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Calendrier des événements - Septembre 2019
Selon les informations reçues au 21 août 2019

01/09/2019 au 30/09/2019

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.

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.-
Famille (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.

Art Métro Sierre : Variation en noir et blanc Expositions

Date: à 28/9/2019
Localité: Passage Métropole, Avenue Général-Guisan 30, 3960 Sierre
Contact: Art Métro Sierre, Téléphone: 079 221 06 31, , info@art-metro-sierre.ch www.art-metro-sierre.ch
Prix: Entrée libre

Artistes : Florence Zufferey, Thomas Salamin, Yannick Bonvin Rey.

Exposition : Alexander Bühler Expositions

Date: à 29/9/2019
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
Prix: Entrée libre

Mettant en exergue la question des eaux de source dans les Alpes, ce nouveau travail cherche à multiplier les points de 
vue tant historiques que géographiques pour sensibiliser l’être humain à ses origines et à son écosystème.

Exposition : Marie-Christine Fournier Expositions

Date: à 14/9/2019, 09:00 - 18:00 tous les Lu, Ma, Me, Je, Ve
à 14/9/2019, 09:00 - 17:00 tous les Sa

Localité: Job-Transit Services, Rue de Bellerive 24, 3965 Chippis
Contact: Job-Transit Services, Téléphone: 027 456 40 11, contact@job-transit.ch
Prix: Entrée libre

L'artiste Marie-Christine Fournier présente son exposition d'aquarelles et d'encres de Chine.

http://www.museeduvin-valais.ch
mailto:contact@museeduvin-valais.ch
http://www.museeduvin-valais.ch
http://www.musee-olsommer.ch
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Exposition: Jean Margelisch Expositions

Date: 7/9/2019 - 6/10/2019 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

L’exposition que Jean Margelisch présente au Château de Venthône révèle un autre aspect de son talent et de sa 
personnalité, celui d’un artiste qui décide de se libérer du sujet  pour créer une image originale  comme le peintre qui 
compose un tableau.

Exposition : Corps à Corps Expositions

Date: 26/9/2019 - 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.

http://www.galerie-venthone.ch
mailto:comcult.venthone@netplus.ch
http://www.galerie-venthone.ch
http://www.galerie-venthone.ch
http://www.artmetrosierre.ch
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Événements

01 septembre 2019 | dimanche (2)

 

Fête du Poulet Coutumes, le folklore & célébrations

Heure: 10:00 - 18:00
Localité: Place de l’Hôtel de Ville, Rue du Bourg 12, 3960 Sierre
Contact: Groupement des commercants de Sierre, Serge Roh, Téléphone: 079 449 06 03, www.sierre.ch
Prix: Entrée libre

Pendant quatre jours, la ville de Sierre se transforme en capitale du poulet. Au travers des grills géants installés en ville, 
découvrez de délicieux poulets à déguster sur place. En parallèle, de nombreuses animations seront organisées.

Concert: Perkadeon Concert folklorique

Heure: 17:00
Localité: Anciens Abattoirs, Association Artsonic, Rue de la Mondérêche 1, 3960 Sierre
Contact: Association Artsonic, , info@art-sonic.ch www.art-sonic.ch
Prix: Entrée libre - collecte

Vous voulez éviter un dimanche un peu morne ? Pas de soucis, Perkadéon est là pour vous donner le sourire.

05 septembre 2019 | jeudi (1)

 

Tohu-Bohu Festival Highlights, Concerts autres

Localité: Terrain des Crêtes, 3968 Veyras
Contact: Tohu-Bohu Festival, Téléphone: 078 605 56 29, www.tohu-bohu.ch
Billetterie: etickets.infomaniak.com

Dernier open-air de l’été, le Tohu-Bohu Festival propose un festival de qualité dans une ambiance chaleureuse, villageoise 
et festive. L’événement accueille des artistes de notoriété internationale avec pour objectif de mélanger les générations.

06 septembre 2019 | vendredi (5)

 

Vinea: Lecture-apéritif Coutumes, le folklore & célébrations, Scène

Heure: 10:30
Localité: Fondation et Musée Rainer Maria Rilke, Maison de Courten, Rue du Bourg 30, 3960 Sierre
Contact: Fondation et Musée Rainer Maria Rilke, Téléphone: 027 456 26 46, , fondation.rilke@bluewin.ch www.

fondationrilke.ch

Dans le cadre du salon Vinea, la fondation Rilke propose une lecture-apéritif en français et en allemand autour de la 
poésie et du vin.

http://www.sierre.ch
http://www.sierre.ch
http://www.art-sonic.ch/
mailto:info@art-sonic.ch
http://www.art-sonic.ch/
http://www.tohu-bohu.ch
http://www.tohu-bohu.ch
http://www.fondationrilke.ch
mailto:fondation.rilke@bluewin.ch
http://www.fondationrilke.ch
http://www.fondationrilke.ch
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Vinea: le Salon Art culinaire, Coutumes, le folklore & célébrations

