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FRANCE MASSY

«Le rayonnement de Rilke n’a
connu aucune éclipse depuis sa
mort. Le nombre de ses lecteurs ne
cesse d’augmenter», déclare Jean-
Yves Masson, professeur de litté-
rature comparée à l’Université
de Paris-Sorbonne et invité du
Festival Rilke de Sierre. Plus que
jamais, la cote de popularité du
poète est à la hausse. Son œuvre
ne semble plus réservée aux
seuls intellos, tout le monde se
réclame de Rilke. Même Lady
Gaga, qui a tatoué un vers de
Rilke à l’intérieur de son bras.

Rilkesedémocratise, leFestival
Rilke aussi. Du 17 au 19 août, la
programmation éclectique de
cette 5e édition s’adresse au
grand public. Créations musica-
les, arts visuels, illustrations so-
nores, balades poétiques, cafés
littéraires… La centaine d’ani-
mations a de quoi séduire toutes
les générations.

Chanson française et slam
Les organisateurs du festival

ne se sont pas trompés en
ouvrant la manifestation aux
auteurs contemporains. Le
meilleur de la chanson romande

fera entendre sa voix lors d’un
concert inédit autour de «Notes
sur la mélodie des choses» de
Rilke. Sous la direction du com-
positeur Patrice Genet, sûr que
Pascal Rinaldi, Onésia Rithner,
Thierry Romanens, Romaine,
Aliose, Bertrand Bitz, Greis,
Franco Mento, Olivier Mottet,
Dr Wheels enchanteront les
spectateurs qui pour la plupart
n’auront jamais lu un vers de
Rilke.

«Des moments
d’une autre valeur»
On a beau dire que Rilke est de

plus en plus populaire, le grand
public ne connaît souvent qu’un
ou deux vers célèbres. Au mieux,
en Valais, avons-nous lu «Les
Quatrains Valaisans».

Le Festival Rilke, nous donne
donc l’occasion d’entrer dans le
monde du poète.

Une lecture, une balade, un
spectacle...Autantde«moments
d’une autre valeur», comme
Rilke aimait à nommer ces ins-
tants particuliers «...un de ces
moments métamorphosés où quel-
que chose se passe malgré nous...»
(lettre à Mme Valloton du 5 jan-
vier 1923).�

SIERRE La 5e édition du Festival Rilke fait la part belle aux artistes contemporains. Chansons

Rainer Maria Rilke, plus

Chasse aux livres (mbc-sierre-2012.over-blog.ch) et espace librairie. Ou
comment lâcher votre bouquin préféré dans la nature, et en repêcher un
autre, ou découvrir ceux des bouquinistes de Saint-Pierre-de-Clages. LDD

Le festival vous emmènera samedi 18 août à 9 h 30 et dimanche 19 août
à la même heure sur la tombe de Rainer Maria Rilke, à Rarogne.
L’occasion de visiter le superbe château de Rarogne. LDD

Onésia Rithner, présente au château Mercier dans le cadre de la création
«C’est là que nous sommes» qui réunit une dizaine de chanteurs. Plus de
vingt autres concerts animeront le week-end. LDD

Avec le Festival Rilke, le château Mercier remplit mieux que jamais sa vocation de promouvoir la vie culturelle et artistique dans toutes ses formes. DR
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Concerts et performances poétiques s’en-
chaînent toutes les demi-heures dans les
jardins du château Mercier. Sous les ar-
bres,aupiedde laTour, sur lesmarchesde
l’escalier de pierres, dans l’Orangerie, au
bord de l’étang ou sous l’auvent… On se
laisse surprendre et charmer: Musique
classique, chanson française, acrobaties,
vocalises et contes emplissent les jardins
de notes et de mots.
Ci-dessous une sélection subjective,
tout le reste sur www.festivalrilke.ch

ARTS VISUELS
«Orphée indigné» Installation sonore de
Sabine Zaalene. Jardins du château.

«Sylve(s)» Photographies et vidéos de
Matthieu Gafsou. Caves de la Villa Ruf-
fieux.

Art vidéo De jeunes artistes s’expriment
sur le thème des «Lettres à un jeune
poète» de Rilke. Une des œuvres les
plus connues du poète. Caves du châ-
teau.

«Kabaret Kino» Projection de courts-
métrages. Samedi 18 août à 22 h 30.
Parc du château – Grande scène du
Tennis.

