Histoire et Cité: "Eau,
source de vie, source
de mort"
Le Festival genevois Histoire et Cité débarque à Sion

Histoire et Cité est un festival où l'Histoire cherche à sortir des murs

de l'Académie pour se mêler à d'autres arts et disciplines. Il souhaite
toucher aussi bien le grand public que les enseignants, les
chercheurs que les étudiants. Après trois éditions genevoises, le
Festival s'exporte, en 2019, à Lausanne et à Sion. Les trois sites sont
unis par une même thématique : Histoire d'eaux.
Parce que l'eau coule dans les veines du Valais et qu'elle est à la fois
source d'inquiétudes et de prospérité, le thème "Eau, source de vie,
source de mort" sera mis à l'honneur du projet valaisan. Les morts du
Rhône, l'hygiène obstétrique, la santé des eaux, les aqueducs mais
aussi les univers fantastiques et imaginaires aquatiques proposeront
au public de multiples facettes de ce que l'on appelle « l'or bleu ».
Le festival se découpe en deux volets : le ve ndr e di 29 ma r s 2019
est dédié aux collèges de la ville alors que le sa me di 30 ma r s
2019 est ouvert au public. Il est gr a t uit et se déroulera a ux
A r se na ux et dans la ville de S ion : des conférences, des
performances artistiques, des expositions, des contes, des
expériences, des visites en collaboration avec l'Office du Tourisme et
la projection du film Dans le Lit du Rhône sauront convaincre que
l'Histoire que l'on étudie sur les bancs d'école se fait et se découvre
avant tout hors de ses murs.
Retrouvez notre programme complet sur le site d'Histoire et Cité ou
en pièce jointe ci-dessous.
Da t e s

sa, le 30.03.2019, 10:00 - 19:00

O r ga nisa t e ur

Médiathèque Valais - Sion

T ype
d'é vé ne me nt :
Exposition, Performance / Spectacle, Projection, Rencontre /
conférence
P ublic cible :

Tout public

Doma ine s
cult ur e ls

autres disciplines
graphismearts de
la

scène
spectacle vivant
cinéma
documentaire
A dr e sse

Rue de Lausanne 45
CP 182
1950 Sion
Téléphone: +41 (0)27 606 45 50
Email: mv-sion-mediation@admin.vs.ch
Site web: http://www.mediatheque.ch

Documents
Programme du 30 mars, ouvert à tous
Programme du 29 mars à destination des Secondaires
Retour à l'aperçu

