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Balade poétique 
au Petit Bois 
SIERRE Les activités ont repris à 
la Fondation Rilke. Après la joute 
de traduction, la Fondation colla-
bore pour la troisième année con-
sécutive avec le parc Naturel Pfyn-
Finges pour une randonnée poéti-
que. La manifestation en bilingue 
aura lieu mardi 6 octobre de 
18 h 30 à 20 h 30 au Petit Bois de 
Sierre au sud des voies ferrées. Le 
Petit Bois cache des richesses, c’est 
ce que montrera le Parc naturel. 
Une randonnée au crépuscule 
pour découvrir des chênes cente-
naires, une multitude d’insectes et 
des réflexions et poèmes sur les ar-
bres de Rainer Maria Rilke. 
Rendez-vous à 18 h 30 à la gare de 
Sierre, sortie sud. Participation li-
mitée à 20 personnes. 
Réservation obligatoire sur le site  
www.fondationrilke.ch Equipement adapté au 
temps et bonnes chaussures. 
 
Dessins  
et céramiques 
LENS Le Musée du Grand Lens 
expose parmi les objets et installa-
tions de son musée, les dessins de 
Claire Lise Thimon-Joran et les po-
teries de Jocelyne Emery. Jusqu’au 
18 octobre. 
https://www.les-amis-du-patrimoine-de-
lens.ch/ 
 
Un film «vert» 
SIERRE Interrompu à la mi-
mars, le Festival du Film Vert fera 
sa deuxième projection ce soir, 
vendredi 25 septembre à 20 heu-
res au cinéma du Bourg. «Ours, 
simplement sauvage» propose une 
immersion dans les décors du 
Nord de l’Espagne et offre une ex-
périence naturaliste à la rencontre 
de l’ours des falaises. Sur les pen-
tes de la Cordillère Cantabrique vi-
vent aussi le loup gris la loutre 
d’Europe, le vautour fauve ou la 
mésange noire. Un écrin naturel 
dans lequel l’homme a aussi sa 
place. Une possible harmonie. À la 
fin du film, intervention d’Isabelle 
Germanier, membre de Groupe 
Loup Suisse pour la Romandie. 
Après la discussion, apéritif et 

amuse-gueules à l’extérieur. 
Billets sur place. 
 
Tout sur le lait 
CRANS-MONTANA Dans le 
cadre de la Semaine du goût, la bi-
bliothèque de Crans-Montana pro-
pose jusqu’au 17 octobre l’exposi-
tion «O’Lait» pour tout savoir sur 
le lait, ses secrets et ce qu’on en 
fait. Pourquoi le lait est blanc? 
Pourquoi y-a-t’il des trous dans le 
fromage? Un quiz lacté, des jeux et 
concours pour toute la famille. 
www.bibliocm.ch 
 
Latifa Echakhch  
à Sierre 
TLH-SIERRE L’Ecole cantonale 
d’art du Valais (Edhéa) a invité l’ar-
tiste Latifa Echakhch au lieu d’ex-
position du TLH-Sierre, Le Cube. 
L’artiste internationale présente 
une vidéo sonore mais elle a aussi 
réalisé une œuvre murale pour 
l’occasion. Le chaos prend, petit à 
petit, le pas sur l’ordre et le con-
trôle. A l’intérieur du Cube la vi-
déo «Partition pour main et 
masse». Alors que des mains 

jouent une partition sur le piano, 
celui-ci se fait violemment dé-
truire par une masse. Sur les pa-
rois du Cube, une fresque dorée 
qui semble s’être dégradée par les 
coups portés à l’intérieur. Une ré-
flexion sur l’entropie? Pourquoi 
pas alors que ultra-contrôle et 
chaos se côtoient en alternance 
dans cette période de Covid. A no-
ter que Pro Helvetia  a choisi de 
confier le pavillon suisse de la pro-
chaine Biennale de Venise à l’ar-
tiste qui réside en Valais depuis 
plusieurs années.  
 
