SECTION VALAIS ROMAND

Invitation à notre

Soirée de Noël
Spectacle exclusif à Charratmuse
Mardi 18 décembre 2018

Chères membres, chères amies,
Nous avons le privilège de vous inviter à une soirée exceptionnelle.

Le duo Luna-tic

Le Noël de Forum elle sera très festif cette année! Nous vous convions à un spectacle musical humoristique sous, sur et au piano!
Le sujet: deux femmes, Olli de Paris et Claire de Berlin, animent une émission très spéciale entre 2 h et 4 h du
matin sur les ondes fictives de "Radio Luna-tic" et imaginent leurs millions d'auditeurs nocturnes: boulangers,
médecins de garde, gardiens de parking, astronautes etc. Une aventure autour du mystère de la diffusion
radiophonique, mais aussi de la solitude qui touche les gens de la nuit...
Le duo Luna-tic nous offre une émission comme on n'en a encore jamais entendu (ni vu!). Rires et tendresse au
programme. A consommer sans modération!
Les artistes: la Berlinoise Judith et Stéphanie la Genevoise se sont croisées durant leur formation théâtrale à
l'Ecole Dimitri, au Tessin. Leur diplôme en poche, elles fondent le duo Luna-tic. Leurs personnages, la malicieuse
Claire de Berlin et l’élégante Olli de Paris, présentent des spectacles musico-acrobatistico-humoristiques. Deux
femmes qui manient l’humour façon cabaret, nourries à l'académie de théâtre Dimitri.
Programme
16h15
16h30
17h00

Pour celles qui le désirent, rassemblement à la gare CFF de Charrat-Fully*, transport à Charratmuse.
Accueil des membres à la salle Charratmuse.
Spectacle du duo Luna-tic, suivi d'un cocktail dînatoire.

*Horaire des trains Regio: départ Sierre 15:33, Sion 15:45 - Charrat-Fully, arrivée 16:04 - Départ Monthey 15:17,
Martigny 15:50 - Charrat-Fully, arrivée 15:53. Nous vous conduirons en voiture à la salle de Charratmuse.
Le nombre de places est limité à 60 personnes. Ne tardez pas à vous inscrire.
" .................................................................................... Bulletin

d’inscription ...................................................................... "

Soirée de Noël à Charratmuse
Mardi 18 décembre 2018 - délai ultime d'inscription: mercredi 5 décembre
Nom .................................................................. Prénom ......................................................................
Adresse ...............................................................................................................................................
N° postal ........................................................... Localité ......................................................................
Tél..................................................................... Natel ..........................................................................
¨ Je serai au rendez-vous à la gare CFF de Charrat à 16h15 pour le transport organisé
¨ Je me rendrai par mes propres moyens à la salle de spectacle Charratmuse (parking sur place)
• cocher la case de votre choix svp
Date .................................................................. Signature ...................................................................

Soirée de Noël * Spectacle exclusif à Charratmuse *
Date: mardi 18 décembre 2018 (déplacement individuel)
• Rendez-vous à 16h15 à la gare CFF de Charrat pour les personnes qui se déplacent en train (transport de la
gare à la salle de Charratmuse organisé par nos soins)
• Rendez-vous à 16h30 à Charratmuse pour les personnes qui se déplacent en voiture. Parking à disposition.
N'oubliez pas de cocher la case appropriée sur le bulletin d'inscription.
Prix: Fr. 65.– (votre participation). Le prix comprend le spectacle, le cocktail dînatoire, les boissons. Merci de
préparer ce montant dans une enveloppe à votre nom à remettre à l'accueil.

Nous nous réjouissons de partager avec vous ces moments de détente et d'amitié et aurons le plaisir de vous
remettre une petite surprise en fin de soirée. Jusque là, nous vous adressons nos cordiales salutations.
Le comité

www.forumelle-valais.ch

Inscription Au moyen du bulletin au recto, jusqu'à mercredi 5 décembre, ultime délai de réception. Envoyer à
Fernande Melly, case postale 724, 3960 Sierre, ou par internet: fernande.melly@forum-elle.ch
(veuillez svp reporter sur votre mail toutes les coordonnées figurant sur le bulletin d'inscription).
En cas de désistement après le délai d’inscription, pour quelque raison que ce soit, un montant de Fr 10.– sera dû; si le
désistement est annoncé la veille ou le jour de la manifestation, le prix de la soirée (Fr. 65.–) sera entièrement dû.
Ce programme peut être sujet à modification.
Forum elle décline toute responsabilité en cas d'accident. Vous ne recevrez aucune confirmation écrite pour cette inscription.
Tél. du jour: 079 276 59 04

Plan d'accès à Charratmuse
Rue du Lot 10, 1906 Charrat
(destiné aux membres qui se déplacent en voiture)
Sur la route cantonale Martigny-Sion, à la hauteur
de la gare CFF Charrat-Fully, bifurquer et suivre le
panneau «Charrat Village». Remonter l'avenue de
la Gare jusqu'au parking P. Parquer, revenir sur
ère
l'avenir de la Gare, prendre la 1 rue à gauche.

