
VALAIS CENTRAL  15  
VENDREDI 19 AOÛT 2016 

CE WEEK-END  
Meeting  
de modélisme 
RÉCHY Le club de modé -
lisme de Sierre, et ses  
90 membres, fête ses 40 ans 
ce week-end sur son terrain 
de Pramont sous Réchy. 
Cinquante pilotes avec plus 
de 70 modèles sont invités 
pour animer le week-end 
avec des machines d’excep -
tion tels les avions oldtimer, 
warbirds, des avions  
de voltiges, des jets, des 
hélicoptères ainsi que  
des planeurs. Les pilotes 
proviennent des quatre 
coins de la Suisse et 
d’Europe. Les shows 
débuteront samedi  
et dimanche à 9 h 30. 
L’entrée au meeting est 
gratuite.

AG
EN

DA

Alors que les vingt et une fres-
ques de l’année dernière s’affi-
chent encore sur les murs de 
Crans-Montana, la deuxième 
édition du Vision Art Festival re-
vient cette année avec la même 
volonté d’embellir la station. 
«J’ai eu l’idée en voyant ces murs si 
tristes dans un des plus beaux pa-
noramas du monde», se souvient 
son fondateur Gregory Pages. 

Si l’année dernière il devait 
chercher des murs prêts à ac-
cueillir les fresques, les gens sont 
spontanément venus à lui cette 
fois-ci pour les huit artistes in-
ternationaux présélectionnés 
par le fondateur pour leur re-

nommée et leur technique. «Ils 
ont carte blanche complète pour le 
dessin et le mur. L’année dernière 
plusieurs ont changé leur idée de 
base en découvrant l’ambiance et 
l’atmosphère du lieu.» 

Par exemple, le duo portoricain 
2Alas a fini par réaliser un com-
bat de reines, encore visible au 
Chetzeron, «ils trouvaient que leur 
idée d’origine ne suffisait pas. Aucun 
artiste n’est habitué à travailler dans 
un tel cadre.» Mais ce que Gregory 
Pages aime aussi, c’est le côté 
éphémère des œuvres. «Elles res-
tent visibles entre quatre et cinq ans, 
en fonction de leur exposition au so-
leil ou leur altitude.» 

Jusqu’au 27 août prochain 
Les premiers coups de spray de 

cette édition sont attendus ce 
vendredi pour un festival qui se 
déroule jusqu’au 27 août où une 
grande fête est organisée en 
l’honneur des enfants. 

Gratuitement mais sur inscrip-
tion obligatoire, les jeunes artis-
tes en herbe pourront peindre 
en compagnie des artistes sur 
trois murs installés sur la place 
de la Moubra. Le même jour, des 
tours seront organisés afin de dé-
couvrir les fresques alors qu’un 
flyer cataloguant les œuvres est 
disponible en tout temps à l’of-
fice du tourisme.  NOF

La fresque du duo portoricain 2Alas, qui représente deux reines en plein 
combat, est visible au Chetzeron. 2ALAS

CRANS-MONTANA La deuxième édition du Festival Vision Art débute vendredi. 

Spray et pinceaux reviennent sur le Haut-Plateau

ICOGNE 
Comptes 2015  
finalement acceptés 
Le 20 juin dernier, les citoyens 
présents à l’assemblée primaire 
d’Icogne pour la présentation 
des comptes 2015 de la 
commune les avaient refusés. 
Hier soir, une nouvelle 
assemblée primaire a permis 
de représenter les comptes  
et ceux-ci ont été acceptés,  
en l’absence du président Eric 
Kamerzin excusé pour maladie. 
Lors de la dernière assemblée, 
des citoyens avaient exigé  
des précisions quant aux 
dépenses et au salaire du 
président de la commune. 
Durant cette nouvelle séance 
publique, les membres  
du Conseil communal ont dé -
montré leur volonté d’établir 
des bases plus claires et 
précises pour les années  
à venir. «Les comptes des 
années précédentes sont 
maintenant bouclés. Notre but 
est de démarrer la prochaine 
législature sur des bases 
saines», a déclaré Jean-Michel 
Mayor, vice-président.  SD

SION  
La Compagnie 
Boll & Roche 
s’attaque à la vie 
d’Einstein dans 
son nouveau 
spectacle, à voir 
depuis mercredi. 
Epoustouflant.   

NOÉMIE FOURNIER 

Qui aurait cru que de la physi-
que quantique pouvait faire dan-
ser? Et en plus, tellement bien. 
Plus que de le prouver, la 
Compagnie Boll & Roche le su-
blime dans son dernier specta-
cle, biographie artistique et 
splendide d’Einstein. A l’image 
de l’homme, elle livre une per-
formance fascinante. 

