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Calendrier des événements - Février 2020
Selon les informations reçues au 21 janvier 2020

01/02/2020 au 29/02/2020

Expositions

Exposition: Alexia Turlin Expositions

Date: 30/1/2020 - 29/3/2020
Localité: Zone 30 - Art public, Rue centrale 6, 3960 Sierre
Contact: Zone 30 - Art public, Téléphone: 077 477 33 34, pierrezufferey@netplus.ch
Prix: Entrée libre

Le beau menace

Exposition: Renato Salvo Expositions

Date: à 22/2/2020 tous les Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa
Localité: Job Transit Services, Rue de Bellerive 24, 3965 Chippis
Contact: Job-Transit Services, Téléphone: 027 456 40 11, , contact@job-transit.ch www.job-transit.ch

Renato Salvi dessine et expose ses aquarelles à Chippis.

Exposition: Winter Edition Expositions

Date: à 31/7/2020 tous les Ma, Me, Je, Ve, Sa
Localité: Restaurant le Foyer, Route de Sous-Géronde 87, 3960 Sierre
Contact: Restaurant le Foyer, Téléphone: 027 565 74 60, restaurantlefoyer@gmail.com

"Winter Edition" est non seulement un vernissage mais aussi l'ouverture de l'exposition de Nitschke Photography.

Exposition: Pascal Russi Expositions

Date: 5/2/2020 - 4/3/2020
Localité: Bonvini Bar, Rue Rainer Maria Rilke 4, 3960 Sierre
Contact: Bonvini Bar, Téléphone: 079 152 70 08, bonvinfrederic0@gmail.com
Prix: Entrée libre

Pascal Russi vous fait découvrir son univers rempli de couleurs et d'émotions, avec comme fil rouge les fameuses 
bouteilles qui se mélangent à ses toiles.

Exposition: Polychromie Expositions

Date: 5/2/2020 - 27/5/2020
Localité: Art Metro Sierre, Rue de Pradec 1, 3960 Sierre
Contact: Art Métro Sierre, Téléphone: 079 221 06 31, info@art-metro-sierre.ch
Prix: Entrée libre

Alexine Besse, Jean-Michel Cereda et Roméo Bonvin exposent à Art Métro Sierre.

Explosition n°3: Expanded intervals Expositions

Date: à 26/3/2020, 19:00 tous les Je
Localité: Espace d'exposition "Big Bang", Avenue Général Guisan 25, 3960 Sierre
Contact: Espace d'exposition "Big Bang", Alexandre Ghandour , , espacebigbang@gmail.com espacebigbang.ch
Prix: Entrée libre

L’explosition 3 «Expanded Intervals» propose une réflexion sur une relation ambivalente de temporalité, entretenue entre 
le spectateur (présence active, éphémère, et indéterminée) et l’installation (présence passive, durable et déterminée).

http://www.guidle.com/angebote/674470887/exposition_alexia_turlin/sierre/standard
mailto:pierrezufferey@netplus.ch
https://www.job-transit.ch/
mailto:contact@job-transit.ch
https://www.job-transit.ch/
http://www.guidle.com/angebote/670684989/exposition_winter_edition/sierre/standard
mailto:restaurantlefoyer@gmail.com
http://www.guidle.com/angebote/674471125/exposition_pascal_russi/sierre/standard
mailto:bonvinfrederic0@gmail.com
http://www.guidle.com/angebote/674471176/exposition_polychromie/sierre/standard
mailto:info@art-metro-sierre.ch
https://espacebigbang.ch/
mailto:espacebigbang@gmail.com
https://espacebigbang.ch/
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Exposition: Nicole Sallin Expositions

Date: 25/2/2020 - 13/3/2020
Localité: Job Transit Services, Rue de Bellerive 24, 3965 Chippis
Contact: Job-Transit Services, Téléphone: 027 456 40 11, , contact@job-transit.ch www.job-transit.ch

Nicole Sallin expose ses peintures à Chippis.

https://www.job-transit.ch/
mailto:contact@job-transit.ch
https://www.job-transit.ch/
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Événements

Le Grand Concours du Mini-Court Ceci & Cela

Date: 26/1/2020, 18:00
23/2/2020, 18:00

Localité: Les Anciens Abattoirs, Rue de la Mondérêche 7, 3960 Sierre
Contact: Arkaos - Association de vidéastes passionnés, , info@arkaos.ch www.arkaos.ch
Billetterie: Entrée libre / pas de réservation
Prix: Entrée libre / pas de réservation

Chaque dernier dimanche du mois, vous retrouverez la projection de court-métrages.

