
	  
	  
	   	   	  
	  
	  
	  

	   	   VALAIS/WALLIS	  PROMOTION	  
Rue	  Pré-‐Fleuri	  6	  
Case	  postale	  1469	  |	  CH-‐1951	  Sion	  
	  
+41	  (0)27	  327	  35	  90	  
info@valais.ch	  |	  www.valais.ch	  

	  

 
BULLETIN PRESSE BICENTENAIRE  
	  

Actualités des 200 ans de l’entrée du Valais dans la Confédération suisse 
 
Sion, le 22 avril 2015. Avec l ’arr ivée des beaux jours ,  le  programme des fest iv ités 
s ’étoffe.  Dans le courant du mois de mai ,  d ivers projets mêlant humour,  théâtre,  
dégustations ou encore découvertes prendront place à travers le Valais .  Suivez 
toute l ’actual ité du Bicentenaire sur www.valais.ch/2015. 
 
	  

Bicentenaire du Valais:  quoi de neuf ? 

Etoi le technologique sur le drapeau valaisan 
La fondation The Ark a proposé aux collégiens de St-Maurice, Sion et Brigue de découvrir le 
Valais technologique et industriel à travers une exposition interactive. Expériences captivantes, 
ateliers pratiques, présentations et films ont été au rendez-vous. 
Pour en savoir plus : www.theark.ch/etoile  
 
Evolution du regard sur l ’enfant et de sa place dans la  société valaisanne de 
1815 à 2015 
Lors du colloque des 7 et 8 mai prochains, vous aurez l’occasion de découvrir l’avancement de 
ce projet-étoile. Tous les acteurs du projet seront sur place pour présenter l’état de leurs 
recherches. Plus d’informations sur : www.childsrights.org/sensibilisation/etoile-2015 
 
Présentation des projets-étoi les et des Festiv ités off ic iel les sur Canal 9 
Retrouvez la présentation du projet « 13 Faces du Valais », « Les Sens du Valais » et des 
« Festivités officielles » sur www.canal9.ch > dossier > les festivités du Bicentenaire.  
 
 
Evénements exceptionnels 

De nombreux événements exceptionnels apporteront leur touche à la commémoration du 
Bicentenaire :  
 
La Fête fédérale de t ir , qui recherche encore activement des bénévoles, prendra pour la 
1ère fois ses quartiers en Valais sur l’ancien aérodrome militaire de Rarogne/Viège du 11 juin au 12 
juillet 2015. www.vs2015.ch  
 
A l’occasion des 150 ans de l ’ascension du Cervin , la pièce de théâtre « The Matterhorn 
Story » sera présentée pour la 1ère fois au Gornergrat, avec pour toile de fond l’extraordinaire 
Cervin. Réservez dès à présent votre place pour ce spectacle unique. Le film documentaire de 
l’ascension « Cervin 1865, une première tragique » est également disponible sur les sites RTS 
(TV, documentaires) et sur SRF (dok). www.zermatt.ch/150  
 
L’Abbaye de St-Maurice célèbre ses 1500 ans et a marqué son anniversaire en envoyant 
une cloche géante composée de 700 ballons pour un diamètre de 3 mètres au Vatican le 
dimanche de Pâques.  www.abbaye1500.ch  
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L ’Assermentation de la  Garde pontif icale suisse se tiendra le 6 mai à Rome. Le Valais 
sera l’invité d’honneur de cette cérémonie. 
 
Et l’incontournable Expo Milano 2015 ! Le count-down de l’exposition universelle a 
désormais commencé. Des millions de visiteurs auront l’occasion de découvrir un Valais 
moderne, innovant et ouvert sur le monde dès le 1er mai. www.valais.ch/expo2015  
 

 

Ça se passe en mai… 

Valais :  venir ,  part ir ,  rester ,  devenir   1 et 2 mai 2015      
La Société académique du Valais (SAVs) invite des intervenants de tous horizons pour 
témoigner de leur expérience du Valais d’hier et d’aujourd’hui. Ces rencontres seront 
placées sous le signe de la convivialité, de l’art et de la gastronomie de notre terroir. 1er mai à 
Sion  (Théatre de Valère) / 2 mai à Sierre (HES-SO) 
Informations et inscriptions sur : www.savs.ch 
 
Sur la  route… Du 9 mai au 20 septembre 2015     
Ce spectacle itinérant mêle poésie, musique, chanson et comédie au fil des paysages 
valaisans. Embarquez pour dix balades insolites entre lac et montagne. En train, en bus ou en 
bateau, laissez-vous emporter par les mots d’auteurs valaisans interprétés par deux 
comédiennes accompagnées à la guitare. 
Programme et inscriptions sur : www.cie-planches-nuages.net 
 
Caves Ouvertes des Vins du Valais  Du 14 au 16 mai 2015     
Le week-end de l’Ascension se dérouleront les 9e Caves Ouvertes des Vins du Valais, un 
rendez-vous placé sous le signe de l’exception, des rencontres, de la liberté, des coups de 
cœur et du mouvement. Plus de 200 caves de tout le Valais participeront à cet événement 
générateur de synergies! En cette année de Bicentenaire, le billet de train à CHF 18.15 est 
également valable pour toute la durée des Caves Ouvertes. 
Informations sur : www.lesvinsduvalais.ch 
 
Les Sens du Valais  Du 30 mai au 19 septembre 2015     
Partez à la découverte des vins et des produits du terroir valaisan en participant à cinq 
événements sensoriels inédits ! Tous vos sens seront mis à l’épreuve pour découvrir les 
richesses du Valais dans des lieux identitaires de notre canton.  
Programme et inscription sur : www.lessensduvalais.ch 
 
Pa Capona -   La Revue du Valais  Du 8 mai au 13 juin 2015  
La revue du Valais consiste en un grand spectacle divertissant, réunissant comédiens, 
musiciens, chanteurs et danseurs. Il s'agit d'une fresque historico-comique, déroulant ses 
fastes et ses frasques dans le merveilleux décor des jardins du Casino. De la création du 
Canton du Valais à nos jours, on y revisite l'histoire. 
Programme et inscription sur : www.casino-de-saxon.ch 
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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 
presse@valais.ch / 027 327 35 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  


