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LA BAVETTE
PÔLE CULTUREL JEUNE PUBLIC
La Bavette est une association qui organise une activité suivie et structurée dans le domaine
du théâtre jeune public. Son écrin principal est le P’tit théâtre de la Vièze à Monthey. La Bavette
place la relation entre les enfants et les adultes qui les accompagnent dans un partage émotionnel
qui ouvre à l’échange. Elle est habitée par la conviction que l’art – et le spectacle vivant plus spécifiquement – favorisent le bien vivre ensemble, contribuent à l’épanouissement, éveillent la curiosité
et nourrissent les imaginaires. Permettre la rencontre avec l’art dès le plus jeune âge est donc, pour
l’équipe de La Bavette, une priorité permanente, un enjeu artistique, culturel et politique majeur.

PROGRAMMATION
La Bavette propose une programmation de
spectacles pluridisciplinaire et intergénérationnelle destinée à toutes et tous, dès le
plus jeune âge : théâtre, danse, marionnettes,
musique... Chaque édition, différentes formes
d’arts vivants s’y côtoient.

CRÉATION
Elle est la seule structure professionnelle du
Valais entièrement consacrée à la diffusion
de spectacles à destination des enfants et
des familles. Labellisée ThéâtrePro Valais
depuis 2012, elle accompagne et programme
des créations et développe des résidences
d’artistes.

LA BAVETTE EN BALADE
Dans le cadre de La Bavette en balade, certains spectacles, projets et ateliers sont organisés dans différents lieux du Valais romand,
en partenariat avec d’autres structures.

ACTIONS DE MÉDIATION
De nombreuses actions de médiation culturelle et d’éducation artistique (ateliers, projets
spécifiques, participatifs, représentations
scolaires et préscolaires...) sont également
proposées afin de faciliter l’accès à la culture.

L’ENFANT DO | Cie TaMiErO
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DES NOUVEAUTÉS
POUR LA SAISON 2022-23 !
DEUX COURS DE THÉÂTRE HEBDOMADAIRES
Ceux-ci seront proposés dès septembre 2022 et seront animés en alternance par des comédien·ne·s
professionnel·le·s (Audrey Launaz, Shannon Granger et Jérémie Bielmann). Ils permettront aux enfants de 5 à 13 ans d’aborder différentes facettes du jeu théâtral. Des activités en lien avec la programmation de la saison seront également proposées ponctuellement (échanges avec les artistes en
création ou en résidence).

UNE BILLETTERIE EN LIGNE
Autre nouveauté pour la rentrée, La Bavette va rejoindre dès le début de la saison 2022-23, la billetterie en ligne du Théâtre du Crochetan. Cet outil permettra aux spectatrices et aux spectateurs
d’acheter et de réserver leurs places en avance, directement en ligne (www.labavette.ch).

UNE NOUVELLE IDENTITÉ ET UN NOUVEAU LIEU
En 2023, La Bavette déménagera à la salle de la Gare de Monthey. Ancien théâtre puis salle municipale de la ville de Monthey, la salle de la Gare profite aujourd’hui d’une rénovation portée par la
ville de Monthey. Le réaménagement de ses espaces permettra un excellent rapport scène / salle et
la possibilité pour La Bavette d’accueillir de nouveaux formats de spectacles. Nous sommes extrêmement reconnaissants de la prise en compte des besoins du jeune public par la ville de Monthey
et nous nous réjouissons d’organiser nos activités dans ce nouvel écrin. Cette étape importante représente pour notre association l’occasion de changer de nom et d’affirmer notre place et notre savoir-faire en tant que pôle culturel jeune public en Suisse romande.

LA FAMILIOMÉDIE | La Comédie Musicale Improvisée

SAVE THE DATE !

La future salle de la Gare de Monthey

Nous dévoilerons la 2e partie du programme,
la date de déménagement et notre nouvelle
identité le vendredi 20 janvier 2023 après le
spectacle La Familiomédie au P’tit théâtre
de la Vièze.
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LA RÉSIDENCE HORS CADRES
DERNIÈRE ANNÉE

À COUTEAUX TIRÉS | Cie Jusqu’à m’y fondre | Dans le cadre de la résidence Hors Cadres | Hik et Nunk, novembre 2021

