LE GOUVY
HUMOUR

FREYMING-MERLEBACH

Programme

février > juin

2022

le 20 février 2022

le 24 mars 2022

le 06 mai 2022

le 02 juin 2022

Sebastian

Marx

le 03 avril 2022

Renseignements et réservations :

› www.legouvy.fr
› s ur place mercredi, jeudi et vendredi 10h-12h & 14h-16h
› par mail reservation@legouvy.fr ou téléphone 03 87 00 77 57

CONCERT

THE CHRIS SLADE
TIMELINE
FROM AC/DC

le 13 mars 2022

le 19 mars 2022

1ère partie : Nomadim

ROCK2022

le 30 avril 2022

le 19 mai 2022

le 27 mai 2022

1ère partie : Frédéric Zeitoun

TAHITI 80

le 14 mai 2022
1 soirée / 2 groupes !

PLATEAU

le 26 mars 2022

LEEWAY

Vincent Payen

le 07 mai

OTÛRE
Plus d’infos

sur legouvy.fr

ON

SAIS
DE

1ère partie : Trip

le 25

JUIN
2022

CL

le 06 mars 2022

KAZ
HAWKINS

Morik

(pop caribéenne)

Tricky Train
(Funk)

le 18 mars 2022

Antoine,
skipper,
doit
convoyer un voilier de
Tanger à Ibiza. Afin de
lier l’utile à l’agréable, il a
passé une annonce pour
partager la traversée avec
3 équipières aux profils bien
différents !

le 27 février 2022

THÉÂTRE

Dans une grande surface
de vente de canapés vont
successivement arriver :
- Fabien Romains, metteur
en scène venant choisir
l’élément principal du
décor de sa prochaine
pièce,
- Priscilla Gabor (son ex
femme) actrice,
- Edouard Le Tellier auteur
et producteur de la pièce,
actuel mari de l’actrice,
- Enfin Olivier Leblanc,
le vendeur, qui rêve de
faire du théâtre. Ce
magasin
va
devenir
le théâtre inattendu des situations les plus drôles que ce
cocktail de personnalités peut créer.

le 12 mai 2022
le 20 avril 2022

le 08 avril 2022

Mathilde et Gwen sont
en couple avec Jérôme,
et s’apprêtent à passer
du temps avec lui, en
amoureux.
Mathilde ne connaît pas
l’existence
de
Gwen,
Gwen ne connaît pas
l’existence de Mathilde.
Bonne chance Jérôme!

Dans l’Arnaqueuse, on
suit l’histoire de Luc, à la
recherche de l’amour
avec un grand A, et
de Clara, love coach
obnubilée par l’argent.
Entre humour et séduction,
les
deux
personnages
enchainent les répliques
tordantes,
et
sans
vulgarité !

Fleur et Kevin, amis depuis le
lycée, vivent en colocation
et ont décidé d’organiser
un dîner d’anniversaire.
Pas facile d’organiser un
repas quand vos invités sont
musulmans, allergiques aux
poissons, maniaques de
la diététique, enceintes,
et surtout quand les
hôtes sont amoureux de
viande rouge ou végane
confirmé !

