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Ateliers
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Offre gratuite sur inscription

dans la mesure des places disponibles
melisende.navarre@monthey.ch
Je 2 septembre 18h — 19h30
Atelier théâtre avec Jean Lambert-wild
autour d’Antigone
Ve 10 septembre 18h
Vernissage de la vidéo The end :
des histoires de fin de Sabine Zaalene
liée au projet de la Marmite
Cette vidéo réalisée par l’artiste plasticienne
Sabine Zaalene peint dans un partage d’histoires
vécues l’expérience traversée en 2020 par le
Groupe On Kawara sur le thème de la finitude.

18 septembre au 23 décembre
Visites de l’exposition Luxuriance
de Michaël Cailloux et ateliers
Di 3 octobre 11h — 13h
Atelier danse lié à l’application
de la cie CocoonDance
« MoveApp » téléchargeable
gratuitement
Ve 8 octobre
Fête dansante avec le public
à l’issue de la représentation
de Standard
Sa 9 octobre 16h — 18h
Introduction corporelle au spectacle
Standard de la cie CocoonDance
avec la danseuse Susanne Schneider
Sa 16 octobre 10h30 — 12h
Théâtre du Raccot
Atelier danse avec Nicolas Turicchia
autour de A la dérive

Sa 23 octobre
16h — 18h
Conférences et témoignages sur
les expériences de mort imminente autour
de Sleeping avec la Dre Sylvie Cafardy
20h30
Café mortel autour de Sleeping
Me 24 novembre 17h — 18h
Atelier danse avec la cie Akram Khan
autour de Chotto Desh
Ve 10 décembre 18h — 19h30
Atelier théâtre avec le comédien
et metteur en scène Dorian Rossel
autour de Madone
Me 2 février 15h — 16h
Atelier cirque avec Les 7 doigts de la main
Me 2 mars 18h — 9h30
Atelier danse avec la cie Kaori Ito
autour de Chers
Sa 9 avril 15h30 — 17h
Atelier théâtre avec le comédien
et metteur en scène Julien Georges
autour d’Un fil à la patte
29 avril au 1er mai
Festival JR sous chapiteau
sur l’esplanade du Crochetan pour
découvrir des créations et des projets
de jeunes amateurs de pratiques
artistiques et culturelles
www.jeunesrecontresarts.ch
Toute l’année
Visite du théâtre pour découvrir
l’envers du décor