HC Sierre - EVZ Academy Sport

Date: 11/2/2020, 19:45
Localité: Patinoire de Graben, Route des Lacs 1, 3960 Sierre
Contact:
Billetterie: www.ticketcorner.ch
Prix: Secteur Assis: 36.10 CHF

Secteur Debout: 20.80 CHF
Secteur Visiteurs: 20.80 CHF

La Petite Lanterne Ceci & Cela

Date: 1/2/2020, 10:00
Localité: Cinéma Le Bourg, Avenue Max Hubert 1, 3960 Sierre
Contact: La Petite Lanterne, Téléphone: 032 723 77 00, , box@petitelanterne.org www.petitelanterne.org
Prix: CHF 10.- par enfant par séance

CHF 5.- sur présentation de la CarteCulture
Réservations conseillées sur www.petitelanterne.org

Le club de cinéma pour enfants "La Lanterne Magique" a créé une activité inédite d’éveil au cinéma pour les 4-6 ans en 
compagnie de leurs parents.

Spectacle: Banquet (Sumpoison) Coutumes, le folklore & célébrations, Scène

Date: 1/2/2020, 12:00
2/2/2020, 12:00

Localité: Théâtre les Halles, Route de Ancien Sierre 13, 3960 Sierre
Contact: Théâtre les Halles, Téléphone: 027 452 02 90, , theatreleshalles@sierre.ch www.tlh-sierre.ch
Prix: Tarif unique (hors abonnement) : 55 CHF

Inclus: raclette à volonté, entrée, dessert et 2 verres de vin

Banquet (Sumposion) se déroule chez des vignerons-encaveurs de la région, réunissant acteurs et spectateurs autour d’
une même table, sans qu’il y ait d’espace scénique à proprement parler.

Spectacle: Rémi Scène

Date: 31/1/2020 - 1/2/2020, 19:30 - 20:30 tous les Ve, Sa
Localité: Théâtre les Halles, Route de Ancien Sierre 13, 3960 Sierre
Contact: TLH - Sierre, Téléphone: 027 452 02 97, , reservation.tlh@sierre.ch www.tlh-sierre.ch
Prix: Tarif plein: CHF 30.-

Tarif réduit: CHF 20.-
Tarif jeunes: CHF 15.-
Tarif groupe (dès 10 pers.): CHF 20.-
Tarif 1 soirée 2 spectacles: CHF 20.- / 15.- (tarif réduit)
Carte 20 ans/100 francs: entrée libre

Un jeune héros, Rémi, fait face aux épreuves parfois rudes que lui impose la vie. Jamais Rémi ne baisse les bras ; au 
contraire, il fait de son malheur une force et, malgré son jeune âge, apprend vite à se débrouiller seul et à s’en sortir.

http://www.arkaos.ch
mailto:info@arkaos.ch
http://www.arkaos.ch
http://www.guidle.com/angebote/669008305/hc_sierre_-_evz_academy/sierre/standard
https://www.ticketcorner.ch/tickets.html?affiliate=GUI&doc=erdetaila&fun=erdetail&erid=2547954
https://www.petitelanterne.org/
mailto:box@petitelanterne.org
https://www.petitelanterne.org/
https://www.tlh-sierre.ch/
mailto:theatreleshalles@sierre.ch
https://www.tlh-sierre.ch/
https://www.tlh-sierre.ch/
mailto:reservation.tlh@sierre.ch
https://www.tlh-sierre.ch/
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Bourask Festival Concerts autres

Date: 30/1/2020 - 1/2/2020 tous les Je, Ve, Sa
Localité: Salle polyvalente de Venthône, Rue de Monderessy 2, 3973 Venthône
Contact: Bourask Festival, Téléphone: 079 226 81 64, , info@bourask.ch bourask.ch
Prix: Billets en vente sur place:

Jeudi: CHF 15.-
Vendredi et Samedi: CHF 33.-
Prélocations sur ticketino.ch (possibles frais additionnels).

Le Bourask Festival fêtera sa dixième édition. Au programme, Doppelgänger, Paraph', Cadillac, Baron.e, Barcella et bien 
d'autres.

Stage: Gospel ADS Concerts autres

Date: 31/1/2020 - 2/2/2020 tous les Ve, Sa, Di
Localité: La Sacoche, Avenue Max Huber 10, 3960 Sierre
Contact: Armée du Salut, Téléphone: +41 (0)27 456 80 15, sierre.armeedusalut.ch
Prix: Adultes: CHF 160.-

AVS: CHF 130.-
Dans le prix sont inclus les frais généraux du week-end, les documents téléchargeables en ligne et les 
repas. Le paiement n’est pas remboursable. Il fait effet d’inscription définitive et donne l’accès aux 
ressources pour le stage.

