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Calendrier des événements - Novembre 2019
Selon les informations reçues au 21 octobre 2019

01/11/2019 au 30/11/2019

Expositions

Exposition : Les 1001 vies du Docteur Wuilloud Expositions

Date: à 30/11/2019, 11:00 - 18:00 tous les Sa, Di
à 30/11/2019, 14:00 - 18:00 tous les Me, Je, Ve

Localité: Musée du Vin, Rue Sainte-Catherine 6, 3960 Sierre
Contact: Musée du Vin, Téléphone: 027 456 35 25, , contact@museeduvin-valais.ch www.museeduvin-valais.ch
Prix: Adultes (dès 16 ans) : CHF 6.-

Enfants (dès 7 ans), AVS, étudiants, apprentis : CHF 5.-
Familles : CHF 14.-
Groupes (dès 10 personnes) : CHF 5.- / personne

Henry Wuilloud est une figure incontournable de la viticulture du 20ème siècle en Valais. On lui doit notamment
l’implantation de nombreux cépages dont la Syrah, le Chardonnay et le Diolinoir.

Exposition : Corps à Corps Expositions

Date: à 24/1/2020
Localité: Art Metro Sierre, Rue de Pradec 1, 3960 Sierre
Contact: Art Métro Sierre, Téléphone: 079 221 06 31, , info@art-metro-sierre.ch www.artmetrosierre.ch

Cette nouvelle exposition s’intitule "Corps à Corps". Trois artistes se partagent les cimaises, à savoir Christine Moser avec 
ses sculptures, Jérôme Lagger avec ses peintures, Sophie Zufferey et Lea-Mona Knade avec leurs photos-performances.

Exposition : Dialogues de Paysages Suspendus Expositions

Date: à 29/11/2019
Localité: Zone 30 - Art public, Rue Centrale 6, 3960 Sierre
Contact: Zone 30 - Art public, Pierre Zufferey, Téléphone: 077 477 33 34, , pierrezufferey@netplus.ch www.

casareski.ch

Roxana Casareski vous présente son oeuvre "Dialogues de Paysages Suspendus", une oeuvre sentie, inspirée et créée 
spécialement pour Zone 30 Art Public.

Charles-Clos Olsommer : Florilège de l'intime - Extraits de carnets Expositions

Date: à 15/12/2019, 14:00 - 17:00 tous les Sa, Di
Localité: Musée C.C. Olsommer, Rue Charles-Clos Olsommer 12, 3968 Veyras
Contact: Musée Charles Clos Olsommer, Téléphone: 027 452 28 80, , info@musee-olsommer.ch www.musee-

olsommer.ch
Prix: Adultes : CHF 5.-

AVS, AI, chômeurs : CHF 4.-
Enfants, jeunes 6 - 18 ans : CHF 4.-
Familles (2 adultes + 2 enfants) : CHF 15.-
Jeunes "Passe 20 ans 100 Francs" : Entrée libre

À l’instar du peintre Delacroix et de son journal, dont il était un lecteur assidu, Olsommer a écrit, tout au long de son 
existence, dans ses carnets intimes, matérialisés sous forme de cahiers manuscrits.

Exposition : Françoise Allet et Alain GIelen Expositions

Date: 9/11/2019 - 1/12/2019, 15:00 - 18:00 tous les Ve, Sa, Di
Localité: Château de Venthône, Ruelle du Château 8, 3973 Venthône
Contact: Château de Venthône, Téléphone: 027 455 54 43, , comcult.venthone@netplus.ch www.galerie-

venthone.ch

Made in India : dessiner, peindre, modeler la terre. Oser d’autres techniques. Rencontrer des artistes d’Inde ou d’ailleurs, 
échanger. Créer une interaction culturelle et artistique entre l’orient et l’occident.
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Événements

Spectacle : Circondanse II Scène

Date: 24/10/2019, 19:00 - 20:00
25/10/2019, 19:00 - 20:00
26/10/2019, 19:00 - 20:00
27/10/2019, 17:00 - 18:00
29/10/2019, 19:30 - 20:30
30/10/2019, 19:30 - 20:30
31/10/2019, 19:00 - 20:00
1/11/2019, 19:00 - 20:00
2/11/2019, 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, chômeurs) : CHF 20.-
Tarif jeunes (étudiants, enfants, adultes accompagnants des enfants de moins de 12 ans) : CHF 15.-

La billetterie est ouverte :
- de 14:00 à 17:00 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.