Heure: 16:00 - 20:00
Localité: Hôtel de Ville, Place de l'Hôtel de Ville, Rue du Bourg 16, 3960 Sierre
Contact: Association Vinea, Téléphone: 0274563144, , info@vinea.ch salonvinea.ch
Prix: Adultes:

CHF 23.- par jour jusqu’au 30 août
CHF 30.- par jour dès le 31 août

Étudiants et AVS:
CHF 20.- par jour jusqu’au 30 août
CHF 25.- par jour dès le 31 août

Pass 2 jours:
CHF 50.-

Billet combiné Salon VINEA et Tohu-Bohu festival:
CHF 59.- au lieu de CHF 79.-

Depuis plus de 25 ans, « VINEA Le Salon » anime le cœur de la ville de Sierre durant le premier week-end de septembre. 
Ce salon de dégustation, l’un des premiers créé en Suisse, s’est établi au fil des années comme LE rendez-vous des 
passionnés de vin.

Vernissage: Jean Margelisch Art & dessin

Heure: 18:30
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

L’exposition que Jean Margelisch présente au Château de Venthône révèle un autre aspect de son talent et de sa 
personnalité, celui d’un artiste qui décide de se libérer du sujet  pour créer une image originale  comme le peintre qui 
compose un tableau.

Tohu-Bohu Festival Highlights, Concerts autres

Localité: Terrain des Crêtes, 3968 Veyras
Contact: Tohu-Bohu Festival, Téléphone: 078 605 56 29, www.tohu-bohu.ch
Billetterie: etickets.infomaniak.com

Dernier open-air de l’été, le Tohu-Bohu Festival propose un festival de qualité dans une ambiance chaleureuse, villageoise 
et festive. L’événement accueille des artistes de notoriété internationale avec pour objectif de mélanger les générations.

Vinea: visites guidées autour de Rilke Coutumes, le folklore & célébrations, Scène

Localité: Hôtel de Ville, Place de l'Hôtel de Ville, Rue du Bourg 16, 3960 Sierre
Contact: Fondation et Musée Rainer Maria Rilke, Téléphone: 027 456 26 46, , fondation.rilke@bluewin.ch www.

fondationrilke.ch

« Boire est-il amer pour toi, fais-toi vin. »
Rainer Maria Rilke, Les Sonnets à Orphée
Venez découvrir l'attachement du poète au milieu vitivinicole.

07 septembre 2019 | samedi (9)

 

Championnats suisses de développé couché et soulevé de terre 2019 Sport

Heure: 10:00 - 18:00
Localité: Salle omnisports, rue du Mont Noble, 3960 Sierre
Contact: Swiss Powerlifting, Serge Cina, , info@powerlifting.ch www.powerlifting.ch
Prix: Entrée libre

Le Powerlifting Club Sierre, en collaboration avec Swiss Powerlifting, se réjouissent de vous retrouver avec vos coaches, 
amis et familles pour l'édition 2019 des championnats suisses de développé couché et soulevé de terre.

http://salonvinea.ch
mailto:info@vinea.ch
http://salonvinea.ch
http://www.galerie-venthone.ch
mailto:comcult.venthone@netplus.ch
http://www.galerie-venthone.ch
http://www.galerie-venthone.ch
http://www.tohu-bohu.ch
http://www.tohu-bohu.ch
http://www.fondationrilke.ch
mailto:fondation.rilke@bluewin.ch
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Bal(l)ades littéraires Scène

Heure: 10:30
Localité: Devant la Crèche de l'Europe, Avenue Max Huber 5, 3960 Sierre
Contact: Bibliothèque-Médiathèque, Téléphone: 027 452 02 51, , biblio.bms@bms.sierre.ch www.bmsierre.ch
Prix: Entrée libre

La compagnie Perlamusica est de retour pour ses lectures-spectacles en musique ! Elle vous propose deux lectures : "L’
œil du loup", de Daniel Pennac, pour les jeunes et "Les huit montagnes", de Paolo Cognetti, pour les adultes.

Excursion: soundwalk Illgraben Concerts autres, Sport

Heure: 10:30 - 12:30
Localité: Parc Naturel Pfyn-Finges, 3970 Salgesch
Contact: Centre nature et paysage, Téléphone: 027 452 60 60, , admin@pfyn-finges.ch www.pfyn-finges.ch
Prix: Adultes: CHF 44.-/pers

Habitants des communes du parc et membres de l'association "Le Chant des Lieux": CHF 38.-/pers
Enfants de moins de 12 ans: entrée libre. Les places sont cependant limitées.

Inscriptions obligatoires:
GEOL Sàrl, Voyages et Excursions
Thierry Basset
Route de Thonon 259 B
1246 Corsier, Genève
Tel. 022 751 22 86
Mobile 079 385 71 77
info@thierrybasset.ch
www.thierrybasset.ch

Cette sortie au pied de l'Illgraben vous invite à une rencontre entre géologie et création sonore pour vivre une expérience 
unique, riche en émotions.

