Cette soirée de gala avec spectacle avait été annulée en novembre 2015,
quelques jours après les attentats de Paris

La Compagnie théâtrale

La Marmite à Malices
présente

Vendredi 25 novembre 2016
à 19h 30
Dans la grande salle à manger

du CFA Médéric

20 rue Médéric Paris 17ème
Attention ! Stationnement impossible !

Menus
plaisirs à
la mode de

?

quand

Rétrospective de 21 années d’opéras bouffes
Un spectacle appétissant suivi d’un buffet gourmand
la-marmite-a-malices.com
lamarmiteamalices@gmail.com

Menus plaisirs à la mode de quand ?
Spectacle du vendredi 25 novembre à 19 h 30 précises

Unique compagnie théâtrale à célébrer les plaisirs de la table, La Marmite à Malices célèbre son
21ème anniversaire en offrant à son public de becs fins un spectacle alléchant.
Au menu : un festival de chansons gourmandes, plus de 100 costumes cuisinés à toutes les
sauces, des dégustations pour les bouches bées, un chaud-froid de mignardises sur canapé,
de morceaux de poésie et d’humour, non sans rappeler Federico Fellini ou Jérôme Savary…
Cet opéra bouffe sera suivi d’un buffet concocté, présenté et servi par les élèves du CFA (Centre
de Formation des apprentis) Médéric, en partenariat avec les grands noms de la gastronomie et
de la chocolaterie, et en présence des comédiens en costume.

Un lieu chargé d’histoire : Le spectacle se déroulera dans l’élégante salle à manger

de cette prestigieuse école formant aux métiers de la restauration et de l’hôtellerie, dont le
décor reproduit celui du mythique Paquebot Le Normandie. C’est par ailleurs à l’arrière de ce
bâtiment qu’Auguste Bartholdi construisit dans les années 1880 la Statue de la Liberté.

Réservation : 40 € par personne pour le spectacle et le buffet

Contacts : lamarmiteamalices@gmail.com

la-marmite-a-malices.com

Spectacle conçu et mis en scène par Katherine Khodorowsky
Costumes : Josiane Panciatici
Chanteurs : Hélène Danowski, Ghislaine Papis, Jérôme Heugel
Avec Anne Armagnac, Monique Calinon, Brigitte Benzaken, Sylvie Guillot, Liliane
Lapierre, Sylvie Millet, Hervé Robert, Nadine Stolar
Direction musicale et clavier : Frédéric Ouhayoun
Avec Michèle Boudet-Serrano à l’accordéon et Bernard Jullien au violon
Logistique et technique : Corinne Callois, Serge Lacazotte, Sylvie Laumônier, Christian
Millet, Jean-Laurent Panciatici, Monique Riemann, Jacqueline Sasserand

#

Menus plaisirs à la mode de quand ?
Vendredi 25 novembre 2016 à 19 h 30

NOM :............................................................................................................................................ Prénom :................................................................................................................................
Adresse :.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal :.......................................................................... Ville :..........................................................................................................................................................................................
Tél. portable :..................................................................................................................... Mail :............................................................................................................................................
Réserve .................. place(s) X 40 € = ................. €

(pour confirmation de votre réservation)

Bulletin à renvoyer, accompagné de votre chèque à l’ordre de La Marmite à Malices :
LA MARMITE À MALICES - 12 Place de Séoul 75014 Paris
Vos places vous attendront à l’entrée

