Alexis Desseaux nous fait le plaisir d’être le parrain,
cette année encore de notre Festival. Il a tourné dans
plus d’une centaine de films, téléfilms et courts métrages,
tout en conciliant une riche activité théâtrale :
plus d’une cinquantaine de pièces à son actif,
sur des textes d’auteurs classiques et contemporains.
Ils sont là, fidèles, en scène, pour
partager l’émotion, les sentiments,
les impressions, le sens critique et
constructif de leurs textes, leurs
adaptations, leurs personnages.
Pour donner la joyeuse dimension
du jeu, qui exprime souvent la
conduite sincère du je ! Alors oui,
c’est un bonheur et un honneur de
pouvoir parrainer, même à distance, cette nouvelle édition
2019 ! Depuis ces scènes théâtrales où je me trouve être en
tournée pour jouer Kean ! (Et à partir de Mai au théâtre de
l’Œuvre...). C’est donc avec joie que je vous adresse tous mes
vœux de régalade avec nos «faims» Gourm’en Scène et leurs
délicieuses gourmandises.
Théâtralement & surtout amicalement.
Alexis Desseaux.
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Forts du succès de la 1ère édition en 2018, c’est avec
un immense plaisir que les Gourm’en Disent vous
présentent les Gourm’en Scène 2019, le Festival de
Théâtre Amateur de Maromme. Pour cette année
encore, le festival vous réserve du rire, de l’émotion,
des surprises, des troupes passionnées, des spectacles
«coups de coeur» de grande qualité mais aussi des
moments d’échange, de partage et de convivialité.
3 jours de plaisir et de rencontres entre comédiens,
techniciens, bénévoles et vous, public.
Alain Flahaut, Armelle Bodet-Roussignol et toute la
troupe des Gourm’en Disent tiennent à remercier
chaleureusement la Ville de Maromme ainsi que leurs
partenaires, grâce à qui ce festival va vivre cette année
encore une belle histoire avec vous.
Bon festival à tous !
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LES 26, 27 ET 28 AVRIL 2019
ESPACE CULTUREL BEAUMARCHAIS
M A R O M M E

ESPACE Dir. DÉVILLE
ROUEN
BEAUMARCHAIS

ESPACE CULTUREL BEAUMARCHAIS
14 RUE DE LA RÉPUBLIQUE
76150 MAROMME

Tarifs :
Prix Soirée d’ouverture

8€

Prix unitaire autres spectacles

5€

Pass Festival avec Soirée d’ouverture

20€

Pass Festival sans Soirée d’ouverture

14€

Billetterie :
En ligne sur le site :
www.helloasso.com/associations/les-gourm-en-disent/
evenements/les-gourm-en-scene-2019
Au guichet de l’Espace Beaumarchais.
Lundi, Mardi, Jeudi : de 16h à 18h.
Mercredi : de 10h à 12h, de 15h à 18h.
Accès en salle 15 minutes avant le début des spectacles
Numéros licences : 1-1020269 / 2-1020270 / 3-1020271.
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20H15

MAROMME

À L’OCCASION DE LA SORTIE

CRÉDIT MUTUEL DE MAROMME
82 rue des Martyrs de la Résistance 76150 Maromme

0 820 890 033

0,12 € / min

Maromme

Gourm’en Scène
Les

FESTIVAL DE
THÉÂTRE AMATEUR
DEUXIÈME ÉDITION

VENDREDI 26 AVRIL
Soirée d’ouverture des Gourm’en Scène
à partir de 20h15

SAMEDI 27 AVRIL
14h30 - E GENERATION de Jean-Christophe Dollé

HORIZIODE (ANCEINS, 61)
Les enfants de la e-génération
sont nés dans les années 90,
avec internet. Plus rapides, plus
pragmatiques, les nouvelles
technologies leur ont ouvert
d’infinies possibilités de rencontres et de savoir. Mais qu’est
devenue la relation humaine ?
Qu’est devenue leur mémoire ?
Sont-ils définitivement dépendants de leur ordinateur ? En de nombreux tableaux absurdes,
déglingués, E-Génération parle de ce monde qui vient à nous,
en teste les limites, et en fait finalement émerger le burlesque.

