St-Amé
— Fresque participative
L'artiste nicaraguayen Michael
Hammond Sambola était
invité par l'association Eirene,
active dans la coopération au
développement
par
des
échanges
Nord-Sud.
Il a soutenu la réalisation
d'une fresque dans la salle à
manger de St-Amé par les
patients et l'équipe soignante.
Ils ont passé une semaine en
octobre à peindre cette oeuvre qui illumine la pièce, la rend plus vivante et
remplaçe les conventionnels murs blancs.

Les activités de l'Avent
— Du 1er décembre au 7 janvier, deux crèches de Noël installées dans le parc de
Malévoz font parties du projet "Crèches dans nos quartiers", initié par le
groupe "Réfugié-Rencontre". Une de ces crèches est crée par le Semo en
collaboration avec le Quartier Culturel.
— Le samedi 8 décembre, St-Nicolas pour les enfants du personnel.
— Lundi 7 Janvier, Journée des rois à l'UTJ de Martigny.

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

L'équipe du Quartier Culturel vous souhaite à
toutes et à tous de belles fêtes de fin d'année !
Quartier culturel fermé
du 24 décembre au 7 janvier
Rte de Morgins 10
CH 1870 Malévoz
www. malevozquartierculturel.ch

RENSEIGNEMENTS : 079 /960 32 59
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— JEAN MORISOD

Artistes en résidence

— CIE LA BARBE À MAMAN

L'Où vas-tu

Dans sa pièce aux quatre murs, Loup ne
pense qu'à rejoindre la Forêt du L’Où vas-tu,
avant que les rats n’aient tout envahi.
Quotidiennement, Loup s’entraîne pour être
d'attaque le moment venu. Malgré les coups
de fil incessants qui l'interrompent. Malgré
les brimades terrifreyantes de l’Oiseau. Les
saisons passent. Loup fatigue. Mais résiste.
«Les gens ont toujours eu peur de Loup.
N’est-ce pas?» demande Loup.
Mais personne pour lui répondre. Comment faire comprendre aux autres que
Loup s’épuise, à tant lutter contre l’invisible vacarme?
Bruno et Stéphane finalisent ici leur nouvelle création, un thrillermarionnettique et une fenêtre ouverte sur la vie d’une personne schizophrène
et des préjugés qui l'entourent.

— Atelier Marionnette tous les lundis 16H — 17H30
— Restitution de résidence le 30 novembre à 20H00

— DIEGO MARCON

Le projet de Diego Marcon s’inscrit
dans le cadre de «Viavai+», une
initiative portée par les cantons du
Tessin et du Valais et la Région
Lombardie en collaboration avec la
Fondation suisse pour la culture Pro
Helvetia.
Il se concentre sur deux projets
d'écriture: le scénario d'un nouveau
film qui sera réalisé l'année prochaine
et un livre de comptines.
Diego propose un atelier d'animation
sur pellicule avec des outils de film
analogiques. En ajoutant des couleurs,
des rayures et d’autres matériaux sur une bande de 16 mm de film, chaque
participant réalise ses propres séquences de film d’animation. Ensuite
assemblés, le résultat donnera forme à une animation longue et abstraite.

— Atelier Animation sur pellicule tous les mardis de 14H — 17H30

Théâtre du Raccot

— CIE COURANT
D'CIRQUE

Boutès 4.41

Boutès 4.41 est une création
musico-circassienne autour du
mythe des Argonautes, traduit,
physiquement au plateau, à travers
le corps de Tania Simili et la voix
d'Alice Torrent.

"Se jeter à l’eau. Rompre les amarres. Sauter le pas. Se jeter dans la gueule du
loup." Toutes ces expressions traduisent cet infini désir d’inconnu qui nous

habite tous. Depuis notre naissance, nous nous élançons dans l’énergie même
de la vie, au risque pur de se précipiter vers un amour, un chagrin, un début
d’apprentissage, une fin… inexorable ?

— du 14 au 23 février 2019 au TLH à Sierre
— Atelier Cirque tous les mercredis 16H—17H30

Galerie du Laurier

— JEAN MORISOD

Du 8 novembre au 16 décembre, la Galerie du
Laurier accueille VUE DE L'ESPRIT, une
exposition signée Jean Morisod.
Passionné par la transformation de la matière, il propose de confronter le geste
à sa trace. L'outil prolonge le corps et lui permet de coucher son âme sur le
papier, de donner à voir des paysages intérieurs. Les différents matériaux avec
lesquelles il travaille offrent la souplesse nécessaire à ce projet.

Vues de l'esprit

Vernissage 8 novembre dès 17H
Mecredi et dimanche 14H — 16H
Atelier à la Galerie tous les mercredis 14H — 16H

Buvette
Durant la période d'exposition à la Galerie, il est
possible de découvrir une oeuvre collective
réalisée par des patients lors d'ateliers animés
par Jean Morisod.

La Buvette est ouverte du lundi au vendredi
14H30— 16H30

