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Infos pratiquesEditorial
La recette a plu et a fait ses preuves ces 2 dernières années. 
Alors, jamais 2 sans 3 ? Alain Flahaut et Armelle Bodet 
Roussignol, entourés de toute l’équipe des Gourm’en Disent, 
remettent le couvert et vous offrent pour cette 3ème édition des 
Gourm’en Scène, le Festival de Théâtre de Maromme, un menu 
très gourmand ! Des troupes venant de Normandie, de la Région 
Parisienne et même des Hauts de France vont vous proposer un 
magnifique programme de pièces drôles, poétiques, déjantées et 
poignantes ! Mais entre les spectacles, il y aura des spectacles, des 
clowns, des croqueurs, des surprises et même un concert Rock ! 
Nous souhaitons surprendre le spectateur et l’immerger dans 
un spectacle permanent durant trois jours. Il y aura également 
un espace restauration et buvette afin que ce week-end soit un 
véritable moment joyeux de partage, d’échange et de convivialité 
entre spectateurs, comédiens, bénévoles et techniciens.
Les Gourm’en disent tiennent à remercier la Ville de Maromme 
et aussi leurs partenaires qui sont les soutiens indispensables pour 
que cet évènement soit cette année encore une réussite ! Bon festival 
à tous ! Vive le spectacle vivant !

Armelle Bodet-Roussignol et Alain Flahaut
LES GOURM’EN DISENT         Tarifs :

   Prix unitaire    5€

   Pass Festival    18€

Accès :

Buvette et Point Restauration sur place

 En ligne sur le site : 
www.helloasso.com/associations/les-gourm-en-disent/
evenements/les-gourm-en-scene-2020
 Au guichet de l’Espace Beaumarchais.

Lundi, Mardi, Jeudi : de 16h à 18h.
Mercredi : de 10h à 12h, de 15h à 18h.
 Tél. 02 35 74 05 32

Accès en salle 15 minutes avant le début des spectacles

Billetterie :

Chaque année, c’est avec gourmandise 
que je guette la nouvelle programmation 
d’un festival … théâtralement gustatif  ! 
Ce joyeux appétit est toujours renouvelé 
lorsque je repasse par notre chère région 
et que je constate que les amoureux de 
la scène répondent présents du menu à 
la carte. 

Bien à vous pour cette édition 2020 !!
Signé Kean, Talleyrand et Frantz ! Oui, je suis rempli de personnages 

cette saison 2020/2021. 
Bon festival à tous ! Bravoooo !

Alexis Desseaux.

Alexis Desseaux est le parrain des Gourm’en Scène et des 
Gourm’en Disent de la première heure. Présent lors de 

l’édition de 2018, il avait apprécié l’ambiance de ce festival. 
Ce comédien multi facettes qui a joué dans de nombreux 
téléfilms à la TV et aussi enfilé multiples costumes sur les 

planches, est en train de triompher depuis plus d’un an dans 
tous les théâtres avec Kean. Nous serions ravis s’il pouvait 

nous rendre une petite visite entre deux représentations, mais 
nous sommes persuadés qu’il sera de toutes façons de tout 

cœur avec nous.

Restauration

Numéros licences : 1-1020269 / 2-1020270 / 3-1020271.

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.

Buvette

ECOLE DU CHAT DE MONT-SAINT-AIGNAN
(Association de protection animale invitée)

Facebook : gourmendisent

MarommeMAROMME

LEFEBVRE
TRAITEUR CRÉDIT MUTUEL DE MAROMME

82 rue des Martyrs de la Résistance 76150 Maromme

 0 820 890 033 0,12 €  / min

Les 

FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR
D E U X I È M E  É D I T I O N

LES 26, 27 ET 28 AVRIL 2019
ESPACE CULTUREL BEAUMARCHAIS

M A R O M M E

PRÉSENTENTGourm’en ScèneGourm’en Scène

AU PROGR AMME
RÉCRÉ À FOLLES LA P'TITE RÉCRÉ (GRAND QUEVILLY) - DUMBO LES 
GOURM'EN DISENT (MAROMME) MATRIOCHKA OU L'ART DE 
S'EVIDER LES OISEAUX DE PAS SAGES (SOTTEVILLE LES ROUEN) 
J'ADORE L'AMOUR J'AIMERAIS BIEN LE REFAIRE UN JOUR LA 
COMEDIA DEL ABLYS (ABLIS, 78) TUESDAY CONCERT    LA NONNA 
LES BALADINS DE MARLY (MARLY LE ROI, 78)     UN VORTEX DANS 
LE POTAGE LES COMEDIENS DE LA TOUR (TRIEL SUR SEINE, 78)    LES 
AMIS DU PLACARD LES HORS LOGES (LESQUIN, 59)

