culture-portvalais.ch

A Port-Valais, 2020 sera culturelle ou ne sera pas !
Un programme plus varié et un nouvel espace convivial et polyvalent à faire vivre: tels sont les objectifs
de cette nouvelle année culturelle. En 2020, des expositions viennent compléter un programme jusqu’ici
exclusivement scénique.
L’Espace «Quai n°1», situé dans le hall d’entrée de la nouvelle administration communale, vient renforcer
les lieux culturels de la commune et nous promettra de beaux moments d’émotion, à l’image de son
concert inaugural. Une salle à l’acoustique exceptionnelle qui assurera des concerts de grande qualité.
Sa modularité permettra également de proposer des expositions.
Pour marquer cette première série d’expositions, Culture Port-Valais aura la chance d’accueillir une
rétrospective de René-Pierre Rosset, entre autres, dans ces murs chargés d’histoire, au cœur de l’ancienne
gare du Bouveret.
Le programme de spectacles sera quant à lui aussi éclectique qu’accessible. Humour, musique, magie,
contes… des lieux et des ambiances différentes, l’occasion de passer d’agréables soirées à Port-Valais !
Avec au minimum une activité culturelle par mois proposée par notre association entre février et décembre,
l’année 2020 s’annonce déjà très culturelle.
Alors, laissez-vous tenter et n’ayez pas peur d’élargir vos horizons !

SPECTACLES
Dim 16 février 17h
Les Moulins de mon cœur
Concert intimiste - Espace Quai n°1
Sam 21 mars 20h
Thomas Wiesel
Ça va - Salle Tauredunum
Ven 24 avril 20h
Nathalie Devantay
Nathalie Devantay vous dévoile tout* - La Barge
*ou presque
Ven 8 mai 20h
Julien Sonjon
Un spectacle de type magie - La Barge
Ven 5 juin 20h
Sandrine Viglino
Road trip - La Barge
Ven 28 août 20h
Jokers ! Comedy Club
Humour - La Barge
Ven 18 septembre 20h
Au pire on improvise
Replay - La Barge
Dim 25 octobre 17h
Quentin Bénet & Valentin Claivoz
« Variétés sur 3 claviers » de Piaf à Brel - Espace Quai n°1
Dim 8 novembre 17h
Marie-Françoise Hofstetter
Contes - Le bleu Léman - Espace Quai n°1

expositions
Espace Quai N°1
Du 29 février au 29 mars
David Boraley
Photographie
Du 13 juin au 29 août
Rétrospective René-Pierre Rosset
Peinture
Du 19 septembre au 19 octobre
Evelyne Fardel
Aquarelle
Du 14 novembre au 14 décembre
Nathalie Tamborini
Art textile

Informations pratiques
Tarifs :
Tous les billets sont à moins de CHF 35.-, consultez les tarifs spécifiques à la page de chaque événement.
Ouverture des portes et placement
Les portes ouvrent 45 minutes avant la représentation.
Le placement est libre et non numéroté.
Abonnement 5 spectacles
Adultes CHF 150.Enfants CHF 60.Les spectacles doivent être réservés au moment de l’achat de l’abonnement.
Billetterie
• Billets en vente à l’office du tourisme du Bouveret :
024 481 51 21
info@bouveret.ch
www.bouveret.ch
Restauration sur place
Possibilité de se restaurer avant et après les spectacles :
• Restauration et boissons à La Barge au Bouveret
• Petite restauration et boissons à la salle Tauredunum des Evouettes
Pas de restauration prévue pour les spectacles se déroulant à l’Espace Quai n°1.

lieux
Salle Tauredunum
Route Cantonale 70
1897 Les Evouettes
Gradin de 300 places assises.
Parking à disposition à proximité.

La Barge
Quai Bussien – 1897 Le Bouveret
Salle de 100 places assises.
Attention : la salle n’est pas chauffée, penser à
prévoir une tenue vestimentaire en fonction des
conditions météorologiques.
Parking au Swiss Vapeur Parc.

L’Espace Quai n°1
Place de la Gare du Bouveret
Administration communale.
Salle de 80 places assises.
Parking sur la place de la Gare.

Espace Quai n°1

Concert intimiste
En 2018, les frères Moulin se sont décidés à fonder ce duo surprenant.
Si la réputation de l’accordéoniste, Yves (le petit frère) n’est plus à faire,
le talent vocal de Christian (le grand frère) mérite toute l’attention.
Ce duo magique vous emmènera voyager dans la France entière, au
travers de ses chansons. De Bourvil à Sanseverino, du comique à la
tragédie, le duo s’est approprié le répertoire de la chanson française
des années 1920 à aujourd’hui, pour une heure et quart de poésie
musicale.