Vinea: le Salon Art culinaire, Coutumes, le folklore & célébrations

Heure: 11:00 - 19:00
Localité: Hôtel de Ville, Place de l'Hôtel de Ville, Rue du Bourg 16, 3960 Sierre
Contact: Association Vinea, Téléphone: 0274563144, , info@vinea.ch salonvinea.ch
Prix: Adultes:

CHF 23.- par jour jusqu’au 30 août
CHF 30.- par jour dès le 31 août

Étudiants et AVS:
CHF 20.- par jour jusqu’au 30 août
CHF 25.- par jour dès le 31 août

Pass 2 jours:
CHF 50.-

Billet combiné Salon VINEA et Tohu-Bohu festival:
CHF 59.- au lieu de CHF 79.-

Depuis plus de 25 ans, « VINEA Le Salon » anime le cœur de la ville de Sierre durant le premier week-end de septembre. 
Ce salon de dégustation, l’un des premiers créé en Suisse, s’est établi au fil des années comme LE rendez-vous des 
passionnés de vin.

Visite guidée de l'exposition "Les 1001 vies du Docteur Wuilloud" Musée

Heure: 11:00
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: Entrée libre

En marge de VINEA Le Salon, partez à la rencontre d’une figure incontournable de la viticulture du vingtième siècle!

http://www.bmsierre.ch
mailto:biblio.bms@bms.sierre.ch
http://www.bmsierre.ch
http://www.pfyn-finges.ch
mailto:admin@pfyn-finges.ch
http://www.pfyn-finges.ch
http://salonvinea.ch
mailto:info@vinea.ch
http://salonvinea.ch
http://www.museeduvin-valais.ch
mailto:contact@museeduvin-valais.ch
http://www.museeduvin-valais.ch
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Excursion: soundwalk Illgraben Concerts autres, Sport

Heure: 14:00 - 16:00
Localité: Parc Naturel Pfyn-Finges, 3970 Salgesch
Contact: Centre nature et paysage, Téléphone: 027 452 60 60, , admin@pfyn-finges.ch www.pfyn-finges.ch
Prix: Adultes: CHF 44.-/pers

Habitants des communes du parc et membres de l'association "Le Chant des Lieux": CHF 38.-/pers
Enfants de moins de 12 ans: entrée libre. Les places sont cependant limitées.

Inscriptions obligatoires:
GEOL Sàrl, Voyages et Excursions
Thierry Basset
Route de Thonon 259 B
1246 Corsier, Genève
Tel. 022 751 22 86
Mobile 079 385 71 77
info@thierrybasset.ch
www.thierrybasset.ch

Cette sortie au pied de l'Illgraben vous invite à une rencontre entre géologie et création sonore pour vivre une expérience 
unique, riche en émotions.

Excursion: soundwalk Illgraben Concerts autres, Sport

Heure: 17:15 - 19:15
Localité: Parc Naturel Pfyn-Finges, 3970 Salgesch
Contact: Centre nature et paysage, Téléphone: 027 452 60 60, , admin@pfyn-finges.ch www.pfyn-finges.ch
Prix: Adultes: CHF 44.-/pers

Habitants des communes du parc et membres de l'association "Le Chant des Lieux": CHF 38.-/pers
Enfants de moins de 12 ans: entrée libre. Les places sont cependant limitées.

Inscriptions obligatoires:
GEOL Sàrl, Voyages et Excursions
Thierry Basset
Route de Thonon 259 B
1246 Corsier, Genève
Tel. 022 751 22 86
Mobile 079 385 71 77
info@thierrybasset.ch
www.thierrybasset.ch

Cette sortie au pied de l'Illgraben vous invite à une rencontre entre géologie et création sonore pour vivre une expérience 
unique, riche en émotions.

Tohu-Bohu Festival Highlights, Concerts autres

Localité: Terrain des Crêtes, 3968 Veyras
Contact: Tohu-Bohu Festival, Téléphone: 078 605 56 29, www.tohu-bohu.ch
Billetterie: etickets.infomaniak.com

Dernier open-air de l’été, le Tohu-Bohu Festival propose un festival de qualité dans une ambiance chaleureuse, villageoise 
et festive. L’événement accueille des artistes de notoriété internationale avec pour objectif de mélanger les générations.

Vinea: visites guidées autour de Rilke Coutumes, le folklore & célébrations, Scène

Localité: Hôtel de Ville, Place de l'Hôtel de Ville, Rue du Bourg 16, 3960 Sierre
Contact: Fondation et Musée Rainer Maria Rilke, Téléphone: 027 456 26 46, , fondation.rilke@bluewin.ch www.

fondationrilke.ch

« Boire est-il amer pour toi, fais-toi vin. »
Rainer Maria Rilke, Les Sonnets à Orphée
Venez découvrir l'attachement du poète au milieu vitivinicole.

