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JOURNÉE WELLNESS
• Massage Hot Stone (50 min)

• Carte journalière avec SPA

• Bon au restaurant (CHF 20.–)

CHF 145.– (p. p.)

BASSINS DE 30° À 42° – SAUNAS – HAMMAMS – MASSAGES – FITNESS – RESTAURANT

S’ils organisent l’événement avec cœur, Xavier Pitteloud et Carine Antonio prônent une totale horizontalité avec les artistes et le public. HÉLOISE MARET

LE PRINTEMPS 
DE LA POÉSIE 
AILLEURS 
V Semaine spéciale poésie 
au lycée-collège des Creusets 
de Sion du 16 au 23 mars. 
Des poèmes et images 
d’étudiants seront publiés 
sur la page Facebook LCC 
DÉFI POÉSIE. 
V «Printemps d’un nouveau 
poète» (Bernard Granges), 
librairie Des livres et moi, 
Martigny, ce soir à 17 h. 
V «Autour de la poésie de 
Fabio Pusterla», Fondation 
Rilke, Sierre, demain à 14 h. 
V «La couleuvre qui se 
mordait la queue», Ferme-
Asile, Sion, mardi 20 mars à 
20 h 30. 
V Atelier d’écriture «Ici on 
peut poéter», librairie du 
Baobab, Martigny, le 24 mars 
à 9 h. 
V Déjeuner littéraire, 
Médiathèque Valais, Sion, le 
24 mars à 10 h. 
 
Programmes complets: 
www.printempspoesie.ch 
www.cellulespoetiques.ch
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Black M en 
showcase à l’Octave 
Les clubbers et les noctambules sont avertis. 
Le rappeur et ambianceur Black M, star de la 
scène hexagonale issue du giron Sexion d’As-
saut, sera présent ce vendredi à l’Octave de 
Conthey – anciennement Tsunami – pour un 

showcase exceptionnel. Depuis 2014 où il fait 
cavalier seul, Black M a publié deux albums et 
deux rééditions qui ont brigué le sommet des 
ventes.  
Au même titre que son collègue Maître Gims 
– tous deux ont d’ailleurs fait la joie du jeune 
public à Sion sous les étoiles – le rappeur est 
certifié diamant au niveau des ventes d’al-
bums. Il a notamment rejoint la troupe des 
Enfoirés en 2016 et après la musique, il s’ap-

prête à conquérir le monde du cinéma. Il a en 
effet annoncé préparer pour 2018 le tournage 
d’un film autobiographique. 
Le showcase de ce vendredi aura lieu à 1 h 30 
du matin. Et pour prolonger la folie jusqu’au 
bout de la nuit, l’Octave a misé sur les ta-
lents de Fabian Air (résident du Millésime 
Club à Montreux, Mad Lausanne), DJ Ever-
shed et Arzo. Informations et réservations 
au: 079 856 10 35.

Poésie et vieillerie, une fausse rime 
Le festival 

sis à Martigny dépoussière une dis-
cipline qui a le pouvoir de toucher 
chacun de nous. Coups de cœur. 
PAR AGATHE.SEPPEY@LENOUVELLISTE.CH

CELLULES POÉTIQUES

SAMEDI 17 MARS 
Déguster du vin 
et des mots 
Déguster un bon vin, écouter des textes: 
vous l’avez déjà fait. Mais avez-vous déjà 
tenté l’inverse? C’est ce que propose  
«Bouche à oreille», expérience œnolitté-
raire portée par le metteur en scène 
Mathieu Bessero-Belti et la spécialiste en 
vins Marie Linder. «Cinq auteurs ont écrit 
des textes sur cinq cépages», livre la co-
organistrice de Cellules poétiques, Carine 
Antonio. Les écrits seront présentés au 
public dans une interprétation clownesque 
qui fait vivre la dégustation autrement.» 
Alors, vous prendrez bien un verre et quel-
ques lettres? A 11 h à la Grange à Emile 
(Martigny-Bourg), inscription requise.

SAMEDI 17 MARS 
Déceler la poésie 
chez l’autre  
«T’es un poème, toi!» Simple et souriant, 
ce compliment revêt quelque chose 
d’intriguant. Un idée qui est à la base  
du spectacle du même nom donné par 
l’équipe de l’Atelier Point 11 du comédien 
Fred Mudry, formée de migrants initiés au 
théâtre. «L’idée est de créer de la rencon-
tre entre le public et eux. Et d’explorer ce 
que chaque personne peut dégager quand 
on entre en relation avec elle, et qui ins-
pire en nous des mots pour la décrire,  
de la poésie», présente Fred Mudry. Nous 
serions donc tous des poèmes? Peut-être 
bien... A découvrir à 16 h 15 à la Grange  
à Emile (Martigny-Bourg).

MARDI 20 MARS 
A la rencontre  
des lauréats 
Il est peut-être moins alternatif, mais  
en tout cas pas moins inspirant que les 
autres événements de Cellules poéti-
ques. Le Manoir emmènera le public à  
la découverte de l’œuvre de deux lauréats 
des Prix suisses de littérature 2018:  
le Valaisan Jérôme Meizoz, récompensé 
pour son récit «Faire le garçon», et l’Itai-
lien Fabiano Alborghetti, auteur de «Mai-
ser». Entre lecture et rencontre, cette 
soirée littéraire constituera une bulle de 
belles et touchantes lettres, lues par le 
comédien Vincent David. Une jolie place 
sera aussi faite à la langue italienne ainsi 
qu’à des intermèdes musicaux. A 19 h 30.

V Non, la poésie n’est pas 
dépassée. Mieux: elle peut 
jaillir de partout et toucher 
tout le monde. Entre 
dynamisme, alternatif et 
délicatesse, le festival 
Cellules poétiques veut 
montrer que cette famille de 
la littérature est peut-être 
bien plus quotidienne et 
proche de l’humain que ce 
que l’on pourrait parfois 
penser.  
V Inscrite au cœur de 
l’événement romand Le 
printemps de la poésie, la 
première édition de la 
manifestation se déroule 

dès aujourd’hui et jusqu’au 
21 mars dans plusieurs lieux 
de Martigny et à Fully. Au 
travers de lectures, danse, 
musique, expositions et 
expériences sensorielles 
notamment, le festival se 
veut englobant et frais. Co-
organisatrice de Cellules 
poétiques avec Xavier 
Pitteloud, Carine Antonio 
présente: «Nous souhaitons 
tant ouvrir ce monde au plus 
grand nombre que lui offrir 
des moments intimistes.» 
V Des bulles poétiques, il y 
en aura plein et de toutes 
formes. Nos coups de cœur. 

LUNDI 19 MARS 
Un voyage vers  
l’Orient et vers soi 
Si la littérature est toujours un chemin, 
elle peut prendre parfois la forme d’une 
route vers le dedans. La plume d’Alfred 
Sapin, poète quasiment anonyme, fait 
partie de celles qui mènent vers le profond 
et savent ouvrir au voyage spirituel. Ses 
œuvres teintées d’Orient seront récitées 
par Gabriel Baechler. «L’idée est de voir 
comment quelqu’un d’«inconnu» en pré-
sente un autre», précise Carine Antonio. 
Anne-Lise Vuilleumier-Luy enveloppera 
ces instants intimes de notes de musique, 
accompagnés aussi d’incantations soufies 
offertes par Mohamed Chetouane. A 19 h 
au Manoir. Inscription requise.
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