Catherine Breu
Née en 1974, Catherine Breu a grandi à Muraz. Elle étudie à la Haute école de
travail social et de la santé Lausanne – HETSL, où elle obtient un diplôme
d’éducatrice spécialisée, filière enfance en 1998 et un CAS en médiation culturelle
en 2013.
Elle travaille en tant qu’éducatrice de l’enfance jusqu’en 2010. Durant cette période,
elle inscrit l’éveil culturel au cœur de sa pratique, convaincue que l’art et l’expression
favorisent un environnement riche et nourrissant pour l’enfant.
Parallèlement, elle est engagée à La Bavette en 2001, en tant que coprogrammatrice
et coadministratrice, puis en tant que codirectrice dès 2005. De 2011 à 2012, elle
officie aussi un an en tant que médiatrice et coordinatrice culturelle à la ville de
Monthey. Elle prend la direction de La Bavette en 2015 plus que jamais convaincue
de la nécessité de travailler à favoriser la rencontre entre les œuvres, les artistes, les
enfants et les adultes qui les accompagnent. Depuis 2021, elle est aussi membre du
groupe de travail Lapurla Suisse romande et membre du conseil général (législatif)
de la ville de Monthey chez les Vert-e-s pour la législature 2021-2024.

La Bavette
La Bavette est depuis 1998 la seule structure professionnelle du Valais entièrement
consacrée à la diffusion de spectacles jeune public. Elle accueille une
programmation de spectacles pluridisciplinaire et intergénérationnelle destinée à
toutes et tous, dès le plus jeune âge : théâtre, danse, marionnettes, musique...
Différentes formes d’arts vivants s’y côtoient. Labellisée ThéâtrePro Valais, elle
accompagne également des créations et des résidences d’artistes.
Son écrin principal est le P’tit théâtre de la Vièze à Monthey, mais elle va
prochainement déménager à la salle de la Gare de Monthey. La Bavette mène
également de nombreuses actions de médiation culturelle et d'éducation artistique
afin de faciliter l’accès à la culture (ateliers, projets spécifiques, participatifs,
représentations scolaires et préscolaires...). Nourrir les imaginaires, permettre la
rencontre avec l’art et le partage intergénérationnel est la priorité de l’équipe de La
Bavette, qui propose également, dans le cadre de La Bavette en balade, certains
spectacles, projets et ateliers hors les murs avec différents lieux partenaires du
Valais romand.

