
 
 
 

RENCONTRES ORIENT-OCCIDENT 
27  MAI AU 04 JUIN 2016 

 
Vendredi 27 mai / Samedi 28 mai / Dimanche 29 mai 2016 / Cinéma du Bourg 
Tarif pour les cinémas / chaque séance de film   
 Entrée pour chaque film : CHF 5.— 

 

Lundi 30 mai 2016 / Hôtel de Ville / Eglise Ste-Catherine 
 Ouverture officielle à l’Hôtel de Ville à 19h00             Entrée libre 
 Ensemble « Muqarnas » à l’Eglise Ste-Catherine à 20h30    Entrée libre 
 

Mardi 31 mai 2016 à 20h30 / Hôtel de Ville de Sierre 
Tarif pour le concert « Le Divan Occidental-Oriental » de Goethe. 
Camille Thomas, violoncelle et Shani Diluka, piano 
 Toutes les places (non numérotées)  
 Réservation obligatoire : CHF 20.— 

 
Mercredi 01 juin 2016 à 21h00 / Château Mercier 
Tarif pour le concert de l’ensemble AL-KINDI 
 Toutes les places (numérotées) 
 Réservation obligatoire : CHF 20.— 
 

Jeudi 02 juin 2016 à 20h30 / Théâtre les Halles 
Spectacle TARAB. Places à réserver directement sur 
http://theatreleshalles.ch/Home/Event/165 
 

 

Vendredi 03 juin 2016 à 21h00 / Château Mercier 
Tarif pour le récital de Laure Barras et Animacorde 
 Toutes les places (numérotées) 
 Réservation obligatoire : CHF 20.— 

 

Samedi 04 juin 2016 à 21h00 / Château Mercier 
Tarif pour le concert de l’ensemble du festival, Mahmoud Chouki – Amrat Hussain 
– Roser Loscos – Basile Mouton – Kleopatra Vagia – Fabrice Massy 
 Toutes les places (numérotées) 
 Réservation obligatoire : CHF 20.— 

http://theatreleshalles.ch/Home/Event/165


 

 

 

 

 

 

 

 

Abonnement valable pour les films (cinéma du Bourg) / Concert du 31 mai / 

Concert du 01 juin / Concert du 03 juin / Concert du 04 juin :  CHF 80.- 

ATTENTION : Malgré l’abonnement, les places doivent être 
obligatoirement réservées. 

 

Toutes les autres manifestations sont libres (Contes  -  conférences – 
dialogue à 3 voix – débat – rencontre littéraire et poétique – entretien – 
etc…).  

 
 
Les billets sont à commander – réservations obligatoires pour les concerts :  
 
-  au mail carine. patuto@chateaumercier. ch   (de préférence) 
-  au tél.  027/452.  23. 25 (le matin)  
-  au tél.  079/596. 79. 00 
Si vous ne souhaitez assister qu’à des projections de films au cinéma,  les 
billets sont à retirer directement à l’entrée des cinémas,  avant chaque 
projection.  

 

Sous réserve de disponibilité, les places suivantes peuvent être choisies au 
Château Mercier:  

- Dans le hall (en face de la scène). 
- Sur les escaliers. 
- Au 1er, à la balustrade (face ou latéral à la scène). 
- Dans la bibliothèque (latéral à la scène). 
- Dans la salle à manger (scène visible sur une TV). 

mailto:carine.patuto@chateaumercier.ch

