
Restauration chaude 

dans une ambiance festive 

sur la PLACE DE LA MAJORIE !

UNE NUIT POUR 
DÉCOUVRIR 
LES MUSÉES 
AUTREMENT !
A l’occasion de la 11ème Nuit des 

musées valaisanne, les Musées 

cantonaux vous promettent un pro-

gramme éclectique et coloré, dans 

une ambiance magique et conviviale. 

Parmi les points forts de cette édition : un spec-

tacle de cirque inédit sur la Place de la Majorie, 

taillé sur mesure pour l’événement par la talen-

tueuse compagnie « Courant d’cirque »,  qui lan-

cera officiellement la manifestation sur la place de 

la Majorie, à 18h ; la présence jeune et très rock 

du groupe Macao, qui animera plusieurs lieux ou 

celle tout en humour de M. Georges, une marion-

nette attachante… bien qu’un peu effrayante!   

La Nuit des musées, c’est la fête des plus grands 

comme des plus petits, tout le monde y trouve 

son bonheur !

Les plus jeunes s’amuseront aux Coccicontes 

d’Aline Gardaz de Luca ou aux ateliers des Mu-

sées sur le thème des caricatures, des rapaces 

ou de la mode du 18ème siècle.      

Les plus grands et les plus curieux pourront suivre 

dès la fin de journée des ateliers, des coups de 

coeur et des conférences sur des thèmes pas-

sionnants : dans le cadre de l’exposition Objec-

tif Terre, l’heure sera aux débats d’idées et aux 

ébauches de solutions pour améliorer le sort de 

notre planète ! Les moins peureux pourront aussi 

se risquer aux traditionnelles visites dans le noir 

de l’Ancienne Chancellerie, du Musée d’art ou du 

Trésor de Valère.

Boissons et restauration chaude, propo-

sées par l’ORIF sur la Place de la Majorie, vous 

aideront à rester éveillés. 

Soupe offerte dès 23 heures pour clore la 

manifestation.

E n t r é e s 
e t  a n i m a t i o n s 
g r a t u i t e s  !

Merci à nos partenaires :

Avec la collaboration :

NUIT 
DES 
MUSÉES
12 NOVEMBRE
2016

rue des Châteaux
rue de Lausanne 

Gare 

ru
e 

du
 G

ra
nd

 P
on

t 

place de 
la Planta 

P

P
la Cible 

Tourbillon 

Valère

Sierre
Martigny 

1

2

4
3
2
1

4

Le Pénitencier 
Musée de la nature 
Musée d'art
Place de la Majorie

Musée d'histoire
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PLAN DES MUSÉES Programme détaillé sur : 
www.musees-valais.ch



 

 

NUIT DES MUSÉES 
Nombre de participants limité - inscription Place de la Majorie

 

De De 13h à 24h
Stand info - Réservations en 

continu

De 15h à 24h
Restauration (ORIF) 

vin chaud, collations, soupe

De 16h à 21h
Repair café, en continu

18h - Les Musées font leur cirque, 
 par la Cie Courant d’cirque  

23h15 - Macao

De 14h à 18h
En continu - La vie des 

rapaces par les Amis du musée

15h - Coccicontes, pour les 
enfants dès 3 ans, avec 

Aline Gardaz de Luca

* 18h30 - Crottes et traces de 
mammifères avec Hikmat Halabi

20h30 - Illusion, marionnettes, 
 avec Romain Guex

* 21h - Coup de cœur du 
directeur 

11h - 18h 
Complices présents dans les 

salles du musée

*A 14h, 15h, 16h, 17h
Atelier famille - Les caricatures

* 16h - Visages de montagnes : 
de la carte postale à l’art vidéo , 

avec Fleur Heiniger

17h - Coccicontes, pour 
les enfants dès 3 ans, avec 

Aline Gardaz de Luca

*17h30 - La Stockhausen, une 
sculpture mobile d’André-Paul 
Zeller,  avec Davide Nerini et 

Marcel Bétrisey
* 19h - Coup de cœur de la 
directrice - Mappa de Boetti

* 20h - En coulisses avec 
Marguerite Burnat-Provins, avec 

Muriel Eschmann

* 21h - Des toiles à la nuit, théâtre, 
par Hussard de minuit   

21h - Film Pepperminta - la 
Terrasse   

* 22h et 22h30
Visites du musée à la 

lampe de poche

* 23h
Visite du musée à la 

lampe de poche

De 14h à 18h en continu
Atelier famille - De fil en dentelle: 

fashion parade au 18ème

19h - Illusion, marionnettes,
avec Romain Guex

21h - Macao

* 14h

et Trésor 

Visites commentées Basilique 
et Trésor 

Visites commentées Basilique 
et Trésor 

*19h  

de poche  

* 20h 

de poche  

* 22h 

de poche  

De 11h à 24h 
Visite libre de l'expo La 

Mort apprivoisée

* 17h - Visite commentée de 
l'expo La Mort apprivoisée

* 19h - « Tenez, voici un crâne ! » 
avec Alain Besse, restaurateur 

d'art    

*  19h et 20h
Visites des mystérieuses salles 

de l'Ancienne Chancellerie

* 21h - « Tenez, voici un crâne ! » 
avec Alain Besse, restaurateur 

d'art    

22h - Macao

De 11h à 24h 
Visite libre de l'expo 

Objectif Terre

De 14h à 18h en continu 
Atelier famille - Halte au plastique!,

avec l'association Oceaneye

16h - « Passons à l’acte ! »
 L'habitat durable

* 17h - Führung  Reiseziel Erde 
17h - « Passons à l’acte ! » 

Devenir artisan de la transition

18h - « Passons à l’acte ! » 
La permaculture

* 19h - Coup de projecteur 
du commissaire de l'expo - 

« Quel héritage pour les 
géologues du futur ? »

20h - « Passons à l’acte ! » 
Devenir artisan de la transition

21h - « Passons à l’acte ! » 
La permaculture

 

Musée d'histoire
 

 

Pénitencier
 

Musée d’art Ancienne 
Chancellerie

Place de la 
Majorie

 

Musée de 
la nature 

 Animation en continu

Restauration en continu sur la Place de la Majorie et à la cafétéria de Valère

11h - 13h

13h - 14h

14h - 15h

15h - 16h

16h - 17h

17h - 18h

18h - 19h

19h - 20h

20h - 21h

21h - 22h

22h - 23h

23h - 00h

* 19h30 - Crottes et traces de 
mammifères avec Hikmat Halabi *19h30 Des toiles à la nuit, théâtre, 

par Hussard de minuit

  De 19h30 à 21h 

Petite histoire de quelques trésors

Spectacle / ConcertCirque

Coup de coeur du directeur

* 15h

* 16h

*
Soupe offerte à 23h00

Atelier / Visite

Visite commentée Basilique 
et Trésor 

* 17h

Visite commentée Basilique 
et Trésor 

* 16h

Visite commentée Basilique 
et Trésor 

* 15h

Visite commentée Basilique 
et Trésor 

* 14h

Basilique

Visite du Trésor à la lampe 
de poche 

* 19h

Visite du Trésor à la lampe 
de poche 

* 20h

Visite du Trésor à la lampe 
de poche 

* 21h

Visite du Trésor à la lampe 
de poche 

* 22h

19h - Les Musées font leur cirque, 
 par la Cie Courant d’cirque  

*  22h
Visite des mystérieuses salles 

de l'Ancienne Chancellerie
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