LA BUVETTE DU TORRENT EST OUVERTE
de 14H30 à 16H30, du lundi au vendredi

Ste Dympna
Ce 15 mai, la fête de la sainte patronne de la
psychiatrie est consacrée à la spiritualité à la
montagne.
Chapelle Sainte Dymphna —9H

Messe célébrée par Bernard Gabioud et Pascal
Lukadi accompagné par le musicien Antonio
Esperti au Zampogna des Apennins et de la
mer.

Salle de musique du Torrent —10H30

La représentation de la montagne dans
l'imaginaire et la pratique
Conférence-débat avec Gabriel Bender, sociologue, et Bernard Gabioud,
chanoine du Grand Saint-Bernard.
Théâtre Le Raccot
—14H Lecture de La Tour de Malévoz par René-Claude Emery et Mali van
Valenberg.
—15H Concert des Airs classiques et chants valaisans par Laure Barras et
Irène Puccia.

Fête de la Musique
12H—19H

Le collectif Bittelangsam — Heiko Schätzle et Andrea Züllig —
propose une déambulation sonore, la restitution de sa résidence faite en avril.
Un plan sera mis à disposition au Quartier culturel pour découvrir des sons et
des lieux insolites dans l'ensemble du site Malévoz.
Dès 17H Pascal Abbet installe son dessinarium dans les jardins de Malévoz et
la Galerie du Laurier vernit son exposition Fusion et Mélange. Le compositeur
et musicien Michael Gallen sera présent et, de sa voix comme de sa guitare,
va donner le ton de cette fin de journée.

— Pascal Abbet
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Galerie du Laurier
PASCAL ABBET — Fusion et Mélange
Pascal Abbet, originaire de Martigny, vit et travaille principalement en Valais.
Deux axes principaux définissent son travail : le premier se pratique en plein
air où l'artiste façonne des "rêveries de bois flottés", conçoit et réalise des
cabanes en bois tressé, tandis que le second se pratique en atelier, sous forme
plus accessible peut-être de peinture et de dessins. L’exposition propose des
œuvres qui sont une superposition d’images en transparence, troubles, floues,
"intriquées et intrigantes". Quand les mots eux-mêmes s'ajoutent au
mélange, on est prêt à partir en voyage !
Le jour du vernissage, Pascal Abbet installe son dessinarium dès 17h dans les
jardins de Malévoz.

Vernissage le 20 juin dès 17H
Ouvert le jeudi et le dimanche 14H — 16H
Atelier à la Galerie tous les jeudis 14H — 16H

Ateliers artistiques
Le planning des activités du lundi au vendredi est affiché dans tous les
bâtiments et vous est distribué sur format carte de crédit.

Artistes en résidence
EMELINE FICHOT — Atelier Up
3 R suffisent à résumer cette astucieuse vision des
déchets et de l'art : récupérer — repenser —
recréer. Le carton, le PET, les chambres à air, le
textile...
Rien n'échappe aux mains imaginatives de
l'artiste de la Chaux-de-Fonds qui a débuté dans
le design industriel. Les ateliers pour patients
qu'elle propose nous sensibilisent au recyclage de
façon ludique.
En parallèle à ce travail d'échanges, elle présente
sa propre collection d'objets à l'esthétisme qui
contraste avec leur nature.
D comme Débrouille ou Détournement, ou comme
Développement Durable, ça se recoupe... ou se
retord, se replie, se requinque, se remet sur pied !

MICHAEL GALLEN

— Elsewhere

Michael Gallen, compositeur, écrivain et
interprète irlandais, reprend sa résidence
débutée en mars. Il y continue l'écriture
d'un opéra traitant de l'éphémère société
libertaire au St Davnet's Mental Hospital.
En pleine guerre d'indépendance, un petit
groupe composé de patients comme de
personnel
médical
a
résisté
pacifiquement et surtout conjointement.
Davnet est l'équivalent gaélique de
Dymphna, sainte patronne de la
psychiatrie, fêtée à Malévoz le 15 mai.
Une co-production signée "Straymaker",
compagnie irlandaise, Miroirs Étendus
(Paris), l'Opéra de Rouen Normandie et
Creative Ireland.

PÉPINIÈRE D'ARTISTES — De Roc et de Glace
Après Ottawa en 2017, la pépinière à
projets CITF — Comité International de
Théâtre Francophone — se déroule du
14 au 27 mai, au Quartier Culturel de
Malévoz. 18 artistes des quatre coins de
la francophonie — France, Belgique,
Luxembourg, Canada, Québec, Congo,
Guinée, Liban et Suisse — participeront
à cette rencontre qui a pour but de favoriser une connaissance accrue et un
rapprochement entre ces artistes.
La thématique de Roc et de Glace, donnera l'occasion à ces artistes ainsi
qu'aux divers intervenants présents de développer ensemble leurs
connaissances dans le domaine alpin en participant à des randonnées en

montagne, en allant à la rencontre de diverses personnalités et en travaillant
en ateliers au Théâtre du Raccot .

Ces artistes participeront également à la Rencontre de Théâtre Suisse qui se
déroule cette année en Valais, dont au Théâtre du Crochetan à Monthey.

21 mai — Raccot — 18H30
Acte final de leur première partie de pépinière

