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Grand amateur
de bandes
dessinées,
Jean-Marc
Crousaz est
l’initiateur
du festival BD’au
château d’Aigle.
HÉLOÏSE MARET

SA 17 ET
DI 18/03

Le château s’offre une explosion
de bulles avec un festival de BD
AIGLE La forteresse accueille son premier festival
de la bande dessinée, avec une trentaine d’auteurs.
L’artiste marseillais Turf fera office de tête d’affiche.
intéressante, très engagée
pour la liberté d’expression. Il
animera une conférence-débat
publique autour de ce thème
samedi de 18 à 19 heures.»

Les écoles d’Aigle sont associées à l’événement. Un concours y a été organisé et les
créations des enfants seront
exposées lors du festival. «Certains élèves de 10 à 12 ans dessinent très bien et il y aura des
choses vraiment surprenantes
à voir. C’est l’occasion de découvrir de nouveaux talents.»
Un prix sera décerné par le
jury samedi à 11 h 30.

De la BD au théâtre

Convivialité et gratuité

Théâtre et bulles feront bon
ménage au château. «Cinq acteurs de la troupe aiglonne du
Théâtre Waouw mettront en
scène le monde de Turf, les personnages un peu loufoques de
«La nef des fous». Cette adaptation originale sera proposée à
trois reprises durant le weekend. Ça s’annonce très sympathique.»

L’entrée sera gratuite. «Raison
de plus pour y venir! Nous misons aussi sur la convivialité,
pour attirer un public de 7 à 77
ans. L’Association pour la jeunesse aiglonne et la ludothèque proposeront diverses activités pour les jeunes, dessin,
jeux, espace lecture.»

PAR LISE-MARIE.TERRETTAZ@LENOUVELLISTE.CH
Ce week-end, le neuvième art
s’invite dans les murs du vénérable édifice aiglon. Passionné
de bandes dessinées et initiateur de ce rendez-vous culturel, le président du comité
d’organisation Jean-Marc Crousaz nous donne quatre bonnes
raisons de se rendre au premier festival BD’Au château.

Près de trente auteurs
à rencontrer
Près de 30 artistes participeront. «Les visiteurs pourront
les rencontrer, faire dédicacer
leurs livres et découvrir leurs
nouveautés.» Des expositions

mettront leur travail en lumière, notamment celui du
Marseillais Turf, tête d’affiche
de cette édition. «Son œuvre
principale, «La nef des fous»,
bénéficie d’une assez large reconnaissance dans la branche
et a une importante communauté de fans. Il présentera 42
planches originales, dont certaines pour la première fois.»
Le public pourra aussi faire
connaissance avec Kianoush,
dessinateur de presse iranien
exilé en France. «Ses dessins
sont forts et il vient de recevoir
le prix du courage à Angoulême. C’est une personnalité

Talents en herbe

Samedi de 10 à 19 h et dimanche de 10 à
17 h. Détails sur www.bdauchateau.ch

Mode et récup’
au Port Franc
SION La salle de concert organise son
premier vide-dressing dimanche.
Désireux d’élargir son hori- la mode», relève Pauline
zon, le Port Franc propose Pannatier, coorganisatrice
ponctuellement des événe- de l’événement pour le Port
ments externes à sa pro- Franc. «Ainsi, l’instagramgrammation ordinaire.
meur romand Dario D’AntoAprès une bourse aux dis- nio – qui compte 25 000 folques en septembre dernier lowers – tiendra un stand
ou deux «rollers discos» en «streetwear». Anciennement
décembre 2016 et 2017, la propriétaire d’une boutique
salle de concerts sédude vêtements originale à
DI
noise mettra un pied
Sion, la photographe Nadans le monde de la 18/03 dia Terra vendra des vêmode et de la récupération
tements et des accessoires
en organisant dimanche de styles variés.»
pour la première fois un Côté restauration, un «foodvide-dressing.
truck» sera de la partie tandis
Une vingtaine d’exposants que les bénévoles de la salle
de tous styles et de tous âges prépareront des «cupcakes»
proposeront un large choix pour rassasier les petites
de vêtements à tous les prix. faims. Des DJ, bénévoles eux
«Pour assurer une offre éclec- aussi, assureront l’ambiance
tique, nous avons également musicale. LMT
invité deux personnalités Dimanche 18 mars de 10 h à 17 h.
connues dans le domaine de Entrée libre.

mémento
VENDREDI 16 MARS
SION Zéro déchets
Ce soir, apéro-conférence sur
le thème zéro déchets avec
Olivier Richard, un des responsables de Chez Mamie.
A 18 h 30 à la rue de Conthey 2.