Entrée libre – Panier à la sortie

Salle Tauredunum

Thomas wiesel
Ça va
Thomas Wiesel revient avec un nouveau spectacle.
Après avoir vanné la Suisse Romande et tout ce qu’elle compte de
politiciens et personnalités, sa nouvelle cible, c’est lui.
Il se livre, se raconte, se plaint beaucoup, se moque, et surtout tient à
vous rassurer : "Ça va, promis".

Adultes CHF 35.- / Enfants CHF 15.-

La Barge

Nathalie Devanthay
Nathalie Devanthay vous dévoile tout*
*ou presque
D’un salon de massage 100% terroir, du parcours du combattant
suédois, de l’assemblée annuelle des tricoteuses du Léman, de
comment ruiner une Saint-Valentin, de la merveilleuse soirée des
parents à l’école, des anniversaires surprises, du spa, du fitness et
de tout ce que l’on est capable de faire contre nos complexes. Bref,
Nathalie Devanthay va tout vous dévoiler d’elle. Mais surtout, de
vous... !

Adultes CHF 35.- / Enfants CHF 15.-

La Barge

Julien Sonjon
Un spectacle de type magie
Autodidacte, la magie du sourire alliée à une dextérité folle et un sens
de l’observation forcené, Julien Sonjon utilise ses connaissances
d’ingénieur en conception mécanique pour analyser, décortiquer et
comprendre les rouages de l’illusionnisme.
S’inspirant de la forme d’un spectacle improvisé, le spectacle
progresse comme un dialogue spontané entre la scène et le public.
On rit, on a peur, on rit, on s’émeut…, on rit et on apprend même les
coulisses du mentalisme.

Adultes CHF 35.- / Enfants CHF 15.-

La Barge

Sandrine Viglino
Road trip
Avec ce spectacle, Sandrine Viglino va répondre aux questions
existentielles qu’on se pose tous avant de partir :
– Isolé du monde ou post Facebook toutes les 6 heures ?
– Nez au vent ou GPS, hôtels réservés, vaccins, médicaments ?
– A pied, à moto, en trottinette, en canoë ou à dos de chameau ?
Venez partager ce feu de camp avec elle!
Road trip: un spectacle qui équivaut à six mois de vacances!

Adultes CHF 35.- / Enfants CHF 15.-

La Barge

Jokers ! Comedy Club
Humour
Le concept de la soirée ? Vous faire rire, très fort, souvent. C’est la
mission que s’est imposée la nouvelle vague de l’humour romand
avec ce concept inédit du JOKERS! Comedy Club. Ils seront plusieurs
à se partager la scène de la Barge pour vous faire découvrir tour à
tour leur univers. Des nouveautés, des classiques, des exclusivités...
En tous les cas : le meilleur ! Un petit tour d’horizon de ce que l’on
trouve de mieux en humour en ce moment.

Adultes CHF 35.- / Enfants CHF 15.-

La Barge

Au pire on improvise
Replay
Une terrasse, un café, deux amis. Un contexte idéal pour ressasser de
vieilles histoires. Avec Replay, Au pire on improvise (APOI) joue cette
scène du quotidien. Le récit, fortement influencé par les impulsions
du public, prend ensuite vie au gré des improvisations. Le tout est
agrémenté d’un fond musical, lui aussi improvisé.
APOI est un collectif d’improvisation qui propose des spectacles et
animations. Il a été créé en mars 2018 et a présenté son premier
spectacle un an plus tard.
Ensemble, les comédiens vous font vivre des spectacles d’improvisation empreints de partage et d’interactions avec le public.
Leur devise : sérieusement considérer l’idée de ne pas se prendre au
sérieux.

Adultes CHF 35.- / Enfants CHF 15.-

Espace Quai n°1

Quentin Bénet & Valentin Claivoz
« Variétés sur 3 claviers » de Piaf à Brel
Quentin Bénet vient du Bouveret, Valentin Claivoz de Finhaut. Ils ont
chacun débuté l’apprentissage de la musique dès leur plus jeune
âge. Le premier a suivi la filière classique au Conservatoire cantonal
de Sion, tandis que le second a choisi la voie de la variété avec des
professeurs privés. Il prendra lui aussi le virage du classique par la
suite.
Ils se sont rencontrés à l’École de commerce de Martigny en section
SAF (Sport et Art Formation). Dès lors, leur complicité n’a cessé de
grandir et leur répertoire s’est étoffé avec les années.
Ces deux jeunes musiciens étudient actuellement à la Haute École de
Musique de Lausanne afin de professionnaliser leur passion.

Entrée libre – Panier à la sortie

Espace Quai n°1

Marie-Françoise Hofstetter
Contes - Le bleu Léman
Du Rhône au lac Léman, partez à l’aventure en vous immergeant
dans le monde des contes et des légendes : Création du lac, histoires
d’amour ou encore rivalités : après cela vous ne regarderez plus
jamais le Léman comme avant.
Nous vous proposons ainsi de plonger dans le spectacle le bleu Léman
en compagnie de la conteuse Marie Hofstetter et de l’accordéoniste
Grégoire Fellay.

