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BULLETIN PRESSE BICENTENAIRE  
 
Actualités des 200 ans de l’entrée du Valais dans la Confédération suisse  
 
Sion, le 26 février 2015. Les deux premiers mois du Bicentenaire sont déjà derr ière 
nous et le premier projet qui  s ’est  réal isé en t ire un bi lan posit if .  L ’agenda 
s ’annonce haut en couleurs pour les mois à venir .  Suivez l ’actual ité du 
Bicentenaire sur www.valais .ch/2015.   

 
Bicentenaire du Valais:  quoi de neuf ? 

« Sur la  route… » et «  Pa Capona » :  b i l lets disponibles en l igne 
Ces deux projets Labels démarrent ce printemps. Réservez donc dès maintenant vos billets 
pour une de leurs représentations. 
« Sur la route… » du 9 mai au 20 septembre 2015 > billetterie www.cie-planches-nuages.net  
« Pa Capona » du 8 mai au 30 juin 2015 > billetterie www.casino-de-saxon.ch 

Valais*Wall is  Digital  :  déjà plus de 150 documents à découvrir  
Depuis l’ouverture de la plateforme internet le 19 janvier 2015, de nombreux fichiers ont déjà 
été récoltés. Vous aussi, partez dans votre grenier à la recherche de souvenirs pour enrichir 
cette exceptionnelle base de données ! www.valais-wallis-digital.ch 

En outre, « Valais Mania » - un jeu de cartes à collectionner sur l’histoire valaisanne - sera 
disponible dans les filiales Migros Valais dès le 6 avril 2015.  

L ’évolution du regard sur l ’enfant et de sa place dans la  société vala isanne de 
1815 à 2015 
Ce projet étoile, présenté par l’Institut international des droits de l’enfant (IDE) et le Centre 
interfacultaire en droits de l’enfant (CIDE), organisera une première rencontre les 7 et 8 mai 
2015 à Bramois sous la forme d’un séminaire-atelier réunissant auteurs et chercheurs des 
thématiques retenues, ainsi qu’un public de personnes intéressées par le sujet. 
www.childsrights.org/sensibilisation/etoile-2015  

Le pont :  Immigration -  Emigration 
Découvrez l’avancement de ce projet dans l’interview donnée à Canal 9 par M. Roger 
Fontannaz, chef de l’Office de l’asile à l’Etat du Valais et chef du projet.  
> Lien vers la vidéo : http://goo.gl/NK0Ko7  

Le Cube 365 dans la  presse 
Suite à l’accueil de différents journalistes et de personnalités connues, le Cube a bénéficié 
d’importantes retombées médiatiques, autant en Suisse romande qu’en Suisse alémanique, 
notamment via Schweizer Illustrierte, Le Matin ou Berner Zeitung pour en citer quelques-uns. 
www.cube365.ch 

Bi lan posit if  pour le Oh !  Festival  Valais-Wall is  Arts Vivants 2015 
Du 21 au 25 janvier 2015, le Oh ! Festival a célébré la culture en Valais. Les cinq jours de 
festivités s’achèvent sur un bilan positif tant au niveau artistique, humain que professionnel. 
Plus de 5’000 personnes ont assisté aux 73 spectacles proposés dans 10 villes valaisannes.  
www.ohfestival.ch 
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Ça se passe en mars… 

Une étoi le technologique sur le drapeau vala isan 
L’application mobile du Valais technologique et industriel est désormais disponible 
gratuitement sur l’Apple Store et le Google Play Store. Cette application ludique sous forme de 
quizz est composée de plus de 300 questions. Elle permet de se familiariser tout au long de 
l’année avec le tissu industriel et technologique valaisan. Des consoles de jeu, tablettes et 
produits technologiques valaisans sont à gagner toute l’année ! 
> Infos : www.theark.ch/etoile    

13  étoi les au sommet 
Entre le 13 et le 29 mars prochain (date à confirmer en fonction de la météo), 13 sommets 
valaisans seront éclairés pour quelques minutes par des guides de montagne pour vous offrir 
une vue exceptionnelle et unique de notre canton. 
> Infos : www.13etoilesausommet.ch 

Concours du Bicentenaire :  Célébrer et gagner !  
Le concours du Bicentenaire de Valais/Wallis Promotion en partenariat avec Aproz Sources 
Minérales SA, Mont-Noble Région et les bains thermaux valaisans est lancé. A gagner? Plus de 
1'200 expériences à vivre en Valais! Tentez votre chance sur www.valais.ch/promo2015. Des 
codes de participation supplémentaires sont disponibles sur les bouteilles d’eau Valais (0.5 l) 
dans toute la Suisse.  

 

 
Dossier de presse et actual ités du Bicentenaire:  www.valais.ch/pressevs2015 
 
Infographie et informations complémentaires :  www.valais.ch/2015   
 
Suivez Valais/Wall is  sur Facebook et Twitter et restez au fait  des dernières 
actual ités.   
 

Contact 

Service de presse Valais/Wallis Promotion 
Manuela Lavanchy / Matthias Summermatter 

presse@valais.ch / 027 327 35 77 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