Circondanse II est une invitation à expérimenter physiquement les choix que la vie nous demande de faire en permanence, 
transgresser l’interdit, découvrir d’autres réalités pour finalement, se sentir ému et transformé de l’avoir fait.

Spectacle : La Mouette Scène

Date: 24/10/2019, 20:30 - 21:45
25/10/2019, 20:30 - 21:45
26/10/2019, 20:30 - 21:45
27/10/2019, 18:30 - 19:45
31/10/2019, 20:30 - 21:45
1/11/2019, 20:30 - 21:45
2/11/2019, 20:30 - 21:45
3/11/2019, 17:30 - 18:45

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, chômeurs) : CHF 20.-
Tarif jeunes (étudiants, enfants, adultes accompagnants des enfants de moins de 12 ans) : CHF 15.-

La billetterie est ouverte :
- de 14:00 à 17:00 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.

Une jeune fille passe toute sa vie sur le rivage d’un lac. Elle aime le lac, comme une mouette et elle est heureuse et libre, 
comme une mouette. Mais un homme arrive par hasard et, quand il la voit, par désœuvrement la fait périr, comme une 
mouette.

Coccicontes Scène, Societé

Date: 2/11/2019, 09:30
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: Entrée libre

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.
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La Lanterne Magique Art & dessin, Ceci & Cela

Date: 6/11/2019, 14:00
27/11/2019, 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.

Jeudredi #2 Concerts autres

Date: 7/11/2019, 21:00
Localité: Association Artsonic, Rue de la Monderèche 7, 3960 Sierre
Contact: Association Artsonic, , info@art-sonic.ch www.art-sonic.ch
Prix: CHF 15.-

Vestiaires : CHF 2.-

L'artiste valaisanne Mia se produira sur la scène des anciens abattoirs de Sierre pour la seconde soirée "Jeudredi" 
organisée par l'association Artsonic.

La nuit des Musées, Sierre Musée

Date: 9/11/2019, 16:30 - 22:00
Localité: 3960 Sierre
Contact: Association Valaisanne des Musées, , sc-avm@amin.vs.ch ndmvs.ch
Prix: Entrée libre

38 musées sont en fête dans tout le Valais.
Dans la région de Sierre, le Musée du Vin, la Fondation Rilke, le Musée Charles-Clos Olsommer ainsi que le Musée le 
Grand Lens et la Fondation Opale à Lens ouvrent leurs portes aux plus curieux.

Poésie érotique autour des sept poèmes phalliques de Rilke Scène

Date: 9/11/2019, 19:00
Localité: Fondation et Musée Rainer Maria Rilke, Maison de Courten, Rue du Bourg 30, 3960 Sierre
Contact: Fondation Rilke, Brigitte Duvillard, conservatrice, Téléphone: 027 456 26 46, fondation.rilke@bluewin.ch

, www.fondationrilke.ch

Entre le 14 octobre et le 9 novembre 1915, Rilke a écrit sept poèmes érotiques. Ils ne forment pas un cycle complet et ne 
sont publiés pour la première fois qu'en 1956.

Concert : Stephanie Bühlmann et Benjamin Engeli Concerts autres

Date: 10/11/2019, 11:00
Localité: Château Mercier, Montée du Château 19, 3960 Sierre
Contact: Fondation Château Mercier, Téléphone: 027 452 23 23, , fondation@chateaumercier.ch www.

chateaumercier.ch
Prix: Réservation obligatoire, places numérotées

Passez un agréable moment au concert apéritif du Château Mercier avec Stephanie Bühlmann, soliste soprano, et 
Benjamin Engeli au piano.

Concert : Trio Talweg Concert de la musique classique

Date: 10/11/2019, 18:00
Localité: Hôtel de Ville, Rue du Bourg 16, 3960 Sierre
Contact: Art et Musique, Jacques Besse, Téléphone: 027 455 57 94, , jacques.besse@hotmail.com www.art-

musique.sierre.com
Prix: Adultes : CHF 30.-

Etudiants et apprentis : Entrée libre
Abonnements adultes : CHF 160.-
Carte de soutient : CHF 30.- donne droit à une réduction de CHF 5.- par concert

Le Trio Talweg, avec Romain Descharmes au piano, Sébastien Surel au violon et Eric-Maria Couturier au violoncelle 
interprètent "Contre vents et marées", une création regroupant des oeuvres de Joaquin Turina, Mikel Urquiza, Tomàs 
Gubitsch et Maurice Ravel.

