EVÉNEMENTS ET VISITES
Rendez-vous autour de l'exposition
Les rendez-vous ont lieu aux Arsenaux, rue de Lausanne 45, à Sion, dans l'exposition ou dans le hall d'entrée du
bâtiment.
L'exposition est à découvrir au 2ème étage du libre-accès, du 7 août au 31 octobre 2015.

VENDREDI ET SAMEDI 7-8 AOÛT, JOURNÉES OFFICIELLES DE COMMÉMORATION

Ouverture de l'exposition: vendredi 7 août, 8h-22h / samedi 8 août, 8h-17h
Visites commentées en continu: vendredi 7 août, 10h-20h / samedi 8 août, 10h-16h
Présence d'un vidéomaton interactif permettant aux visiteurs de s'exprimer sur l'histoire du Valais de 1815 à nos jours.
Vendredi 7 août, 17h: Rencontre du Bicentenaire de la Société d'histoire du Valais romand et du Nouvelliste.
Vendredi soir et samedi à midi, menu du Bicentenaire au restaurant Le Trait d'Union, Fr. 37.-, réservation souhaitée au
027 / 346 53 64.

JEUDI 17 SEPTEMBRE

17h30: visite-éclair de l'exposition
18h15: discussion musicale du cycle Des mots et des notes, intitulée Quand iFolk redécouvre ses racines valaisannes...,
autour des chansons introduites en Valais par les soldats napoléoniens, avec Vincent Zanetti, Xavier Moillen et le groupe
iFolk.

JEUDI 24 SEPTEMBRE

18h15 : visite thématique de l'exposition par Patrick Elsig, suivie d'une conférence du cycle Valais en recherches intitulée
Le Valais et la France ou variations sur le thème du « Je t'aime moi non plus », par Louiselle Gally-de Riedmatten.

JEUDI 8 OCTOBRE

19h45: «Célébrons!», repas-spectacle à deux voix. Textes de la commémoration de 1915 mis en lecture par Pierre-Isaïe
Duc.
Ouverture des portes à 19h15.
Sur réservation uniquement, auprès du restaurant Le Trait d'union, 027 / 346 53 64.
Plus d'informations
SAMEDI 17 octobre
16h30 ? 17h
Interlude musical. A l'issue de sa journée de travail, l'Association Valaisanne des chefs de ch?urs propose au public de
se joindre à elle pour un moment de partage musical dans le hall des Arsenaux.

VISITES COMMENTÉES TOUT PUBLIC

18h15: les lundis 24 août, 28 septembre, 12 octobre
10h15: le samedi 12 septembre
Visites de groupes sur demande, 027 / 606 45 50.
Informations auprès du secrétariat de la Médiathèque Valais - Sion 027 / 606 45 50.

Informations auprès du secrétariat de la Médiathèque Valais - Sion 027 / 606 45 50.
Programme en version PDF
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