cuisine et lectures
en plusieurs langues. Du 24 au 26, les Rencontres se
veulent résolument festives. La place du Scex accueillera les stands de cuisine de 20 pays. Saveurs
du monde, musique, café-théâtre, danse sont au
menu d’une manifestation marquée du sceau de
l’échange et de la découverte. www.redida.ch

Promenade sédunoise avec les sculptures
d’Ivo Soldini

celtique à l’occasion du 18e Guinness Irish Festival. DR

unira des pointures du genre, reconnues aux niveaux local, suisse et international. Des noms tels
que Sarah Main du Pacha Club d’Ibiza et Nick
Briges du célèbre duo Bodyrox sont d’ores et déjà
annoncés. Les concerts se donneront sur trois scènes distinctes: une grande scène principale ouverte
et deux dômes fermés. Un soin particulier sera apporté à la qualité du son et aux effets de lumière,
pour un festival qui se veut novateur et festif. La soirée de jeudi est destinée avant tout aux étudiants
dès 16 ans. Les concerts de vendredi sont plutôt
axés sur la musique house-électro. Enfin, samedi, la
session d’ouverture grand public sera suivie de concerts d’artistes au style plus pointu. Les portes ouvrent à 18 h jeudi et vendredi et à 15 h samedi. Un
service de Lunabus sera à disposition.

nus s’installer à la campagne. Ils y découvrent et
peignent une société paysanne traditionnelle restée l’écart de la modernité industrielle et urbaine.
Ces peintres, qui ont pour noms Biéler, Bille,
Burnat-Provins, Dallèves ou Muret, restituent
l’image, idéalisée, de la paysannerie de montagne
perçue comme un paradis perdu. Notons que l’exposition situe l’Ecole de Savièse dans un contexte
national et international, en interrogeant l’identité,
passée et contemporaine, du Valais vue par des artistes d’hier et d’aujourd’hui. 
www.musees-valais.ch

Cinéma open air au cœur de la ville
Du 18 au 31 juillet, la place de la Majorie devient
un espace cinéma de 300 places, pour 14 séances
sous les étoiles. Organisé par Fun Network S.A. et
Ciné Sion, le cinéma open air de l’été propose de
voir ou revoir des films tels que «Intouchables»,
«Le prénom», «Tintin et le secret de la licorne»,
«l’âge de glace 4» et «Indian Palace». Destinée à un
large public, la manifestation réserve en outre quelques surprises en avant-première. Les films seront
projetés pour la première fois en numérique. Les
séances débutent à 21 h 45.
www.cinesion.ch

Le 15e Festival équestre de Sion

Informations détaillées sur www.electroziles.com

Expo Welcome to Paradise!
à l’Ancien Pénitencier
Du 23 juin 2012 au 6 janvier
2013, le Centre d’expositions de
l’Ancien Pénitencier héberge
une exposition consacrée à
l’Ecole de Savièse, «une colonie
d’artistes au cœur des Alpes vers
1900». L’école dite de Savièse regroupe des peintres citadins, pour Les Rencontres d’ici et d’ailleurs sont programmées
la plupart étrangers au canton, ve- cette année du 20 au 26 août. DR

Pantomime et numéros de cirque sont
au programme. CLUB PHOTO

De la mi-juillet au 30 septembre, le sculpteur tessinois Ivo Soldini propose au public une
«Promenade sédunoise» au cœur de la ville.
Imaginé en concertation avec l’artiste, le parcours
comprendra des sculptures monumentales de grandes et moyennes dimensions, en bronze ou en aluminium, ainsi que des installations de moulages en
résine. La promenade est prévue en six étapes, soit
à l’angle Grand-Pont-rue de Lausanne, à la place du
Midi, à l’Espace des Remparts, devant l’église SaintThéodule, à la place de la Planta, à la place de la
Majorie et à la place Maurice-Zermatten. Née de
l’observation de la morphologie et du caractère de la
ville, l’exposition a pour ambition de susciter le dialogue entre l’artiste, la ville et ses habitants et d’interroger tout un chacun sur la place de l’individu
dans la société. Précisons qu’une série d’événements sont prévus en marge de l’exposition, à savoir
le vernissage, un parcours pédagogique destiné aux
écoles et des visites guidées.

La 15e édition du Festival équestre de Sion aura
lieu au Centre équestre de Tourbillon du 5 au 9 septembre. Rappelons que le festival est l’un des seuls
concours nationaux à se dérouler sur une piste en
herbe. Le Centre est doté d’un paddock d’entraînement en sable de quartz praticable par tous les
temps. Comme à l’accoutumée, la spectaculaire
épreuve des six barres et le Grand Prix des
meilleurs couples du moment constituent les
points d’orgue de la manifestation. Des animations
pour petits et grands sont prévues durant tout le festival.  www.ecuriedarioly.ch

