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janvier 2019
21janvier
Assemblée des délégués du Cartel de Port-Valais
20:00 - 23:00

février 2019
03février

Loto de la Mouette
15:00 - 18:00
Salle Tauredunum, Les Evouettes, Route Cantonale 70, 1897 Port-Valais, Suisse

23février

Spectacle Port-Valais Culture – Nathanaël Rochat – le 23 février 2019
Seconde saison culture à Port-Valais. Pour 2019, la saison débutera avec le spectacle de
Nathanaël Rochat le 23 février 2019 à la salle Tauredunum aux Evouettes dès 20h00. Un
solide et imparable bon sens, des vannes redoutables, hilarantes et définitives… Depuis
deux ans, Nathanaël Rochat commente l’actualité dans La Revue genevoise, en alternance
avec Thomas Wiesel. Révélé par l’émission de la RSR La Soupe, le plus flegmatique des
humoristes romands a décidé, il y a quelques années, de construire un…
20:00 - 22:00
Salle Tauredunum, Les Evouettes, Route Cantonale 70, 1897 Port-Valais, Suisse

mars 2019
01mars
Carnaval
00:00 - Mar, 05 23:59

avril 2019
26avril

Spectacle Port-Valais Culture 2019 – Pierric Tenthorey – 26 avril 2019
Spectacle de magie "One-Man Magic Show" Comédien, humoriste, mais avant tout
magicien, Pierric Tenthorey obtient en 2015 le plus convoité des titres dans le monde de la
magie, celui de champion du monde de magie rapprochée toutes catégories. Dans son
spectacle, les tours de magie s’enchaînent, avec l’humour pour seul fil rouge. Il prend plaisir
à mélanger les genres sur scène, entre stand-up, magie et comique de situation. Sans

histoires, sans décors, et avec quelques accessoires seulement, il s’amuse avec…
20:00 - 22:00
La Barge du Léman – Le Bouveret – Port-Valais – Valais – Suisse
Quai Bussien
1897 Le Bouveret
Valais

mai 2019
17mai

Spectacle Port-Valais Culture – Jean-Louis Droz – 17 mai 2019
Après « L’exode du géranium » en 2011, dans lequel il nous a fait partager son exil à la
ville, l’humoriste valaisan Jean-Louis Droz présente son nouveau spectacle « Le péril du
géranium», l’histoire d’un humoriste qui n’a plus envie de rire. Récemment séparé, JeanLouis habite chez sa grand-mère. Il traverse une période de doutes où il remet tout en

question. Notamment sa vie de couple et sa carrière d’humoriste. Il songe même à mettre
un terme à cette…
20:00 - 22:00
La Barge du Léman – Le Bouveret – Port-Valais – Valais – Suisse
Quai Bussien
1897 Le Bouveret
Valais

juin 2019
14juin

Spectacle Port-Valais Culture – Karine C – 14 juin 2019
« Y’a pas de femme au foyer sans feu » Après un premier passage au Bouveret l’été passé
avec son premier one-woman show « Pourquoi les filles ne s’épilent jamais le premier soir »,
Karine C. revient avec « Y a pas de femme au foyer sans feu ». Dans la suite de ses

aventures, avec son humour observateur et pétillant, elle nous parle de son nouveau statut
de parent, des drôles de questions que les papas et les…
20:00 - 22:00
La Barge du Léman – Le Bouveret – Port-Valais – Valais – Suisse
Quai Bussien
1897 Le Bouveret
Valais
15juin
Spectacle Port-Valais Culture – Karine C – 15 juin 2019
« Y’a pas de femme au foyer sans feu » un premier passage au Bouveret l’été passé avec son
premier one-woman show « Pourquoi les filles ne s’épilent jamais le premier soir », Karine
C. revient avec « Y a pas de femme au foyer sans feu ». Dans la suite de ses aventures, avec
son humour observateur et pétillant, elle nous parle de son nouveau statut de parent, des
drôles de questions que les papas et les mamans se…
20:00 - 22:00
La Barge du Léman – Le Bouveret – Port-Valais – Valais – Suisse
Quai Bussien
1897 Le Bouveret
Valais

août 2019
30août

Spectacle Port-Valais Culture – Marina Rollman – 30 août 2019
« Marina, un spectacle drôle » Révélée au public par ses facéties de chroniqueuse sur
France Inter, l’humoriste suisse Marina Rollman pose dans son premier stand-up un regard
espiègle sur notre société et ses absurdités. Comment devenir une bonne personne?
Pourquoi les gens que l’on câline n’ont aucune ambition dans la vie? Comment combattre
les «néoreligions» qui ravagent toute une génération à l’image de l’auto-entrepreunariat et
du Crossfit? Autant de questions essentielles auxquelles Marina Rollman tente de répondre
dans «…
20:00 - 22:00
La Barge du Léman – Le Bouveret – Port-Valais – Valais – Suisse
Quai Bussien
1897 Le Bouveret
Valais

septembre 2019
07septembre

Spectacle Port-Valais Culture – Qui mange qui ? – 7 septembre 2019
Spectacle pour enfants - La Bavette en balade - Compagnie Le Coquelicot Spectacle de
contes et de musique traditionnels avec une interprétation remise au goût du jour et de tous
horizons : français, inuit, africain… Ils seront souvent adaptés à notre monde contemporain
et européen pour que les jeunes enfants accèdent plus facilement à l’imaginaire. La petite
fille et le loup, conte merveilleux, variante du conte africain La petite fille et le lion, un Petit
chaperon rouge inversé. L’affamé,…
16:00 - 17:30
La Barge du Léman – Le Bouveret – Port-Valais – Valais – Suisse
Quai Bussien
1897 Le Bouveret
Valais
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