http://www.pfyn-finges.ch
mailto:admin@pfyn-finges.ch
http://www.pfyn-finges.ch
http://www.pfyn-finges.ch
mailto:admin@pfyn-finges.ch
http://www.pfyn-finges.ch
http://www.tohu-bohu.ch
http://www.tohu-bohu.ch
http://www.fondationrilke.ch
mailto:fondation.rilke@bluewin.ch
http://www.fondationrilke.ch
http://www.fondationrilke.ch
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13 septembre 2019 | vendredi (1)

 

Joute de traduction: 1er sonnet à Orphée de Rainer Maria Rilke Scène

Heure: 18:00
Localité: Bibliothèque-Médiathèque Sierre, Rue Notre Dame des Marais 5, 3960 Sierre
Contact: Bibliothèque-Médiathèque Sierre (BMS), Téléphone: 0274520260, , biblio.bms@bms.sierre.ch www.

bmsierre.ch
Prix: Entrée libre

La BMS vous propose un nouveau duel de traduction pour comprendre le choix des traducteurs parmi les possibilités qui 
leur sont offertes et pour ressentir les subtilités de ce sonnet.

14 septembre 2019 | samedi (2)

 

Festival: Le Jour le Plus Court Art & dessin

Heure: 17:00
Localité: Hacienda - Anciens Abattoirs, Rue de la Monderèche 7, 3960 Sierre
Contact: Arkaös, , info@arkaos.ch www.arkaos.ch
Prix: Entrée libre

Une centaine de minicourts, répartis en 4 séances de 45 minutes, vous seront présentés. Arkaos étant également une 
plateforme de rencontre entre cinéphiles, de nombreux réalisateurs seront de la partie!

La marche des cépages Highlights, Art culinaire, Sport

Localité: Sierre, Salgesch, 3960 Sierre
Contact: Rebsortenwanderung, Guy Loye, Téléphone: 027 451 12 50, , info@marchedescepages.ch www.

rebsortenwanderung.ch
Prix: Prévente : 25.-

La marche des cépages vous invite à une promenade au coeur du vignoble.
La culture du vin prend une place importante dans la région de Sierre avec 320 hectares de vignes, répartis en 5000 
parcelles et 2500 propriétaires.

15 septembre 2019 | dimanche (2)

 

Eclats Concert de la musique classique

Heure: 19:00
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
Billetterie: La billetterie est ouverte :

- de 14h00 à 17h00 du mardi au vendredi
- 1h avant le début du spectacle
- 24h / 24 par mail – reservation.tlh@sierre.ch
- 24h / 24 par tél.– 027 452 02 97
Le jour du spectacle, les billets doivent être retirés au plus tard 15 minutes avant le début de la
représentation.

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.-

ECLATS, c'est un orchestre symphonique à coeur ouvert sur les planches d'un théâtre. C'est le désir de plonger dans les 
entrailles de cet impressionnant volume spatial et sonore et de le décortiquer.

http://www.bmsierre.ch
mailto:biblio.bms@bms.sierre.ch
http://www.bmsierre.ch
http://www.bmsierre.ch
http://www.arkaos.ch
mailto:info@arkaos.ch
http://www.arkaos.ch
http://www.rebsortenwanderung.ch
mailto:info@marchedescepages.ch
http://www.rebsortenwanderung.ch
http://www.rebsortenwanderung.ch
http://www.tlh-sierre.ch
mailto:reservation.tlh@sierre.ch
http://www.tlh-sierre.ch
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Concert: Minimal Gesture Trio Concerts autres

Localité: Château Mercier, Montée du Château 19, 3960 Sierre
Contact: Fondation Château Mercier, Téléphone: 027 452 23 23, , fondation@chateaumercier.ch www.

chateaumercier.ch

Votre soirée sera animée par le concert apéritif du Château du Conservatoire Cantonal de Musique et de l’Ordre de la 
Channe.

18 septembre 2019 | mercredi (2)

 

Atelier mugcake Art culinaire

Heure: 15:00 - 16:00
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

Sur inscriptions à la BMS

Dans le cadre de la semaine du Goût, la BMS te propose de cuisiner ton propre mugcake.

Grainothèque news Ceci & Cela

Heure: 17:30 - 19:30
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

Inscriptions par courriel à l'adresse itagne@netplus.ch

Vous avez profité des services de la grainothèque de la BMS au printemps? Il est temps de la ré-achalander avec les 
semences issues de votre jardin!

20 septembre 2019 | vendredi (3)

 

Théâtre: Julie's Party Scène

Heure: 19:30
Localité: Cube / TLH, Route 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.

