
11/01/23
LE NOUVELLISTE  

www.lenouvelliste.ch

PRÈS DE 
CHEZ VOUSSORTIR

Après une pause forcée 

due à la pandémie, la Co-

médillienne retrouve les 

planches ce 13 janvier et 

présentera à neuf reprises 

«Paul m’a laissé sa clé» à la 

salle polyvalente de Val-

d’Illiez. Dans cette comédie délirante de François Scharre 

mise en scène par FFabrice Bruchez (photo), Sophie vient cam-

brioler un appartement apparemment vide pour le week-

end. Elle ne se doute pas que Paul, le locataire, a tendance à 

laisser sa clé à bien du monde. Surprise en flagrant délit, elle 

devra mentir pour tenter de se sortir d’affaire…  

Nouveauté cette année, la troupe de Val-d’Illiez propose une 

formule avec une représentation couplée à un brunch royal le 

dimanche 29 janvier, dès 10 heures (sur réservations jusqu’au 

16 janvier). LMT 
Du 13 au 28 janvier, les vendredis et samedis à 20 h 30, les dimanches à 17 heu-

res. Billetterie sur place. Réservations obligatoires pour le brunch/représenta-

tion du 29 janvier sur www.regiondentsdumidi.ch

Pro Senectute invite les aînés au ciné, de Viège à Monthey
Du 16 au 20 janvier, Pro Se-

nectute Valais-Wallis invite 

les seniors à découvrir en 

avant-première le film «Last 

Dance» dans les cinémas de 

Viège, de Sion, de Martigny et 

de Monthey. Cette comédie de 

Delphine Lehericey, qui a 

reçu le prix du public au Lo-

carno Piazza Grande 2022, ra-

conte l’histoire de Germain, 

75 ans, qui après le décès de 

sa femme se retrouve au cœur 

d’une création de danse con-

temporaine à l’insu de son en-

tourage. Un «feelgood movie» 

pour aborder avec humour et 

délicatesse des thèmes tels 

que le deuil dans une relation 

lors de la perte d’un être cher 

ou le comportement des en-

fants face à leurs parents 

vieillissants. «Last Dance» sera 

diffusé le 16 janvier au Lux à 

Sion, le 18 janvier à l’Astoria à 

Viège (sous-titré), le 19 janvier 

au Casino à Martigny et le 

20 janvier au Plaza à Mon-

they. Les séances débuteront à 

14 heures. Les places sont li-

mitées et les inscriptions pri-

ses dans l’ordre d’arrivée, jus-

qu’au 13 janvier. L’entrée est 

gratuite, une collecte sera or-

ganisée à la sortie. LMT 

Inscriptions jusqu’au 13 janvier au 

027 322 07 41 ou par courriel à 

info@vs.prosenectute.ch

150 musiciens et choristes  
en scène à Viège et à Conthey
«Bohemian Rhapsody», «In-

nuendo», «Don’t stop me 

now»… Parmi d’autres, ces ti-

tres figurent au programme du 

«Tribute to Queen» que la Fan-

fare de la police cantonale va-

laisanne proposera en deu-

xième partie de son double 

concert annuel ce week-end. 

Un concert événement pour 

l’ensemble qui a fêté son 40e 

anniversaire en 2021 et inau-

gurera son drapeau lors de la 

19e Rencontre suisse des musi-

ques de police. Cette manifes-

tation qui s’est tenue pour la 

dernière fois en Valais il y a 

plusieurs décennies réunira 20 

sociétés sœurs à Brigue et à 

Sion les 10 et 11 juin. 