Conférence et visites 
architecturales 
CRANS-MONTANA Sylvie 
Doriot Galofaro donne une confé-
rence sur l’architecte Jean-Marie 
Ellenberger mercredi 7 octobre à 
18 heures au Centre scolaire dans 
le cadre de l’Unipop. «Des sanatu-
riums du Dr Stephani à la Tour 
Super Crans.» 
Samedi 10 octobre à 14 h 30, l’his-
torienne d’art propose un parcours 
autour de l’architecte qui a beau-
coup construit sur le Haut-

Plateau. Rendez-vous devant 
l’église de Montana station puis 
déplacement à la chapelle de 
Crans, puis à Icogne et vers 17 
heures à l’église de Chermignon. 
L’historienne commentera aussi 
les vitraux de ces églises.  
Inscriptions obligatoires chez marie.laure-
rouiller@bluewin.ch ou sylvie@netplus.ch 
 
Frédéric Lenoir 
ne viendra pas 
CHERMIGNON-D’EN-BAS 
Comme Paris est en zone rouge, 
Frédéric Lenoir ne pourra pas être 
sur le Haut-Plateau comme prévu 
le 27 septembre. La date de sa con-
férence est donc reportée.  
 
Visites SIA 
SION Chaque année, l’association 
des Société suisse des ingénieurs 
et architectes (SIA) organise une 
balade architecturale commentée. 
L’année dernière, le rendez-vous 
avait attiré un public nombreux à 
Sierre, ce 3 octobre, Martigny est à 
l’honneur. En compagnie d’archi-
tectes et d’ingénieurs, dont la 
Montanaise Isabelle Evéquoz, 
vous découvrirez  dès 13 h 30 le 
parking et la place publique du 
Semblanet, le funérarium 
d’Octodure, l’église St-Michel, la 
salle paroissiale Notre Dame des 
Champs et le CO d’Octodure. Une 
balade commentée qui durera en-
viron 3 heures.  
Rendez-vous vous à 13 h 30 au parking de 
Semblanet. Apéro offert en fin de balade.   
 
La nouvelle scène 
suisse de danse con-
temporaine 
SIERRE Le 2 octobre et 3 octobre 
à 19 heures, le TLH-Sierre pré-
sente Tanzfaktor, une soirée com-
posée de cinq courtes pièces de 
danse contemporaine. 
Sélectionnées par un jury parmi 
plus de 70 candidatures, ces com-
pagnies suisses se réunissent pour 
présenter leurs créations. En une 
seule soirée,  toute la nouvelle 
scène  contemporaine suisse, c’est 
inespéré!  
Tout le programme  
et réservation sur www.tlh-sierre.ch

SIERRE La nou-
velle saison des con-
certs de Jazz Station 
démarre à tombeau 
ouvert ce soir vendre-
di 25 septembre à la 
salle Station service 
des Anciens abattoirs. 
Une soirée consacrée 
à la découverte de 
projets valaisans. En 
première partie, le 
«Garçon bleu» réper-
toire de chansons 
style jazz-manouche 
avec la fraîcheur de la voix, des paroles et de la guitare de Johann  
Roduit, le guitariste Christophe Dayer et le contrebassiste, Nicolas  
Bianco. En seconde partie, «Comme un bon fils» un quintet composé 
de François Lorétan, Ji-Bé Baudin, Xavier Moillen, Nicolas Fardel et  
Samuel Pont. Des compositions originales dans la veine du swing des 
années trente, genre Hot Club de France, du jazz à la française, avec 
des clins d’œil à la musique tzigane, au musette et à l’improvisation. 
Dès 20 h 30. 

JAZZ MANOUCHE

AU CASINO 
UNE NUIT AU LOUVRE:  
LÉONARD DE VINCI 
Du vendredi 25 septembre  
au mardi 29 septembre  
à 20 h 30; samedi 26 sep-
tembre à 18 h et 20 h 30; 
dimanche 27 septembre  

à 11 h, 18 h et 20 h 30.  
Documentaire réalisé  
par Pierre-
Hubert  
Martin (VF).  

 

 

AU BOURG 
OURS, SIMPLEMENT  
SAUVAGE 
Vendredi 25 septembre  
à 20 h. Dans le cadre du Film 
Vert, documentaire de  
Vincent Munier et Laurent  
Joffrion (VF-6 ans).  

50 ANS DU DROIT DE VOTE 
DES FEMMES EN VALAIS 
Mardi 29 septembre à 18 h. 
Bilan d’une épopée, entrée 
libre.  
 PETITE SŒUR 
Samedi 26 et mardi 29 sep-
tembre à 20 h 30; dimanche 

27 et lundi 28 septembre 
à 18 h. Drame suisse réalisé 
par Stépanie Chuat et Véroni-
que Raymond, sélectionné 
pour représenter la Suisse 
aux Oscars ( 14 ans). 
 
 

LA DARONNE 
Samedi 26 septembre à 18 h; 
dimanche 27 et lundi 28  
à 20 h 30. Comédie française 
de Jean-Paul Salomé avec 
Isabelle Huppert, Liliane 
Rovère et Hippolyte Girardot 
(VF-12 ans). 


