
Je suis intéressé(e) par le spectacle (CHF 50.-)

UN MONDE IDÉAL

    avec transport

    sans transport

Je suis intéressé(e) par le spectacle (CHF 50.-)

POUR LE MEILLEUR ET POUR LE PIRE

    avec transport

    sans transport

Je suis intéressé(e) par le spectacle (CHF 50.-)

L’IMPORTANCE D’ÊTRE CONSTANT

    avec transport

    sans transport

Je suis intéressé(e) par les 3 spectacles (CHF 135.-)

    avec transport

    sans transport

Je prendrai le bus à : 

    Monthey, gare CFF à 13h00

    St-Maurice, gare CFF à 13h20

    Martigny, gare CFF à 13h40

    Fully, Restaurant du Cercle à 13h50

    Saxon, gare CFF à 14h00

    Leytron, ancienne Poste à 14h10

    Vétroz, Poste à 14h20

    Sierre, gare CFF à 13h40

    St-Léonard, gare CFF à 14h00

    Sion, caserne des pompiers à 14h15

    Sion gare CFF à 14h20

nombre de personnes :

nom : prénom :

adresse :

tél. :                              e-mail :



CHERS AÎNÉS, CHÈRES AÎNÉES,
Conscients des difficultés rencontrées par un bon nombre 
d’entre vous pour assister en soirée à des représentations 

théâtrales, nous vous proposons des représentations en 

après-midi et en semaine.

Afin de vous permettre de découvrir cette formule unique 
en Suisse, nous vous proposons un prix exceptionnel par 
spectacle de CHF 50.- . Ce prix comprend pour celles et 

ceux qui souhaitent en profiter, votre transport jusqu’à la 
salle ainsi qu’un goûter proposé après la représentation.         

          NOUS NOUS CHARGEONS DE TOUT !
Pour vous permettre de vous rendre à ces représentations 

dans les meilleures conditions, sans vous soucier du trajet, 
nous avons mis en place des points de rendez-vous par 

autocars, qui viendront vous chercher  et vous reconduiront 
à l’issue du spectacle.

Suivant votre localité, entre Sierre et Monthey, nous avons 

surement un circuit près de chez vous !

     COMMENT FAIRE POUR VOUS INSCRIRE ?
C’est très simple, remplissez le questionnaire au verso
et retournez le à (premier arrivé, premier servi) :

     Conthey Show – CP 88 – 1964 Conthey,
     par mail à billetterie@contheyshow.ch
     ou appelez Conthey Show au +41 77 534 06 95.

Si vous êtes plusieurs à vouloir vous inscrire, merci de 

regrouper vos bulletins afin que nous puissions former un 
groupe aussi bien dans le bus que dans la salle de spec-

tacle

À noter que ces après-midi sont ouverts à tous les âges !

     ABONNEMENT
L’ABO Aprem vous donne accès aux 3 spectacles au prix                
avantageux de CHF 135.- au lieu de CHF 150.-.

Salle Polyvalente de Conthey
     rue des Industries 11 - 1964 Conthey

03.11.22 > 15h
UN MONDE IDÉAL
avec Joseph Gorgoni, Franck        

Farrgier, Wilfried Gonon et 

Bérengère Steiblin

Une comédie à ne pas manquer avec 
pour la première fois Joseph Gorgoni 
dans une pièce de théâtre ! À noter 
que cette date est exclusive à la Salle 
Polyvalente de Conthey et en Suisse.

16.02.23 > 15h
POUR LE MEILLEUR
ET POUR LE PIRE
avec Booder, Rebecca Hampton, 

Marie-Aline Thomassin,

Florence Savignat ...

Une comédie qui ne laissera personne 
indifférent et le bonheur de retrouver 
sur scène un duo surprenant : Booder 
et Rebecca Hampton !

23.03.23 > 15h
L’IMPORTANCE
D’ÊTRE CONSTANT
avec Evelyne Buyle, Olivier Sitruk, 

Delphine Depardieu, Nicole Dubois ...

Oscar Wilde signe ici son plus grand 
chef-d’œuvre comique. Une sympho-
nie de mots d’esprits, de quiproquos 
et de péripéties. Un hymne à l’amour 
et au romantisme à ne pas manquer !