En janvier 2020, la compagnie Jusqu’à m’y fondre est entrée en résidence à La Bavette pour une
durée de trois ans. Trois ans au cours desquels elle explore des formats insolites, le plus souvent
hors des murs du théâtre : dans une classe, une chambre, ou au coin d’une rue...
À la fois comédienne, auteure et metteure en scène, Mali Van Valenberg fonde en 2015 la compagnie Jusqu’à m’y fondre et reçoit en 2017 le prix culturel d’encouragement de l’État du Valais. Depuis
sa création, la compagnie propose des projets artistiques qui nomment un lieu sensible : celui dans
lequel chacun·e peut reconnaître ses propres décalages.
Neuf spectacles jeune et tout public ont été créés à ce jour, dont trois en collaboration avec La
Bavette : Semelle au vent (publié chez Lansman Editeur), Bloom et Pose ton Bartacle! Différentes
formes courtes ont aussi été explorées durant la résidence, dont À couteaux tirés, proposé en
novembre 2021 durant le festival Hik et Nunk et Empreintes, une déambulation sonore en ville de
Monthey ponctuée d’interventions artistiques de la compagnie de danse Junior et des élèves des
écoles de cirque ArtScénik et Zôfy.
Cette année, Mali Van Valenberg, accompagnée de Claire Forclaz et Christian Cordonier, se rendra
dans différentes boucheries du Valais romand pour raconter à nouveau des histoires mi-cuites, micrues, mi-passionnelles avec À couteaux tirés. En décembre, elle clôturera la résidence Hors Cadres
en invitant le public à passer une Nuit à la Médiathèque de Monthey. Une nuit insolite en famille qui
ouvrira les imaginaires !
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ÉDITO
PAR CATHERINE BREU
La saison 2022-2023 est pour notre association une année charnière. Notre mission ne change pas, nous restons dévoués aux arts
vivants et à la jeunesse, mais une mue s’amorce et entraîne, dès cet
automne, des nouveautés enthousiasmantes. Pour tisser encore plus
de liens entre les générations, nous proposons une nouvelle plage
horaire, à 19h, sur certains de nos spectacles. Pour mieux accueillir
le public, nous nous dotons d’une billetterie en ligne, en collaboration
avec le Théâtre du Crochetan. Et enfin, pour permettre aux enfants
de s’initier et d’expérimenter le théâtre, nous ouvrons deux cours
hebdomadaires pour les 5 à 13 ans.
Autre particularité, le programme que vous tenez entre les mains
est le dernier imprimé sous le nom de La Bavette et s’arrête en janvier 2023. La deuxième partie de saison sera annoncée cet hiver,
en même temps que notre nouvelle identité et que la date de notre
déménagement du P’tit théâtre de la Vièze à la salle de la Gare. Grâce aux rénovations effectuées
actuellement par la ville de Monthey, cet espace sera un écrin particulièrement bien adapté à nos
activités. Nous tenons à remercier ici la ville de Monthey, l’état du Valais et la Loterie Romande qui
nous accompagnent tout particulièrement dans cette métamorphose.
Plurielle, la demi-saison 2022-23 mêle théâtre, musique, improvisation et théâtre d’objets et commence hors des sentiers battus avec Sauvages !, un spectacle itinérant au départ du P’tit théâtre de
la Vièze.
Nous sommes impatients de vous retrouver et de partager avec vous des instants suspendus, dès
septembre !
Catherine Breu
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LA SAISON 2022-23
PREMIÈRE PARTIE
SEPTEMBRE
BLOOM

Théâtre | Dès 6 ans | Jusqu’à m’y fondre (CH)

Un duo de comédien·ne·s, un musicien et un mur s’installent dans le jardin du Musée de Bagnes, pour offrir aux spectatrices et spectateurs un
spectacle tout public mêlant texte et chanson, dans le cadre de l’exposition « Label Montagnard ».
Dimanche 4 septembre 2022 à 15h
Musée de Bagnes

SAUVAGES ! Spectacle itinérant | Dès 6 et dès 12 ans | Rupille 7 (CH)
Équipé de casques audio, le public est immergé dans le réel et plongé dans son imaginaire pour une balade à la rencontre des plantes qui
bordent nos chemins, de la Vièze au Tonkin.
Samedi 10 septembre 2022 à 11h (dès 6 ans) et à 19h (dès 12 ans)
Dimanche 11 septembre 2022 à 11h (dès 6 ans)
Balade depuis le P’tit théâtre de la Vièze, Monthey

OCTOBRE
L’ENFANT DO

Théâtre musical | Dès 2 ans | TaMiErO (CH)

Avec humour et dérision, Tamaé Gennai et Pierre Deveaud emportent
petit·e·s et grand·e·s, vers un univers rempli de doudous qui baillent, de
poussettes pleines de rêves et de musiques qui aident à dormir… ou pas !
Samedi 8 octobre 2022 à 11h et 15h
P’tit théâtre de la Vièze, Monthey

NOVEMBRE
LES ESCARGOTS
N’ONT PAS D’HISTOIRES

Théâtre d’objets | Dès 4 ans
ZigZag Théâtre (CH)

