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 Festival Art de Rue
www.festival-sion.ch 

Le FAR, Festival d’Art de Rue de Sion, propose gra-
tuitement depuis 1999 des spectacles de l’art de 
la rue avec des décors et univers particuliers ainsi 
que de la déambulation dans la vieille ville de Sion.

 Jusqu’à m’y fondre
www.jusquamyfondre.ch 

Cette compagnie organise le spectacle d’été de 
la Ville de Sion 2018. Vous pourrez découvrir 
au mois d’août État des lieux, un spectacle tout 
public qui met en scène sept personnages au 
mode de vie bancal, sept acteurs-habitants ve-
nus exposer en public leur drôle manière d’être 
au monde.

 Nova Malacuria
www.novamalacuria.ch 

Cette compagnie organise chaque deux ans, le 
théâtre d’été de la Ville de Sion. Le prochain pro-
jet sera proposé en 2019.

 Petithéâtre
www.petitheatre.ch 

Le Petithéâtre de Sion propose une program-
mation contemporaine, axée principalement sur 
les textes d’auteurs vivants. La saison compte en 
général une douzaine de spectacles pour plus de 
60 représentations. 

 Si on délire
www.siontourisme.ch

L’Office du Tourisme de Sion propose, avec « Si 
on délire », une visite décalée de la ville de Sion 
avec des comédiens du Teatro Comico qui servent 
de guides à travers la plus vieille ville de Suisse. 

Le Pass Bienvenue 18/19 est destiné à toutes les personnes qui se sont 
installées à Sion en 2017. Cette carte personnalisée permet de profiter 
gratuitement et de manière illimitée d’une offre culturelle originale pro-
posée par 36 lieux et événements culturels de la Ville de Sion. Le Pass 
Bienvenue 18/19 est valable du 1er avril 2018 au 31 mars 2019.

Se rencontrer
et découvrir
la vie culturelle ! 

Informations utiles et règlement d’utilisation : 
passbienvenue.sion.ch

 Réservation obligatoire
 Réservation non nécessaire
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 Théâtre Alizé
www.alize-theatre.ch

Le Théâtre Alizé est l’espace de création de la 
compagnie Alizé-Théâtre, et un lieu d’accueil 
pour le théâtre, l’humour et la musique. 

 Teatro Comico
www.teatrocomi.co

Le Teatro Comico s’est donné pour mission de 
privilégier, dans sa programmation, les artistes 
valaisans tout au long de l’année.

 Théâtre Interface
www.theatreinterface.ch 

Le Théâtre Interface a été construit en 1999 pour 
répondre aux besoins artistiques de la Compa-
gnie Interface. Il propose une saison de spec-
tacles, principalement axée sur les créations 
d’artistes valaisans. 

 Théâtre de Valère
www.theatredevalere.ch 

Le Théâtre de Valère est un théâtre à l’italienne 
du XVIIIe siècle. Il est dévolu principalement à 
l’accueil de spectacles de théâtre, de musique 
classique et d’humour. La saison du plus grand 
théâtre de la ville compte plus de 25 spectacles.



 Electrozîles
www.electroziles.com 

Electrozîles est un festival open air de musique 
électronique qui se déroule chaque année, en 
juin, au domaine des Iles. 

 Ferme-Asile – concerts
www.ferme-asile.ch

La Ferme-Asile est un centre artistique pluridis-
ciplinaire destiné à développer et promouvoir la 
création en Valais. Elle propose une saison de 
concerts de qualité, du jazz à la pop, en passant 
par les musiques du monde. 

 Festival Arcades
www.festivalarcades.ch

Le Festival Arcades est un festival qui se déroule 
durant le mois de juillet, dans le centre historique 
de Sion. Il propose des concerts de jazz et de 
musique du monde durant les week-ends. 

 Guinness Irish Festival
www.guinnessfestival.ch 

La 24e édition de ce Festival de musique celtique 
se tiendra le 9, 10 et 11 août  2018 au domaine 
des Iles à Sion. Et toujours autant de plaisir à 
partager avec le public le meilleur de la musique 
celtique, du folk punk rock au rap celtique en 
passant par la musique irlandaise traditionnelle, 
qu’elle provienne d’Irlande, de Suisse, ou encore 
de France et du Canada !

 Ferme-Asile - expositions
www.ferme-asile.ch 

La Ferme-Asile est un centre artistique pluridis-
ciplinaire destiné à développer et promouvoir la 
création en Valais. Spécialisée dans l’art contem-
porain, la Ferme-Asile propose en général quatre 
grandes expositions par année dans la Grange, 
un espace de 800 m2. 

 Maison du diable -
Cinéma & culture visuelle 
www.maisondudiable.ch 

La Maison du diable, espace culturel de la Fon-
dation Fellini, présente des expositions en rap-
port aux mouvements du cinéma et à la culture 
visuelle. Elle propose également un riche pro-
gramme de médiation culturelle.

 Le Port Franc
www.leportfranc.ch 

Le Port Franc est le complexe culturel sédunois 
dédié aux musiques actuelles. Il propose des 
concerts tous les week-ends de septembre à juin.