Le stage de chant "Gospel AdS" revient pour sa 11ème édition !

Concert: Gospel ADS Concerts autres

Date: 2/2/2020, 17:30
Localité: Salle recto verso, Rue des Maraissettes 28, 3979 Grône
Contact: Armée du Salut, Téléphone: 027 456 80 15, info@ads-sierre.ch
Prix: Entrée libre

Collecte

L'Armée du Salut de Sierre vous attend nombreux pour écouter et soutenir la soixantaine de chanteurs amateurs qui 
auront participé au stage Gospel ADS de ce dernier week-end de janvier.

Jeux avec la ludo Ceci & Cela, Societé

Date: 5/2/2020, 15:30
Localité: Bibliothèque-Médiathèque Sierre, Rue Notre Dame des Marais 5, 3960 Sierre
Contact: BMS, Téléphone: 027 452 02 51, , biblio.bms@sierre.ch www.bmsierre.ch

L'équipe de la ludothèque est de retour pour vous présenter ses nouveaux jeux.

Spectacle: Ecce Homo Scène

Date: 7/2/2020, 19:00 - 20:00
8/2/2020, 19:00 - 20:00

Localité: Théâtre les Halles, Route de Ancien Sierre 13, 3960 Sierre
Contact: TLH - Sierre, Téléphone: 027 452 02 97, , reservation.tlh@sierre.ch www.tlh-sierre.ch
Prix: Tarif plein : CHF 30.-

Tarif réduit (AVS, AI, chômeur) : CHF 20.-
Tarif jeune (étudiant, enfant, adulte accompagnant un enfant de moins de 12 ans) : CHF 15.-

La billetterie est ouverte :
- de 14h à 17h du mardi au vendredi
- par téléphone au 027 452 02 97
- 1h avant le début du spectacle
- 24h sur 24 par e-mail à reservation.tlh@sierre.ch
Le jour du spectacle, les billets doivent être retirés au plus tard 15 minutes avant le début de la 
représentation.

Telle une photographie de Lewis Hine, Ecce Homo porte à la scène la vie de gens ordinaires, un instantané de l’
atmosphère d’une époque, un moment de vie... la vraie vie.

https://bourask.ch/2020/
mailto:info@bourask.ch
https://bourask.ch/2020/
https://sierre.armeedusalut.ch/
https://sierre.armeedusalut.ch/
http://www.guidle.com/angebote/674471023/concert_gospel_ads/grone/standard
mailto:info@ads-sierre.ch
https://www.bmsierre.ch/
mailto:biblio.bms@sierre.ch
https://www.bmsierre.ch/
https://www.tlh-sierre.ch/
mailto:reservation.tlh@sierre.ch
https://www.tlh-sierre.ch/
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Spectacle: Tikom Scène

Date: 7/2/2020, 20:30 - 21:30
8/2/2020, 20:30 - 21:30

Localité: Théâtre les Halles, Route de Ancien Sierre 13, 3960 Sierre
Contact: TLH - Sierre, Téléphone: 027 452 02 97, , reservation.tlh@sierre.ch www.tlh-sierre.ch
Prix: Tarif plein : CHF 30.-

Tarif réduit (AVS, AI, chômeur) : CHF 20.-
Tarif jeune (étudiant, enfant, adulte accompagnant un enfant de moins de 12 ans) : CHF 15.-

La billetterie est ouverte :
- de 14h à 17h du mardi au vendredi
- par téléphone au 027 452 02 97
- 1h avant le début du spectacle
- 24h sur 24 par e-mail à reservation.tlh@sierre.ch
Le jour du spectacle, les billets doivent être retirés au plus tard 15 minutes avant le début de la 
représentation.

Pop et festif, TiKom est un des premiers mots que Thaïs, la nièce de Thierry, co-fondateur du projet, a prononcé. Elle 
voulait, en fait, dire « chewing-gum »

Spectacle: D'jal - A cœur ouvert Scène

Date: 8/2/2020, 20:30
Localité: Salle recto verso, Rue des Maraissettes 28, 3979 Grône
Contact: Association RECTO VERSO, Celli Barbara, Téléphone: 027 458 10 24, , info@salle-recto-verso.ch www.

salle-recto-verso.ch
Prix: Plein tarif 55.-/60.-

Tarif réduit 50.-/55.-

D'jal, toujours aussi déjanté et authentique!

