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LA CULTURE AU CŒUR DE VOTRE QUOTIDIEN !

Depuis 1990, la Salle Polyvalente de Conthey a vu se succéder de grands noms de la musique, du théâtre 

et de l’humour.

Georges Moustaki – Micheline Dax – Pierre Bachelet – Renaud – Smaïn – Maurane

Pierre Palmade – Claude Nougaro – Jean Lefèbvre – François Silvant – Rosy Varte

Anne Roumanoff – Sim – Guy Montagné – Henri Dès – Mimie Mathy – Dany Boon

Olivier Lejeune – Chantal Ladesou – Stephan Eicher – Yannick Noah – Patrick Fiori

et tant d’autres.

Conthey Show vous propose depuis 3 saisons, des spectacles d’humour, de musique, de théâtre pour toutes 

et tous dans une salle tour à tour intimiste avec ses 500 places ou, grandiose avec ses 4’300 places. Un 

accueil familial et chaleureux dans un lieu modulable et magique.

Bienvenue chez vous ! 
Célina Ramsauer

www.contheyshow.ch



LES INITIATEURS DU PROJET 

La structure Conthey Show, dirigée par Célina Ramsauer, artiste et productrice bien connue dans le monde 

du spectacle, a été constituée sous forme d’association en février 2019 pour assurer une programmation 

artistique professionnelle, de qualité et destinée au grand public à la nouvelle Salle Polyvalente de Conthey. 

Humour, musique, magie et théâtre sont au rendez-vous !
www.contheyshow.ch

LE CONCEPT 

Au Théâtre cet après-midi est avant tout une démarche visant à offrir une alternative aux spectacles en 

soirée et en particulier à l’égard des seniors. En collaboration avec un prestataire de transport local, nous 

permettons à nos aînés de vivre un moment de détente culturelle durant l’après-midi.

Pour la saison 2022 / 2023, Conthey Show souhaite élargir le public cible pour ses représentations et 

favoriser les contacts intergénérationnels en proposant ses spectacles également aux jeunes généra-

tions. Nous souhaitons proposer aux structures scolaires de la région une offre culturelle adaptée per-

mettant aux jeunes écoliers et étudiants de découvrir, au travers de pièces de théâtre de qualité, des 

problématiques d’actualités ou des thématiques qui peuvent être abordées en classe avant et/ou après 

la représentation.

Nous souhaitons ainsi emmener ce jeune public à la découverte de prestations artistiques et cultu-

relles apportant une réflexion sur le monde dans lequel ils évoluent.

Pour la saison 2022 / 2023, nous proposons les TROIS pièces suivantes :

« Un monde idéal » le 03 novembre 2022,

« Pour le meilleur et pour le pire » le 16 février 2023,

« L’importance d’être constant » le 23 mars 2023

www.contheyshow.ch



www.contheyshow.ch

03 novembre 2022

UN MONDE IDÉAL

Comédie de Nicolas POIRET et Sébastien BLANC

mise en scène de Anne BOUVIER

avec Joseph GORGONI alias Marie-Thérèse PORCHET, Franck FARGIER,

Wilfried GONON et Bérengère STEIBLIN

Il y a des questions évidentes qui se posent lors d’un mariage… Il y en a d’autres qu’il vaut mieux éviter…

Aujourd’hui, Zoé et Romain se marient. C’est Jeanne qui est à la fois la mère de Zoé et la Maire du village qui 

officie. Alors qu’ils sont sur le point d’échanger leurs consentements, Romain a une dernière question à poser 
à Zoé…

Et cette question, explosive, va mettre ce couple, la patience de Jeanne et nos zygomatiques à rude épreuve…

Une comédie à ne pas manquer avec, pour la première fois, Joseph Gorgoni dans une pièce de théâtre ! A 

noter que cette date est exclusive à la Salle Polyvalente de Conthey et en Suisse.



www.contheyshow.ch

16 février 2023

POUR LE MEILLEUR ET POUR LE PIRE

Comédie de Jean FRANCO et Guillaume MELANIE

mise en scène de Guillaume MELANIE

avec BOODER, Rebecca HAMPTON, Marie-Aline THOMASSIN,

Florence SAVIGNAT, Amélie ROBERT et Thomas HOFF

Jeanne est une organisatrice de mariage bienveillante et appliquée, mais bien qu’elle travaille d’arrache-pied, 

entre l’EHPAD de son père et les études de sa fille, les dettes s’accumulent dangereusement. Prise à la gorge, 
elle mise beaucoup sur le mariage très chic pour lequel elle et son assistant, le naïf et dévoué Serge, ont été 

engagés ce samedi.

 

C’est sûr : cette fois, elle va pouvoir solder ses comptes et payer tous ses créanciers! Sauf que toutes les 

personnes du staff disparaissent mystérieusement, les unes après les autres, mettant la cérémonie en péril… 

Mais pour Jeanne et Serge, pas question d’abdiquer : ce mariage doit avoir lieu, pour le meilleur… et pour 

le pire !

Une comédie qui ne laissera personne indifférent et le bonheur de découvrir sur scène un duo surpre-

nant :  Booder et Rebecca Hampton !



23 mars 2023

L’IMPORTANCE D’ÊTRE CONSTANT

Pièce d’Oscar WILDE, adaptée par Pierre ARCAN

mise en scène de Arnaud DENIS, assisté d’Ariane ECHALLIER

avec Evelyne BUYLE, Olivier SITRUK, Delphine DEPARDIEU, Arnaud DENIS ou Jeoffrey BOURDENET,

Nicole DUBOIS, Marie COUTANCE, Olivier LAMOILLE, Gaston RICHARD et Fabrice TALON

Deux dandys de la haute société londonienne découvrent qu’ils ont recours au même stratagème pour mener 

une double vie : ils s’inventent chacun un faux frère malade qui leur sert d’alibi, afin de satisfaire leurs escapades 
libertines. Mais l’amour vient à s’en mêler, et il leur faudra faire un choix. Jack et Algernon pourront-ils continuer 

à mentir ainsi à leur entourage ? Pourront-ils éviter que la vérité éclate auprès de leurs fiancées respectives ? 
C’est sans compter que la vénérable Tante Augusta veille à ce que la morale soit respectée en toute chose... 

croit-on.

Oscar Wilde signe ici son plus grand chef-d’œuvre comique. Une symphonie de mots d’esprits, de qui-

proquos et de péripéties. Un bijou d’élégance, mais aussi d’insolence et d’audace. Wilde, bien que doté 

d’une ironie mordante, ne cède cependant jamais au cynisme. Un hymne à l’amour, à la beauté et au 

romantisme à ne pas manquer !

www.contheyshow.ch
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