Julie’s Party, comme son titre l’indique, est la déclinaison d’une des plus grandes œuvres théâtrales Mademoiselle Julie d’
Auguste Strinberg. Julie qui, une nuit de la St-Jean, s’introduit dans la cuisine et séduit Jean, le valet de son père.

http://www.chateaumercier.ch
mailto:fondation@chateaumercier.ch
http://www.chateaumercier.ch
http://www.chateaumercier.ch
http://www.bmsierre.ch
mailto:biblio.bms@bms.sierre.ch
http://www.bmsierre.ch
http://www.bmsierre.ch
mailto:biblio.bms@bms.sierre.ch
http://www.bmsierre.ch
http://www.tlh-sierre.ch
mailto:reservation.tlh@sierre.ch
http://www.tlh-sierre.ch
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Concert: Stefan Aeby trio Concerts autres

Heure: 20:30
Localité: Maison de Courten, Caves, Rue du Bourg 30, 3960 Sierre
Contact: Jean-Claude Métrailler, , jeanclaude.metrailler@netplus.ch www.jazzstation.ch
Prix: Réservation par courriel

Jean-claude Métrailler jeanclaude.metrailler@netplus.ch
Christian Zufferey voiesensible@netplus.ch

Stefan Aeby au piano et à la composition des morceaux est accompagné d'André Pousaz à la contrebasse ainsi que de 
Michi Stulz à la batterie.

Promenade d'automne pour les écoles "Le raisin en fête" Sport, Visite guidée

Localité: Musée du Vin, Museumplatz, 3970 Salgesch
Contact: Musée du Vin, Téléphone: 027 456 35 25, , contact@museeduvin-valais.ch www.museeduvin-valais.ch
Prix: Entrée libre

Inscriptions obligatoires par courriel à l'adresse contact@museeduvin-valais.ch

Voici une excursion ludique pour célébrer les vendanges, sur le sentier viticole entre Sierre et Salgesch, avec différentes 
activités et animations préparées par le Musée du Vin, pour les classes de 5H à 8H, l'activité idéale pour votre sortie 
d'automne.

21 septembre 2019 | samedi (4)

 

Né pour lire Societé, Pour enfants & familles

Heure: 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

La BMS vous propose un moment tout doux avec vos petits autour des livres et des mots.

Visites guidées de la Ville de Sierre Visite guidée

Heure: 14:00
Localité: Office du Tourisme de Sierre, Salgesch et Environs, Place de la Gare 10, 3960 Sierre
Contact: GPA, Bastien Chavroz, Téléphone: 0273229423, , info@atelierchavroz.ch www.bastienchavroz.ch
Prix: Entrée libre

Le GPA organise une journée de visites dans la ville de Sierre le samedi 21 septembre 2019.
Le but de cette visite est de permettre à tout un chacun de découvrir la ville de Sierre à travers son architecture et son 
histoire.

Théâtre: Julie's Party Scène

Heure: 19:30
Localité: Cube / TLH, Route 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.

Julie’s Party, comme son titre l’indique, est la déclinaison d’une des plus grandes œuvres théâtrales Mademoiselle Julie d’
Auguste Strinberg. Julie qui, une nuit de la St-Jean, s’introduit dans la cuisine et séduit Jean, le valet de son père.

http://www.jazzstation.ch
mailto:jeanclaude.metrailler@netplus.ch
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Concert: Metal Night Concert Pop / Rock / Jazz

Heure: 21:00
Localité: Anciens Abattoirs, Association Artsonic, Rue de la Mondérêche 1, 3960 Sierre
Contact: Association Artsonic, , info@art-sonic.ch www.art-sonic.ch

L'association Artsonic vous propose une soirée musicale, la "metal night", qui vous emmènera à la découverte de trois 
groupes adeptes du métal: Catch my story, Akshara et Kassoghta. Cela promet une soirée animée!

22 septembre 2019 | dimanche (1)

 

Théâtre: Julie's Party Scène

Heure: 17:30
Localité: Cube / TLH, Route 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.

Julie’s Party, comme son titre l’indique, est la déclinaison d’une des plus grandes œuvres théâtrales Mademoiselle Julie d’
Auguste Strinberg. Julie qui, une nuit de la St-Jean, s’introduit dans la cuisine et séduit Jean, le valet de son père.

25 septembre 2019 | mercredi (3)

 

Bibliobus - Bain de livres Scène, Pour enfants & familles

Heure: 14:00 - 16:00
Localité: Place de Jeux d'Orzival, Rue d'Orzival 25, 3960 Sierre
Contact: Association Bibliobus-Bain de livres, Téléphone: 024 471 08 03, , info@baindelivres.ch www.

baindelivres.ch
Prix: Entrée libre

Le Bibliobus promeut le plaisir de lire, renforce les liens entre les générations et les communautés. C’est un espace de 
rencontre en mouvement, utilisable pour des projets citoyens et éducatifs.

Atelier numérique Scène, Pour enfants & familles

Heure: 14:00 - 15:00
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

Sur inscriptions auprès de la BMS

La BMS vous propose un atelier numérique et créatif en 3 parties: découverte d'un livre et son histoire, entrée dans 
l'univers du livre puis développement de l'imaginaire et de la créativité.