Funandfloor - Nachtfalter 006 Party

Date: 8/2/2020, 23:00 - 04:00
Localité: Fun & Floor Clubnight, Rue de la Monderèche 7, 3960 Sierre
Contact: Fun & Floor Clubnight, info@funandfloor.ch
Prix: CHF 10.-

Après un temps de récupération nécessaire suite à des fêtes de fin d’année mouvementées, Nachtfalter est de retour pour 
faire s’agiter les corps et trembler les murs des Anciens Abattoirs de Sierre.

Concert: Alexandre Dubach et David Zipperle Concert de la musique classique

Date: 9/2/2020, 11:00
Localité: Château Mercier, Montée du Château 19, 3960 Sierre
Contact: Art et Musique Sierre, Jacques Besse, Téléphone: 027 455 57 94, , contact@art-musique-sierre.ch www.

art-musique-sierre.com
Prix: Entrée libre

Le violoniste Alexandre Dubach ainsi que le guitariste David Zipperle vous donnent rendez-vous au Château Mercier pour 
un concert-apéritif organisé en collaboration avec l'association Art et Musique Sierre.

Café-emploi Societé

Date: 13/2/2020, 09:00 - 10:45
Localité: Bibliothèque-Médiathèque Sierre, Rue Notre Dame des Marais 5, 3960 Sierre
Contact: Bibliothèque-Médiathèque, Téléphone: 027 452 02 51, , biblio.bms@bms.sierre.ch www.bmsierre.ch
Prix: Prix : CHF 20.-

café-croissant compris
Inscription préalable souhaitée à info@fondationpacte.ch.
Possibilité de s'inscrire sur place également.

Tout en partageant un café, les femmes présentes pourront échanger sur leurs expériences et leur savoir-faire 
professionnel et se voir transmettre de nouveaux outils utiles pour dynamiser leur carrière.

https://www.tlh-sierre.ch/
mailto:reservation.tlh@sierre.ch
https://www.tlh-sierre.ch/
https://www.salle-recto-verso.ch/
mailto:info@salle-recto-verso.ch
https://www.salle-recto-verso.ch/
https://www.salle-recto-verso.ch/
http://www.guidle.com/angebote/674471539/funandfloor_-_nachtfalter_006/sierre/standard
mailto:info@funandfloor.ch
https://www.art-musique-sierre.com/
mailto:contact@art-musique-sierre.ch
https://www.art-musique-sierre.com/
https://www.art-musique-sierre.com/
https://www.bmsierre.ch/
mailto:biblio.bms@bms.sierre.ch
https://www.bmsierre.ch/
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Concert: Arnaud Robyr Concerts autres

Date: 13/2/2020
Localité: Bonvini Bar, Rue Rainer Maria Rilke 4, 3960 Sierre
Contact: Bonvini Bar, Téléphone: 079 152 70 08, bonvinfrederic0@gmail.com
Prix: Entrée libre

Arnaud Robyr est un artiste autodidacte qui fait vibrer son public par sa voix envoûtante, sur des airs de rock'n'roll, pop, 
blues ou encore de chanson française.

Saint Valentin: Rallye "Les 5 Sens" Art culinaire

Date: 14/2/2020, 18:30
Localité: Château de Villa, Rue Sainte-Catherine 4, 3960 Sierre
Contact: Christelle Besse, Téléphone: 079 274 11 93, , info@christelle-besse.ch www.christelle-besse.ch
Prix: Forfaits :

CHF 169.- par personne

CHF 318.- pour 2 personnes

CHF 599.- pour 4 personnes

INCLUS : 6 mets & 6 vins, 6 lieux magnifiques du Château, contes “coquins & glamour“, balade insolite 
dans un lieu magique, créations visuelles et sonores, amour et joyeuse humeur, surprises,…

Pour profiter de l'expérience jusqu'au bout, demandez le Package “nuit & petit déjeuner“.

L'édition St-Valentin, c'est expérimenter, découvrir, voyager, savourer, éveiller ses cinq sens et vivre une Saint-Valentin 
tout simplement inoubliable.

Concert: Ionisation Quartet Concert Pop / Rock / Jazz

Date: 14/2/2020, 20:30
Localité: Centre de Loisirs et Culture Aslec, Jazz Station, Rue de la Monderèche 7, 3960 Sierre
Contact: Jazz Station, Maryse Bétrisey, Téléphone: 027 455 40 40, , maryse.betrisey@gmail.com www.

jazzstation.ch
Prix: CHF 20.-

Découvrez le quatuor fondé par Jonas Imhof, avec lui-même à la batterie, Rafael Schilt au saxophone ténor et à la basse 
clarinette, Roberto Domeniconi au piano et Xavier Rüegg à la contrebasse.

