L’’Atelier théâtre du Raccot, une
salle qui accueille autant des
spectacles de passage que des
compagnies en résidence.
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A voir
Théâtre
et expo «Lou», par
la compagnie de
l’Ovale (photo ci-dessus), reprise du spectacle du 21 au septembre au 4 octobre, Avec
Pascal Rinaldi, Thierry
Romanens, Rita Gay,
Denis Alber et
Romaine, mise en
scène par Lorenzo
Malaguerra.

Malévoz,
quartier de culture

Exposition de
Plonk et
Replonk,
«J’aime mon
facteur», à voir
jusqu’au 25 mai, en
première valaisanne.
Ouvert du mercredi
au dimanche de 14 h
à 16 h.

ATELIERTHÉÂTRE DU RACCOT A Monthey, l’art et la culture
ont trouvé un asile hospitalier à l’hôpital psychiatrique de
Malévoz.
psychiatrique, il n’est pas pour autant un centre
d’art thérapie. «Les patients sont invités à des
ateliers ou assistent aux spectacles, mais la
Galerie propose des expositions d’artistes reconnus ouvertes à un large public», explique
Gabriel Bender.
L’Atelier théâtre du Raccot est donc un espaceculturel à part entière, dont la notoriété commence à dépasser les frontières locales. Le
Théâtre du Crochetan y programme certaines
de ses pièces. Des spectacles créés à Malévoz
ont été montrés au Petithéâtre de Sion ou à
l’Opéra de Lausanne. De plus en plus d’artistes
y séjournent (dont Mathieu Bertholet, qui reviendra cet été pour «Derborence»). Le quartier n’a pas fini de s’étendre.l

Joël Jenzer

aire de l’hôpital psychiatrique de
Malévoz un quartier culturel de la ville
de Monthey, c’est le pari réussi par une
équipe dynamique emmenée par Gabriel
Bender, à la tête du service socioculturel créé
en 2011. Un succès qui permet à Malévoz (où
les patients ne résident plus de manière permanente) de s’offrir une nouvelle vie, sous le signe
de l’art et de la culture.
L’Atelier théâtre du Raccot comprend une salle
modulable (50 à 90 places), qui accueille tant
des spectacles de passage que des productions
montées en résidence (une quinzaine de places
disponibles pour les compagnies).
Le site abrite également une Galerie de la
Buanderie, où viennent exposer des artistes de
divers horizons, qui séjournent parfois sur
place pour exercer leur art. Le théâtre et la galerie ont été aménagés dans d’anciens ateliers
ou salles qui n’avaient plus de fonction.
Si ce lieu se situe dans l’enceinte d’un hôpital
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Nouveauté
Structure
autonome
Depuis le 1er janvier
2014, l’association
Malévoz, Arts, Culture
et Patrimoine soutient
les activités culturelles
du site de Malévoz.
«Nous devenons une
structure autonome,
qui échappe un peu à
la logique de l’hôpital», note Gabriel
Bender, chef du
Service socioculturel
de Malévoz.
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