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://www.art-sonic.ch
mailto:info@art-sonic.ch
http://www.art-sonic.ch
http://ndmvs.ch
mailto:sc-avm@amin.vs.ch
http://ndmvs.ch
http://www.fondationrilke.ch
mailto:fondation.rilke@bluewin.ch
http://www.fondationrilke.ch
http://www.chateaumercier.ch
mailto:fondation@chateaumercier.ch
http://www.chateaumercier.ch
http://www.chateaumercier.ch
http://www.art-musique.sierre.com
mailto:jacques.besse@hotmail.com
http://www.art-musique.sierre.com
http://www.art-musique.sierre.com


Sous réserve de modification.

Sierre Tourisme
Place de la Gare 10

3960 Sierre

027 455 85 35 / www.sierretourisme.ch / info@sierretourisme.ch

Page  / 4 5
24.octobre 2019
powered by

JännuFäscht Coutumes, le folklore & célébrations

Date: 15/11/2019, 17:00
Localité: Salle de gym, Schulhausplatz, 3970 Salgesch
Contact: Verein Weindorf Salgesch, Téléphone: 027 456 39 66, , vereinsekretariat@salgesch.ch www.salgesch.

ch
Prix: Entrée : CHF 57.-

Inscription à reservation@salgesch.ch ou billets disponibles sur place (nombre de places limité)

Au cœur de l’événement se trouve la fameuse saucisse de porc assaisonnée au marc de raisin du nouveau millésime et
cuite dans une chaudière à combustion. Grâce à ce processus, la saucisse obtient une saveur incomparable !

Concert : Volver Concert Pop / Rock / Jazz, Concerts autres

Date: 15/11/2019, 20:30
Localité: Anciens abattoirs, 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

L’univers de VOLVER c’est latin, c'est jazz, avec le plus souvent des textes en français, un peu décalés, un mélange
d’humour et de sentiments

Spectacle : Yann Marguet - Exister, définition Scène

Date: 15/11/2019, 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: Tarif plein : CHF 45.- / 50.-

Tarif réduit : CHF 40.- / 45.-

"De l’infiniment grand à l’infiniment con"

Collaboration artistique : Frédéric Recrosio
Une coproduction EhOuiFrank Prod, Les Productions 360, Opus One
Avec le soutien de Pomp It Up

Marché de l'Avent Coutumes, le folklore & célébrations, Marché / foire

Date: 16/11/2019, 10:00 - 19:00
17/11/2019, 10:00 - 17:00

Localité: Cour (Hof) de Salgesch, Sennereigasse 1, 3970 Salgesch
Contact: Verein Weindorf Salgesch, Téléphone: 027 456 39 66, , vereinsekretariat@salgesch.ch www.salgesch.

ch
Prix: Entrée libre

Profitez de l’atmosphère magique de Noël avec de l’artisanat, des cadeaux de Noël, des décorations d’ambiance, des
animations pour les enfants, des vins et de la gastronomie.

Spectacle : Boîte à gants Scène

Date: 16/11/2019, 17:00 - 17:45
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.-

Spécialement adapté au jeune public, ce spectacle entraînera les enfants et les adultes dans un univers magique et 
comique. La spontanéité de Roger-Alain et ses 8 marionnettes, accompagné d'un musicien, rendent le spectacle attractif, 
drôle et interactif.
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Death Pôle Festival Concert Pop / Rock / Jazz

Date: 16/11/2019, 21:00
Localité: Association Artsonic, Rue de la Monderèche 7, 3960 Sierre
Contact: Association Artsonic, , info@art-sonic.ch www.art-sonic.ch
Prix: CHF 15.-

Vestiaires : CHF 2.-

Les groupes valaisans Overgrass, Post'it et Ascends, entre autres, se produiront sur la scène des anciens abattoirs de 
Sierre pour le Death Pôle Festival.