CONCERTS
«C’est là que nous sommes» Une créa-
tion musicale de Patrice Genet d’après
«Notes sur la mélodie des choses» de
Rilke. Une dizaine de chanteurs ro-
mands font vibrer ce texte fondateur,
dans lequel le poète expose les grandes li-
gnes de son art et de son regard sur la vie.
En première partie, «Les mots sans
chaînes»: performances de jeunes sla-
meurs valaisans, lauréats du concours
de Slam 2011-2012 organisé par la
Médiathèque Valais.
Vendredi 17 août à 21 h, samedi 18 août
à 21 h. Parc du château – Grande scène
du Tennis.
Ensemble Camerata VS L’orchestre à
cordes valaisan interprète des œuvres
de Dvorak, Mozart et Tchaikovsky.
Dimanche 19 août à 18 h. Hall du châ-
teau, entrée libre.

SPECTACLES, LECTURES,
CAFÉS LITTÉRAIRES,
CONFÉRENCES, BALADES
POÉTIQUES…

Au château Mercier bien sûr, mais aussi
au lac souterrain de Saint-Léonard,
à Muzot, à Finges ou à Rarogne, une mul-
titude d’événements transforment Sierre
et ses alentours en espace littéraire…

«Lettres à un jeune poète» Compagnie
de Nuit comme de Jour. Mise en scène
Guillaume Béguin. Vendredi 17 août à
18 h 30, samedi 18 août à 17 h. A l’inté-
rieur du château Mercier

«Les Elégies de Duino» L’œuvre ma-
jeure de Rilke dite par Eveline Legrand
accompagnée au violoncelle par Marie
Hallynck. Vendredi 17 août à 20 h, di-
manche 19 août à 11 h 30. Hall du châ-
teau Mercier.

«Le destin n’est que la densité de l’en-
fance» Cécile Ladjali. Vendredi 17 août

à 19 h et non le samedi comme prévu
initialement. Salle de la Piscine – cChâ-
teau Mercier.

«Poèmes à la nuit» Extraits. Carole Epi-
ney et Patrick Devanthéry. Mise en
scène: Steve Riccard. Lac souterrain de
Saint-Léonard. Vendredi 17 août de

18 h 30 à 21 h 30. Samedi 18 août de
18 h 30 à 21 h 30.

«Notes sur la mélodie des choses»
Monica Budde et Katharina Seyferth
Rarogne (bilingue F/A). Samedi 18 août
de 9 h 30 à 13 h 30. Dimanche 19 août
de 9 h 30 à 13 h 30

CHANGEMENTS
DE PROGRAMME
Pour des raisons indé-
pendantes de sa vo-
lonté, le comité d’or-
ganisation a dû ef-
fectuer des change-
ments de programme,
à savoir:
– le café littéraire de
Cécile Ladjali aura
lieu le vendredi 17
août à 19 heures;
– La conférence de
Jean-Yves Masson
aura lieu le samedi 18
août à 16 heures.�

Demandez le programme!

Le lac souterrain de Saint-Léonard confère au festival une
petite touche «underground». MAMIN

carole
Texte surligné 
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SION-LES RONQUOZ sortie autoroute Sion-Ouest

58.-
6 X 70 CL

68.- *

Dôle
de Salquenen
VS AOC 2010

Fricassée de Porc
tranchée, fraîche du pays

kg
-24% 750

9.90 *
Emincé de Veau
'minute' frais du pays, env. 1 kg

kg
-23%2990

39.20 *
Filet de Canard
frais de France Henri IV, 5 pièces

kg 1990
24.20 *

Saucisses de Veau
de St-Gall

10 x 120 g
-20% 112014.10 *

Raclette Combe carré
morceau de 700-800 g

kg
-24% 119015.70 *

Œufs importés
ponte au sol 53 g +

20 pièces
-45% 390

7.20 *
Chips Famille Zweifel
nature ou paprika

300/280 g
-22% 420

5.40 *
Mayonnaise à la Française
Thomy

700 ml
-21% 540

6.90 *
Sagres
bière portugaise

24 x 25 cl
-27% 1250

17.20 *
Cabernet Sauvignon
Fleurville Rosé 2011

6 x 75 cl
-29% 19.-27.- *

Chapeau Tatare
électrique Cervin

pièce
-22%129.-166.- *

* Avec la carte Gourmands gratuite: plus de 1000 promotions, dès 100.- d’achats, sans minimum d’achats du lundi au jeudi. Toutes nos actions sur www.aligro.ch

PROMO VALABLE DU 13 AU 18 AOÛT

Bourguignonne de Bœuf
fraîche du pays/U.E.

