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Un lieu public éphémère,
gratuit, surprenant et
inspirant, où les enfants
peuvent s’amuser et les
adultes se détendre.
Un lieu où se côtoient
toutes les générations,
où chacun profite à
sa manière et à son
rythme d’une oasis
verte au centre-ville.

lemirage.ch



Ar  ste engagé qui a sa propre vision des choses : il écrit et compose 
grâce à sa sensibilité face à l’injus  ce, à la misère et au manque de 
communica  on du monde qui instaurent, selon lui, une division. 
Profondément humaniste, il croit en l’Homme et en sa capacité à 
devenir meilleur. 
Sa musique véhicule un message de paix, d’amour, de partage 
et de respect. Aba  ons les barrières que nos diff érences 
semblent cons  tuer pour en  rer le meilleur et nous enrichir 
mutuellement...
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22 JUIN  DÈS 10H  

OUVERTURE
Viens chiller au Mirage pour découvrir le nouveau concept de la 
buve  e, l’aménagement es  val et pour t’imprégner de ton lieu de 
vacances pour l’été.

CONCERT

JulDem - 20H
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Les B77 viennent pour aff oler le dancefl oor de leur électro 
enivrante. Les collages aux textures granuleuses invitent 
autant à la contempla  on qu’à la danse collec  ve pulsa  ve. 

Comme une nuit d’été, leur univers onirique enveloppe 
d’une douce fi èvre. Archéologue des temps modernes – 
B77 est aussi le nom d’un vieux modèle de magnétophone 
à bandes -, le duo use de toute sa maestria pour orchestrer 
des vagues sonores savoureuses qui ruissellent dans nos 
oreilles comme de douces errances tropicales.

 29 JUIN - 20H

B77
BIJOU D’INSOUCIANCE ÉLECTRO



LES AUTRES EVENTS DU MOIS DE

JUIN
21 JUIN - jusqu’à 23:00

23 JUIN

27 JUIN - 18h30

28 JUIN - 13:00-18:00

OUVERTURE DE LA BUVETTE
avec DJ Mr Riddler

BRUNCH AU MIRAGE
avec Une Petite Robe en Soie 
Sur réserva  on

Afterworks/concerts du jeudi
avec LyOsun & Senti’ 
Sur réserva  on

RENDEZ-VOUS FAMILLES
avec SOLUNA
De nombreux jeux et anima  ons en plein air

lemirage.ch
Et encore d’autres événements sur :
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6 JUILLET  19H

STAND UP
COMEDY
AVEC LE SWISS COMEDY CLUB

Un show inédit avec la crème de l’humour romand ! 
Découvrez Le premier Comedy Club Made in Switzerland avec les 
stars du rire façon stand up. Ils seront à votre merci pendant 1h sans 
entracte pour respirer ! Les modèles Jessie Kobel et Tiziano auront 
le plaisir de vous présenter leurs nouvelles collec  ons de vannes ! 
Adeptes de l’humour de proximité, leurs styles décapants ne vous 
laisseront certainement pas insensibles à ce plateau de folie ! 



16:00-17:00
Anima  on afrola  n kids
 
19:30-20:30
Ini  a  on salsa, bachata et kizomba

dès 20:30 
Soirée dansante la  no avec DJ

D
A

N
SE

 &
M

U
SI

Q
U

E
12 JUILLET - DÈS 16H

SOIRÉE LATINO
INITIATION SALSA/BACHATA/KIZOMBA
AVEC AFROLATIN EMOTION, ECOLE DE DANCE



Une journée écoresponsable et végane, avec des stands d’ar  sanat, 
de street food, d’informa  ons sur la cause animale, des ac  vités 
pour tous, de la musique et de la bonne humeur.

13 JUILLET

JOURNÉE 
VÉGANE
PRENDS TON ASSIETTE ET VIENS FAIRE LA FÊTE

lemirage.ch
Programme complet de la journée sur :
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30 juillet
Matar a Jesús 
(1h39 – VOSTFR – Colombie, Argen  ne – 2017) 
Réalisa  on : Laura Mora Ortega 
Avec : Natasha Jaramillo, Giovanny Rodrìguez, Camilo Escobar

Alors que Paula, 22 ans, contemple la vue, du haut des toits, sur 
sa ville de Medellín, elle se remémore les derniers événements: 
son père, poli  quement engagé, s’est fait  rer dessus par deux 
hommes à moto alors qu’il rentrait chez lui en sa compagnie. Pau-
la est parvenue à iden  fi er l’un des deux motards, mais la police 
locale a enquêté pendant des semaines sans trouver de piste. Ce 
n’est que lorsqu’elle tombe par hasard sur cet homme qu’elle 
prend une décision radicale: pas à pas, entre peur, fascina  on 
et compassion, elle se rapproche de l’assassin de son père. Un 
chemin qui la mènera de la maison parentale bourgeoise à 
un univers complètement nouveau, dans le quar  er pauvre 
situé sur les hauteurs de la métropole colombienne.

