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Sculptures bancaires
SIERRE Marius Moret expose ses
sculptures à la Banque Raiffeisen
jusqu’au 10 avril.

Exposition
de peintures
VIÈGE Pierre Zufferey expose ses
dernières œuvres que l’on avait pu
découvrir en partie lors d’un ac-
crochage chez lui, au centre de
congrès La Poste à Viège jusqu’au
18 juillet.
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30.

Comédie
montagnarde
GRANGES La troupe Les
Baladingues est en tournée, avec
son spectacle «www.bouse.ch».
Elle sera de passage à Granges, de-
main samedi 29 mars à 20 h et di-
manche 6 avril à 17 h à Miège
dans le cadre des «Rencontres
théâtrales de Miège». Françoise
Gugger assure la mise en scène de
cette comédie enlevée: une petite
ferme de montagne un peu assou-
pie est soudain contrainte d’entrer
de plain-pied dans le monde des
nouvelles technologies, sous peine
de voir s’envoler toutes les subven-
tions qui assurent sa survie.
Représentations: Granges, 29 mars à 20 h;
Miège 6 avril à 17 h; Sion les 11 et 12 avril à 20 h 15
au théâtre Alizé; Veyras, salle de gym, les 25 et 26
avril à 20 h.

Musée détouré
VEYRAS LeMusée Olsommer
propose du 29 mars au 15 décem-
bre sa nouvelle exposition:
«Détourage». Constitué d’un en-
semble d’œuvres inédites de C.C.
Olsommer, le nouvel accrochage
présente des dessins réalisés par
l’artiste au début du XXe siècle,
durant ses années d’études à
l’Ecole d’art de la Chaux-de-Fonds
et à la Kunstgewerbeschule de
Munich. Dessins aux tracés nets et
aux couleurs posées en aplats, l’ex-
position dialogue avec l’art con-
temporain, puisque le groupe d’ar-
tistes Berbezat et Villetard décline
des motifs d’inspiration Art nou-
veau dessinés sur fond noir à la
craie, imprimés sur papier peint,

découpés ou insérés dans une en-
seigne lumineuse.
Vernissage: le vendredi 28 mars à 18 h.

Concert annuel
CHIPPIS L’Echo de Chippis, sous
la direction de Claude Briguet,
donnera son concert annuel ce sa-
medi 29 mars à 20 h à la salle de
gym. A la suite du concert, am-
biance festive avec bar, restaura-
tion et animation musicale.

Le batteur d’AC/DC
SIERRE Chris Slades, ancien bat-
teur du groupe métal AC/DC, est
l’invité de l’espace Cave des
Bernunes, à Sierre, samedi 5 avril.
Une biographie longue comme un
jour sans fin, car le batteur a joué
avec Tom Jones, Manfred Mann’s,
David Gilmour, Jimmy Page. Avec
AC/DC, il a enregistré The Razors
Edge en 1990, l’album live en 1992
et le single Big Gun en 1993.
Depuis 2005, il se consacre à ses
propres projets, dont nous de-

vrions avoir un avant-goût samedi
prochain. Ouverture des portes à
19 h 30.
Info et réservation: cavebernunes@bluewin.ch
ou au 027 456 51 41.

On danse au TLH
SIERRE La prochaine soirée
«Tanz love hédonisme» organisée
par le Théâtre les Halles se dérou-
lera jeudi 3 avril entre 21 h 30 et
24 h. Au programme, dit-on, de la
belle musique, des belles person-
nes et de belles boissons… L’en-
trée est libre.

Festival ACT
SIERRE Le festival de perfor-
mance des Hautes Ecoles d’Art
suisses débute à Sierre. La journée
du 6 avril, organisée par l’ECAV et
la Haute Ecole de Lucerne, com-
mence à 14 h 30 aux Halles Usego.