28.60
KG

36.60 *

-21%

Poulet
frais du pays, 800/1200 g

6.-
KG

8.60 *

-30%

Pruneaux
du pays, barquette

3.50
1 KG

4.75 *

-26%

françaises, slam, cafés littéraires côtoieront lectures poétiques et balades...

tendance, tu meurs!

Le château de Muzot à Veyras, dernière résidence de l’artiste, l’une des
destinations des balades poétiques de cette 5e édition. Trois comédiennes
feront parler et chanter les roses, samedi à 16 h et dimanche à 10 h 30. LDD

Spectacles et lectures, dans le hall du château Mercier ou dans ses
agréables jardins, une excellente occasion de faire connaissance avec
l’œuvre de Rilke. LDD

Le Festival Rilke a aussi pensé aux enfants: «Yonn», un conte, à écouter
et à voir, à la salle de gym de Muraz, samedi 18 août à 16 heures ou
dimanche 19 août à 11 heures. Dès 7ans. LDD

Faire vibrer les mots de Rilke
«Dans le jardin du château

Mercier, dans le bosquet de cy-
près situé face à la ville, une dif-
fusion sonore et des extraits de
«Notes sur la mélodie des cho-
ses». Lire Rilke sur sons d’actua-
lités, de ramifications internet,
avec les élans et chœurs des peu-
ples (manifestations de Madrid,
Tunis, Le Caire, Sanaa, New
York, Montréal…). Du silence
au chant, du chant au silence.»

Pour l’installation sonore et
visuelle «Orphée indigné»,
l’artiste Sabine Zaalene s’est
inspirée des «Sonnets à
Orphée» (1922).

«Or un arbre monta, pur élan,
de lui-même

Orphée chante! Quel arbre
dans l’oreille!

Et tout se tut. Mais ce silence
était

Lui-même un renouveau:
signes, métamorphose…»

Sabine Zaalene

Vidéo, photographie, pein-
ture, gravure, installation, art
scénique. Explorations des re-

lations entre le corps, l’action
et le paysage, la mémoire et
l’actualité, le document et
l’imaginaire, Sabine Zaalene,
artiste née à Sion d’une mère
valaisanne et d’un père algé-
rien, se penche sur notre quo-
tidien pour mieux le relier à
l’universel. Après une forma-
tion universitaire en archéolo-
gie et histoire de l’art, Sabine

Zaalene se lance dans l’art. Elle
reçoituneboursed’encourage-
ment artistique du canton du
Valais en 2007, puis le Prix
Englert en 2009. En 2011, elle
bénéficie d’une résidence ar-
tistique au Mali attribuée par
le canton du Valais.� FM

www.sabinezaalene.com
et www.horscadre.ch.

Un porte-voix rouge, comme pour mieux nous faire entendre ces
choses particulières si chères à Rilke. LDD

Né à Prague le 4 décembre 1875,
Rainer Maria Rilke se consacre à
l’écriture à partir de 1895.
A 22 ans, il tombe amoureux de
Lou Andreas-Salomé. C’est la
première d’un cortège de fem-
mes qui marqueront la vie du
poète. Il épouse Clara Westhoff,
lui fait une fille et la quitte vite
pour voyager à travers toute
l’Europe et rencontrer d’autres
amoureuses. La princesse Marie
von Thurn und Taxi pour qui il
compose son chef d’œuvre, «Les
Elégies de Duino», la femme
peintre Lou Albert-Lasard, Bala-
dine Klossovska (la mère de Bal-
thus) ou encore, à la fin de sa vie,
la jeune Antoinette de Bonstet-
ten... Rilke aimait aimer, mais,
paradoxe, l’artiste prétendait
que seule la solitude rend possi-
ble la création.
A la Valaisanne Jeanne de Sépi-
bus, Rainer Maria Rilka a dédié
ses «Quatrains valaisans».
Il meurt le 29 décembre 1926. Il
est inhumé selon son vœu à Ra-
rogne.� FM

Le poète qui
aimait aimer

PUBLICITÉ