Spectacle: Mercredi 13 Scène

Date: 14/2/2020, 20:30 - 22:00
15/2/2020, 20:30 - 22:00

Localité: Théâtre les Halles, Route de Ancien Sierre 13, 3960 Sierre
Contact: TLH - Sierre, Téléphone: 027 452 02 97, , reservation.tlh@sierre.ch www.tlh-sierre.ch
Prix: Tarif plein: CHF 30.-

Tarif réduit: CHF 20.-
Tarif jeunes: CHF 15.-
Tarif groupe (dès 10 pers.): CHF 20.-
Tarif 1 soirée 2 spectacles: CHF 20.- / 15.- (tarif réduit)
Carte 20 ans/100 francs: entrée libre

Pour son premier spectacle, la metteuse en scène s’empare ici d’un sujet aux nombreux enjeux éthiques et sociétaux : le 
licenciement. Tout le monde sait de quoi il s’agit, chacun a une relation intime à la souffrance au travail.

Coccicontes Societé

Date: 15/2/2020, 09:30
Localité: Bibliothèque-Médiathèque Sierre, Rue Notre Dame des Marais 5, 3960 Sierre
Contact: BMS, Téléphone: 027 452 02 51, biblio.bms@sierre.ch

Coccinelle sort de son panier en osier et part à la découverte du monde qui l'entoure. Des contes, des histoires à doigts et 
des comptines à mimer et à chanter ensemble. Un répertoire adapté aux plus jeunes mains et oreilles dans la joie de la 
rencontre.

http://www.guidle.com/angebote/674472863/concert_arnaud_robyr/sierre/standard
mailto:bonvinfrederic0@gmail.com
http://www.christelle-besse.ch
mailto:info@christelle-besse.ch
http://www.christelle-besse.ch
http://www.jazzstation.ch/
mailto:maryse.betrisey@gmail.com
http://www.jazzstation.ch/
http://www.jazzstation.ch/
https://www.tlh-sierre.ch/
mailto:reservation.tlh@sierre.ch
https://www.tlh-sierre.ch/
http://www.guidle.com/angebote/674473692/coccicontes/sierre/standard
mailto:biblio.bms@sierre.ch
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Rencontre d'auteur Scène

Date: 15/2/2020, 10:30
Localité: Bibliothèque-Médiathèque Sierre, Rue Notre Dame des Marais 5, 3960 Sierre
Contact: BMS, Téléphone: 027 452 02 51, , biblio.bms@sierre.ch www.bmsierre.ch

Rencontrez de Claire May, écrivaine belgo-suisse, lors d'une rencontre modérée par Jean de Preux, journaliste de la RTS.

Spectacle: Ego le cachalot Scène

Date: 15/2/2020, 17:00 - 17:50
Localité: La Sacoche, Avenue Max Huber 10, 3960 Sierre
Contact: Magimalice, Dominique Waser Eggs, Téléphone: 027 455 71 59, , malice@magimalice.ch www.

magimalice.ch
Prix: CHF 10.-

Abonnement de 5 entrées: CHF 40.-
Abonnement de 10 entrées: CHF 80.-

La pop aquatique et le ton enjoué d’Ego saura séduire les plus jeunes comme les grands qui les accompagnent.

Forum Pot d'vin Scène, Societé

Date: 15/2/2020, 17:30
Localité: Théâtre les Halles, Route de Ancien Sierre 13, 3960 Sierre
Contact: TLH - Sierre, Téléphone: 027 452 02 97, reservation.tlh@sierre.ch
Prix: Entrée libre

Réservation souhaitée

« A quoi sert la culture ? » Merci d’avoir posé la question. Nous allons y répondre par l’exemple ou, plus précisément, par 
des exemples touchant au cœur de nos vies.

Spectacle: Le rocky horror picture show Ceci & Cela, Scène

Date: 15/2/2020, 19:00
Localité: Centre de Loisirs et Culture Aslec, Aciens abattoirs, Rue de la Monderèche 7, 3960 Sierre
Contact: Arkaos, David Bonjour, info@arkaos.ch

Le Rocky Horror Show est une comédie musicale des années 70 où le docteur Frankenstein est un travesti. Une bande de 
fans s’est emparée de ce midnight movie et s’est mise à donner la réplique à l’écran depuis la salle pour détourner le sens 
du film!