Quatuor
de trombones
BRIGUE Le tromboniste David

Rey propose quatre concerts avec
Val-Bones Project, dont le premier
aura lieu à Brigue le 10 avril pro-
chain à 19 h 30 à la Zeughause-
culture. Tromboniste de talent, le
Chermignonard avait l’idée de ras-
sembler quelques-uns de ses excel-
lents élèves, des trombonistes qui
tous, comme lui en son temps, ont
décroché de prestigieux prix.
Damien Lagger, Yanick Romailler
et Julien Traveletti forment donc,
avec lui, le Val-Bones Project. Val
pour Valais, bones pour la version
anglaise de trombone.
Concerts: 10 avril à 19 h 30, Zeughausekulture, Bri-
gue; 17 avril à 19 h 30, salle de Martelles, Chermi-
gnon; 20 avril à 10 h 30, préau de la salle de gym
de St-Romain à Ayent et le 10 mai à 19 h 15 au
Dreikönigekirche de Viège.

Théâtre
ZINAL Le Théâtre de Court pré-
sente «La sœur du Grec» à la salle
polyvalente de Zinal samedi 5 avril
à 20 h 30. Originaire du Jura
bernois, la troupe présente ce
néo-vaudeville écrit par Eric
Delcourt et mis en scène par
Francis Schutz. Lucas et Camilla,
un couple trentenaire de bobos pa-
risiens, s’apprêtent à passer le ré-
veillon du 31 décembre aux
Menuires…Mais comment
passer un réveillon tranquille
quand on cherche un titre pour
son bouquin, que sa compagne est
au bord de l’explosion et qu’un
couple de provinciaux prétend
avoir loué le même appartement?
Infos et réservations: Office du tourisme au
027 476 17 05.

Portes-ouvertes
pour danser en famille
VEYRAS Le groupe folklorique
Le Muzot de Veyras organise des
journées portes ouvertes les same-
dis 5 et 12 avril de 10 h à 12 h et
les lundis 7 et 14 avril de 18 h 30 à
20 h à la salle de gymnastique de
Veyras. La société présentera ses
chorégraphies conçues pour les
adultes et les enfants pour parta-
ger un moment privilégié. N’hési-
tez pas à venir tester ces belles
danses folkloriques en famille.
Pour tous renseignements: contactez André
Zufferey au 027 456 48 54.

SIERRE Les
éditions Mono-
graphics viennent
de publicer «Tant
et temps de pas-
sages», de Ber-
nard Dubuis à l’oc-
casion de
l’exposition de Ber-
nard Dubuis au
Musée suisse de
l’appareil photogra-
phique de Vevey.
Bernard Dubuis
pourrait être quali-
fié de photographe
humaniste et do-
cumentaliste: les
combats de reines,
le Rhône, le suivi des grands travaux comme l’autoroute A9, le tunnel du Mont-
Chemin, les usines électriques, le Lötschberg. Mais le Sédunois, qui s’est formé à
Vevey, a glané de nombreuses photos en Suisse et en Europe. Il préfère les pho-
tos au long court, l’immersion plutôt que le butinage rapide et construit, ainsi
toute une mémoire de ce qui l’entoure. Les photographies sélectionnées ici, avec,
toujours, son fidèle Leica en main, présentent de très beaux clin d’œil au grés des
rencontres et d’un instant partagé.
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AU BOURG
HER

Vendredi 28, samedi 29 et
dimanche 30 mars à 18 h;
lundi 31 mars et mardi 1er
avril à 20 h 30.
Drame anglais de Spike
Jonze, avec Joaquin Phœnix,

Scarlett Johansson et Amy
Adams (VF).

MONTAGNES EN TÊTE

Vendredi 28, samedi 29 et
dimanche 30 mars à 20 h 30.
Film de Matthias Affolter (VO).
Participation du guide Jac-
ques Grandjean à la séance
du 28 mars, pour un débat
après le film.

LA COURDEBABEL

Samedi 29 et dimanche 30
mars à 15 h.
Documentaire français de
Julie Bertuccelli (VF - 10 ans).

AU CASINO
CAPTAINAMERICA,

LE SOLDATDE L’HIVER

Vendredi 28 mars à 20 h 30;
samedi 29 et dimanche 30
mars à 15 h, 18 h et 20 h 30;
lundi 31 mars et mardi 1er
avril à 20 h 30.

Film d’action américain
d’Anthony et Joe Russo, avec
Chris Evans et Scarlett
Johansson (VF 3D - 12 ans).