31 juillet
Sibel
(1h35 – VOSTFR – Turquie – 2018) 
Réalisa  on : Guillaume Giovane   , Çagla Zencirci 
Avec : Damla Sönmez, Emin Gürsoy, Elit İşcan, Meral Çe  nkaya, 
Erkan Kolçak Köstendil 

Sibel, 25 ans, vit avec son père et sa sœur dans un village isolé des 
montagnes de la Mer Noire. Sibel est mue  e, mais communique 
grâce à la langue siffl  ée ancestrale de la région. Rejetée par les 
autres habitants, elle traque sans relâche un loup qui rôderait dans 
la forêt, objet de fantasmes et de craintes des femmes du village. 
C’est là que sa route croise un fugi  f qui pose, pour la première fois, 
un regard neuf sur elle.
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30 - 31 JUILLET - 21H30

CINÉMA
OPEN AIR
AVEC CINÉMA SUD - HELVETAS



LES AUTRES EVENTS DU MOIS DE

JUILLET
1, 2, 3 JUILLET - DE 14H À 17H
ATELIERS THÉÂTRE avec La Bavette
Autour du spectacle Elle pas princesse, lui pas héros
Pour les 8-12 ans - sur inscrip  on - 15 CHF les 3 jours

DU 1ER AU 5 JUILLET - DE 9H30 À 11H
COURS DE FRANÇAIS avec la Maison du Monde

DÈS LE 8 JUILLET
YOGA DANS L’HERBE avec Bien Avec Soi 
Tous les lundis à 17h30 et tous les mercredis à 19h15
Sur inscrip  on - 20 CHF - 75min

12 JUILLET - 13:00-18:00
RENDEZ-VOUS FAMILLES avec SOLUNA
De nombreux jeux et anima  ons en plein air

5 JUILLET - 13:00-18:00
RENDEZ-VOUS FAMILLES avec SOLUNA
De nombreux jeux et anima  ons en plein air

23 JUILLET - 10H
COURS POSTNATAL avec Fabienne Rime, sage femme
Avec bébé, pour maman - 60 min - 20 CHF

lemirage.ch
Et encore d’autres événements sur :

16 JUILLET - 10H
COURS BALLON PRÉNATAL avec Fabienne Rime, sage femme
Pour les mamans - 60 min - 20 CHF



Journée Spor  ve avec Soluna proposant divers jeux de sport, mais 
aussi du baby-foot, minigolf, jeux pour les plus pe  ts. 

La journée de jeux de société sera animée par Au dé qu’a dents 
et le Ludimaginaire.

10 AOÛT

JOURNÉE
JEUX DE SOCIÉTÉ 
ET SPORTIVE
de 10h à 20h

JE
U

X

lemirage.ch
Détails de la journée sur :



Perle de la soul aux refl ets r’n’b et blues, Afra Kane dé  ent une 
assurance incontestable, malgré sa jeune carrière.
Installée à Neuchâtel, la chanteuse et pianiste d’origine italo-
nigérienne sort son premier album «Scorpio», l’année dernière. 
On y découvre une voix douce, maîtrisée et audacieuse qui vole 
sur des airs de soul jazzy. Elle apprend à maîtriser l’harmonie 
de la musique grâce aux grands noms classiques, mais c’est en 
écoutant Aretha Franklin, Nina Simone ou encore O  s Redding, 
qu’elle apprend à chanter. Un héritage musical fort qui permet 
à la compositrice-interprète de produire des morceaux frais 
et cap  vants. À l’image de « Twenty-II » ou encore de « Me, 
Myself & Music », elle établit un pont entre Ravel et E  a 
James ; sensa  onnel !
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15 AOÛT  20H

AFRA KANE
FULL BAND



16 AOÛT

SOIRÉE TANGO 
ARGENTIN
avec initiation à la danse

D
A

N
SE

Ini  a  on et démonstra  on de diff érentes danses liées au tango ar-
gen  n. Suivi d’une milonga. Animé par l’associa  on les Tro  oirs de 
Buenos Sierre

lemirage.ch
Tous les détails sur :



Grand Balthazar compose, réarrange, bidouille des mélodies et ryth-
miques inspirées des musiques tradi  onnelles d’Europe, surtout 
celles qui font bouger les hanches et tourner la tête ! 

