MUSIQUE
DES MOTS ET DES NOTES

LITTÉRATURE
BOUCHE À OREILLES

Vincent Zanetti, musicien et producteur radio, vous
invite au-delà de nos frontières à la découverte de
e
musiciens et des instruments du monde pour une 4
saison haute en couleurs et en musique(s).

Discussions entre ceux qui tiennent la plume et ceux
qui tournent les pages.
Actualité littéraire, lecture et musiqueC un agréable
cocktail à déguster sans modération à l’occasion de ces
soirées modérées par Pierre Fankhauser membre de
l’Association Tulalu !?

L'ART DE LA VIELLE HINDOUSTANI
Sébastien Lacroix suit depuis plus de vingt ans un
enseignement de musique classique de l’Inde du Nord.
Il suit depuis trois ans des cours de répertoire vocal
indien et s’intéresse aussi aux musiques d’Afghanistan.
Il est l’invité de Vincent Zanetti pour cette première
rencontre de l’année.
Jeudi 19 janvier, 18h15 - 19h30

L’ART DU ‘OUD
Redouane Haribe est originaire de Casablanca où il a
étudié le "Oud" au conservatoire. Il se produit
principalement en solo, mais accompagne parfois des
conteurs ou des danseuses orientales lors de soirées
particulières. Son répertoire englobe la musique arabe
classique et contemporaine, l'improvise et quelques
compositions personnelles.
Jeudi 2 mars, 18h15 - 19h30

TRANSMUTATION OP. 73
En 2016, la Médiathèque Valais - Sion a développé son
fonds dédié à la création musicale valaisanne avec les
compositions de Marie-Christine Raboud-Theurillat.
Pour le mettre en lumière, la compositrice valaisanne
créera un concert pour quatuor et mezzo-soprano qui
sera joué dans les murs des Arsenaux. Entrée libre.
Sur réservation au 027 606 45 50
ou à l’adresse : mv-sion-mediation@admin.vs.ch
Vendredi 12 mai, 19h00 - 20h30

CONTACT
mv-sion-mediation@admin.vs.ch
WWW.MEDIATHEQUE.CH

LES VALLESIANA
VALAIS EN RECHERCHES
Proposées par les Archives de l’Etat du Valais,
la Médiathèque Valais et les Musées cantonaux, ces
soirées sont des moments de rencontre entre le public
et des chercheurs en sciences humaines travaillant sur
le Valais.

PHILIPPE FAVRE

ZOOM SUR LE CHÂTEAU DE LA SOIE
ENTRE 1338-1342

Le valaisan, Philippe Favre, est historien et professeur
d'histoire suisse. L’auteur de « 1352. Un médecin
contre la tyrannie » viendra nous parler de son dernier
livre « Cortex: en état d’éveil». Des passages lus
viendront ponctuer la discussion.
Jeudi 26 janvier, 18h15 - 19h30

LES TERRES À PROXIMITÉ DU RHÔNE

MAX LOBE
L’association Tulalu!? reçoit l’écrivain camerounais Max
Lobe. L’auteur de « 39, rue de Berne » a reçu le prix du
roman des Romands et le prix de l’académie romande
2015 pour son roman « La Trinité bantoue ». La
discussion, animée par Pierre Fankhauser, sera
rythmée d’extraits de textes lus et de musique.
Jeudi 9 février, 18h15 - 19h30

ANTOINE JACCOUD
Dramaturge, scénariste et journaliste vaudois, l’auteur
de «En attendant la grippe aviaire et autre piece» et
«Country» a reçu le Prix Culturel Vaudois Littérature en
2013. Modérée par Pierre Fankhauser, la rencontre
sera ponctuée par des lectures de Roland Vouilloz,
accompagné à la guitare électrique par Christian
Pralong.
Jeudi 6 avril, 18h15 - 19h30
En collaboration avec la librairie « La liseuse », la
Médiathèque proposera un choix de livres à la vente,
pour chaque auteur, afin de terminer la soirée par un
moment de dédicaces.
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Conférence historique de Laetitia Sauthier d’après les
textes du minutier de l’évêque Philippe de
Chamberlhac.
Jeudi 23 mars, 18h15 - 19h30

Conférence de Muriel Borgeat Théler, sur les
reconnaissances foncières de Fully (1430 - 1503), dans
le cadre du projet de recherches « Sources du Rhône ».
Jeudi 27 avril, 18h15 - 19h30