La Lanterne Magique Art & dessin, Ceci & Cela

Date: 29/1/2020, 14:00
19/2/2020, 14:00

Localité: Cinéma Le Bourg, Avenue Max Hubert 1, 3960 Sierre
Contact: La Lanterne Magique de Sierre, Téléphone: 079 963 74 33, , sierre@lanterne-magique.org www.

lanterne-magique.org
Prix: CHF 40.- pour les 9 séances de la saison pour le premier enfant

CHF 30.- pour les 9 séances de la saison pour le deuxième enfant
Entrée libre pour chaque autre enfant de la même famille

A La Lanterne Magique, le club de cinéma des 6-12 ans, les enfants découvrent chaque mois un nouveau film avec leurs 
camarades. Quelques jours avant, ils reçoivent un journal illustré qui leur présente le film. Un spectacle amusant précède 
la projection.

Vins et musique Concert Pop / Rock / Jazz

Date: 20/2/2020, 19:00
Localité: Cave des Bernunes, Route des Bernunes 60, 3960 Sierre
Contact: Cave des Bernunes, Téléphone: 027 456 51 41, , cave.bernunes@bluewin.ch cavebernunes.ch
Prix: CHF 45.-

Inscription obligatoire
Agape offerte

La cave des Bernunes vous ouvre ses portes pour une soirée vins et musique en compagnie du Patrick Jansson Band.

https://www.bmsierre.ch/
mailto:biblio.bms@sierre.ch
https://www.bmsierre.ch/
http://www.magimalice.ch/
mailto:malice@magimalice.ch
http://www.magimalice.ch/
http://www.magimalice.ch/
http://www.guidle.com/angebote/674473703/forum_pot_dvin/sierre/standard
mailto:reservation.tlh@sierre.ch
http://www.guidle.com/angebote/674630694/spectacle_le_rocky_horror_picture_show/sierre/standard
mailto:info@arkaos.ch
http://www.lanterne-magique.org/clubs/sierre
mailto:sierre@lanterne-magique.org
http://www.lanterne-magique.org/clubs/sierre
http://www.lanterne-magique.org/clubs/sierre
http://cavebernunes.ch/
mailto:cave.bernunes@bluewin.ch
http://cavebernunes.ch/
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Carnaval de Borzuat Coutumes, le folklore & célébrations

Date: 21/2/2020, 18:00 - 02:00
Localité: 3960 Sierre
Prix: Entrée libre

Assistez au cortège des sociétés de Borzuat au départ du Café Tservetta et allant jusqu'à la nouvelle Place des 
Noctuelles. Ensuite aura lieu une partie officielle puis profitez d'un moment convivial au concert des sociétés. Enfin, ne 
manquez pas le bal.

Carnaval des enfants sierrois Coutumes, le folklore & célébrations, Pour enfants & familles

Date: 22/2/2020, 13:30
Localité: 3960 Sierre
Prix: Entrée libre

Assistez au cortège au départ de Beaulieu, passant par l'Avenue Général Guisan et allant jusqu'à l'Hôtel de Ville. Profitez 
d'un moment convivial autour du verre de l'amitié qui vous sera servi à l'arrivée, le tout dans une ambiance musicale.

Carnaval de Granges Coutumes, le folklore & célébrations

Date: 22/2/2020, 15:00
Localité: Avenue de la Gare, 3977 Granges VS
Prix: Entrée libre

Assistez au cortège passant par l'Avenue de la Gare à 15:00. Profitez d'un moment convivial autour d'un apéro offert dans 
la cour d'école. Participez à la pastaparty dès 18:30 dans la salle de gym et ne manquez pas le fameux concours de 
masques à 22:00.

Carnaval de Noës Coutumes, le folklore & célébrations

Date: 22/2/2020, 16:00
Localité: 3976 Noës
Prix: Entrée libre

Assistez au cortège au départ de l'entrée du village, côté Manor, et allant jusqu'au centre du village, vers le Café des 
Voyageurs. Ensuite, profitez d'un moment convivial au Café du Postillon et Café des Voyageurs.

Carnaval de Muraz Coutumes, le folklore & célébrations

Date: 22/2/2020, 16:15 - 21:00
Localité: 3960 Muraz (Sierre)
Prix: Entrée libre

Assistez au cortège au départ de l'ancienne poste et allant jusqu'à la salle de gym de Muraz dès 16:00. A 17:00, le 
Bonhomme d'hiver sera mis à feu. Profitez d'un moment convivial à l'arrivée du cortège.