Cercles, valses, chapelloises, tarentelles, bourrées, avant-deux, scot-
 shes, mixers, mazurkas, valses asymétriques, ...  

Toutes ces danses anciennes ou nouvelles s’apprennent vite et se 
transme  ent de bal en bal, d’atelier en atelier... Et au son de Grand 
Balthazar, elles retrouvent un dynamisme et un charme tout par  -
culier !
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17 AOÛT
CLÔTURE - BAL FOLK
GRAND
BALTHAZAR



LES AUTRES EVENTS DU MOIS D’

AOÛT

8, 9, 10 AOÛT - DE 14H À 17H
ATELIERS THÉÂTRE avec La Bavette
Autour du spectacle Elle pas princesse, lui pas héros
Pour les  13-16 ans - sur inscrip  on - 15 CHF les 3 jours

DU 5 AU 9 AOÛT  DE 9H30 À 11H
COURS DE FRANÇAIS avec la Maison du Monde

5 + 7 AOÛT
YOGA DANS L’HERBE avec Bien Avec Soi 
Lundi 5.08 à 17h30 et mercredi 7.08 à 19h15
Sur inscrip  on - 20 CHF - 75min

9 ET 16 AOÛT - 13:00-18:00
RENDEZ-VOUS FAMILLES avec SOLUNA
De nombreux jeux et anima  ons en plein air

lemirage.ch
Et encore d’autres événements sur :

5 AOÛT - 10H
COURS BALLON PRÉNATAL avec Fabienne Rime, sage femme
Pour les mamans - 60 min - 20 CHF

12 AOÛT - 10H
COURS POSTNATAL avec Fabienne Rime, sage femme
Avec bébé, pour maman - 60 min - 20 CHF

23 JUIN
BRUNCH AU MIRAGE avec Une Petite Robe en Soie 
Sur réserva  on



LA BUVETTE

lemirage.ch
Tous les détails sur :

HORAIRES*
DU 21 JUIN 2019 AU 18 AOÛT 2019

MERCREDI & JEUDI
13h00 - 22h00 
VENDREDI
13h00 - 24h00

CONCERT À LA BUVETTE TOUS LES JEUDIS

SAMEDI 
10h00 - 24h00

DIMANCHE 
10h00 - 21h30

Quand la Buve  e ferme, les bars de Monthey restent ouverts.
De nombreux a  er-mirage sont organisés dans diff érents bars de 
Monthey. Renseigne-toi auprès de la buve  e pour savoir où ça se 
passe et quand. 
En plus, en tant que visiteur du Mirage, tu peux obtenir un tampon 
du Mirage qui te perme  ra de bénéfi cier d’une off re dans les bars 
partenaires.

*SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS

Que serait un Mirage sans son oasis ? Rien ou presque. C’est pour 
ça que cet été encore, pour la troisième année, la Buve  e du Mirage 
reprend du service ! 

Te (re)voilà dans un lieu insolite aux mille et une face  es qui vont 
me  re du rythme à ton été. Tu veux un aperçu ? Il y aura des brunchs, 
des concerts, des a  erworks, de quoi se désaltérer et se caler les 
joues de saveurs locales. Bref, un tas d’ac  vités à découvrir ! 

Alors viens prendre un verre, installe-toi confortablement et laisse-
toi bercer par ce  e ambiance si par  culière qui t’entoure.



Nous remercions tous nos sponsors et partenaires
qui ont permis la mise sur pied de ce projet

Retrouvez-les sur place et sur
www.lemirage.ch

ACCÈS :
 

EN TRAIN
Arrêt CFF Monthey ou
AOMC Monthey-Ville

Depuis ces deux gares, 5 à 10 
minutes à pied jusqu’au Mirage.

EN VOITURE
Plusieurs parkings au centre-ville 

de Monthey sont proches du 
Mirage. Nous vous conseillons 
spécialement le parking Place 

d’Armes, de là 3 minutes à peine 
à pied pour arriver au Mirage.

Le Mirage, Avenue de la Plantaud 8, 1870 Monthey
Soutenir Le Mirage  : IBAN CH49 8080 8007 8574 7694 7


