
sées
Terras-Terras-

sées
sées

Terras-Terras-Terras-Terras-
sées
sées
sées
sées

Les

Edition spéciale —
 Fin des écoles

G
ratuit

18
Juin

scènes locales en terrasse



PLING PLONG MEUH 
Jardin sonore interactif pour les 1 à 5 ans
Au Parc Cinquantoux entre 15h00 et 17h00 / Durée : libre (entre 5 et 30 min.)
Inscription : www.labavette.ch

Avec PLING PLONG MEUH, Emilie Bender, comédienne et Gérald Wang, ingénieur du son inventent 
un espace interactif avec des instruments bricolés et des surprises sonores. Ils créent un terrain 
propice à la découverte par les oreilles en partant des sons familiers, animaliers pour les tordre et 
aller vers quelque chose de surprenant, ludique et joyeux. Le public joue avec les objets proposés 
au rythme qui lui convient, accompagné par les artistes. Entre écoute, découverte et participa-
tion, une bande son émerge collectivement.

Conception et jeu : Productions Hors cases
Créé en collaboration avec La Bavette et la Crèche-Garderie la Tonkinelle, avec le soutien de 
l’initiative nationale Lapurla

EMPREINTES 

chroniques adolescentes

Déambulation organisée par La Cie Jusqu’à m’y fondre et La Bavette 
Devant le Théâtre du Crochetan à 17h45 / Durée : 75 min.
Inscription : www.labavette.ch

EMPREINTES est un voyage sensible en terres adolescentes. Une traversée acoustique et vi-
suelle, le temps d’une déambulation dans un quartier de la ville. Témoignages recueillis auprès 
de quelques jeunes de la région et retransmis intimement à vos oreilles, paroles mâchées, rê-
vées, hésitantes, convaincues, lâchées, comme autant de façons d’être au monde... Un parcours 
ponctué d’interventions artistiques, délicatement menées par la Cie Junior de Cocoondance et la 
Compagnie Courant d’Cirque avec les élèves des écoles de cirque ArtScéniK et Zôfy.

Conception : Romain Cinter et Mali Van Valenberg
Cie Junior : Rafaele Giovanola et Hugo Pratap Parvex / Cie Courant d’Cirque : Sarah Simili

DE PIED EN CAP 
Concert tout public, Les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois
Sur l’esplanade du Crochetan à 19h30 / Durée : 1h
Inscription : www.labavette.ch

Après le succès phénoménal de leur premier concert jeune public Chansons douces et autres 
vers d’oreille, Les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois – Prix suisse de la scène 2018 – vont une 
nouvelle fois enchanter vos oreilles. Sur un ton un brin provocateur, humoristique et sans poudre 
aux yeux, ces trois fiers barbus à la dégaine d’Helvètes des temps passés poétiseront la langue 
française et offriront, en plus d’un bon moment, un peu de réflexion et d’éducation textuelle.

Musique et chant : Lionel Aebischer, Frédéric Erard, Raphaël Pedroli
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Monthey Tourisme et La Bavette vous proposent une journée  
spéciale tout public pour fêter la fin des écoles :