En attendant, la formation qui 

veut servir de trait d’union en-

tre la police cantonale et la po-

pulation s’est associée aux 

chœurs Les Follatères de Fully 

et La Caecilia de Chippis et à 

l’ensemble vocal Empreinte de 

Sierre, placés sous la baguette 

de Thierry Epiney, pour inter-

préter les titres du célèbre 

groupe de rock britannique à 

La Poste à Viège ce 14 janvier à 

19 heures et le 15 janvier à 

18 heures à la salle polyvalente 

de Conthey. La fanfare dirigée 

par Yves Sauthier pourra aussi 

compter sur la participation 

des solistes Corinne Métrailler 

(piano), Lina Luzzi (violon-

celle), Julie Vuignier (harpe) et 

Manuel Voirol (violon). Cent 

choristes et cinquante musi-

ciens seront ainsi réunis sur 

scène. Entrée gratuite. LMT

Michaël Cottier est un passionné d’astronomie. Le médiateur 

scientifique de l’Observatoire de Saint-Luc sera présent à Sal-

van, à la salle polyvalente, dimanche 15 janvier à 16 heures, 

pour y donner une conférence sur le thème de la naissance, 

de la vie et de la mort des étoiles. Ce rendez-vous s’adresse à 

un public familial. Les enfants, dès 6 ans, pourront découvrir 

les constellations du moment au cours de cette présentation 

ouverte à tous. Michaël Cottier, originaire de France, a com-

mencé à se passionner pour l’astronomie à 9 ans. Depuis  

cet âge, il a passé ses nuits à scruter les étoiles. Aujourd’hui, 

il transmet sa passion avec ferveur. La conférence est organi-

sée conjointement par le CREPA (Centre régional d’études 

des populations alpines) et l’Observatoire François-Xavier 

Bagnoud de Saint-Luc, avec la collaboration de la commune de 

Salvan et des écoles de l’Arpille. L’entrée est libre. JJ        

Les freeriders ont rendez-vous à Thyon ce week-

end. En collaboration avec les snowboardeurs 

professionnels Victor Daviet et Mat Schaer, l’as-

sociation Centralcamps organise de nouveau 

les Safety Shred Days édition suisse, un événe-

ment à la fois ludique et éducatif placé sous le 

thème du ski et du snowboard de randonnée 

pour permettre de se former et de démocratiser 

la sécurité en montagne à un prix abordable. 

Samedi complet pour les adultes, 
encore des places pour les 8-16 ans 

Le rendez-vous se déclinera en trois temps. La 

soirée du vendredi 13 janvier sera placée sous le 

signe du cinéma, avec la projection de deux 

films de ride: «Invisible Ground», un film de 

snowboard sur la vulnérabilité, de et avec Elias 

Elhardt ainsi que Xavier De la Rue, et «La Zone» 

de Julien Roserens, avec Mat Schaer, David Vla-

dyka et Michel Chesaux, qui évoque le col de 

Cou dans le val d’Illiez, haut lieu de passage à la 

frontière franco-suisse autrefois emprunté par 

les contrebandiers et devenu un lieu légendaire 

du snowboard freestyle. 

Samedi 14 janvier, le Safety Day fournira aux 

100 participants inscrits l’occasion de se former 

à la gestion des risques et aux secours en avalan-

che avec des ateliers sur neige et des conféren-

ces, avec trois niveaux de formation (novice,  

intermédiaire et expert). «Les inscriptions affi-

chent complet pour les adultes mais il reste des 

places pour le Kids Day, qui propose un pro-

gramme similaire mais adapté pour les enfants 

de 8 à 16 ans», signale le président de l’associa-

tion, Joachim Arnould. 

Dimanche 15 janvier, place au fun lors du Ri-

ding Day, avec un slalom insolite chronométré 

le matin avant un repas type food truck dans le 

snowpark. 

Infos et inscriptions sur www.centralcamps.com

Centralcamps 
propose un évé-
nement ludique 
et éducatif pour 
permettre aux 
freeriders de se 
familiariser avec 
la sécurité en 
montagne.

THYON

PAR LISE-MARIE.TERRETTAZ 
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rider en  
sécurité

SI VOUS AIMEZ…
La Troupe du Tové  
en scène aux Evouettes
La comédie de Laurent Baffie que la Troupe du Tové de Port-

Valais présente dès dimanche aux Evouettes et pour cinq re-

présentations promet une bonne dose de rire. Sur une mise en 

scène de Maurice Martorana, les six comédiens interpréte-

ront «Les Bonobos». L’histoire de trois potes handicapés qui se 

connaissent depuis plus de quinze ans. Alex l’aveugle, Dani le 

sourd et Ben le muet ont l’esprit et le pantalon animés par un 

seul désir, rencontrer la femme de leur vie! Mais faire des ren-

contres avec un handicap physique est loin d’être évident. Les 

compères décident donc de se faire passer pour des non-han-

dicapés grâce à des procédés sortant de l’ordinaire, dans l’es-

poir de pouvoir commencer une relation amoureuse. LMT 

Les 15, 21, 22, 27 et 28 janvier, les dimanches à 17 heures, vendredi et samedis 

à 20 heures à la salle Tauredunum aux Evouettes. Infos: www.troupetove.ch
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Une conférence la tête 
dans les étoiles à Salvan

RIRE Humour  
et brunch  
au menu  
à Val-d’Illiez
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