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Martigny, le 6 novembre 2018

Mondes et Merveilles à la Foire au Lard
Pour la première fois, du 29 novembre au 2 décembre 2018, le comité de la Foire au Lard
présente un événement autour des contes. Cet univers enchanteur sera illustré au travers des
œuvres fantastiques de Marie-Claude Purro à la Grange à Emile. La traditionnelle Foire au Lard,
quant à elle, se déroulera du dimanche 2 au lundi 3 décembre 2018 à Martigny-Bourg.
Mondes et Merveilles par Marie-Claude Purro
Marie-Claude Purro, artiste-peintre fribourgeoise, expose une quarantaine d’œuvres du 30 novembre au 9
décembre dans la Grange à Emile. Elle se plaît à mélanger le réel et la fantaisie : des paysages de sa région
avec l’univers fantastique des contes. L’exposition sera vernie le jeudi 29 novembre à 19h00 en présence de
l’artiste.
Récits, contes et légendes d’ici et d’ailleurs
Un véritable voyage auditif à travers les légendes locales et lointaines, du Moyen-Orient au Valais sera
proposé du 29 novembre au 2 décembre 2018. Au programme : deux soirées de contes pour adultes
animées par Norbert Crettol, Anne Wanner, Aline Gardaz et le célèbre conteur français, Pascal Quéré ; un
atelier sur inscription autour de l’imaginaire des contes de l’exposition dispensé par Norbert Crettol ; ainsi
qu’une animation et des contes pour enfants à l’occasion du dimanche des familles de la Foire au Lard.
Route de la cochonaille, jazz manouche et Guggenmusik.
Depuis 1801, le traditionnel marché de la Foire au Lard met à la fête la boucherie, la charcuterie et le lard
dans tous ses états. La Route de la cochonaille propose de déguster les mets des établissements du Bourg.
L’animation musicale sera assurée par le groupe de jazz manouche et de claquettes, les Noctambules.
Agenda
Vernissage de l’exposition Mondes et Merveilles : jeudi 29 novembre à 19h00 en présence de l’artiste,
Grange à Emile, Rue des Fontaines, Martigny-Bourg
Exposition : vendredi 30 novembre au dimanche 9 décembre de 14h00 à 18h00, Grange à Emile
Événement autour des contes : jeudi 29 novembre au dimanche 2 décembre 2018, Grange à Emile
Foire au Lard : dimanche 2 et lundi 3 décembre 2018, Martigny-Bourg
Programme détaillé sur www.foireaulard.ch
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