 Point 11
www.point11.ch 

Le Point 11 est une petite salle de concerts située 
dans un caveau, au cœur de la vieille ville de 
Sion. Les artistes valaisans y sont principale-
ment à l’honneur. Des événements musicaux s’y 
déroulent en général chaque vendredi.

 Sion Jazz
L’association Sion Jazz propose des concerts 
de jazz manouche, de swing Dixieland et Nou-
velle-Orléans dans le très convivial Jardin de la 
Maison du Diable. Elle invite également des Big 
Bands.

 La Grenette-galerie
de la Ville de Sion
www.lagrenette-sion.ch 

Située au cœur de la vieille ville, la Grenette - ga-
lerie de la Ville de Sion est un lieu de découvertes 
multidisciplinaires. Par le biais de quatre expo-
sitions annuelles, elle entend promouvoir une 
meilleure connaissance de la capitale du Valais.

 Les Rencontres ciné
d’ici et d’ailleurs
www.redida.ch

Afin de découvrir les cultures et origines des 
Sédunois, un cycle de trois films, choisis par les 
communautés étrangères, est proposé gratuite-
ment au public. Chaque projection est suivie d’un 
échange et d’un apéritif du pays mis à l’honneur. 
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 Académie de musique
Tibor Varga
www.sion-academie.ch

L’Académie de musique Tibor Varga attire chaque 
été près de 250 étudiants du monde entier. Avec 
ses 40 concerts, elle assure un espace de ren-
contre entre le public, les musiciens novices, les 
étudiants professionnels et les professeurs in-
ternationalement reconnus. Elle se déroule entre 
juillet et août.

 Concours International
de Violon Tibor Junior
www.tibor-junior.ch 

Le Concours « Tibor Junior » donne écho au 
Concours « International de Violon Tibor Varga ». 
Destiné aux jeunes de 14 à 17 ans, il est une pé-
pinière de talents appelés à une carrière inter-
nationale. Il se déroulera du 23 au 29 août 2018.

 Festival d’Art Sacré
www.maitrise-cathedrale.ch

Le Festival d’art sacré est organisé durant la pé-
riode de Noël par la Fondation Musique sacrée 
et Maîtrise de la Cathédrale de Sion. Ce festival 
offre une place de choix à la musique du temps 
de la Nativité et fait la part belle aux nombreuses 
formations de qualité de la région.

 Festival Flatus
www.flatus.ch 

Le Festival Flatus est un festival de raretés mu-
sicales présentant des œuvres méconnues de 
diverses époques lors de concerts, d’expositions 
et de manifestations populaires en plein air. Il se 
déroule chaque année en mai et juin. 

 Festival International
de l’Orgue de Valère 
www.orgueancien-valere.ch

Le Festival International de l’Orgue Ancien et de 
la Musique Ancienne de Valère offre au public 
la possibilité d’entendre le plus ancien orgue 
jouable au monde. 6 concerts se déroulent du-
rant l'été, à 16h, dans la Basilique de Valère.

 Ouverture Opéra
www.ouverture-opera.ch 

L’Association Ouverture-Opéra œuvre à la créa-
tion et à la promotion de spectacles lyriques. Le 
projet 2018, la Belle Hélène, sera présenté à la 
Ferme-Asile durant l’été 2018.

 Riches Heures de Valère
www.lesrichesheuresdevalere.ch

Les Riches Heures de Valère ont pour ambition 
d’explorer le créneau artistique de la musique 
ancienne et baroque. Des concerts sont orga-
nisés dans le cadre magique de la Basilique de 
Valère et de la vieille ville de Sion.

 Schubertiade Sion
www.schubertiadesion.ch 

Schubertiade Sion organise, durant l’année, 11 
à 12 concerts de musique de chambre dans la 
pittoresque vieille ville de Sion. Les concerts ont 
lieu les vendredis à 19h à la Fondation de Wolff.

 Sion Festival
www.sion-festival.ch 

Le Festival est une carte de visite des activités 
musicales estivales sédunoises. Il accueille les 
meilleurs solistes internationaux du moment et fi-
délise un public arrivant de tout le pays. Le Festi-
val se déroule entre mi-août et début septembre.
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 Les Rencontres
d’ici et d’ailleurs
www.redida.ch

Sion est une ville aux facettes multiculturelles 
incontestables. L’association des Rencontres d’ici 
et d’ailleurs proposera du 20 au 25 août de dé-
couvrir la richesse de cette diversité. Concerts, 
danses, spectacles, conférence,  contes, anima-
tions pour les enfants et cuisines d’ici et d’ailleurs 
seront à l’honneur au cœur de la ville.



 Médiathèque Valais-Sion
www.mediatheque.ch 

La Médiathèque Valais - Sion offre notamment à 
ses publics un espace enfants, un espace images 
& sons, un espace littérature et un espace docu-
mentaire. Deux visites du lieu seront organisées 
pour les titulaires du Pass en 2018.

