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Sion
21 au 28 mars• Les Expositions de la Médiathèque Valais

Médiathèque Valais Sion
Pour la 4e année consécutive les affiches réalisées par les élèves de l’Ecole Cantonale
d’Art du Valais sur la thématique de l’égalité des chances sont à découvrir.

20 mars au 19 avril

Médiathèque Valais Sion
Par une série de portraits photographiques, la Fondation Hirondelle nous emmène
à la découverte de radios indépendantes et citoyennes en zone de conflits là où
l’information a un rôle humanitaire et social à jouer.

22 mars - dès 14h00 • Expression libre sur l’égalité des chances

Place du Midi
Le Centre Totem RLC animera une après-midi d’expression libre – musique, dance,
film, émission radiophonique pour réfléchir à l’égalité des chances dans notre pays.
Le Tipi propose un atelier de bricolage aux plus petits.

21 mars au 28 mars • www.snowradio.ch

Sur les ondes de Snow Radio, vous pourrez écouter débats, micro-trottoirs
et actualités sur le thème de l’égalité des chances.

24 mars au 28 mars • Exposition - Regards croisés

Lycée collège des Creusets
Regards croisés, une exposition qui retrace la rencontre par l’image et l’écrit entre
une classe de collégiens des Creusets et une classe d’accueil et d’intégration de Sion.

27 mars - dès 17h30 • Bibliothèque humaine

Ferme Asile
Une histoire d’amour, un récit de voyage, une expérience particulière à découvrir
non pas au fil des pages d’un livre de papier, mais d’un livre humain.

28 mars - 20h30 • Spectacle « Voix de femmes »

Ferme Asile
Poésies des quatre coins du monde et musique qui célèbre les voix des femmes.

Novembre – décembre • Exposition : Suisse, Terre d’accueil.
Eldorado ou paradis perdu

Galerie de la Grenette
Comprendre les aspects historiques, sociologiques et économiques de l'immigration
par des dessins de caricaturistes qui, depuis les années 60, illustrent ces enjeux.

