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FULLY Rideau levé sur la 19e saison de la belle Usine qui se veut encore plus populaire que ses devancières.

Allez, tout le village au théâtre!
PASCAL GUEX

Remettrelethéâtreaumilieudu
village!Aumomentdepréparerla
19esaisondelabelleUsine,leprésident Mathieu Bessero-Belti et
son comité de bénévoles se sont
fixé un objectif ambitieux: «Tout
le village au théâtre!» «Le pourcentage de spectateurs locaux est en
constante progression. Nous som-

Pour bien marquer cette volonté d’aller à la rencontre de
la population, la belle Usine
n’a pas craint de… délocaliser
le spectacle de lancement de la
prochaine saison, en investissant la cour de l’école de Saxé
pour y programmer un spectacle étonnant des Tréteaux du
Monde, «Le petit pauvre,
François d’Assise», de Jacques

DE LA TRIENNALE AUX COMPOTES DE MADAME TELL!
➤ Durant tout l’été, la belle Usine joue les galeries d’art. Jusqu’au 31 août, l’espace culturel des hauts de Fully abrite ainsi un pan de la Triennale 2014. Une
vitrine offerte à l’art contemporain également ouverte à Tourtemagne, Sion et
Mauvoisin.
➤ De cette Triennale 2014 au remake des «Comptes de Madame Tell» servi chaud
par les locaux du Théâtre des Vilainsbonzhommes (du 15 mai au 27 juin 2015),
ce ne sont pas moins de neuf rendez-vous culturels que le belle Usine abrite
durant une pleine année. Avec aussi «Le petit pauvre, François d’Assise» de
la troupe des Tréteaux du Monde (les 23 et 24 août dans la cours d’école de
Saxé); «Marie-Thérèse Porchet, 20 ans de bonheur» (les 19 et 20 septembre);
«Cabaretissimo, mais pas trop» du clown Casimir Gabioud (les 10, 11 et 12 octobre); Marc Donnet-Monay (les 16 et 17 octobre); « Modus Operandi», théâtre de
marionnettes réservé aux adultes (les 13, 14 et 15 novembre); «Visages», le festival de films, (le 14 février) ou encore «Carnefice, carnages» d’Andrea Bianchetti
(les 19, 20 et 21 mars).
➤ Un abonnement demi-tarif est mis en vente au prix de 50 francs. Il donne droit
au demi-prix pour chaque spectacle. Le passe «20 ans, 100 francs» permet aux
moins de 21 ans d’accéder gratuitement aux spectacles de la belle Usine.  PG

Nous sommes passés
«de 10%

à 30 voire 35%
de spectateurs venant
de Fully...»
MATHIEU BESSERO-BELTI PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION

mes ainsi passés de 10% à 30 voire
35% de Fulliérains. Si l’on ajoute
Martigny et les environs, on peut
estimer à plus de 55% l’apport
du public régional.» L’objectif
de Mathieu Bessero-Belti et son
équipe est donc aujourd’hui d’accentuer encore ce mouvement.
Avec un budget stabilisé à
200 000 francs. D’où le titre de
cette nouvelle saison: «Théâtre
pour tous, tous au théâtre!»
«Cette ambition se traduit par une
programmationréservantuneplace
importante aux spectacles grand
public, sans renier pour autant
notre exigence de qualité.»

Copeau. «Inaugurer la saison
théâtrale avec un spectacle en
plein air des Tréteaux du Monde
constitue un puissant symbole de
cette volonté d’ouverture vers le
grand public», souligne Mathieu
Bessero-Belti. Heureux de pouvoir faire découvrir au public de
la région une troupe qui sillonne
l’Europe depuis 25 ans pour aller
à la rencontre de la population,
et non seulement du public habitué aux salles de spectacle.
Toujours avec le même bonheur
et le même sens du partage.
«Sortir de son confort pour aller
vers le monde, c’est aussi la démar-
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peu plus léger. Pour attirer «tout
le village au théâtre», la programmation réserve ainsi une
place de choix à l’humour, avec
Marie-Thérèse Porchet, le clown
Gabidou, Marc Donnet-Monay
puis, dès la mi-mai 2015, les
Vilainsbonzhommes pour ce qui
estd’occuperla«grande»sallede
280 places. «Notre petite salle de
l’Usine – la D’zine et sa cinquantaine de places – reste quant à elle
réservée aux rendez-vous plus intimistes et aux découvertes.» 
Plus d’info sur www.belleusine.ch.
Réservations auprès de l’OT 027 746 20 80.

SAILLON Le vieux bourg se transforme en atelier à ciel ouvert.

L’AMIE cherche du soutien
Trente ans déjà que l’Association martigneraine d’invitation à l’entraide (AMIE) rend
des services inestimables à
la communauté octodurienne.
Reconnue d’utilité publique,
cette AMIE qui vous veut du bien
n’en a pas moins besoin d’appuis,
financiers notamment. Et ses bénévoles – recrutés parmi les retraités riches de temps et d’expériences, les mamans à qui la
famille laisse quelques heures
de libertés ou des jeunes pleins
d’enthousiasme – organisent justement un repas de soutien le
vendredi 29 août prochain à la
salle Bonne de Bourbon.

