
«La Framboise Frivole» 
fête son centenaire; spec-
tacle d’humour musical  
avec Peter Hens, chant 
et violoncelle et Bart Van 
Caenegem, chant et pia-
no. Avec la collaboration 
artistique de Jean-Louis 
Rassinfosse.

Sous l’intitulé sucré de Framboise Frivole, se cachent 
deux musiciens virtuoses à l’humour ravageur. Pui-
sant autant dans le répertoire classique que mo-
derne, ils manient aussi bien l’humour que leurs ins-
truments, ces deux musiciens sont incomparables. 

Avec leur sixième spectacle, ils fêtent leur centenaire, 
leurs âges additionnés s’entend. Ces musiciens fous 
nous font découvrir l’infl uence des inventions du gé-
nial Léonard de Vinci sur des œuvres maîtresses des 
plus grands compositeurs.

A quoi bon tenter de décrire un spectacle de la 
Framboise Frivole? Il faut croire ceux qui l’ont déjà 
goûté... ils en redemandent!

Mercredi 18 septembre 2019 à 20h00
LA FRAMBOISE FRIVOLE

«La Framboise Frivole»
fête son centenaire; spec-
tacle d’humour musical  
avec Peter Hens, chant 
et violoncelle et Bart Van 
Caenegem, chant et pia-
no. Avec la collaboration 
artistique de Jean-Louis 

Jeudi 03 octobre 2019 à 20h00
2 EUROS 20

«2 euros 20»
création théâtrale;
comédie psychologique 
de Marc Fayet, mise en 
scène par José Paul avec 
Lysiane Meis, Caroline 
Maillard, Marie Piton, Gé-
rard Loussine, Marc Fayet 
et Michel Lerousseau.

Jérôme passe ses vacances, comme chaque été, avec 
ses plus vieux amis. Il aime faire des farces et obser-
ver les réactions de ses amis. Vous ne connaissez pas 
la blague à 2 euros 20?
Le principe est très simple: je pose les pièces sur une 
petite table, et le truc c’est de voir combien de temps 
elles vont rester là, parce qu’à un moment donné, 
vous allez voir qu’elles vont forcément disparaître. 
C’est comme ça, ça ne s’explique pas, c’est un phé-
nomène naturel et humain qui se produit inévitable-
ment. Le jeu c’est de savoir qui va prendre les pièces? 
C’est amusant... La découverte du fautif... ou de la 
fautive... là!... C’est l’apothéose! 
L’emprunteur aura beaucoup à perdre s’il se dé-
nonce... Beaucoup à perdre ou beaucoup à gagner? 
C’est à voir!

Est-ce que l’amitié vaut plus que 2 euros 20?

Mercredi 27 novembre 2019 à 20h00
SI JE PEUX ME PERMETTRE

«Si je peux me
permettre»
comédie de Robert La-
moureux avec Olivier 
Lejeune, Manuel Gélin, 
Elisa Servier et 4 comé-
diens.

Franck Lequillard, affairiste sans scrupules, est spé-
cialiste de la reprise d’entreprises en diffi cultés qu’il 
revend avec grands bénéfi ces en présentant des bi-
lans pas franchement honnêtes...

Pour réaliser une énième escroquerie, le rachat d’une 
compagnie aérienne qui va mal tourner, il compro-
mettra toute sa famille jusqu’à son majordome qui 
n’a, lui non plus, rien d’un enfant de chœur!

«Un émerveillement de voir toutes ces rafales de 
rires et une énorme jouissance de jouer du La-
moureux, car il savait si bien divertir son public, 
un horloger du fou rire. Et le propos est plus que 
jamais d’actualité!»

O. Lejeune
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Lundi, mardi, jeudi et vendredi:
9h à 12h et 14h à 17h

Mercredi: 14h à 17h

BILLETTERIE

«Conthey Show»
vos nouveaux rendez-vous culturels!

Un choix de spectacles à la hauteur de vos attentes 
dans ce lieu juste incroyable qu’est la nouvelle «salle 
polyvalente» de Conthey.

Pour cette première saison, Célina Ramsauer, Hervé 
Fumeaux et Edmond Farquet  vous proposent un 
voyage à travers 6 spectacles avec une belle palette 
d’artistes.

ASSOCIATION CONTHEY SHOW
+41 77 534 06 95
contheyshow@gmail.com

CONTACT

Me 18.09.2019 La Framboise Frivole CHF 55.-
Je 03.10.2019 2 euros 20 CHF 60.-
Me 27.11.2019 Si je peux me permettre  CHF 60.-
Me 15.01.2020 La Famille Ortiz CHF 55.-
Me 19.02.2020 Quelle Famille! CHF 55.-
Me 25.03.2020 Tu penses donc je sais CHF 50.-



«La Famille Ortiz» 
pièce écrite et mise en 
scène par Jean-Philippe 
Daguerre (auteur de Adieu 
Monsieur Haffmann qui a 
reçu 4 Molières en 2018) 
avec Isabelle de Botton, 
Charlotte Matzneff, Ber-
nard Malaka, Stéphane 
Dauch, Antoine Guiraud 
et Kamel Isker.