16h45 - L’ANNIVERSAIRE de Claude Monteil
BRUIT DES MOTS (LYON, 69)

JEUX DE MORTS JEUX DE VILAINS

Crédits photos : Autorisation obtenue par l’organisateur.

Adaptation et mise en scène : Pierre Philippe Lumière : José Pérucho

(Clément Flahaut)
LES GOURM’EN DISENT (MAROMME)
Un arrêt de bus. Une femme, une valise posée
près d’elle… Elle semble nerveuse… Un homme,
calme, l’observe… Le bus arrive… Il repart… Les
deux personnages sont toujours là… Un texte
incisif, des situations surprenantes, à la limite
du supportable… Mais c’est délicieusement
drôle.

CONCERT EXCEPTIONNEL DE
SAINT-HILAIRE à l’occasion de la sortie

Michel & Michels

de son nouvel album «Has Been»
Le groupe rouennais présente son 2ème
album «Has Been», avec des textes légers
et caustiques, le tout accompagné d’une
musique pop à la française. Bien placés
dans les classements de téléchargements,
les médecins mélomanes vont enflammer
l’Espace Beaumarchais le temps d’une soirée.

Des retrouvailles dans un lieu
plus qu’insolite, vont être l’occasion pour deux soeurs de renouer un dialogue interrompu
par la maladie puis le décès de
leur mère. Deux soeurs, deux
façons d’appréhender l’absence,
la mort et le passé, deux façons
d’envisager l’avenir.

18h45 - UN GRAND CRI D’AMOUR de Josiane Balasko

LES MORDUS (BEYNES, 78)
Que faire quand la comédienne principale de la pièce de théâtre
«Un grand cri d’amour» vient de
se désister peu de temps avant
la première du spectacle ?
Réunir «Gigi Ortéga et Hugo
Martial» qui, séparés depuis dix
ans et fâchés à mort, furent un
couple mythique ? Lui, homme
colérique, a sa côte de popularité au plus bas aujourd’hui et
aimerait croire qu’il est encore
au top… Elle, ancienne alcoolique et prétentieuse, sait confusément qu’elle est tout ce qu’il y a de plus « has been».

20h30 - CONCERT DE TUESDAYdans le Hall

Ce groupe PopRock de Saint Léger du Bourg Denis présente
des tubes d’hier et d’aujourd’hui dans une sympathique
ambiance acoustique.

21h30 - Nathalie Ribout de Philippe Blasband

CONTINENTS COMÉDIENS (ST LÉGER DU BOURG DENIS, 76)
Une cantatrice décide de se
venger de son ex-mari qu’elle
accuse de l’avoir détruite.
Pour ce faire, elle engage une
prostituée qui aura pour mission de le séduire et de s’en
faire aimer.
Déconseillé -16 ans

DIMANCHE 28 AVRIL
14h - UNE FLEUR SUR LES RUINES d’Olivier Jollivet

LES BALADINS DE MARLY (MARLY, 78)
Pendant la seconde guerre
mondiale, l’ambiance n’est pas
idyllique entre les habitants
de cet immeuble d’Angers. On
s’épie, on se jalouse, on s’insulte, et les rumeurs vont bon
train sur les activités de chacun. Pourtant, suite à un bombardement, ils vont devoir
apprendre à vivre ensemble.
Entre rationnements et tentatives d’appels aux secours, la
survie s’organise. Mais le danger ne vient pas toujours de là
où on l’attend. Connaissons-nous vraiment nos voisins ?

16h15 - Michel & Michels (Création)

LES EVADÉS DU CALVAIRE (CAEN, 14)
Créée à partir d’improvisations sur des thèmes de société :
travail, école, famille… Faut-il se fondre dans la masse et
faire partie du grand tout ou assurer sa singularité ? Pièce
de théâtre créée à partir de
situations réelles. Le prisme
de l’autodérision et de l’humour permet de s’interroger
sur la place de chacun dans la
société.

En clôture, vers 17h15,
nous remercierons tous les protagonistes
de ce 2ème festival autour d’un verre de l’amitié.

Partenaire officiel