Au terme de la première mer-
credi soir, Stéphanie Boll ne 
quitte plus son sourire. «Un pre-
mier rendez-vous entre la scène et 
le public réussi», ose la produc-
trice. Et pourtant, l’entreprise 
n’était pas aisée. Monter sur les 
planches la vie d’Einstein entre 
musique, danse et théâtre muet. 
«On peut exprimer plein de choses 
avec son corps et parfois communi-
quer même mieux qu’avec des pa-
roles», poursuit la jeune femme. 

«Alors qu’on préparait le specta-
cle, nous avons été frappés qu’un 
sujet qu’on pensait hors temps soit 
aussi actuel», avoue Stéphanie 
Boll. L’engagement politique du 
prix Nobel de physique de 1921 
fait écho de manière stupéfiante 
à notre société. Son penchant 

pour la paix, foudroyant dans la 
deuxième partie du spectacle, 
pourrait sans méprise être en-
tendu dans notre monde. «Au re-
gard de sa vie, il était ainsi inévita-
ble de faire un spectacle qui soit en-
gagé», consent la productrice. 

Un cadre  
prodigieux 
Bien qu’au centre du specta-

cle, Einstein partage le devant 
de la scène avec une mise en 
scène épatante. Dans le cadre 
ma gni fique de la place Maurice-
Zermatten, nichée entre Valère 

et Tourbillon, le décor naturel 
se suffit à lui-même. Sur les 
planches, un simple tableau noir 
qui se voit griffonné d’algorith-
mes et autres arithmétiques au 
fil du spectacle. 

Basile Hecquet, les cheveux 
hirsutes, incarne un Einstein 
obstiné mais pas fou, savant 
mais pas extravagant. Autour de 
lui les danseurs Armando Di -
santo, Joanie Ecuyer, Jonas 
Furrer, Coline Ladetto et Valen -
tin Quitman enivrent et voya-
gent sur une création musicale 
originale d’Alain Roche. 

Et puis la lumière. Cette lu-
mière tantôt interrogatrice, tan-
tôt révélatrice qui lève le voile et 
nous force à ouvrir les yeux sur la 
nature environnante. «A la ma-
nière d’Einstein qui, malgré tous 
les mystères non résolus, les ques-
tions sans réponses et les échecs 
personnels, ne cessera jamais de 
réfléchir sur ce qui l’entoure et sur-
tout, d’espérer», conclut Stépha -
nie Boll. 

L’ensemble est génial, en toute 
relativité. Ou quand le théorème 
de la grâce s’additionne à celui 
de la grandeur. 

Le Genevois Basile Hecquet interprète un Albert Einstein 
passionné, passionnant, vivant. LOUIS DASSELBORNE

L’ENFANCE Le spectacle s’ouvre sur une scène comique, 
d’Einstein qui malmène son professeur d’école.

L’AMOUR La rencontre avec Mileva Maric, sa première 
épouse, et celle de deux passionnés de physique.

L’ENGAGEMENT Einstein n’aura pas peur de prendre 
position dans les conflits qui ont marqué le XXe siècle.

Une équation pleine d’émotion 

JUSQU’AU 4 SEPTEMBRE
Tous les mercredis, jeudis et vendre-
dis à 21 h et les samedis et diman-
ches à 18 h et 21 h sur la place Mau-
rice-Zermatten. Durée: 75 min, Prix: 
40 fr. Réservation sur einsteinlespec-
tacle.ch ou sur place, au plus tard 15 
min avant le début du spectacle. 

EN BREF
Fermetures  
nocturnes de  
l’avenue de la Gare 
L’avenue de la Gare de Sion 
sera perturbée durant  
les nuits de la semaine 
prochaine. Le Département 
des transports, de l’équipe -
ment et de l’environnement 
communique via le «Bulletin 
officiel» que ce tronçon  
de route cantonale sera 
fermée à toute circulation 
les nuits du lundi 22 août 
au vendredi 26 août de  
19 heures à 5 heures. 
Après le déplacement  
de plusieurs passages  
pour piétons sur l’avenue 
de la Gare durant cette 
période estivale, ces travaux 
nocturnes seront destinés 
au reprofilage et à la pose 
d’un nouvel enrobé. 
Le parking de la Planta sera 
aussi fermé durant la nuit 
du mercredi 24 août. En cas 
de conditions météoro -
logiques défavorables, les 
travaux seront repoussés. 

 SJ/C

SI
ON

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre galerie  
sur photos.lenouvelliste.ch 
et sur notre app journal.
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