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UN NOUVEAU LIEU 
ET UNE NOUVELLE IDENTITÉ
Ça y est, le déménagement est annoncé ! La Bavette prend ses quartiers à la 
salle de la Gare. Elle change de nom et devient La Gare, arts et jeunesse.

En mars 2023, les activités de La Gare s’installeront 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 ré-
novation portée par la ville de Monthey. Le réaménagement de ses espaces permettra un excellent 
rapport scène / salle et la possibilité pour La Gare 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, 
d’identité visuelle et d’affirmer notre place et notre savoir-faire en tant que pôle culturel jeune public 
en Suisse romande. Notre association s’appelle désormais : La Gare, arts et jeunesse. Les spec-
tacles et ateliers qui se déroulent dans d’autres lieux que la salle de la Gare sont accompagnés du 
logo La Loco. Et ce n’est pas tout ! Nous nous munissons aussi d’un nouvel espace de jeu à hauteur 
d’enfant : Le Wagon.

SAVE THE DATE !
Nous inaugurerons nos activités à la salle de 
la Gare le dimanche 19 mars 2023, de 10h à 
17h30. Au programme : partie officielle, danse, 
théâtre d’objets, espace de jeu libre, bar et pe-
tite restauration... Et d’autres surprises à venir !

La future salle de la Gare de Monthey

La Gare, 
arts et jeunesse 
pour tout ce qui 
se déroule à la 

salle de la Gare.

La Loco, 
hors les murs 

pour tout ce qui 
se balade en ville 

et au-delà. 

Le Wagon, 
espace créatif 

pour jouer 
librement, à la 
belle saison.

COMMENT MOI JE | Cie Les Oyates (FR)
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Prochain arrêt La Gare, tout le monde peut mon-
ter, mais surtout les plus jeunes !

La Bavette change de nom mais elle maintient 
son cap et ses engagements : essaimer l’art dans 
la vie dès le plus jeune âge, accompagner les ar-
tistes d’ici ou d’ailleurs tout au long de leur pro-
cessus créatif, contribuer au dynamisme culturel 
d’une ville, d’une région, d’un canton et même 
au-delà ! Cela fait 30 ans que nous suivons cette 
aventure et nous ne pouvons que nous incliner de-
vant son rayonnement qui, aujourd’hui, dépasse 
les frontières de la Suisse romande.

La Bavette se dirige tout droit vers sa prochaine 
histoire faite de passion, de combat, de rencontre 
et de dévouement. Plus que jamais ancrée dans le 
paysage montheysan, ce pôle de création jeune 
public prend ses marques au cœur d’un quartier 
en pleine mutation, la place de la gare et le nou-
veau terminal CFF-AOMC.

La diversité des projets artistiques et des actions 
de participation culturelle que La Gare s’apprête 
à mettre en œuvre sur ce territoire vont grande-
ment contribuer et accompagner le développe-
ment urbanistique du quartier. 

Il y aura eu le CRAM, puis la Vièze, et maintenant 
La Gare ! Autant de lieux emblématiques pour 
Monthey, et de belles étapes dans l’histoire de 
La Bavette. Une histoire couronnée récemment 
d’un nouveau jalon tout particulier : le Prix culturel 
spécial 2022 décerné à Catherine Breu pour son 
travail. Cette précieuse reconnaissance va égale-
ment aux bénévoles qui, depuis des années, s’en-
gagent pour ce projet. 

Merci à l’extraordinaire équipe, merci à Catherine !

En voiture toute !

Véronique Ferrero Delacoste 
Présidente de l’association La Gare

Depuis de nombreuses années, La Bavette a per-
mis à des générations d’enfants d’ici et d’ailleurs 
de découvrir une myriade de spectacles originaux 
et stimulants.

Dans le cadre de la rénovation de la Salle de la 
Gare, la Ville de Monthey a reconnu l’importance 
de ce projet en soutenant la création d’un pôle 
jeune public unique en Valais. Changement de lieu, 
changement de nom : La Bavette est aujourd’hui 
devenue La Gare, une gare qui deviendra dans 
un avenir proche un pôle de mobilité chablaisien. 
Idéalement située à côté de La Tonkinelle et du 
home des Tilleuls, La Gare se veut aussi un lieu 
au carrefour des générations, permettant aux 
tout-petits d’assister à des spectacles, de partici-
per à des ateliers et de rencontrer leurs aînés au 
fil de l’année.

La politique culturelle montheysanne affirme la 
primauté des acteurs de terrain qu’elle soutient 
dans leurs initiatives. A ce titre, le travail mené par 
Catherine Breu et sa petite équipe est animé par 
un dynamisme et une créativité hors du commun. 
L’état du Valais ne s’y est d’ailleurs pas trompé en 
octroyant à la directrice de La Gare le Prix cultu-
rel spécial 2022.