Braderie et Foire de la Sainte 
Catherine

Highlights, Coutumes, le folklore & célébrations, Marché / 
foire

Date: 22/11/2019 - 26/11/2019 tous les Lu, Ma, Ve, Sa, Di
Localité: Centre ville, 3960 Sierre
Contact: Association de la Braderie de la Sainte Catherine, , info@braderiesaintecatherine.ch www.

braderiesaintecatherine.ch
Prix: Entrée libre

La Braderie de la Sainte Catherine est une fête organisée sous tente chaque année à la fin novembre du vendredi au lundi 
à la Plaine Bellevue. A ne pas confondre avec la Foire de la Sainte Catherine qui se déroule le lundi et mardi au
centre-ville.

La Petite Lanterne Ceci & Cela

Date: 23/11/2019, 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

Avec 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.

Les Anges I / Les Ailes du Désir / Himmel über Berlin Ceci & Cela, Scène

Date: 27/11/2019, 20:30
Localité: Cinéma du Bourg, Avenue Max-Huber 1, 3960 Sierre
Contact: Fondation et Musée Rainer Maria Rilke, Téléphone: 027 456 26 46, , fondation.rilke@bluewin.ch www.

fondationrilke.ch
Prix: Entrée libre, collecte

Projection du film de Wim Wenders: Himmel über Berlin / Les ailes du désir.
Projection en allemand, sous-titrée en français.

10ème marché artisanal de Noël à Granges Coutumes, le folklore & célébrations, Marché / foire

Date: 29/11/2019, 18:00 - 21:00
30/11/2019, 10:00 - 20:00

Localité: Maison Bourgeoisiale, Rue de Fauporte 9, 3977 Granges VS
Contact: Eliane Antille, antillee@bluemail.ch
Prix: Entrée libre

18 artisans de la région vous donnent rendez-vous le dernier weekend de novembre à Granges. Au programme, 
restauration, vente d'objets de tous genres et concert de la chorale de Granges, la Voix des Collines, le samedi à 17h.

Happy beers day Concerts autres

Date: 30/11/2019, 21:00
Localité: Association Artsonic, Rue de la Monderèche 7, 3960 Sierre
Contact: Association Artsonic, , info@art-sonic.ch www.art-sonic.ch
Prix: CHF 15.-

Vestiaires : CHF 2.-

L'association Artsonic vous donne rendez-vous aux anciens abattoirs pour leur fameuse soirée Happy Beers Day le dernier 
samedi de novembre.
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	L’univers de VOLVER c’est latin, c'est jazz, avec le plus souvent des textes en français, un peu décalés, un mélange d’humour et de sentiments

	Spectacle : Yann Marguet - Exister, définition
	"De l’infiniment grand à l’infiniment con" Collaboration artistique : Frédéric Recrosio Une coproduction EhOuiFrank Prod, Les Productions 360, Opus One Avec le soutien de Pomp It Up

	Marché de l'Avent
	Profitez de l’atmosphère magique de Noël avec de l’artisanat, des cadeaux de Noël, des décorations d’ambiance, des animations pour les enfants, des vins et de la gastronomie.

	Spectacle : Boîte à gants
	Spécialement adapté au jeune public, ce spectacle entraînera les enfants et les adultes dans un univers magique et comique. La spontanéité de Roger-Alain et ses 8 marionnettes, accompagné d'un musicie

	Death Pôle Festival
	Les groupes valaisans Overgrass, Post'it et Ascends, entre autres, se produiront sur la scène des anciens abattoirs de Sierre pour le Death Pôle Festival.

	Braderie et Foire de la Sainte Catherine
	La Braderie de la Sainte Catherine est une fête organisée sous tente chaque année à la fin novembre du vendredi au lundi à la Plaine Bellevue. A ne pas confondre avec la Foire de la Sainte Catherine q

	La Petite Lanterne
	Avec 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.

	Les Anges I / Les Ailes du Désir / Himmel über Berlin
	Projection du film de Wim Wenders: Himmel über Berlin / Les ailes du désir. Projection en allemand, sous-titrée en français.

	10ème marché artisanal de Noël à Granges
	18 artisans de la région vous donnent rendez-vous le dernier weekend de novembre à Granges. Au programme, restauration, vente d'objets de tous genres et concert de la chorale de Granges, la Voix des C

	Happy beers day
	L'association Artsonic vous donne rendez-vous aux anciens abattoirs pour leur fameuse soirée Happy Beers Day le dernier samedi de novembre.