MUTATIONS DU BÂTI RURAL
Les Facultés d'architecture de l'EPFL et de l'École
polytechnique de Turin rencontrent le Service des
bâtiments, monuments et archéologie de l'État du
Valais pour s'interroger sur les enjeux patrimoniaux des
ruraux valaisans.
Jeudi 4 mai, 18h15 - 20h00

DIVERS - FORMATIONS
16E FORUM DES CHERCHEURS:
SOCIÉTÉ, TERRITOIRE, PATRIMOINE
Journée de présentation de l’actualité de la recherche
sur le Valais, organisée par la Médiathèque Valais, les
Archives de l’Etat du Valais et les Musées cantonaux.
Inscriptions jusqu’au lundi 23 janvier auprès de Joël
Lonfat : joel.lonfat@admin.vs.ch ou 027 / 606 45 96.
Vendredi 27 janvier, 08h30 - 16h30

CONTACT
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SOCIÉTÉ
RENCONTRES PHILO
Pour sortir du prêt-à-penser, la Société valaisanne de
Philosophie invite des conférenciers renommés à
s’exprimer sur des thèmes divers et actuels.

PRIX DE LA MEILLEURE MATU DE PHILO

EXPOSITIONS
2000 MÈTRES AU-DESSUS DU QUOTIDIEN
L’exposition retrace et analyse l’histoire de la
construction des cabanes dans les Alpes au travers de
plans, d’images et de textes en français et en allemand.
Jusqu’au 29 avril

Mardi 9 mai, 18h15 - 19h30

HISTOIRES D’EAU

DE L’OBJET À LA CONSTRUCTION DU
SENS

Exposition itinérante et interactive, réalisée par la
Fondation Cap Santé.
Jusqu’au 28 avril

Conférence philosophique de Piergiorgio Quadranti,
professeur de philosophie et de physique au collège.
Mercredi 7 juin, 18h15 - 19h30

JEUNESSE
Des rendez-vous pour les jeunes et les tout-petits.

NÉ POUR LIRE (0 - 4 ANS)
Né pour lire veut sensibiliser les parents à l’importance
de dialoguer avec leurs jeunes enfants, de leur raconter
des histoires et de découvrir les livres avec eux.
Samedis 14 janvier, 4 mars et 13 mai, 9h30 - 11h00

COCCICONTES (18 MOIS - 5 ANS)
Des contes, des histoires à doigts et des comptines à
chanter ensemble, avec Aline Gardaz de Luca.
Samedis 11 février, 29 avril et 3 juin, à 9h30 et 10h45

ATELIER DE LECTURE OSEO (0 - 4 ANS)
Atelier d’éveil par la lecture pour les enfants du monde,
accompagnés d’un adulte.
Mardis 7 mars, 4 avril, 2 mai et 6 juin, 14h00 - 16h00

CONTE (6 - 10 ANS)
Découvrez contes et histoires avec Christine Métrailler.
Samedi 18 mars, 11h00 - 12h00

CONTACT
mv-sion-mediation@admin.vs.ch
WWW.MEDIATHEQUE.CH

DEFENSE D’AFFICHER !
Les Archives de l’Etat du Valais et la Médiathèque
Valais - Sion présentent l’important fonds du graphiste
sierrois, Jean-Marie Grand.
Du samedi 20 mai au 16 septembre
Vernissage : vendredi 19 mai, dès 18h

EVENTS
SEMAINE
RACISME

AGENDA CULTUREL
D’ACTIONS

CONTRE

LE

Comme chaque année, la Médiathèque Valais - Sion
participe à cette semaine de sensibilisation au problème
du racisme, en collaboration avec la ville de Sion.
Projection de Liberté, film de Tony Gatlif:
Mardi 21 mars, salle de conférences, 18h15-20h30
Voyages en terre contée, avec Christine Métrailler,
pour les enfants, dès 6 ans
Mercredi 22 mars, espace enfants, 17h - 18h

SION
Janvier - Juin 2017
Aux Arsenaux

Expérience éthique : quelles sont les valeurs du vivre
ensemble ?
Samedi 25 mars, salle de conférences, 16h30 - 18h
ARCHIVES DE L'ÉTAT
DU VALAIS
Rue des Lausanne 45
CH - 1950 Sion
Tel. +41 27 606 46 00
archives@admin.vs.ch
WWW.VS.CH/AEV

MEDIATHEQUE VALAIS
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Rue de Lausanne 45
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