Après de nombreuses blessures, le torero Miguel Or-
tiz, surnommé, El Flamenco Roso, reprend son pré-
nom à 24 ans, et Michel Ortiz devient garde barrière, 
il épouse Marie Deves, sa petite infi rmière, ils auront 
trois enfants, un petit blond qui ressemble à son père, 
un petit brun qui ressemble à sa mère et un beau 
Châtain qui ressemble à rien... des triplés bien au 
chaud dans une famille extraordinaire qui vit d’amour 
comme dans un rêve...
Un jour, pourtant, un acte manqué à plus d’un titre 
brisera leur équilibre. Ils feront tout pour éviter l’iné-
luctable... voire le pire.
C’est l’histoire de la famille Ortiz qui vit d’amour comme 
dans un rêve... jusqu’ à ce que la réalité s’en mêle.

Une histoire fantastique sur les méandres de la fa-
mille et de ses secrets ou les tribulations tendres et 
cruelles d’une famille extraordinaire.

Mercredi 15 janvier 2020 à 20h00
LA FAMILLE ORTIZ

pièce écrite et mise en 
scène par Jean-Philippe 
Daguerre (auteur de Adieu 
Monsieur Haffmann qui a 
reçu 4 Molières en 2018) 
avec Isabelle de Botton, 
Charlotte Matzneff, Ber-
nard Malaka, Stéphane 
Dauch, Antoine Guiraud 

Mercredi 19 février 2020 à 20h00
QUELLE FAMILLE!

«Quelle Famille!»
comédie de boulevard 
de Francis Joffo, mise en 
scène de Xavier Viton avec 
Armelle, Jean-Pierre Cas-
taldi, Xavier Viton, Didier 
Claveau, Julie Lagnier, 
Simon Jeannin et Claire 
Conty.

A chaque fois qu’un petit différend l’oppose à son mari, 
Denise a pris la fâcheuse habitude de venir se réfugier 
chez sa fi lle Michèle, qui habite à deux pas...
Mais les petits différends sont de plus en plus fréquents 
et cette fois, quand le rideau se lève et que Denise entre 
pour la énième fois chez Michèle, sa valise à la main, la 
situation est beaucoup plus grave: elle lui annonce son 
intention de divorcer après quarante ans de mariage!
Michèle est effondrée... et ne va plus cesser de l’être 
lorsque son grand-père tout juste débarqué de la Nièvre, 
déclare lui aussi vouloir se séparer de sa femme!
Alors, quand sa fi lle Annie et son gendre Franck rentrent 
de voyage de noces avec la même intention, la situa-
tion va singulièrement se compliquer, entraînant un 
immense déballage de linge sale... en famille...
«Quelle Famille!» est une de ces brillantes comédies 
à tiroirs écrite dans la plus grande tradition «boulevar-
dienne»: avec ses portes qui claquent jusqu’au mo-
ment où le spectateur sera obligé de verser sa larme 
d’émotion avant le feu d’artifi ce fi nal.

Mercredi 25 mars 2020 à 20h00
TU PENSES DONC JE SAIS

«Tu penses donc je 
sais»
spectacle de magie, de 
mentalisme, d’étrange et 
de rire avec le merveilleux 
Frank Truong, mise en 
scène de Jacky Matte.

De l’étrange, de la convivialité, des émotions et bien 
plus encore. Dans son spectacle, Frank Truong bous-
cule les règles du mentalisme en rendant la discipline 
drôle et inattendue. Un rendez-vous convivial fait de 
rêve et de merveilleux où la magie et le rire trouvent 
une place privilégiée. Le virtuel devient réalité, les 
effets sont uniques et personnalisés et toujours cette 
même question: Réalité ou Illusion? 

On essaie de comprendre, on est persuadé de pouvoir 
trouver des solutions, on ne peut s’empêcher de pen-
ser, encore et encore et là même est le sujet... «Vous 
pensez, donc il sait!». Vous n’échapperez pas au fait de 
la surprise. 

«Vous serez tour à tour bluffés, étonnés, amusés, 
agacés mais sans doute séduits par cette perfor-
mance de mentalisme revisitée avec audace et hu-
mour par un artiste hors pair.»

INFOS UTILES

MERCI À NOS PARTENAIRES

Salle Polyvalente
Rue des Industries 11 - 1964 Conthey  

Les spectacles commencent à l’heure.

Après le lever de rideau, les places numérotées 
ne sont plus garanties.

Les billets ne sont ni repris ni échangés.

Si le spectacle doit être interrompu au-delà de 
la moitié de sa durée, les billets ne seront pas
remboursés. 

En accord avec DH Management

«L’art est un langage
universel, rassembleur et 
porteur de liberté»
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