En tant que pôle théâtral consacré au jeune pu-
blic, La Gare a aussi pour ambition de produire 
et coproduire des spectacles, favorisant ainsi le 
rayonnement de Monthey en tant que centre des 
arts de la scène en Valais. Avec sa position géo-
graphique ouverte à la fois sur les villes romandes 
et sur la vaste Région des Dents du Midi, Monthey 
joue ainsi pleinement sa carte culturelle dans un 
environnement touristique et urbain très dense. 

Souhaitons à La Gare de beaux voyages imagi-
naires !

Guy Cristina 
Conseiller Municipal en charge du 
dicastère Culture, Tourisme & Jumelage

LES MOTS DE VÉRONIQUE FERRERO 
DELACOSTE ET GUY CRISTINA
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ÉDITO 
PAR CATHERINE BREU
L’univers de la gare est chargé d’un imaginaire collectif puissant. Il 
porte la force d’évocation de tous les voyages. Ne manquez pas le 
départ ! Nous vous donnons rendez-vous le 19 mars 2023 pour une 
journée pleine d’aventures sensibles et joyeuses. Une envolée, le 
début d’une nouvelle épopée. 

Nous allons, comme nous le faisons depuis plus de trente ans déjà, 
nous risquer sans en avoir l’air, à tracer des pistes, à ouvrir des voies 
et à proposer des moments de théâtre et de partage.

Notre mission reste axée sur les arts vivants et sur le jeune public, en 
interaction avec toutes les générations. 

Cinq spectacles vous attendent à La Gare, de mars à juin, dont deux 
créations. Différents ateliers et une balade sonore accompagnent la 
programmation.

Même si La Gare est notre nouveau lieu de représentations, nous avons prévu de temps à autre de 
la quitter pour des projets sur le territoire. Ainsi, notre projet La Bavette en balade se transforme et 
s’appelle désormais La Loco. Et ce n’est pas tout ! Nous nous munissons aussi d’un espace de jeu à 
hauteur d’enfant : Le Wagon. 

Venez, on va voyager !

LE WAGON 
ESPACE CRÉATIF
Le Wagon est un espace de jeu libre à 
hauteur d’enfant !

Vous y découvrirez un intérieur rappelant 
l’univers d’un wagon restaurant d’époque. 
Le lieu invite à jouer avec des objets inso-
lites : ancienne machine à café, vaisselle 
et déguisements rétros, valves, poinçon-
neuse, etc. Les enfants peuvent se glis-
ser dans la peau d’un voyageur ou d’une 
voyageuse du début du XXe siècle, cher-
cher leur chapeau au fond d’une valise, 
prendre un café pour de faux ou encore 
se déguiser en contrôleur ou en mécani-
cienne.

Cet espace scénographié par des artistes ouvre l’imaginaire et nous fait voyager dans le temps. 
Les objets du Wagon sont livrés sans consigne (mais dans un espace délimité) au libre usage des 
enfants.

Intérieur du Wagon
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LA SAISON 2022-23 
DEUXIÈME PARTIE
MARS

COMMENT MOI JE Théâtre d’objets | Dès 5 ans | Les Oyates (FR)

Une petite fille déroule le fil de son existence dans un parcours initiatique 
parsemé de clins d’œil à l’univers des contes. Une histoire, entre théâtre 
d’objets et marionnettes, construite autour d’un arbre à palabres, un 
arbre rempli de branches que l’on démêlerait pour apprendre à penser.

Dimanche 19 mars 2023 à 11h et 15h 
 Salle de la Gare

PIÈCE DE POCHE Danse | Tout public | La Rue Serendip (CH)

Cet ensemble de courtes pièces ont en commun la relation entre deux 
personnages et un objet de la vie quotidienne. Les situations parfois ab-
surdes créent un effet miroir et révèlent nos mécanismes de cohabitation 
avec douceur et humour.

Dimanche 19 mars 2023 à 16h30 
 Salle de la Gare

AVRIL

SIRANDANES Danse | Dès 4 ans | 23multipliants (CH)

Dans l’Océan Indien, les sirandanes sont des devinettes qui portent sur la 
vie quotidienne. Deux danseuses évoluent dans un monde onirique, dans 
lequel végétaux, animaux, êtres humains et éléments sont très proches 
des uns des autres.

Dimanche 2 avril 2023 à 11h 
 Salle de la Gare

AVRIL – MAI

SISS ET UNN Théâtre et musique | Dès 10 ans | Jusqu’à m’y fondre (CH)

Siss et Unn se revoient aujourd’hui pour la 1ère fois depuis 20 ans. Elles se 
sont connues jeunes filles à l’école : Unn était nouvelle dans la classe et 
son arrivée a immédiatement chamboulé Siss. Les deux se plongent dans 
leurs souvenir et se remémorent au plus juste la force de leur rencontre.

