
LA FONDATION VALETTE 
présente

L’ÉTREINTE DU TOMBEAU
avec la participation exceptionnelle de 

FRANÇOIS CLUZET

INVITATION
François Cluzet raconte Léonard Valette

LE SAMEDI 18 MAI 2019 À 20H
à la Fondation Pierre GianaddaFONDATION PIERRE GIANADDA



LA CONFIDENCE DU SOUPIR 
Confidence posthume de Léonard Valette à son frère Hervé.

Le livre de 336 pages sera présenté pour la première fois au public
par Emmanuelle Pralong-Valette et Elodie Jacquier -Valette.

Rue du Vieux-Village 71 - 1957 ARDON
www.fondation-valette.ch - info@fondation-valette.ch

LE LIVRE

Artiste maudit, Léonard s’est défenestré 
à l’âge de 39 ans, sans jamais avoir voulu 
montrer ses peintures, ni ses écrits.  
De ses mots hantés, il se jette, 
désenchanté, dans le vide de son 
paradis perdu, dans la tourmente de ses 
angoisses, dans les tourments de ses 
amours. Une confession bouleversante, 
éprouvante, d’une intensité déchirante, 
d’une beauté fulgurante.
Format 140 x 210 mm, 336 pages



Rue du Forum 59 - 1920 MARTIGNY
www.gianadda.ch - info@gianadda.ch
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SAMEDI 18 MAI 2019 À 20 HEURES 

« L’envol d’un être libre »
Lettre d’Hervé à son frère Léonard

Lecture musicale 

« L’ETREINTE DU TOMBEAU » 
D’après les textes de Léonard, adaptés par 

HERVÉ VALETTE
Interprétés par

FRANCOIS CLUZET
Musique de

THIERRY DEBONS
Sonorisation : Studio madrigal

Eclairage : Luxo Mania
Captation : je&jo

LECTURE MIUSICALE



LEONARD VALETTE
« Dans mes confidences on ne trouve pas forcément la vérité,  
mais certainement une absence enfantine du mensonge ! »

Poète, peintre, comédien au destin tragique. 
Décédé à l’âge de 39 ans.

FRANCOIS CLUZET
Comédien
1984 – Prix Jean Gabin
2007 – Etoile d’or du premier rôle masculin
2007 – Globe de cristal
2007 – César du meilleur acteur avec « Ne le dis à personne » 
2010 - Secrets et mensonges dans une histoire d’amitiés
 avec « Les petits mouchoirs » 
2011 - Inoubliable dans « Les intouchables » 
2019 - Drame « Nous finirons ensemble »  
 (suite des petits mouchoirs), sortie en avril.

THIERRY DEBONS
Directeur du Conservatoire cantonal
Artiste contemporain, percussionniste, Thierry Debons « habille » 
régulièrement des ses textures insolites des spectacles de théâtre, 
de danse ou de cirque. Musicien de l’Ensemble Contrechamps 
et de Eklekto, il dirige depuis 2015 le Conservatoire Cantonal du 
Valais.

Le Théâtre musical sera suivi d’un cocktail, 
servi au Vieil Arsenal, qui jouxte le 
bâtiment de la Fondation Pierre Gianadda. FONDATION PIERRE GIANADDA

Prix d’entrée CHF 40.- avec le soutien de


