St-Amé
— Les activités du Quartier Culturel s'exportent à
St-Amé avec un projet international
L'association suisse Eirene, active dans la coopération
au développement par des échanges Nord-Sud invite
l'artiste nicaraguayen Michael Hammond Sambola ,
très impliqué dans l'animation de projets sociauxculturels.
L'artiste propose des projets participatifs de fresques
murales et adapte ce travail à notre contexte
institutionnel.
Pendant une semaine, l'équipe soignante et les
patients de St-Amé participent quotidiennement à la
réalisation d'une fresque d'environ 4 mètres carrés.

Expo à la Buvette
— Mains
Cosimo Filippini, photographe tessinois, était en résidence Viavai+ de mai à juin
de cette année.
Dans le cadre d'un atelier, il initiait les patients à l'art de la photographie.
Chacun a pu immortaliser son empreinte en photographiant sa main. Une
exposition anonyme et singulière à découvrir à la Buvette du Torrent.

Ateliers artisiques
Le planning est affiché dans les unités de soin et disponible au Quartier
Culturel.

RENDEZ-VOUS
À LA GALERIE DU LAURIER les jeudis à 14H

À LA BUVETTE DU TORRENT tous les autres jours 16H
Rte de Morgins 10
CH 1870 Malévoz
www. malevozquartierculturel.ch

RENSEIGNEMENTS : 079 /960 32 59

— Mains
travail réalisé par les participants d'un atelier photographique
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Galerie du Laurier
HELENE BESSERO-BELTI,
NOEMIE CROSSE,
ARNOLD LEBOVICS,
MARGAUX NESSI &
AURELIE RANALLI
— Collective #1

Artistes en résidence
— SIMON CRETTOL
Soûles
Pour son deuxième mois de résidence Simon
poursuit sa recherche; faire danser ce qui ne
peut se voir dans l’espace. Le projet Soûles met
en scène l’oracle des esprits de la nature.
Ses ateliers proposent autant des balades
sensorielles dans le parc que des sessions Disco
time au Raccot ou dans la cour du Torrent.

Jusqu'au 21 octobre /
jeudi et dimanche 14H — 16H
Atelier animé par Hélène Bessero
tous les jeudis 14H — 16H

Atelier "Danse" les mercredis 16H — 17H30
Laboratoire ouvert au public mardi 30 RDV à la Buvette — 17H30

CIE RUPILLE 7 — Ça mijote encore !

Théâtre du Raccot
— NICOLAS TURICCHIA

Pourquoi ne sais-tu pas marcher dans la neige ?
Nicolas se rend compte qu’il ne sait rien de
son père, de sa jeunesse à Casablanca, les
amis, la langue, les coutumes, les odeurs et
les bruits...
A travers une aventure personnelle, celle
d’un père et d'un fils, celle de Nicolas et de
Jean-Paul, le spectacle raconte une histoire
plus grande, celle d’une humanité en
déplacement, celle des exils forcés, de
l’équilibre fragile du monde.
Ce spectacle programmé par le Crochetan a
été créé tout au long de l'année au Raccot.

Jeudi 18 et Vendredi 19 octobre 20H00
Samedi 20 octobre 19H00
Des invitations sont disponibles pour les patients et les collaborateurs
Renseignements: info@malevozquartierculturel.ch

La compagnie Rupille 7 revient en Valais avec Ça
mijote encore ! pour une résidence à la Bavette
de Monthey. Julie Annen, la metteuse en scène
de la compagnie, propose un atelier de création
d'objet.

Atelier théâtre d'objets les lundis 16H — 17H30

CIE BARBAMAMAN
— Loup, m'entends-tu ?
Cette compagnie interroge notre
rapport aux minorités et détricote,
avec poésie et humour les normes.
En résidence à Malévoz dès le 22
ocotobre pour travailler leur nouveau
projet Loup, m'entends-tu ? , un
thriller-marionnettique et une fenêtre
ouverte sur la vie d’une personne
schizophrène.

