
 
 
 

 
 
 
 

Journées Portes ouvertes 
Les saveurs de la Médiathèque Valais-Sion ! 
 
 
Durant les 2 jours 
 
� Visites guidées en français à 13h, 14h et 16h et en allemand à 15h 

 
Partez à la découverte des nouveaux magasins souterrains de la Médiathèque Valais, 
espaces habituellement fermés au public. Sur le trajet, apprenez-en plus sur la vie de 
la médiathèque. 

 
� En permanence, découvrez quelques services moins connus du grand public :  
 

La bibliothèque musicale 
Ce service regroupe les collections musicales de la Médiathèque Valais-Sion qu’il 
s’agisse de CD, de livres de musique, de partitions ou de fonds d’archives de 
musiciens et compositeurs valaisans. 
 
Deux projets-phares de cette année sont présentés durant les journées « Portes 
ouvertes » : le fonds du compositeur Pierre Mariétan et le dépôt de la collection de 
partitions de l’Association valaisanne des chefs de chœur (production des chefs de 
chœur le dimanche à 11h). 
 
Les collections imprimées patrimoniales 
La section Documentation valaisanne de la Médiathèque Valais-Sion travaille à la 
conservation du patrimoine imprimé de notre canton. Les collections spéciales 
comprennent les livres de bibliophilie de la réserve précieuse de la Médiathèque 
Valais, les affiches, les petits imprimés tels que prospectus ou carnets de fête, ainsi 
qu’une collection d’étiquettes de vin ou de cartes mortuaires. 
 
Les plus beaux trésors de la Médiathèque Valais seront exposés et vous seront 
présentés par Simon Roth, responsable de la Documentation valaisanne. 
 
Le site virtuel 
La Médiathèque Valais suit l’évolution des technologies virtuelles comme le montre 
son nouveau site www.mediatheque.ch et des services Web inaugurés récemment 
(plateforme participative WikiValais, guichet virtuel « Valais en questions », etc.). 
 
Des vidéos de démonstration vous feront découvrir ces nouvelles technologies. Les 
responsables des projets virtuels seront à votre disposition pour vous initier à 
l’utilisation de ces outils. 

 
 



 
Samedi 19 septembre 

 
Ouverture des services publics selon horaires ordinaires : 8h-17h, prêt dès 9h30 
 
9h-11h  Petit déjeuner sucré-salé composé de produits du terroir 
 

La Médiathèque Valais-Sion s’associe à la Fête du Goût de Sion durant cette 
journée du 19 septembre. Un petit déjeuner-buffet au cœur des livres et du terroir 
valaisan est offert à cette occasion. 

 
13h30  « La belle bibliothèque. Histoire des bibliothèques et des bibliothécaires», 

 
Le spectacle « La belle bibliothèque » est écrit et conçu par Claude Debord, 
comédien de renom jouant notamment depuis 15 ans dans La leçon de Ionesco au 
théâtre de La Huchette. Présenté pour la première fois en Suisse, cette mise en 
scène offre un regard amusé sur l’histoire des supports de l’écrit, sur les 
bibliothèques et les personnes en faisant la vie. Avec sa Compagnie, Claude 
Debord nous emmènera à la redécouverte de notre profession sur un itinéraire 
balisé par des écrits littéraires, en vers ou en prose. 
 

13h30 Atelier-dégustation «Malette SensaSion» 
16h30 en partenariat avec Sion – Fête du goût. Inscription obligatoire auprès de l’Office du  
 tourisme, 027 / 327 77 27. Départ du stand Information de la Fête du goût sur la  
 Place du Midi.  
 
15h30  « Des Mô sous la capuche », spectacle Cie Raconte & Safira, Voc-a-Sion 
 

Les Mô sous la Capuche né de la rencontre entre la Compagnie Raconte (Christine 
Métrailler et Anne Martin) et de l’atelier rap/hip hop du centre RLC de Sion. Le 
spectacle propose un métissage des langages qui raconte les joies, les tristesses, 
les révoltes et les combats de notre humanité. Du rap décliné a capella, des contes 
traditionnels mis en rap, des rap dont naissent des légendes urbaines, quelques 
propos journalistiques qui deviennent des histoires. Tout cela pour dire et redire 
combien vivre peut être beau quand se baissent les couteaux et que se lèvent les 
mots. 

Prendre les mots  au-delà des maux, pour le seul goût de vivre. 
 
17h30  Concert Jazz du collectif B9 

Pascal Walpen (trompette), Rainy Heldner (clarinette), Jean-Michel Chappot 
(trombone), Christian Zufferey (piano), Fabien Ianone (contrebasse), Raphy 
Pitteloud (batterie) 
 
Le collectif B9 réunit depuis août 2008 des musiciens et compositeurs actifs dans le 
domaine du jazz et des musiques improvisées, des musiciens de tout le Valais, du 
Haut et du Bas, de différentes générations. 
En 6tet pour l'occasion, la formation vous présente un répertoire autour de Wayne 
Shorter. 
 

Jeu-concours au départ du stand Information de la Fête du goût. Prix savoureux. 
 



 
 
Dimanche 20 septembre 
 
Ouverture exceptionnelle des services publics de 10h à 17h 
 
11h  Production chorale de l’Association valaisanne des chefs de chœur 
 

Cette production sera l’occasion d’inaugurer officiellement le dépôt du fonds de 
partitions de l’Association valaisanne des chefs de chœur à la Médiathèque Valais-
Sion.  

 
14h30  « Tibet. Zwischen Museum und Moderne»,  
 Projection du documentaire réalisé par Jon Andri Mantel (2005) 
 

Cette projection est organisée à l’occasion de ses 10 ans par la bibliothèque 
interculturelle L’Ardoise dont les fonds de livres pour adultes sont déposés à la 
Médiathèque Valais-Sion.  
 
Le documentaire Tibet est réalisé en allemand. La force des images permet 
toutefois à un public francophone d’apprécier cette projection. Le réalisateur 
introduira le film en français et offrira quelques clés de compréhension durant la 
projection. 
 
Une mise en valeur d’objets et de livres tibétains sera également présentée par 
L’Ardoise durant les deux journées « Portes ouvertes ». 
 

 
Ateliers pour enfants 
 
Des ateliers sensoriels goût et toucher, un atelier de création de livre et un atelier maquillage 
sont prévus pour les enfants le samedi et le dimanche de 13h à 17h. Des étudiantes de 3e 
année de la filière Education de l’enfance de la HES SO Valais géreront ses ateliers. 
 