Vernissage: Corps à corps Art & dessin

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

La nouvelle exposition "Corps à corps" proposée dans les locaux d'Art-métro-Sierre sera vernie le mercredi 25 septembre 
2019.

http://www.art-sonic.ch
mailto:info@art-sonic.ch
http://www.art-sonic.ch
http://www.tlh-sierre.ch
mailto:reservation.tlh@sierre.ch
http://www.tlh-sierre.ch
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27 septembre 2019 | vendredi (1)

 

Fête du Village et Jumelage Marché / foire

Localité: 3968 Veyras
Contact: Commune de Veyras, Téléphone: 027 452 28 80
Prix: Entrée libre

Du vendredi 27 au dimanche 29 septembre, les « cousins » d'Ardèche des citoyens du village de Veyras leur rendent visite 
pour la cinquième fois dans le cadre du pacte d'amitié qui lie ces deux villages.

28 septembre 2019 | samedi (5)

 

Excursion géologique Sport

Heure: 09:00 - 17:00
Localité: Naturpark Pfyn-Finges, Kirchstrasse 6, 3970 Salgesch
Contact: Centre nature et paysage, Téléphone: 027 452 60 60, , admin@pfyn-finges.ch www.pfyn-finges.ch
Prix: Adultes: CHF 25.-

Enfants: CHF 10.-
Familles: CHF 50.-
Membre: entrée libre

Inscriptions obligatoires par courriel à l'adresse admin@pfyn-finges.ch ou par téléphone au 027 452 60 
60 jusqu'au vendredi 27.09.2019 17h00

L‘excursion vous emmenera a la recherche des indices expliquant ces événements geologiques exceptionnels. Une 
enquete sur le terrain entre laves torrentielles, coupes sedimentaires et depot d‘un ancien lac tardiglaciaire a Finges.

Excursion: soundwalk Vallon de la Tièche Concerts autres, Sport

Heure: 09:00 - 12:00
Localité: Parc Naturel Pfyn-Finges, 3970 Salgesch
Contact: Centre nature et paysage, Téléphone: 027 452 60 60, , admin@pfyn-finges.ch www.pfyn-finges.ch
Prix: Adultes: CHF 44.-/pers

Habitants des communes du parc et membres de l'association "Le Chant des Lieux": CHF 38.-/pers
Enfants de moins de 12 ans: entrée libre. Les places sont cependant limitées

Inscriptions obligatoires:
GEOL Sàrl, Voyages et Excursions
Thierry Basset
Route de Thonon 259 B
1246 Corsier, Genève
Tel. 022 751 22 86
Mobile 079 385 71 77
info@thierrybasset.ch
www.thierrybasset.ch

Cette sortie au Vallon de la Tièche vous invite à une rencontre entre géologie et création sonore pour vivre une expérience 
originale et riche en émotions.

http://www.guidle.com/angebote/652757554/fete_du_village_et_jumelage/veyras/standard
http://www.pfyn-finges.ch
mailto:admin@pfyn-finges.ch
http://www.pfyn-finges.ch
http://www.pfyn-finges.ch
mailto:admin@pfyn-finges.ch
http://www.pfyn-finges.ch
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Excursion: soundwalk Vallon de la Tièche Concerts autres, Sport

Heure: 12:30 - 15:30
Localité: Parc Naturel Pfyn-Finges, 3970 Salgesch
Contact: Centre nature et paysage, Téléphone: 027 452 60 60, , admin@pfyn-finges.ch www.pfyn-finges.ch
Prix: Adultes: CHF 44.-/pers

Habitants des communes du parc et membres de l'association "Le Chant des Lieux": CHF 38.-/pers
Enfants de moins de 12 ans: entrée libre. Les places sont cependant limitées

Inscriptions obligatoires:
GEOL Sàrl, Voyages et Excursions
Thierry Basset
Route de Thonon 259 B
1246 Corsier, Genève
Tel. 022 751 22 86
Mobile 079 385 71 77
info@thierrybasset.ch
www.thierrybasset.ch

Cette sortie au Vallon de la Tièche vous invite à une rencontre entre géologie et création sonore pour vivre une expérience 
originale et riche en émotions.

Excursion: soundwalk Vallon de la Tièche Concerts autres, Sport

Heure: 16:00 - 19:00
Localité: Parc Naturel Pfyn-Finges, 3970 Salgesch
Contact: Centre nature et paysage, Téléphone: 027 452 60 60, , admin@pfyn-finges.ch www.pfyn-finges.ch
Prix: Adultes: CHF 44.-/pers

Habitants des communes du parc et membres de l'association "Le Chant des Lieux": CHF 38.-/pers
Enfants de moins de 12 ans: entrée libre. Les places sont cependant limitées

Inscriptions obligatoires:
GEOL Sàrl, Voyages et Excursions
Thierry Basset
Route de Thonon 259 B
1246 Corsier, Genève
Tel. 022 751 22 86
Mobile 079 385 71 77
info@thierrybasset.ch
www.thierrybasset.ch

Cette sortie au Vallon de la Tièche vous invite à une rencontre entre géologie et création sonore pour vivre une expérience 
originale et riche en émotions.

