
Communiqué de presse, le 4 juin 2019  
 
 

 
Humour et musique donnent le ton de la première saison culturelle de 

Conthey Show 
 
 
L’Association Conthey Show, née d’une collaboration étroite avec la commune de 
Conthey et emmenée par Célina Ramsauer, Hervé Fumeaux et Edmond Farquet lève le 
voile sur sa première saison à la salle polyvalente de Conthey. De septembre 2019 à 
mars 2020, la programmation riche de six spectacles, mélangeant théâtre, comédie, 
magie et musique, est destinée à ravir plusieurs générations de public.   
 
« L’art est un langage universel, rassembleur et porteur de liberté ». C’est le fil artistique que  
La commune de Conthey et l’Association Conthey Show fondée par Célina Ramsauer, Hervé 
Fumeaux et Edmond Farquet vont dérouler tout au long des spectacles programmés dans la 
salle polyvalente de Conthey flambant neuve.  
 
Cette première saison, vous découvrirez des comédiens, des metteurs en scène et des auteurs 
de renom tels que Marc Fayet, Jean-Philippe Daguerre, José Paul, Manuel Gelin, Jean-Pierre 
Castaldi, Olivier Lejeune, Isabelle de Botton, Armelle ou encore Lysiane Meis et Caroline 
Maillard. Tour ce beau monde pour divertir et émouvoir le public. 
 
Le 18 septembre, Conthey Show inaugure la saison avec « La Framboise Frivole » fête son 
centenaire. Les deux musiciens Peter Hens et Bart Van Caenegem nous font découvrir 
l’influence des inventions de Léonard de Vinci sur les oeuvres maîtresses des plus grands 
compositeurs. Le 3 octobre, la comédie psychologique « 2 euros 20 » de Marc Fayet, avec 
Marc Fayet, Lysiane Meis, Caroline Maillard, Marie Piton, Gérard Loussine et Michel Lerousseau, 
traite de l’argent, l’amitié, le mensonge…Un cocktail explosif! Pour clôturer l’année 2019, le 27 
novembre, « Si je peux me permettre » de Robert Lamoureux, avec Olivier Lejeune, Elisa 
Servier, Manuel Gélin et 4 autres comédiens, est une comédie pleine de rebondissements qui 
met à mal le monde des affaires et la classe bourgeoise.  
 
L’année 2020 s’ouvre le 15 janvier avec la pièce « La famille Ortiz ». Mise en scène et écrite par 
Jean-Philippe Daguerre (auteur de Adieu Monsieur Haffmann qui a reçu 4 Molières en 2018), 
avec Isabelle de Botton, Charlotte Matzneff, Bernard Malaka, Stéphane Dauch, Antoine 
Guiraud et Kamel Isker, elle raconte une histoire fantastique sur les méandres de la famille et de 
ses secrets ou les tribulations tendres et cruelles d’une famille extraordinaire.  
Une comédie, ensuite, fera rire et pleurer le public, le 19 février : « Quelle Famille » de Francis 
Joffo, mise en scène de Xavier Viton, avec Armelle, Jean-Pierre Castaldi, Xavier Viton, Didier 
Claveau, Julie Lagnier, Simon Jeannin et Claire Conty. C’est une de ces brillantes comédies à 
tiroirs écrites dans la plus grande tradition «boulevardienne», avec ses portes qui claquent. 
 
Pour clore sa première saison, le 25 mars 2020, Conthey Show présente un spectacle qui rime 
avec show : la performance du mentaliste Frank Truong. « Tu penses donc je sais » bouscule les 
règles de la discipline en la rendant drôle et inattendue.  
 
Les abonnements de saison  sont en vente dès le 4 juin, les billets de spectacle, dès le 18 juin, 
via le site www.contheyshow.com ou à l’Office du tourisme des Coteaux du Soleil, Rte 
Cantonale 5, à Conthey.  
 
Contacts : 
«Conthey Show» 
Mail : contheyshow@gmail.com 
Tel :  +41 77 534 06 95  
 