Concert-apéritif du Château Mercier Concert de la musique classique

Date: 23/2/2020, 11:00
Localité: Château Mercier, Montée du Château 19, 3960 Sierre
Contact: Fondation du Château Mercier, Téléphone: 027 452 23 23, fondation@chateaumercier.ch
Prix: Entrée libre

Collecte

Passez un agréable moment au concert-apéritif du Château Mercier avec Valérie Bernard au violon, Hélène Pelourdeau au 
chant, Mario Ciurlia à la guitare et bouzouki, Massimo Laguardia au tamburello et tammorra, Stéphane Plouvin à 
l'accordéon et accordina.

Concert au Bonvini Bar Concert Pop / Rock / Jazz

Date: 31/1/2020, 18:30
28/2/2020, 18:30

Localité: Bonvini Bar, Rue Rainer Maria Rilke 4, 3960 Sierre
Contact: Bonvini Bar, Téléphone: 079 152 70 08, bonvinfrederic0@gmail.com

Jonathan vous invite dans son univers jazz et swing avec sa guitare chaque dernier vendredi du mois.
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	Exposition: Alexia Turlin
	Le beau menace

	Exposition: Renato Salvo
	Renato Salvi dessine et expose ses aquarelles à Chippis.

	Exposition: Winter Edition
	"Winter Edition" est non seulement un vernissage mais aussi l'ouverture de l'exposition de Nitschke Photography.

	Exposition: Pascal Russi
	Pascal Russi vous fait découvrir son univers rempli de couleurs et d'émotions, avec comme fil rouge les fameuses bouteilles qui se mélangent à ses toiles.

	Exposition: Polychromie
	Alexine Besse, Jean-Michel Cereda et Roméo Bonvin exposent à Art Métro Sierre.

	Explosition n°3: Expanded intervals
	L’explosition 3 «Expanded Intervals» propose une réflexion sur une relation ambivalente de temporalité, entretenue entre le spectateur (présence active, éphémère, et indéterminée) et l’installation (p

	Exposition: Nicole Sallin
	Nicole Sallin expose ses peintures à Chippis.

	Le Grand Concours du Mini-Court
	Chaque dernier dimanche du mois, vous retrouverez la projection de court-métrages.

	HC Sierre - EVZ Academy
	La Petite Lanterne
	Le club de cinéma pour enfants "La Lanterne Magique" a créé une activité inédite d’éveil au cinéma pour les 4-6 ans en compagnie de leurs parents.

	Spectacle: Banquet (Sumpoison)
	Banquet (Sumposion) se déroule chez des vignerons-encaveurs de la région, réunissant acteurs et spectateurs autour d’une même table, sans qu’il y ait d’espace scénique à proprement parler.

	Spectacle: Rémi
	Un jeune héros, Rémi, fait face aux épreuves parfois rudes que lui impose la vie. Jamais Rémi ne baisse les bras ; au contraire, il fait de son malheur une force et, malgré son jeune âge, apprend vite

	Bourask Festival
	Le Bourask Festival fêtera sa dixième édition. Au programme, Doppelgänger, Paraph', Cadillac, Baron.e, Barcella et bien d'autres.

	Stage: Gospel ADS
	Le stage de chant "Gospel AdS" revient pour sa 11ème édition !

	Concert: Gospel ADS
	L'Armée du Salut de Sierre vous attend nombreux pour écouter et soutenir la soixantaine de chanteurs amateurs qui auront participé au stage Gospel ADS de ce dernier week-end de janvier.

	Jeux avec la ludo
	L'équipe de la ludothèque est de retour pour vous présenter ses nouveaux jeux.

	Spectacle: Ecce Homo
	Telle une photographie de Lewis Hine, Ecce Homo porte à la scène la vie de gens ordinaires, un instantané de l’atmosphère d’une époque, un moment de vie... la vraie vie.

	Spectacle: Tikom
	Pop et festif, TiKom est un des premiers mots que Thaïs, la nièce de Thierry, co-fondateur du projet, a prononcé. Elle voulait, en fait, dire « chewing-gum »

	Spectacle: D'jal - A cœur ouvert
	D'jal, toujours aussi déjanté et authentique!

	Funandfloor - Nachtfalter 006
	Après un temps de récupération nécessaire suite à des fêtes de fin d’année mouvementées, Nachtfalter est de retour pour faire s’agiter les corps et trembler les murs des Anciens Abattoirs de Sierre.