Entrée libre – Panier à la sortie

Informations pratiques des expositions
Espace Quai n°1
Les horaires
Durant l’ouverture des bureaux communaux :
Lundi, mardi, jeudi		
10h - 11h30 et 15h30 - 17h00
Mercredi			
10h - 11h30 et 15h30 - 18h30
Vendredi			
10h - 11h30
Le week-end 		
Selon horaires de l’office du tourisme
Toutes les expositions et vernissages sont gratuits et ouverts à tous.

David Boraley
Espace Quai n°1
Vernissage le samedi 29 février à 19h
David Boraley est un photographe autodidacte basé sur la commune
de Port-Valais.
Jeune papa et aventurier, c’est lorsqu’on lui prête un appareil photo
reflex, il y’a quelques années, que tout commence.
L’envie de capturer l’instant avec un regard différent le pousse à en
apprendre plus de cette passion : livres, internet et erreurs lui font
doucement trouver sa façon de s’exprimer.
Quant à son inspiration, elle vient du cinéma, des années 1990, du
voyage, mais surtout du ressenti du moment présent, parce que pour
lui, une photo, ça ne se prépare pas, c’est une question de chance,
d’émotions, de timing, mais surtout de lumière.

Photographie

Rétrospective rené-pierre rosset
Espace Quai n°1 et salle du conseil
Vernissage le samedi 13 juin à 19h
L’artiste
Né dans une famille paysanne, René-Pierre Rosset n’était pas destiné
à une carrière artistique. A 12 ans, il gardait les troupeaux, mais ce
n’était pas son destin. À 17 ans, il prend la décision de sa vie, partir
pour Paris. Là-bas, vendeur de journaux, il réussit à entrer aux BeauxArts. La destinée veut ensuite que le peintre Maurice Utrillo se prenne
d’affection pour lui et lui enseigne les couleurs.
De retour en Suisse, il travaille, peint, reproduit les paysages de son
pays d’origine et gagne une belle renommée.
Il retournera plusieurs fois à Paris pour exposer, ainsi que pour
recevoir des distinctions, dont la médaille de chevalier dans l’ordre
des arts et des lettres.
L’exposition
Cette rétrospective, qui commémore les 25 ans du décès de RenéPierre Rosset, retracera au travers de plus de quarante tableaux une
partie de l’œuvre du peintre, qui a vécu durant plus de 15 ans dans
notre commune.
Remerciements
L’association Culture Port-Valais remercie la famille de René-Pierre
Rosset pour son aimable contribution au prêt de la collection familiale
et pour le temps accordé. Des remerciements également à tous les
possesseurs de toiles qui les ont mises à disposition. Cette exposition
n’aurait jamais pu voir le jour sans eux.

Peinture

éVELYNE FARDEL
Espace Quai n°1
Vernissage le samedi 19 septembre à 19h
Évelyne Fardel est une artiste intuitive. C’est son arrivée au Bouveret
en 2018, avec son environnement tourné vers l’eau, qui lui donnera
l’envie d’expérimenter l’aquarelle. Elle aime explorer les matières, les
couleurs, les végétaux.
Que ce soit la Nature, qui inspire ses fines aquarelles, ou sa connexion
profonde aux énergies reflétée dans ses peintures à l’huile, elle y met
tout son cœur et sa douceur.
www.atelieretresoi.com

Aquarelle

NATHALIE TAMBORINI
Espace Quai n°1
Vernissage le samedi 14 novembre à 19h
L’art textile est une passion qui fait partie du quotidien de Nathalie
Tamborini. Un quotidien qui est devenu une source infinie d’idées qui
lui donne une envie constante de créer, au point de ne pas mettre son
esprit en « pause ».
La recherche d’idées, de matériaux lors de promenades dans la nature
(bois flotté, feuilles, pièces rouillées de toute forme), de nouvelles
techniques à intégrer ou à marier avec des tissus, mais également
le choix des matières, l’harmonie des couleurs, sans oublier la
construction et la finition des pièces, sont le fil rouge de ses journées
créatives.

Art textile

L’Association Culture Port-Valais
Un comité de milice au service de la culture
L’Association Culture Port-Valais a été créée en 2018, dans le but de
promouvoir la culture sous toutes ses formes, sur le territoire de la
commune de Port-Valais.
Merci à tous les membres qui y ont consacré de leur temps, afin de
vous faire vivre une année culturelle digne de ce nom :
Kevin Woeffray, Bruno Leuenberger, Sonia Barberet-Girardin, Isabelle Derivaz, Bénédicte Benet
Bueche, Marguerite Winiger, Tatiana Parchet.

Partenaires
L’Association Culture Port-Valais remercie les collectivités publiques,
les partenaires privés et les partenaires culturels et touristiques pour
leur précieux soutien.

Partenaires principaux

Partenaires

ATELIER JORDAN & COMAMALA ISMAIL ARCHITECTES

