
De 9h à 12h, portes ouvertes du Centre scolaire 
de Moréchon et de l’EMS de Zambotte

De 9h à 13h, au Château de la Soie
Animation par les scouts de Savièse et portes ouvertes 
du chantier de restauration, en présence des archéologues.

A 9h45, au Baladin
Spectacle itinérant « Sur la route de la Soie ». La Compagnie 
des Planches et des Nuages et son célèbre bus « Arthur » 
vous invitent à une balade littéraire sur les routes et chemins 
saviésans. Billetterie : www.lebaladin.ch

Dès 13h - A la zone de détente et de sports de Oure
Activités sportives pour petits et grands et démonstrations 
diverses. Informations et inscriptions : www.saviese.ch

17h - Partie officielle

Dès 17h30 - Match d’exhibition, démonstrations et présence 
de DJ’s pour animer la soirée

Cantines et restauration dès 11h30 sur le site de Oure.

   JUBILÉS DES BÂTIMENTS 

ET INAUGURATION DE LA ZONE DE DÉTENTE 
                                          ET DE SPORTS DE OURE

La Municipalité de Savièse invite sa 
population à un week-end de festivités, 
les 6 et 7 septembre pour célébrer 
différents jubilés de ses bâtiments : 

- 800 ans du Château de la Soie
- 40 ans du Centre scolaire de Moréchon
- 30 ans du Home de Zambotte 
 et du Centre sportif
- 20 ans du Centre culturel « Le Baladin »
- Inauguration de la zone de Oure

Vendredi 
6 septembre

Samedi 
7 septembre

A 17h, au Baladin
Vernissage du projet artistique d’Olivier Lovey. 
Le photographe valaisan a eu carte blanche 
pour investir les bâtiments jubilaires en y 
intégrant des trompe-l’œil dont il a le secret.

A 19h, à la Maison de la Culture
Vernissage de l’exposition « La Soie en 
chantier ». Etat des lieux, présentation 
du projet de mise en valeur du site.

A 20h30, au Baladin
Spectacle « Une vie » d’après le roman 
de Guy de Maupassant. 
Avec Clémentine Célarié.
Hors abonnement. Prix : chf 55.–
Billetterie en ligne : www.lebaladin.ch

Dès la mi-août, retrouvez le programme 
complet sur www.saviese.ch