	Concert: Alexandre Dubach et David Zipperle
	Le violoniste Alexandre Dubach ainsi que le guitariste David Zipperle vous donnent rendez-vous au Château Mercier pour un concert-apéritif organisé en collaboration avec l'association Art et Musique S

	Café-emploi
	Tout en partageant un café, les femmes présentes pourront échanger sur leurs expériences et leur savoir-faire professionnel et se voir transmettre de nouveaux outils utiles pour dynamiser leur carrièr

	Concert: Arnaud Robyr
	Arnaud Robyr est un artiste autodidacte qui fait vibrer son public par sa voix envoûtante, sur des airs de rock'n'roll, pop, blues ou encore de chanson française.

	Saint Valentin: Rallye "Les 5 Sens"
	L'édition St-Valentin, c'est expérimenter, découvrir, voyager, savourer, éveiller ses cinq sens et vivre une Saint-Valentin tout simplement inoubliable.

	Concert: Ionisation Quartet
	Découvrez le quatuor fondé par Jonas Imhof, avec lui-même à la batterie, Rafael Schilt au saxophone ténor et à la basse clarinette, Roberto Domeniconi au piano et Xavier Rüegg à la contrebasse.

	Spectacle: Mercredi 13
	Pour son premier spectacle, la metteuse en scène s’empare ici d’un sujet aux nombreux enjeux éthiques et sociétaux : le licenciement. Tout le monde sait de quoi il s’agit, chacun a une relation intime

	Coccicontes
	Coccinelle sort de son panier en osier et part à la découverte du monde qui l'entoure. Des contes, des histoires à doigts et des comptines à mimer et à chanter ensemble. Un répertoire adapté aux plus 

	Rencontre d'auteur
	Rencontrez de Claire May, écrivaine belgo-suisse, lors d'une rencontre modérée par Jean de Preux, journaliste de la RTS.

	Spectacle: Ego le cachalot
	La pop aquatique et le ton enjoué d’Ego saura séduire les plus jeunes comme les grands qui les accompagnent.

	Forum Pot d'vin
	« A quoi sert la culture ? » Merci d’avoir posé la question. Nous allons y répondre par l’exemple ou, plus précisément, par des exemples touchant au cœur de nos vies.

	Spectacle: Le rocky horror picture show
	Le Rocky Horror Show est une comédie musicale des années 70 où le docteur Frankenstein est un travesti. Une bande de fans s’est emparée de ce midnight movie et s’est mise à donner la réplique à l’écra

	La Lanterne Magique
	A La Lanterne Magique, le club de cinéma des 6-12 ans, les enfants découvrent chaque mois un nouveau film avec leurs camarades. Quelques jours avant, ils reçoivent un journal illustré qui leur présent

	Vins et musique
	La cave des Bernunes vous ouvre ses portes pour une soirée vins et musique en compagnie du Patrick Jansson Band.

	Carnaval de Borzuat
	Assistez au cortège des sociétés de Borzuat au départ du Café Tservetta et allant jusqu'à la nouvelle Place des Noctuelles. Ensuite aura lieu une partie officielle puis profitez d'un moment convivial 

	Carnaval des enfants sierrois
	Assistez au cortège au départ de Beaulieu, passant par l'Avenue Général Guisan et allant jusqu'à l'Hôtel de Ville. Profitez d'un moment convivial autour du verre de l'amitié qui vous sera servi à l'ar

	Carnaval de Granges
	Assistez au cortège passant par l'Avenue de la Gare à 15:00. Profitez d'un moment convivial autour d'un apéro offert dans la cour d'école. Participez à la pastaparty dès 18:30 dans la salle de gym et 

	Carnaval de Noës
	Assistez au cortège au départ de l'entrée du village, côté Manor, et allant jusqu'au centre du village, vers le Café des Voyageurs. Ensuite, profitez d'un moment convivial au Café du Postillon et Café

	Carnaval de Muraz
	Assistez au cortège au départ de l'ancienne poste et allant jusqu'à la salle de gym de Muraz dès 16:00. A 17:00, le Bonhomme d'hiver sera mis à feu. Profitez d'un moment convivial à l'arrivée du cortè

	Concert-apéritif du Château Mercier
	Passez un agréable moment au concert-apéritif du Château Mercier avec Valérie Bernard au violon, Hélène Pelourdeau au chant, Mario Ciurlia à la guitare et bouzouki, Massimo Laguardia au tamburello et 

	Concert au Bonvini Bar
	Jonathan vous invite dans son univers jazz et swing avec sa guitare chaque dernier vendredi du mois.