SPECTACLE

OPÉRA À LA FERME-ASILE

Le banquet sous les étoiles

Trois actes
avec Alcina

Ambiance de banquet antique pour le spectacle de plein air de l’été sédunois, avec Le Banquet sous les Etoiles, présenté dans la cour de
l’Ancien Pénitencier du 16 août au 9 septembre. Cette création de
Spectaclexpo et Stoa plonge aux sources de textes antiques, dans une traduction originale, moderne et adaptée à la scène, pour reconstituer les
différentes phases d’un banquet festif. Pantomime, chansons à boire,
joutes poétiques, numéros de cirque forment la trame d’une fresque
multicolore.
L’association-troupe Spectaclexpo, placée sous la houlette de
Catherine Grand et Guy Delafontaine, est composée de comédiens de
Lausanne, Neuchâtel et Sion. Elle n’est d’ailleurs pas inconnue du public
valaisan, puisqu’elle a présenté à Sion deux créations récentes. Soirées
«bourgeoises» et «Cosmos». Quant à l’association Stoa, elle a été fondée
par Matteo Capponi, docteur en grec ancien, qui collabore avec
Spectaclexpo en tant que traducteur et acteur. Le public est convié à ce
riche banquet du 16 août au 9 septembre, du mercredi au dimanche
(à 20 h 30 en août et à 19 h 30 en septembre).  www.theatrepointdanse.ch

ET ENCORE...
FÊTE DU GOÛT
10e anniversaire
La Fête du Goût déroulera les fastes de son 10e
anniversaire du 13 au 15 septembre dans les rues de la
vieille ville, soit à la place du Scex, à la ruelle des
Tanneries, à la rue du Rhône et à la place du Midi. Place
aux enfants le jeudi, avec un rallye sensoriel qui verra la
participation de 200 écoliers de Sion. Vendredi, dans le
cadre du marché de la vieille ville, le président Marcel
Maurer mitonnera l’une de ses recettes inédites, en
collaboration avec un restaurateur de la place. Enfin,
samedi marquera les 10 ans de la fête. Une vingtaine de
stands de restauration et 13 caves membres de
l’Association des encaveurs de Sion régaleront un public
de plus en plus nombreux. Des ateliers sensoriels sont
prévus en marge de la fête (sur inscription).
www.terroirurbain.ch et www.siontourisme.ch

ARCADES DE LA GRENETTE
Divertissements
Du 29 juin au 1er septembre, divertissements urbains
sous les arcades de la Grenette. Concerts les vendredis et
samedis. www.lagreu.ch/arcade

PRÉLET DE VALÈRE
Sion en lumières
Du 18 juillet au 22 septembre, spectacle musical sur le
prélet de Valère. Les mercredis, jeudis, vendredis et
samedis, à 22 h 15 en juillet et août et 21 h en septembre.
www.sionenlumières.ch

VOLERIE DES CHÂTEAUX
L’art de la fauconerie
Au pied des châteaux de Valère et Tourbillon, Benoît
Delbeauve présente son faucon pèlerin «Sedun» et son
jeune aigle royal «Kanghaï» (2,40 m d’envergure).
Démonstrations tous les mercredis et samedis.
Inscriptions obligatoires auprès de l’Office du Tourisme de
Sion. www.siontourisme.ch

PISCINES DE PLEIN AIR
Ouvertes jusqu’au 26 août.
Blancherie De vastes pelouses entourent un bassin
olympique de 50 m, un bassin non-nageurs de 33 m, une
fosse à plongeon, deux toboggans et une pataugeoire.
L’eau est chauffée à 25°. Outre les sports aquatiques et
les cours de natation organisés tout l’été, la piscine de la
Blancherie offre de nombreuses activités ludiques pour
tous les âges. Restaurant self-service à disposition.
Horaire réduit : 9 h – 20 h (avant et après les vacances
scolaires).
Horaire plein: 8 h – 20 h (durant les vacances scolaires).
La Sitterie Aux dimensions plus réduites, la piscine de la
Sitterie offre néanmoins une ambiance familiale et
conviviale. L’eau du bassin est chauffée au moyen de
panneaux solaires. Buvette à disposition.
Horaire réduit: 11 h 30 – 19 h
(avant et après les vacances
INFO
scolaires).
Horaire plein: 9 h – 19 h 30
La présente double-page est
une information officielle de la
(durant les vacances
Ville de Sion.
scolaires.
www.sion.ch
www.sion.ch
www.siontourisme.ch

L’opéra «Alcina» à la Ferme-Asile
Fondée sous l’impulsion de Jean-Luc Follonier et de
Julie Beauvais, l’association Ouverture-Opéra a pour
buts essentiels de favoriser l’éclosion de jeunes talents valaisans qui promettent en art lyrique et de
combler le public amateur du genre. Ainsi, tous les
deux ans, Ouverture-Opéra propose des productions
originales d’œuvres du répertoire classique. Après
«Les Noces de Figaro», «La Bohème» et «Don
Giovanni», l’association présente cette année
«Alcina», opéra en trois actes de Georg Friedrich
Händel, version quintette à cordes et clavecin. Les
représentations auront lieu du 22 août au 12 septembre, mercredi et vendredi à 20 h et dimanche à 17 h.
 www.ouverture-opera.ch

+

