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– JANVIER 2023

SAUVAGES !
Rupille 7 (CH) | Spectacle itinérant dès 6 et 12 ans
Une promenade théâtrale, comique et poétique 
à la rencontre des plantes qui nous entourent 
et de leurs secrets les plus étonnants.
Samedi 10 septembre à 11h (dès 6 ans) et à 18h (dès 12 ans) 
Dimanche 11 septembre à 11h (dès 6 ans)
 Balade depuis le P’tit théâtre de la Vièze, Monthey

L’ENFANT DO
TaMiErO (CH) | Théâtre musical dès 2 ans
Un voyage pour petit·e·s et grand·e·s vers un univers 
rempli de doudous qui baillent, de poussettes pleines 
de rêves et de musique qui aident à dormir... ou pas !
Samedi 8 octobre à 11h et 15h
 P’tit théâtre de la Vièze, Monthey

LES ESCARGOTS N’ONT PAS D’HISTOIRES
ZigZag Théâtre (CH) | Théâtre d’objets dès 4 ans
Des histoires courtes et drôles sorties d’une valise 
avec une foule d’escargots, des cailloux souris, 
ou encore un index coiffé d’un petit chapeau... 
Samedi 5 novembre 2022 à 17h
Dimanche 6 novembre 2022 à 9h30 et 11h
 Maison du Monde, Monthey

À COUTEAUX TIRÉS
Jusqu’à m’y fondre (CH) | Théâtre tout public
Du tableau brunâtre, rouge et rose pâle que forme 
l’étalage d’une boucherie, trois comédiens ont imaginé 
quelques histoires mi-cuites, mi-crues, mi-passionnelles.
Samedis 12 et 19 novembre à 11h et 15h
 Boucheries du Valais romand (www.labavette.ch)



INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
Par téléphone au 024 472 20 22 
(lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h)

NUIT À LA MÉDIATHÈQUE
Jusqu’à m’y fondre (CH) | Théâtre tout public dès 6 ans
Empaquetez votre pyjama et préparez-vous à passer 
une nuit extraordinaire en famille, au milieu des livres !
Du vendredi 9 décembre à 20h 
au samedi 10 décembre à 8h (une nuit)
 Médiathèque de Monthey

LA FAMILIOMÉDIE
La Comédie Musicale Improvisée (CH) | 
Impro et musique dès 7 ans
Découvrez un conte musical improvisé où les enfants et 
leur famille ont leur mot à dire et leur refrain à chanter!
Vendredi 20 janvier à 19h
 P’tit théâtre de la Vièze, Monthey

MES NOUVELLES CHAUSSURES
L’home Dibuixat (ES) | Théâtre d’objets dès 3 ans
Un petit garçon enfile ses nouvelles chaussures et 
part à la découverte du monde qui l’entoure: rues, 
maisons, paysages, personnes et animaux.
Sam. 17 décembre à 15h et dim. 18 décembre à 11h
 P’tit théâtre de la Vièze, Monthey
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LES PLUS PLUS
ATELIERS D’AUTOMNE
Pour les enfants de 6 à 12 ans
Des ateliers créatifs menés 
par 2 artistes plasticiens (Jean 
Morisod et Ludovic Chappex).
Lundi 17, mardi 18, mercredi 19 et 
jeudi 20 octobre, de 9h30 à 14h
 Maison du Monde, Monthey

ZOU! 
Pour les familles avec enfants dès 6 ans
Une excursion en famille au Festival des 
P’tits Malins à Thonon-les-Bains pour 
découvrir un spectacle, profiter du salon 
du livre des expos et des animations.
Dimanche 23 octobre de 9h à 17h30
 Festival des P’tits Malins