Dimanche 30 avril 2023 à 17h et vendredi 5 mai 2023 à 20h 
 Salle de la Gare
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JUIN

SOUS LA NEIGE Théâtre | Dès 6 mois et dès 3 ans | Les Bestioles (FR)

On entend presque le bruit de la neige qui crisse sous les pas de deux 
personnages entièrement habillés de blanc. Des oiseaux s’envolent, les 
feuilles se transforment en serpent, en dragon... Et le public plonge avec 
délice dans cette matière blanche et aérienne.

Dimanche 4 juin 2023 à 11h (dès 6 mois) et à 17h (dès 3 ans) 
 Salle de la Gare

LES PLUS PLUS
En accompagnement aux spectacles, La Gare 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’expé-
rimenter des pratiques artistiques de manière ludique et dynamique.

ATELIERS DES VACANCES 
DE CARNAVAL
Deux jours pour s’initier au mouvement et à la 
danse autour des spectacles Sirandanes et Pièce 
de poche.

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

RENCONTRE : ÉCRIRE POUR LE JEUNE 
PUBLIC, QU’EST-CE QUE ÇA CHANGE ?
Pour les adultes

Un temps d’échange et de réflexion avec Mali 
Van Valenberg et Julie Annen autour des écri-
tures de théâtre pour la jeunesse.

Mardi 28 mars 2023 dès 19h
 La MEEL, Rue du Château 7, Monthey

ATELIERS DES VACANCES DE PÂQUES
Pour les 10 à 15 ans

Des ateliers pour créer un clip vidéo de la 
conception du scénario, au jeu et à la prépara-
tion du tournage.

Du mardi 11 au samedi 15 avril 2023
 Salle de la Gare, Monthey

MISSION PÉPITE
Pour les familles avec enfants dès 8 ans

Un moment unique et ludique à vivre en famille 
pour découvrir le plaisir de la lecture à haute voix.

Dates à convenir, en avril 2023 ou 
du 18 au 21 mai 2023

 Chez les familles participantes

LA FUGUE FAIT UN ARRÊT À LA GARE
Ateliers, animations et stand à La Gare à l’occa-
sion de la Fugue Chablaisienne.

Dimanche 11 juin 2023, de 9h à 16h
 Salle de la Gare, Monthey

ATELIERS DES VACANCES D’ÉTÉ
Deux jours pour aborder différentes facettes du 
jeu théâtral !

Pour les 6 à 10 ans : Mardi 27 et 
mercredi 28 juin 2023, de 9h30 à 14h
Pour les 7 à 12 ans : Jeudi 29 et vendredi 
30 juin 2023, de 9h30 à 14h

 Salle de la Gare, Monthey

COURS DE THÉÂTRE HEBDOMADAIRES
Pour les 5 à 8 ans et les 8 à 13 ans

Animés par des professionnels de la scène les 
mercredis après-midi.

 Salle de la Gare, Monthey
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POUR DÉCOUVRIR LE 
PROGRAMME DÉTAILLÉ
www.la-gare.ch

CONTACT PRESSE
Lucie Berra | 079 339 84 01 (les lundis et mardis) | lucie.berra@la-gare.ch

Catherine Breu | 024 472 20 22 (tous les jours) | catherine.breu@la-gare.ch

UNE OREILLE DANS LA VILLE 
BALADE SONORE ET CARNET DE BORD
La balade sonore Une oreille dans la ville a été créée par des élèves de 4 et 8H de Monthey. 
Emmenés par l’artiste Émilie Bender et accompagnés par leurs enseignantes, les enfants ont parcou-
ru le centre-ville de Monthey à la recherche d’endroits inspirants.

Pour chaque lieu, ils ont inventé une histoire à écouter in situ à l’aide d’un QR code. Ils ont, entre autres, 
réinventé l’histoire du Vieux Pont, rêvé sur les bords de la Vièze, tremblé à la rue du Bourg-aux-Favres 
et trouvé l’amitié sur la place du Comte Vert. Avec eux, c’est certain, on redécouvre la ville autrement.

Un carnet de bord contenant le plan de la balade, complète l’expérience et livre des anecdotes, ac-
tivités et informations en lien avec les quartiers traversés.

En tout temps, dès le dimanche 19 mars 2023
 Monthey
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LA GARE 
ARTS ET JEUNESSE
Après 32 ans d’activités, dont 27 ans de travail pionnier dans le jeune public, La Bavette se 
transforme et devient La Gare. Elle poursuit sa mission auprès du jeune public et des familles. 

La Gare place la relation entre les enfants et les adultes qui les accompagnent dans un partage émo-
tionnel 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 cu-
riosité et nourrissent les imaginaires. Permettre la rencontre avec l’art dès le plus jeune âge est donc, 
pour l’équipe de La Gare, une priorité permanente, un enjeu artistique, culturel et politique majeur.

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 LOCO
Dans le cadre de La Loco, certains spec-
tacles, projets et ateliers sont organisés dans 
différents lieux du Valais romand, en parte-
nariat avec d’autres structures.

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

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

PIÈCE DE POCHE | La Rue Serendip (CH)