SION Un couple de photographes
de Venthône fait partager des brins de vie
d’habitants du canton.
Enseignants par vocation, photographes par passion, MarieThé et Etienne Roux arpentent
les routes du monde mais aussi
du canton depuis plus de
trente ans. Ils ont déjà plusieurs livres très différents à
leur actif comme «Peuples méconnus de Chine» ou «Guérites,
ces cabanes dans les vignes».
En 2015, ils ont décidé de prendre une retraite anticipée pour
se consacrer à leurs projets, au
rang desquels figurent aussi
des documentaires cinématographiques.
Aujourd’hui, à la Ferme-Asile,
ils exposent des prises de vue
emblématiques de leur prochain ouvrage qui devrait paraître en automne chez Monographic. Le couple de Venthône

DÈS
LE 16/03

Treize coups de cœur
Il a choisi treize personnages
ou groupes «coups de cœur»,
montrant des facettes très variées des activités menées sur
notre territoire. Par exemple il
s’est intéressé à l’archéologue
Philippe Curdy. Il a mis en lumière les cols alpins qui dévoilent le passé. Ou il a marché
sur les pas de Ginette et Michel
Gaudin qui transhument encore du mayen à l’alpage avec

La biologiste Jacqueline Détraz-Méroz dans le vallon de Réchy. DR

Ce soir, «Peur de l’au-delà et
de la mort?», conférence-dédicace de Denis Kikou Gilland
en lien avec la sortie de son
livre «L’au-delà sans peur».
A 18 h 30 à la librairie du Baobab.
Réservations au 027 722 34 10.

pas de mauvaises herbes pour
elle, plantes ordinaires ou raretés parsèment ses écrits et ses
excursions.» CKE
L’exposition dans le hall est visible
jusqu’au 15 avril.

LIDDES Concert annuel
Demain, concert annuel de la
fanfare Union instrumentale.

TRIENT Hypnose
Demain, spectacle d’hypnose
avec Stéphane Justin à 20 h à
la salle communale.
Réservations au 079 273 15 11 ou
info@trient.ch

SAINT-MAURICE Concert
RIDDES Expo en duo
Daniel Bollin et Michel Bovisi
exposent leurs créations récentes à la Vidondée du 16 au
25 mars. Vernissage ce soir
dès 17 h.

LES 16, 17 ET 25 MARS

Demain, concert de la fanfare
municipale L’Agaunoise sur le
thème «Rock d’Agaune».
A 20 h au centre sportif.

SALINS Jass Club 13*
Demain, match aux cartes en
individuel par équipes organisé par le Jass Club 13*.
Dès 14 h Chez Pierre à Pravidondaz.

CHABLAIS Les figures de
l’ombre
Dans le cadre de la Semaine
contre le racisme, projection
du film «Les figures de l’ombre», qui parle de trois scientifiques afro-américaines liées
à la conquête de l’espace.

FULLY Concert annuel
Demain, concert annuel de la
fanfare L’Avenir.
A 20 h 15 à la salle polyvalente.

VERCORIN Rencontre
Demain, Rencontre de Vercorin avec un représentant du
Groupement d’intervention
médicale en montagne.
A 18 h à la salle bourgeoisiale.
Réservations au 027 565 90 12.

LES 16 ET 17 MARS

SAILLON Concert

HÉRÉMENCE 20 ans
pour les Peinsaclicks

Demain, concert annuel de la
fanfare La Grand Garde, sur le
thème des astres.

La guggen fête ses 20 ans ce
soir et demain. Concerts des
Chälly-Buebe et Wanted’s,
des Tricounis, L’Os Clodos, les
Chenegaudes et la Schtrabatze, bals. Entrée libre.
Détails sur www.peinsaclicks.ch

leur troupeau. La biologiste
Jacqueline Détraz-Méroz, spécialisée en botanique, figure
également dans la future publication intitulée «Le Valais à
visages découverts». «Il n’y a

De 14 h à 16 h 30. Inscriptions au
027 452 02 51, places limitées.

A 20 h 30 à la salle polyvalente.

Ce soir à 19 h 30 à la salle polyvalente de Troistorrents, demain à
17 h à la Maison de commune de
Saint-Maurice et le 25 mars à 17 h à
la salle communale à Vouvry.

a immortalisé des habitants de
ce canton, les suivant sur des
sentiers. «On a voulu faire partager nos rencontres avec des
femmes et des hommes attachés à leur terre, à leur métier
ou habités par leur passion»,
souligne-t-il.

«création d’un personnage de
BD» pour les 10-15 ans.

MARTIGNY Conférence

A voir tous les jours de 15 h à 19 h.

Une exposition à la Ferme-Asile permet
de partir à la découverte des Valaisans

PRÈS DE
CHEZ VOUS

SAMEDI 17 MARS

A 20 h 15 au centre scolaire.

CHAMOSON Venteéchange
Demain, vente-échange des
parents d’élèves de 9 h à
14 h 30 à la salle polyvalente.
Infos sur www.chamoson.ch

LEYTRON Concert
SIERRE Atelier dessin
Demain à la bibliothèquemédiathèque, atelier dessin

Demain, concert annuel de la
fanfare Union instrumentale.
A 20 h 15 à la salle de l’Union.

