
SECTION VALAIS ROMAND 

Mercredi 1er mars en soirée 
Théâtre de Beaulieu, Lausanne 

Comédie musicale 
«West Side Story»

Chères Membres, chères Amies, 
Nous vous convions à vivre ou revivre, à Lausanne, dans l'écrin du Théâtre de Beaulieu nouvellement 
rénové, la mythique comédie musicale «West Side Story» qui revient en Suisse romande après 31 ans 
d'attente. Créée à New York en 1957, c'est l’une des plus célèbres comédies musicales américaines. 
Mêlant jazz et musique latino-américaine, l'œuvre la plus connue de Leonard Bernstein rompt avec les 
codes de la comédie musicale, non seulement par sa partition contrastée, mais aussi par son propos: une 
histoire d'amour impossible sur fond de combats entre gangs rivaux. «West Side Story» n'est autre qu'une 
énième version de l'histoire de Roméo et Juliette de William Shakespeare, avec des adaptations et une 
issue différente. 
Avec sa musique électrisante, ses «tubes» inoubliables, sa chorégraphie d'origine à la modernité 
stupéfiante, West Side Story brille au fronton des comédies musicales mêlant comédie et drame, danse 
et chants. Un spectacle exceptionnel à ne pas manquer. 
N'hésitez pas à vous inscrire suffisamment tôt, les places sont limitées. 

Départ: Sierre 16h45 - Sion 17h15 - Martigny 17h45 - Monthey 18h15 suite au verso > 

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

Comédie musicale «West Side Story» 
Mercredi 1er mars 2023 - délai ultime de réception des inscriptions: vendredi 17 février 

Théâtre de Beaulieu, Lausanne 

Sion, gare CFF devant Sun Store 17h15 
Départ (cocher le lieu de départ du car svp) 
Sierre, gare CFF vis-à-vis de la poste 16h45 
Martigny, parking entrée CERM 17h45 Monthey, gare AOMC 18h15 

Nom .................................................................. Prénom ............................................................................... 
Adresse ........................................................................................................................................................ 
N° postal & localité ....................................................................................................................................... 
Tél. .................................................................... Natel ................................................................................... 
Date .................................................................. Signature ............................................................................ 
En participant à cette manifestation, je consens à ce que des photos de moi-même puissent être publiées sur le site web ou sur 
la page Facebook de Forum elle ou encore dans le rapport annuel de Forum elle. 



Comédie musicale «West Side Story», Théâtre de Beaulieu, Lausanne 
 
Date: mercredi 1er mars - Délai ultime de réception des inscriptions: vendredi 17 février. 
 Membres de Forum elle exclusivement. 
 
Lieu: Théâtre de Beaulieu, Lausanne. 
 
Départ: 
Sierre, gare CFF vis-à-vis de la poste 16h45  Sion, gare CFF devant Sun Store 17h15  
Martigny, parking entrée CERM 17h45  Monthey, gare AOMC 18h15  
Arrivée à Lausanne vers 19h15, début du spectacle à 20h00. 
Durée du spectacle: env. 145 minutes, avec entracte. En version originale (anglais, sous-titré en français). 
 
Prix - votre participation: Fr. 120.– 
Merci de préparer le montant dans une enveloppe à votre nom, à remettre au départ lors de l'embarquement dans 
le car. 
Le prix comprend le billet d'entrée 2e catégorie et le déplacement en autocar avec notre partenaire L'Oiseau Bleu. 
Le nombre de places est limité. 
 
Forum elle Valais romand - Le comité www.forumelle-valais.ch - www.forum-elle.ch 
 Tél. du jour: 079 276 59 04 
 
 
Inscription: Au moyen du bulletin au recto, jusqu'à vendredi 17 février date ultime de réception, à envoyer à 
Alice Zuber, rue du Grain d'or 2, 3960 Sierre, ou par internet à alice.zuber@forum-elle.ch. En cas d'inscription 
par e-mail, veuillez svp renseigner sur votre courriel toutes les coordonnées figurant sur le bulletin d'inscription. Pas 
d'inscription par téléphone, sms ou WhatsApp. 
 
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 montant total de la soirée vous sera facturé (Fr. 120.–). 
Forum elle décline toute responsabilité en cas d’accident. Vous ne recevrez aucune confirmation écrite pour cette inscription. 
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