Les 

FESTIVAL DE THÉÂTRE
T R O I S I È M E  É D I T I O N

L E S  3 ,  4  e t  5  AV R I L  2 0 2 0
ESPACE CULTUREL BEAUMARCHAIS

M A R O M M E

PRÉSENTENT



14h00 - DUMBO (de Clément Flahaut)
 LES GOURM’EN DISENT (MAROMME, 76)

Dumbo n’est pas un garçon 
comme les autres, il est même 
très différent. Sa relation avec 
sa mère est difficile. Mais sa 
rencontre avec un travesti va 
changer sa vie. Une histoire 
poignante qui ne laissera pas 
insensible.
Comédie dramatique 
Public +10 ans

15h45 - MATRIOCHKA OU L’ART DE S’EVIDER 
(d’après Valérie Cachard)
 LES OISEAUX DE PAS SAGES (SOTTEVILLE LÈS ROUEN, 76)

Matriochka, poupées russes. 
En apparence vides et creuses, 
elles sont pleines de l’histoire 
du monde, d’histoires de 
maternité, de corps, d’origines, 
d’identité… Un moment 
poétique, singulier, engagé et 
puissant. 
Texte poétique - Tout public

 
17h30 - J’ADORE L’AMOUR, 
J’AIMERAIS BIEN LE REFAIRE UN JOUR 
(de Marie-Aline Thomassin et Bruno Chapelle)
 LA COMEDIA DEL ABLYS (ABLIS, 78)

La soirée improbable d’une 
femme en quête d’amour qui a 
sorti le grand jeu pour recevoir 
son rendez-vous galant et qui 
se retrouve coincée entre sa 
meilleure amie dépressive en 
pleine rupture, son ex intrusif 
et son prétendant qui se laisse 
désirer.
Comédie - Public +8 ans

14h - UN VORTEX DANS LE POTAGE 
(de Phiippe Prevost) 
  LES COMEDIENS DE LA TOUR (TRIEL SUR SEINE, 78)

Une famille d’exploitants agricoles vit paisiblement, la 
kermesse du village étant leur 
principale distraction. Mais 
un agent immobilier va venir 
déclencher des catastrophes 
chez eux. Et même un hold-up 
commis dans le voisinage va 
réunir tous les protagonistes 
sous le même toit.
Comédie - Public +8 ans

16h45 - LES AMIS DU PLACARD (de Gabor Rassov)
 LES HORS-LOGES (LESQUIN, 59)

Jacques et Odile se sont ache-
té un couple d’amis. Ils les 
gardent dans un placard et les 
sortent régulièrement dans 
l’espoir de passer de bonnes 
soirées. Jour après jour ils se 
montrent de plus en plus exi-
geants avec ces amis qu’ils 
ont tout de même payé assez 

cher. Et de l’exigence à l’abus, il n’y a qu’un pas…
Comédie satirique - Public +10 ans

En clôture, vers 18h, nous remercierons 
tous les participants de ce 3ème festival autour du verre de l’amitié.

20h30 - LA NONNA (de Roberto Cossa)
 LES BALADINS DE MARLY (MARLY LE ROI, 78) 

La Nonna est une grand-mère centenaire, envahissante, 
vorace et insatiable, vivant avec sa famille d’émigrants 
italiens dans un quartier populaire de Buenos Aires. La langue 
qu’elle parle n’est qu’un sabir centré sur la nourriture. Les 
membres de sa famille 
triment pour la nourrir 
et elle les conduit 
inexorablement à la 
ruine. Tous rivalisent 
d’imagination pour se 
débarrasser de cette 
ogresse.    
Comédie dramatique 
Public +10 ans

20h30 - RÉCRÉ À FOLLES  
(d’après Jean Poiret)
 LA P’TITE RÉCRÉ (GRAND-QUEVILLY, 76)

Albin et Renato vivent ensemble depuis 20 
ans. Le fils de Renato se fiance avec la fille d’un 
haut fonctionnaire et le couple doit à tout prix 
paraître classique aux yeux de la belle famille.
Comédie - Public +10 ans
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19h30 - 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. (Gratuit)

LES BOLDUC,  
Clowns poètes 
irrésistibles. 
Durant ce festival, ils apparaitront 
plusieurs fois entre les pièces de 
théâtre et raviront les spectateurs 
par leurs facéties et leur univers 
loufoque. Fous rires garantis.