La belle Usine a choisi la troupe des Tréteaux du Monde et la pièce «Le
petit pauvre, François d’Assise» pour lancer sa saison théâtrale du côté
de... l’école de Saxé, fin août. LDD

che de François d’Assise», s’enthousiasme Djamel Guesmi,
fondateur des Tréteaux du
Monde et metteur en scène de
cette pièce remarquable qui sera
encore jouée en automne au
Châble, à Sion et à Monthey. Sur
fond de réflexion et de profondes émotions, le jeu de la dizaines d’acteurs de cette troupe pas
comme les autres interpelle le
public.
Mais l’essentiel de cette 19e saison de la belle Usine aura
bien sûr pour décor ce haut lieu
industrio-culturel. Et comme
fil rouge un programme un

L’humoriste Jean-Louis Droz
animera une soirée qui doit contribuer à donner à l’AMIE les
moyens de poursuivre sa louable
mission qui englobe aussi bien la
livraison de repas à domicile,
que le transport pour les visites
médicales ou les courses diverses, voire les sorties accompagnées. Autant de services censés
venir en aide à des bénéficiaires
momentanément en difficulté
ou à des personnes seules, malades ou âgées mais vivant toujours à leur domicile.  PG
Plus d’infos au 027 722 81 82 ou sur le site
www.amie-martigny.ch
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Lez’Arts sur la Muraille, c’est ce samedi!
Le rendez-vous estival de Saillon reprend ses droits dans une
nouvelle formule. Lez’Arts sur la
Muraille, qui métamorphose les
ruelles du vieux bourg en atelier
à ciel ouvert, se concentre désormais sur une seule journée et
n’est plus réservé aux seuls peintres, mais s’ouvre à d’autres artistes et artisans. Une trentaine
d’entre eux sera au rendez-vous
ce samedi 12 juillet dès 10 heures. «Après vingt ans d’existence et
plus de 50 000 visiteurs accueillis,
la manifestation commençait à
s’essouffler quelque peu. C’est
pourquoi nous avons choisi de la
laisser en repos l’année dernière, le
temps d’étudier différentes pistes
pour la relancer en 2014», explique Joël Roduit, en charge de
la commission culturelle. Pour
lui insuffler davantage de dynamisme, la manifestation sera
concentrée sur une seule journée, alors qu’elle se déroulait auparavant sur un week-end.

Ouvert à d’autres formes
d’art et d’artisanat
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Les Jeudis Jazzy continuent. A l’enseigne des Jeudis Jazzy,
la place du Bourg recevra la visite ce soir dès 18 h 30 de
l’ensemble Gadjo (photo), considéré comme les rois du Swing
Manouche. Ce quatuor de Lausanne alterne les standards de jazz,
les compositions originales et les reprises de musiques des pays
de l’Est. Un cocktail festif et dansant. Concert gratuit. LDD

Traditionnellement, le rendezvous lancé à l’été 1993 dans
les ruelles pas encore pavées
du bourg était réservé aux
seuls peintres, dessinateurs et
aquarellistes. S’ils restent majoritaires, ils seront rejoints cette
année par des représentants
d’autres formes d’art et d’artisanat.
Les visiteurs pourront notamment assister à des démonstra-

Lez’Arts sur la Muraille se concentre désormais sur une seule journée et accueillera d’autres artistes que les
peintres qui y étaient majoritaires jusqu’à maintenant. LDD

tions de sculpture à la tronçonneuse, de soufflage de verre ou
encore à la confection de dentelles en frivolité. «Grâce à cette
innovation, nous entendons toucher un public plus large. Au total,
30 artistes et artisans venus de
toute la Suisse romande travailleront dans nos rues», se réjouissent les organisateurs. Le village
de Saillon sera représenté par
quatre peintres ainsi que par
l’Association des amis du marbre

de Saillon, présidée par Henri
Thurre, qui mettra en valeur des
travaux sur cette pierre réputée
dans le monde entier, et par
Gérard Raymond, qui exposera
ses photographies dans sa cave.
Autre pôle de la manifestation,
la salle de la Stella Helvetica accueille une exposition de photographies du Saillon d’autrefois.
Ces images, prêtées pour certaines par la Médiathèque-Valais et
pour d’autres, inédites, par Henri

Thurre, documentent les différents quartiers du village, de la
plaine au sommet du bourg.
Fourni par la bibliothèque de
Saillon, un choix d’ouvrages sur le
Valais en consultation libre complète l’exposition. Il appartiendra
à l’auteur et éditeur Slobodan
Despot d’apporter une touche littéraire à Lez’Arts sur la Muraille.
Il le fera par le biais d’une conférence sur le canton du Valais en
tant que terre d’écrivains.  CM/C