Fête du Village et Jumelage Marché / foire

Localité: 3968 Veyras
Contact: Commune de Veyras, Téléphone: 027 452 28 80
Prix: Entrée libre

Du vendredi 27 au dimanche 29 septembre, les « cousins » d'Ardèche des citoyens du village de Veyras leur rendent visite 
pour la cinquième fois dans le cadre du pacte d'amitié qui lie ces deux villages.

29 septembre 2019 | dimanche (2)

 

Concert: Estelle Revaz et François Killian Concert de la musique classique

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

chateaumercier.ch

Passez un agréable moment au concert apéritif du Château avec Estelle Revaz au violoncelle et François Killian au piano.

http://www.pfyn-finges.ch
mailto:admin@pfyn-finges.ch
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Fête du Village et Jumelage Marché / foire

Localité: 3968 Veyras
Contact: Commune de Veyras, Téléphone: 027 452 28 80
Prix: Entrée libre

Du vendredi 27 au dimanche 29 septembre, les « cousins » d'Ardèche des citoyens du village de Veyras leur rendent visite 
pour la cinquième fois dans le cadre du pacte d'amitié qui lie ces deux villages.

http://www.guidle.com/angebote/652757554/fete_du_village_et_jumelage/veyras/standard

	Exposition : Les 1001 vies du Docteur Wuilloud
	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.

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

	Art Métro Sierre : Variation en noir et blanc
	Artistes : Florence Zufferey, Thomas Salamin, Yannick Bonvin Rey.

	Exposition : Alexander Bühler
	Mettant en exergue la question des eaux de source dans les Alpes, ce nouveau travail cherche à multiplier les points de vue tant historiques que géographiques pour sensibiliser l’être humain à ses ori

	Exposition : Marie-Christine Fournier
	L'artiste Marie-Christine Fournier présente son exposition d'aquarelles et d'encres de Chine.

	Exposition: Jean Margelisch
	L’exposition que Jean Margelisch présente au Château de Venthône révèle un autre aspect de son talent et de sa personnalité, celui d’un artiste qui décide de se libérer du sujet  pour créer une image 

	Exposition : Corps à Corps
	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

	Fête du Poulet
	Pendant quatre jours, la ville de Sierre se transforme en capitale du poulet. Au travers des grills géants installés en ville, découvrez de délicieux poulets à déguster sur place. En parallèle, de nom

	Concert: Perkadeon
	Vous voulez éviter un dimanche un peu morne ? Pas de soucis, Perkadéon est là pour vous donner le sourire.

	Tohu-Bohu Festival
	Dernier open-air de l’été, le Tohu-Bohu Festival propose un festival de qualité dans une ambiance chaleureuse, villageoise et festive. L’événement accueille des artistes de notoriété internationale av

	Vinea: Lecture-apéritif
	Dans le cadre du salon Vinea, la fondation Rilke propose une lecture-apéritif en français et en allemand autour de la poésie et du vin.

	Vinea: le Salon
	Depuis plus de 25 ans, « VINEA Le Salon » anime le cœur de la ville de Sierre durant le premier week-end de septembre. Ce salon de dégustation, l’un des premiers créé en Suisse, s’est établi au fil de

	Vernissage: Jean Margelisch
	L’exposition que Jean Margelisch présente au Château de Venthône révèle un autre aspect de son talent et de sa personnalité, celui d’un artiste qui décide de se libérer du sujet  pour créer une image 

	Tohu-Bohu Festival
	Dernier open-air de l’été, le Tohu-Bohu Festival propose un festival de qualité dans une ambiance chaleureuse, villageoise et festive. L’événement accueille des artistes de notoriété internationale av

	Vinea: visites guidées autour de Rilke
	« Boire est-il amer pour toi, fais-toi vin. » Rainer Maria Rilke, Les Sonnets à Orphée Venez découvrir l'attachement du poète au milieu vitivinicole.

	Championnats suisses de développé couché et soulevé de terre 2019
	Le Powerlifting Club Sierre, en collaboration avec Swiss Powerlifting, se réjouissent de vous retrouver avec vos coaches, amis et familles pour l'édition 2019 des championnats suisses de développé cou

	Bal(l)ades littéraires
	La compagnie Perlamusica est de retour pour ses lectures-spectacles en musique ! Elle vous propose deux lectures : "L’œil du loup", de Daniel Pennac, pour les jeunes et "Les huit montagnes", de Paolo 

	Excursion: soundwalk Illgraben
	Cette sortie au pied de l'Illgraben vous invite à une rencontre entre géologie et création sonore pour vivre une expérience unique, riche en émotions.

	Vinea: le Salon
	Depuis plus de 25 ans, « VINEA Le Salon » anime le cœur de la ville de Sierre durant le premier week-end de septembre. Ce salon de dégustation, l’un des premiers créé en Suisse, s’est établi au fil de

	Visite guidée de l'exposition "Les 1001 vies du Docteur Wuilloud"
	En marge de VINEA Le Salon, partez à la rencontre d’une figure incontournable de la viticulture du vingtième siècle!

	Excursion: soundwalk Illgraben
	Cette sortie au pied de l'Illgraben vous invite à une rencontre entre géologie et création sonore pour vivre une expérience unique, riche en émotions.

