
 

COMMISSION CUTURELLE BACOUNIE  

 

AGENDA CULTUREL 2018 
 

HIVER – PRINTEMPS 
 

CONFERENCE – Archéologie valaisanne 
La nécropole de Don Bosco à Sion – campagne 2017   
« Par son ampleur et la richesse de ces tombes, la nécropole de Don 
Bosco s’affirme comme le plus important site funéraire de l’arc alpin 
occidental au 1er millénaire av. J.-C., à mi-chemin entre les cités 
princières celtiques et les civilisations méditerranéennes». François 
Mariéthoz, archéologue 

 
Vendredi 16 février, 20h 
 
Lieu : Maison Gauthier, salle Joseph Favre, Vex 
Entrée gratuite – chapeau à la sortie – verre de l’amitié 

 

 

 

SPECTACLE-CONCERT –  Allegria 
« Une troupe de spectacle en chansons composée de 45 
chanteurs et solistes qui évoluent sur scène en 
mouvements chorégraphiques…» 
 
Samedi 3 mars, 20h 
 
Lieu : salle de gym de Vex 
Entrée 10.- avec bar & DJ 
 

 

CINEMA – Projection du court-métrage et discussion avec sa 
réalisatrice Nicole Ferrari 
« La Clé des secrets» " est un conte, une histoire ancrée dans 
les traditions valaisannes, celle de Crésence, qui porte un 
prénom peu courant... » 
 
Vendredi 9 mars, 20h 
 
Lieu : Maison Gauthier, salle Joseph Favre, Vex 
Entrée gratuite – chapeau à la sortie – verre de l’amitié  

 

  



 

 

SPECTACLE – Groupe d’impro de l'équipe junior 
(14-19 ans) de Sion. 
« Les Sionsavex » 
 
Vendredi 30 mars, 20h 
 
Lieu : Maison Gauthier, salle Joseph Favre, Vex 
Entrée gratuite – chapeau à la sortie – verre de 
l’amitié 

 

EXPOSITION –  Peinture et sculpture 
« La crèche des Petits Bacounis» 
 
Vendredi 4 mai, vernissage 16h30 
 
Lieu : Maison Gauthier, salle Joseph Favre, Vex 
Entrée gratuite – chapeau à la sortie – verre de l’amitié 

 

 

 

EXPOSITION – photos – chantier de rénovation de 
l’usine hydroélectrique 
« ou les forces motrices de la Borgne à la Maison 
Gauthier ». Michel Martinez 
 
Mardi 22 mai, vernissage de l’expo (l’heure reste 
encore à confirmer) - ouverture au public le week-end 
du 26-27 mai. 
 
Lieu : Maison Gauthier, salle Joseph Favre, Vex 
Entrée gratuite – chapeau à la sortie – verre de l’amitié 

 
  



 

PROGRAMME ESTIVAL 2018 
 

CINEMA EN PLEIN AIR  
« Projections de films encore à définir » 
 
Vendredi 15 juin, 21h30 
Vendredi 20 juillet, 21h00 
Vendredi 17 août, 20h30 
 
Lieu : Place de l’église paroissiale, Vex 
 
Entrée gratuite – chapeau à la sortie  

 

 
 

 

CONCERTS & HEURES MUSICALES 
« Etudiants des masterclasses » de l’Académie de 
musique Tibor Varga 
 
Dimanche 15 juillet, 17h 
Vendredi 3 août 20h 
Vendredi 10 août 20h 
 
Lieu : église paroissiale, Vex 
Entrée gratuite – chapeau à la sortie – verre de l’amitié 
 

 

CONCERTS - musique baroque à moderne 
« Etudiants du conservatoire cantonal » 
 
Dimanche 19 août, 17h 
Dimanche 26 août 17h 
Dimanche 2 septembre 17h 
 
Lieu : église romane St-Sylve, Vex 
Entrée gratuite – chapeau à la sortie – verre de l’amitié 

 
 

 

 
CONCERT –  bal du village 
« Jeunnesse bacounie & commission culturelle 
bacounie» 
 
Samedi 25 août, 20h 
Lieu : à définir 
 

 



 

AUTOMNE - HIVER 

CONCERT  
« François Theytaz » 
 
Samedi 1er septembre, 20h0 
 
Lieu : salle de gym de Vex 
Entrée gratuite – chapeau à la sortie  
 

 
 

 

CONCERT  
« Jodlerklub de l’Alpenrösli » 
 
Vendredi 26 octobre, 20h 
 
Lieu : église paroissiale, Vex 
Entrée gratuite – chapeau à la sortie – verre de 
l’amitié 
 

 

CONFERENCE – Archéologie valaisanne 
« Archéologie dans le val d'Hérens, 6'000 ans 
d'histoire» 
Philippe Curdy 
 
Dimanche 18 novembre, 20h  
 
Lieu : salle du complexe, Vex 
Entrée gratuite – chapeau à la sortie – verre de 
l’amitié  

 

 

EXPOSITION – peinture, sculptures et photos 
« Vie du Val des Reines» 
Domaine Bellevie 
 
Durant tout le mois de décembre 
Vernissage le 1er à 17h30 
 
Lieu : Maison Gauthier, salle Joseph Favre, Vex 
Entrée gratuite – chapeau à la sortie – verre de l’amitié 