D’une valise surgissent une foule d’escargots, des cailloux souris, ou encore
un index coiffé d’un petit chapeau… Avec tout ce petit monde, deux comédiennes mettent en scène une série d’histoires courtes, insolites et drôles.
Samedi 5 novembre à 17h et dimanche 6 novembre 2022 à 9h30 et 11h
Maison du Monde, Monthey
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NOVEMBRE
À COUTEAUX TIRÉS Théâtre | Tout public | Jusqu’à m’y fondre (CH)
Du tableau brunâtre, rouge et rose pâle que forme l’étalage d’une boucherie, Mali Van Valenberg, Christian Cordonier et Claire Forclaz ont
imaginé quelques histoires mi-cuites, mi-crues, mi-passionnelles.
Samedis 12 et 19 novembre 2022 à 11h et 15h
Boucheries du Valais romand (lieux précis sur www.labavette.ch)

DÉCEMBRE
NUIT À LA
MÉDIATHÈQUE

Théâtre | Tout public, dès 6 ans
Jusqu’à m’y fondre (CH)

Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passait la nuit dans une médiathèque...? Empaquetez votre sac de couchage et votre pyjama, et préparez-vous à passer une nuit extraordinaire en famille, au milieu des livres !
Du vendredi 9 décembre à 20h au samedi 10 décembre 2022 à 8h
Médiathèque de Monthey

MES NOUVELLES
CHAUSSURES

Théâtre d’objets | Dès 3 ans
L’home Dibuixat (ES)

Un petit garçon enfile ses nouvelles chaussures et part à la découverte
du monde qui l’entoure : rues, maisons, paysages, personnes et animaux.
Ses chaussures accumulent les aventures et lui, petit à petit, grandit.
Samedi 17 décembre 2022 à 15h et dimanche 18 décembre 2022 à 11h
P’tit théâtre de la Vièze, Monthey

JANVIER 2023
LA FAMILIOMÉDIE

Impro et musique | Dès 7 ans
La Comédie Musicale Improvisée (CH)

Quelques touches de comédie musicale, deux ou trois bidules échappés
d’un Pixar et de la folie pianistique : découvrez un conte musical improvisé
où les enfants et leur famille ont leur mot à dire et leur refrain à chanter !
Vendredi 20 janvier 2023 à 19h
P’tit théâtre de la Vièze, Monthey
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LES PLUS PLUS
En accompagnement aux spectacles, La Bavette propose des ateliers à l’intention des enfants,
des familles et des établissements scolaires. Il s’agit d’appréhender le travail des artistes et
d’expérimenter des pratiques artistiques de manière ludique et dynamique.

COURS DE THÉÂTRE HEBDOMADAIRES
Au programme : jeux de mouvements, techniques
d’expression, exercices d’articulation et de voix,
exploration du rapport à l’espace et au groupe,
improvisations, développement de l’imagination
et interprétations de textes.
Pour les 5 à 8 ans : Les mercredis après-midi
de 15h à 16h
Pour les 8 à 13 ans : Les mercredis après-midi
de 16h30 à 18h
Salle Centrale, Rue Pottier 2, Monthey

ATELIERS D’AUTOMNE
Pour les enfants de 6 à 12 ans
Deux plasticiens invitent les enfants à créer de
la matière graphique pour illustrer un carnet de
balade sonore concoctée par La Bavette, Émilie
Bender, les écoles de Monthey et Monthey
Tourisme.
Avec Jean Morisod : Lundi 17 et mardi 18
octobre 2022 de 9h30 à 14h
Avec Ludovic Chappex : Mercredi 19 et
jeudi 20 octobre 2022 de 9h30 à 14h
Maison du Monde, Monthey

ZOU ! L’EXCURSION
DES VACANCES D’AUTOMNE
Pour les familles avec enfants dès 6 ans
Une sortie en famille au Festival des P’tits Malins
de Thonon-les-Bains pour découvrir le spectacle
Hansel et Gretel, participer à un atelier et profiter du salon du livre jeunesse, des animations et
expositions du festival !
Dimanche 23 octobre 2022 de 9h à 17h30
Festival des P’tit Malins, Thonon-les-Bains

ATELIERS DE CARNAVAL
Pour les 4 à 8 ans et les 8 à 13 ans
Deux jours pour s’initier au mouvement et à la
danse. Enfile une tenue confortable, apporte ton
pique-nique et pousse la porte du théâtre
Pour les 4 à 8 ans : Lundi 20 et mercredi
22 février 2023, de 9h30 à 14h
Pour les 8 à 13 ans : Jeudi 23 et vendredi
24 février 2023, de 9h30 à 14h
P’tit théâtre de la Vièze, Monthey

POUR DÉCOUVRIR LE
PROGRAMME DÉTAILLÉ
www.labavette.ch

CONTACT PRESSE
Lucie Berra | 079 339 84 01 (les lundis et mardis) | lucie.berra@labavette.ch
Catherine Breu | 024 472 20 22 (tous les jours) | catherine.breu@labavette.ch
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