SOIRÉES CINÉ GOURMAND À LA MAISON DU DIABLE
La Maison du diable organise en partenariat avec l’Office du Tourisme de Sion des
soirées alliant culture, cinéma et gastronomie !
AU PROGRAMME :
JEUDI 7 JUIN 2018 À 18H30
A GOOD YEAR (UNE GRANDE ANNEE),
RIDLEY SCOTT, 2007
Avec Russell Crowe, Albert Finney,
Marion Cotillard.

JEUDI 26 JUILLET 2018 À 18H30
MONDOVINO, JONATHAN NOSSITER,
2004 (DOCUMENTAIRE)
Avec Michel Rolland, Neal Rosenthal,
Aime Guibert.

Un banquier d’affaires anglais hérite du vignoble
provençal où il passait autrefois ses vacances
d’été aux côtés de son oncle. Un changement
radical de vie se profile…

Jonathan Nossiter, cinéaste mais aussi sommelier, s’interroge sur l’avenir du vin. Armé d’une
petite caméra, il rencontre les professionnels du
vin du monde entier. Ce voyage à travers les
territoires viticoles montre que deux visions du
vin s’opposent dans une société mondialisée.

JEUDI 21 JUIN 2018 À 18H30
SIDEWAYS, ALEXANDER PAYNE, 2005
Avec Paul Giamatti, Thomas Haden Church,
Virginia Madsen.

Prix: CHF 77.- par personne dès 16 ans
(Visite commentée, projection, boissons et
menu compris)

Miles offre à son ami Jack qui est sur le point
de se marier une tournée dans les caves de
Californie. Un voyage enivrant qui mettra en
péril les plans de vie des deux amis…
(Egalement pour les groupes dès 12 personnes sur demande à la date et à l’heure de votre choix,
sous réserve de disponibilités).
PLUS D’INFOS ET RÉSERVATIONS www.siontourisme.ch
LES VISITES DE GROUPE
La Maison du diable vous accueille pour des visites commentées de l’exposition, des sorties d’entreprise, des visites de classes, etc. N’hésitez pas à nous contacter !

Nous remercions nos partenaires culturels :
Gérard-Philippe Mabillard et les Vins du Valais ; La Fondation Moi pour Toit ; Le Lycée-collège des Creusets et les responsables de l’Atelier du Regard et de l’Option cinéma, Stéphane Marti et Nicolas Brun.

AUTOUR D’UN VERRE DE VIN
PHOTOGRAPHIES DE GÉRARD-PHILIPPE MABILLARD

REGARDS SUR LA VIGNE

PHOTOGRAPHIES DE L’ATELIER DU REGARD DU COLLÈGE DES CREUSETS SION
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Une exposition réalisée par la Fondation Fellini pour le cinéma.

LA FONDATION FELLINI POUR LE CINÉMA (SION) PRÉSENTE LES EXPOSITIONS :

AUTOUR D’UN VERRE DE VIN
PHOTOGRAPHIES DE GÉRARD-PHILIPPE MABILLARD

REGARDS SUR LA VIGNE

PROGRAMME DE MÉDIATION CULTURELLE
PLUS D’INFOS SOUS www.maisondudiable.ch

PHOTOGRAPHIES DE L’ATELIER DU REGARD DU COLLÈGE DES CREUSETS SION

« Jour après jour, les artistes tracent des tourbillons de vies et
de couleurs pour construire une société désirable .»
Gérard-Philippe Mabillard
« Autour d’un verre de vin » rassemble une partie des photographies que Gérard-Philippe
Mabillard a réalisées avec des personnalités du monde du cinéma et des arts dans le
cadre de son livre en faveur de la Fondation valaisanne Moi pour Toit.
Intitulée « Regards sur la vigne », la seconde exposition met à l’honneur les travaux
photographiques des étudiants de L’Atelier du Regard ainsi qu’un film des élèves de l’option cinéma, cours dirigés par Stéphane Marti (photographie) et Nicolas Brun (cinéma)
depuis plus de 10 ans au Collège des Creusets à Sion.
Au coeur de ce projet donc, une volonté de réaliser une rencontre, esthétique et
humaine, sur le thème du vin, de la photographie et du cinéma. Cet assemblage subtil d’images, de passions et d’émotions, alliant jeunesse et maturité, savoir-faire de
techniques anciennes* et actuelles, offre, nous l’espérons, tout son équilibre à ce
nouveau millésime. Une exposition à voir sans modération.
* Les photographies de l’Atelier du Regard ont été réalisées à partir d’appareils argentiques de la marque Leica dont
le plus ancien boîtier date de 1930.

EXPOSITION
DU 19.05. AU 29.07.2018

SOIRÉES AFTERWORK CULTURELS À LA MAISON DU DIABLE
Découvrez la culture autrement en participant
à un Afterwork au coeur d’une exposition.

VENDREDI 22 JUIN 2018 A 19H
AFTERWORK & JEUX
Un jeu d’énigmes à travers l’exposition du moment.
Prix : 39.- / par personne (dès 18 ans)
(Jeu, apéritif et agape compris)

VENDREDI 27 JUILLET 2018 A 19H
AFTERWORK & SPECTACLE
Ecouter le vin, déguster des textes… le spectacle « Bouche à Oreille » est un projet
inédit, imaginé et porté par Marie Linder, spécialiste en vins, et Mathieu Bessero-Belti,
metteur en scène. Cinq auteurs ont mis leur imagination en effervescence afin de
raconter la personnalité de cinq cépages phares du Valais. Ces créations littéraires
vous seront livrées en accord avec d’excellents crus valaisans.
Prix : 49.- / par personne (dès 18 ans)
(Visite de l’exposition, spectacle, apéritif et agape compris)

Mercredi à dimanche, de 14:00 à 18:00

MAISON DU DIABLE,
ESPACE CULTUREL DE LA FONDATION FELLINI
Rue des Creusets 31 - 1950 Sion
www.maisondudiable.ch - info@fondation-fellini.ch
Tél : +41 27 565 29 89

ENTRÉE
Etudiants, chômeurs, AI et AVS Fr. 4.Adultes Fr. 6.-

Nous organisons également des Soirées Afterwork pour les entreprises et les groupes.
Dès 12 personnes sur demande à la date et à l’heure de votre choix, sous réserve de disponibilités.

Réservation obligatoire pour les soirées Afterwork culturels (places limitées)
INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :
Tél : 027 565 29 89
Mail : nicolas.rouiller@fondation-fellini.ch