 Le Pénitencier
www.musees-valais.ch 

Ancienne prison réaménagée en Centre d’expo-
sitions, Le Pénitencier accueille les expositions 
temporaires du Musée d’art, du Musée d’histoire 
et du Musée de la nature du Valais. Il abrite éga-
lement les stèles néolithiques du Petit-Chas-
seur, véritable joyau de l’art préhistorique dans 
les Alpes.  

 Les Vallesiana
www.vallesiana.ch 

Les Vallesiana sont une plateforme de prestations 
commune des Archives de l’Etat du Valais, de 
la Médiathèque Valais et des Musées cantonaux 
pour la mise en valeur du patrimoine valaisan. 
Grâce au site www.vallesiana.ch et à l’espace si-
tué aux Arsenaux, vous pourrez ainsi découvrir 
les hommes et les événements qui ont fait de 
Sion et du Valais ce qu’ils sont aujourd’hui.

 Maison de la Nature 
www.maisondelanature.ch 

La Maison de la Nature est nichée au pied de la 
colline de Montorge au bord du lac du même 
nom. Cet espace accueille une présentation per-
manente des richesses naturelles et historiques 
du site, ainsi qu’une « exposition nature » pour 
les familles chaque année renouvelée.

 Musée d’art
www.musees-valais.ch 

Le Musée d’art du Valais offre un parcours centré 
sur l’histoire du paysage, l’Ecole de Savièse et 
l’art contemporain. Situé au pied des collines de 
Valère et Tourbillon, deux châteaux médiévaux 
lui servent d’écrin.
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 Musée d’histoire
www.musees-valais.ch 

Le Musée d’histoire du Valais est situé sur le site 
prestigieux du château de Valère. Il invite à un 
voyage de 50'000 ans dans le passé. Ne manquez 
pas non plus le Trésor de la Basilique, qui illustre 
près de 1'000 ans de prière sur le site, ainsi que 
le plus ancien orgue encore jouable au monde !

 Musée de la nature
www.musees-valais.ch 

Le Musée de la nature du Valais interroge, par une 
mise en scène inédite, le rapport entre l’homme 
et son environnement. Entre animaux empaillés 
et écosystèmes reproduits, la balade prend des 
airs de véritable safari !

 Sion en Lumières
www.sionenlumieres.ch 

Sion en lumières propose un spectacle son et 
lumières, chaque été, sur les châteaux de Valère 
et Tourbillon. Les détenteurs du pass peuvent 
obtenir gratuitement une chaise !



Règlement d’utilisation
du Pass Bienvenue

1. Validité
1.1  Le pass bienvenue est valable du 1er avril 2018 au 

31 mars 2019. Il peut être utilisé de manière illimi-
tée dans les 36 lieux et événements partenaires 
du projet.

1.2  Le pass bienvenue est valable uniquement sur les 
spectacles inscrits au programme de saison des 
lieux culturels. Sont exclus les spectacles program-
més en location ou hors saison, ne dépendant pas 
de la direction artistique du lieu.

1.3  Le pass bienvenue est nominatif et intransmissible. 
Il n’est valable qu’en relation avec une pièce d’iden-
tité officielle en cours de validité (passeport, carte 
d’identité ou permis de conduire). 

2.  Accès
2.1  L’accès à l’événement culturel se fait sur réser-

vation ou au guichet (sans réservation et dans la 
mesure des places disponibles) uniquement le jour 
de l’événement.

2.2 Lors de la réservation, il est demandé de préciser 
que vous êtes détenteur d’un pass bienvenue.

2.3  Aucune réservation n’est possible dans certains 
lieux ou événements. L’accès se fait directement 
au « guichet ». Il s’agit des lieux suivants :

 a. Musique : 
 l’Académie de Musique Tibor Varga, le Festival Ar-

cades, le Festival Flatus, le Port Franc, le Point 11, 
Sion en lumières, Electrozîles

 
 b. Lieux d’expositions : 
 la Maison du diable, la Grenette – galerie de la 

Ville de Sion, la Maison de la Nature, le Musée 
d’art, le Musée d’histoire, le Musée de la nature, 
le Pénitencier 

 c. Livres et lecture : 
 la Médiathèque Valais – Sion, les Vallesiana

  d. Arts de rue : le Festival Art de rue

 e. Interculturel : Les rencontres d'ici et d'ailleurs

2.4  Le contrôle du pass bienvenue et de la pièce d’iden-
tité est effectué à l’entrée des lieux partenaires.

3.  Réserves
3.1  La Ville de Sion se réserve le droit de refuser la 

commande du client et de bloquer le pass bien-
venue sans indication de motifs, et dans tous les 
cas en présence d’abus, de présomption d’abus, 
ou d’utilisation de pass non valides.

3.2 En cas d’abus (par exemple transmission du pass 
à une tierce personne), le pass est annulé immé-
diatement. 

4.  Protection et transmission des données
4.1  La Ville de Sion veille au respect des dispositions 

légales applicables en matière de protection des 
données et prend des mesures de sécurité adaptées. 

5.  Pour toutes questions ou en cas de perte du pass, 
veuillez prendre contact avec : 

 Ville de Sion
 Office de l’intégration
 integration@sion.ch
 027 324 15 41