	Excursion: soundwalk Illgraben
	Cette sortie au pied de l'Illgraben vous invite à une rencontre entre géologie et création sonore pour vivre une expérience unique, riche en émotions.

	Tohu-Bohu Festival
	Dernier open-air de l’été, le Tohu-Bohu Festival propose un festival de qualité dans une ambiance chaleureuse, villageoise et festive. L’événement accueille des artistes de notoriété internationale av

	Vinea: visites guidées autour de Rilke
	« Boire est-il amer pour toi, fais-toi vin. » Rainer Maria Rilke, Les Sonnets à Orphée Venez découvrir l'attachement du poète au milieu vitivinicole.

	Joute de traduction: 1er sonnet à Orphée de Rainer Maria Rilke
	La BMS vous propose un nouveau duel de traduction pour comprendre le choix des traducteurs parmi les possibilités qui leur sont offertes et pour ressentir les subtilités de ce sonnet.

	Festival: Le Jour le Plus Court
	Une centaine de minicourts, répartis en 4 séances de 45 minutes, vous seront présentés. Arkaos étant également une plateforme de rencontre entre cinéphiles, de nombreux réalisateurs seront de la parti

	La marche des cépages
	La marche des cépages vous invite à une promenade au coeur du vignoble. La culture du vin prend une place importante dans la région de Sierre avec 320 hectares de vignes, répartis en 5000 parcelles et

	Eclats
	ECLATS, c'est un orchestre symphonique à coeur ouvert sur les planches d'un théâtre. C'est le désir de plonger dans les entrailles de cet impressionnant volume spatial et sonore et de le décortiquer.

	Concert: Minimal Gesture Trio
	Votre soirée sera animée par le concert apéritif du Château du Conservatoire Cantonal de Musique et de l’Ordre de la Channe.

	Atelier mugcake
	Dans le cadre de la semaine du Goût, la BMS te propose de cuisiner ton propre mugcake.

	Grainothèque news
	Vous avez profité des services de la grainothèque de la BMS au printemps? Il est temps de la ré-achalander avec les semences issues de votre jardin!

	Théâtre: Julie's Party
	Julie’s Party, comme son titre l’indique, est la déclinaison d’une des plus grandes œuvres théâtrales Mademoiselle Julie d’Auguste Strinberg. Julie qui, une nuit de la St-Jean, s’introduit dans la cu

	Concert: Stefan Aeby trio
	Stefan Aeby au piano et à la composition des morceaux est accompagné d'André Pousaz à la contrebasse ainsi que de Michi Stulz à la batterie.

	Promenade d'automne pour les écoles "Le raisin en fête"
	Voici une excursion ludique pour célébrer les vendanges, sur le sentier viticole entre Sierre et Salgesch, avec différentes activités et animations préparées par le Musée du Vin, pour les classes de 5

	Né pour lire
	La BMS vous propose un moment tout doux avec vos petits autour des livres et des mots.

	Visites guidées de la Ville de Sierre
	Le GPA organise une journée de visites dans la ville de Sierre le samedi 21 septembre 2019. Le but de cette visite est de permettre à tout un chacun de découvrir la ville de Sierre à travers son archi

	Théâtre: Julie's Party
	Julie’s Party, comme son titre l’indique, est la déclinaison d’une des plus grandes œuvres théâtrales Mademoiselle Julie d’Auguste Strinberg. Julie qui, une nuit de la St-Jean, s’introduit dans la cu

	Concert: Metal Night
	L'association Artsonic vous propose une soirée musicale, la "metal night", qui vous emmènera à la découverte de trois groupes adeptes du métal: Catch my story, Akshara et Kassoghta. Cela promet une so

	Théâtre: Julie's Party
	Julie’s Party, comme son titre l’indique, est la déclinaison d’une des plus grandes œuvres théâtrales Mademoiselle Julie d’Auguste Strinberg. Julie qui, une nuit de la St-Jean, s’introduit dans la cu

	Bibliobus - Bain de livres
	Le Bibliobus promeut le plaisir de lire, renforce les liens entre les générations et les communautés. C’est un espace de rencontre en mouvement, utilisable pour des projets citoyens et éducatifs.

	Atelier numérique
	La BMS vous propose un atelier numérique et créatif en 3 parties: découverte d'un livre et son histoire, entrée dans l'univers du livre puis développement de l'imaginaire et de la créativité.

	Vernissage: Corps à corps
	La nouvelle exposition "Corps à corps" proposée dans les locaux d'Art-métro-Sierre sera vernie le mercredi 25 septembre 2019.
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	Du vendredi 27 au dimanche 29 septembre, les « cousins » d'Ardèche des citoyens du village de Veyras leur rendent visite pour la cinquième fois dans le cadre du pacte d'amitié qui lie ces deux village
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	Concert: Estelle Revaz et François Killian
	Passez un agréable moment au concert apéritif du Château avec Estelle Revaz au violoncelle et François Killian au piano.
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