AVANT PROGRAMME

LE GOUVY

RDV en septembre !

FREYMING-MERLEBACH

CONCERT

EN CABARET

le 26/11/2022

le 10/12/2022

le 29/01/2023

KO KO MO + Dynamite Shakers le 08/10/2022
The Yokel + JJH Potter le 21/10/2022
Leeway avec Vincent Payen le 17/12/2022 - pour le cabaret de Noël
The Bluesbones + Chris Grey & The BlueSpand le 27/05/2023

The Floyd
Orchestra
Project

Sanseverino

le 24/09/2022

le 10/11/2022

Plus d’infos sur legouvy.fr

Arnaud
Demanche

le 03/02/2023

Fabien
Olicard

Tanguy
Pastureau

le 08/02/2023

►

le 02/12/2022

►

►

le 01/10/2022

Un spectacle musical de Noël
pour enfants ...petits & grands
!

le 21/01/2023

le 10/05/2023

oré
Vous l’aviez ad
use”,
dans “L’Arnaque
il revient en 2023
an
avec son one m
show

►

Une adaptation
ster
de la BD de Maë
r
pa
e
èn
sc
mise en
rré
Ba
l
ue
an
m
Pierre Em

le 19/11/2022

“Tout le monde
aime
rire (même Kim
JongUn). Mais savons
-nous
pourquoi nous
rions ?
Nous nous som
mes
posés la questio
n, et
bim ! Cela a do
nné
un spectacle.”

Le Père Noël est en retard

Par Jean-Michel Rey & Compag
nie

Mentaliste et
humoriste, le
youtubeur
présente son
nouveau
spectacle
“Archétypes”

le 03/03/2023

le 18/03/2023

Viktor
Vincent ►

le 12/04/2023

►

le 16/10/2022

le 14/12/2022

HUMOUR

Baptiste
Lecaplain

le 31/03/2023

le 30/09/2022

Le Gouvy sera fermé du 10 juillet au 10 août.

le 24/11/2022

►

THÉÂTRE

le 05/02/2023

le 14/01/2023

Sosies de Johnny, Michel Sardou et Claude
François, ils sont engagés sur une méga tournée.
Ce soir c’est leur première, ça devrait être le
bonheur. Mais entre les sosies, c’est la guerre
ouverte. Alors que Johnny Wok’n’roll et Michel
Sordou attendent Claude Franchois qui n’arrive
pas, la tension monte. Coups bas, révélations,
mesquineries, à deux doigts du “succès”, rien ne
les arrête.

►

le 12/03/2023
Par le metteur en
scène des Faux
British , Gwen Aduh.
Il était une fois, 5
comédiens qui
incarneront les 15
personnages du
célèbre roman de
Conan Doyle.
Il était une fois une
comédie absurde,
à l’humour anglais
écrite par des
français.

