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Lever de rideau
sur Les Alambics

CONCOUR S LES ALAMBICS
5 abonnements de théâtre pour la
prochaine saison sont à gagner en
répondant à la question figurant
sous www.martigny.ch/concours.
Réponse possible jusqu’à fin mai.
MARC-HENRI FAVRE,
PRÉSIDENT DE LA VILLE

ENGAGEZ-VOUS !
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« Elections », « Conseil »,
« présidence », « parti »... voilà
quelques mots qui seront sans
doute au cœur de bien des
discussions d’ici le renouvellement des pouvoirs législatif,
exécutif et judiciaire de notre
commune en octobre.

La nouvelle salle de spectacle de Martigny répond à tous les besoins de ses divers utilisateurs.

Inaugurée le 24 février, la
nouvelle salle de spectacle de
Martigny projette une fois de
plus la ville sur le devant de la
scène culturelle.
400 places. Une scène de 15 mètres
de large et de 10 mètres de profondeur. Un équipement technique dernier
cri. La nouvelle salle de spectacle de
Martigny, Les Alambics, a de quoi
susciter des vocations artistiques.
Intégrée au complexe flambant neuf
du Cycle d’orientation d’Octodure, elle
allie polyvalence et fonctionnalité.
Elle a été conçue pour remplir plusieurs rôles selon les besoins des
différents locataires du site : CO,
sociétés locales de musique et de

danse et depuis peu, le Théâtre
Alambic et l’Ecole de théâtre.
Après plus de quinze ans de spectacles donnés dans les anciens entrepôts de la distillerie Orsat – mis à
disposition par les familles de Louis
Morand et de Colette Vocat – les
disciples de Molière ont rejoint le
complexe scolaire au début de l’année.
Ils bénéficient d’un espace de jeu
particulièrement créatif puisqu’ils ont
désormais la possibilité de se produire devant 400 spectateurs au lieu
de 120. A noter que la dimension de
la salle est modulable; elle peut être
réduite grâce à un rideau pour
répondre aux exigences de tous les
types de mises en scène. L’Alambic
et son Ecole de théâtre disposent

L’envers du décor :
la source du Marioty
Située en dessous de Champex, la source du
Marioty alimente la majeure partie des quartiers
de notre ville. Seuls Surfrête, les Ecoteaux et
Chemin-Dessous sont approvisionnés par les
sources de la commune de Vollèges.
Cette station de captage du Marioty garantit à
notre ville plus de 5,6 millions de mètres cubes
d’eau potable traitée préventivement au bioxyde
de chlore et parfaitement conforme au
exigences les plus strictes en matière de
denrées alimentaires.

également de 5 salles de cours pour
pratiquer l’art théâtral, la musique et
l’expression corporelle.
« Cette organisation permet une occupation optimale des locaux moyennant
une certaine flexibilité de ses utilisateurs, précise Stéphane Jordan, architecte de la Ville. Autre exigence : la
gestion de l’acoustique de la salle de
spectacle destinée autant à la musique
qu’au théâtre. Les premiers retours
sont très positifs. » L’inauguration des
Alambics, le 24 février dernier, marque
une étape supplémentaire du projet
de rénovation de l’ancien Hôtel de la
Tour qui accueillera encore le CREM
et Sinergy SA d’ici 2017. Coût total
de l’opération : 56 millions, essentiellement financés par la commune.

Au-delà des luttes partisanes,
il sera peut-être également
question d’engagement ou de
don de soi. Ce sera aussi l’occasion de rappeler que la ville dans
laquelle nous vivons a besoin de
« bonnes volontés » qui mettront
leurs capacités et leur temps à
disposition des autres. La cité
est une communauté réunie
par un choix de vie en commun
dans un même lieu. Et pour que
cela fonctionne, pour que les
citoyennes et citoyens puissent
choisir, il faudra que des candidats s’engagent.
Trop souvent dénigrée, la fonction politique est cependant
essentielle à notre démocratie.
Sans elle, la cité ne peut être
gérée. Même si les joutes
électorales s’annoncent trépidantes, la fonction publique ne
doit pas être méprisée ou
décriée. Elle mérite respect et
remerciements pour l’effort
qu’elle suppose.

AGENDA
■ 21 mai 2016 : « Plus belle la Place » ou
l’humour au cœur de notre Place Centrale.
www.martigny.ch/plusbellelaplace

■ 21-22 mai 2016 : Fêtes du Forum,
fêtes romaines, amphithéâtre de
Martigny. www.fetes-romaines.com
■ jusqu’au 22 mai : « Noir dedans »,
Manoir de Martigny, mardi à dimanche,
de 14 h - 18 h. www.manoir-martigny.ch
■ 27-28-29 mai 2016 : Soirée de gala
(28 mai) et Festival des musiques du
Bas-Valais. www.harmoniemartigny.ch
■ Jusqu’au 12 juin : Zao Wou-Ki,
Fondation Gianadda, tous les jours,
10 h - 18 h. www.gianadda.ch

