
 

Resto & Spectacle 
Attention les places sont limitées 

Dimanche 28 Février 2016 

Inscriptions en ligne à réception 

Rendez-vous à Pont l’Evêque à 9h30 (plan cliquez ici) 

sur le parking d’Euromaster  

 

 
 

Avant de nous rendre chez Jean Marc un de nos amis membres de l’Amicale, 

pour découvrir des voitures d’exception autour d’un petit déjeuner 

 

Nous devrons respecter les désirs de notre hôte 

les photos ne seront pas autorisées 
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https://www.google.fr/maps/place/Euromaster+Pont+L'Eveque/@49.0660594,0.0932552,8z/data=!4m33!1m30!4m29!1m6!1m2!1s0x47e1cde7bb31370f:0x443c87cddd51047a!2sEuromaster+Pont+L'Eveque,+Rue+Pierre+Gamare,+14130+Pont-l'%C3%89v%C3%AAque!2m2!1d0.19372!2d49.292245!1m6!1m2!1s0x47e125560b75a945:0xa61b40130c8a3804!2sStation+Service+Shell,+Autoroute+de+Normandie,+27400+Vironvay!2m2!1d1.218069!2d49.21239!1m6!1m2!1s0x47e67bfe54cb8e31:0xe0407b309f9d6e66!2sCentre+Porsche+Velizy,+21+Avenue+Louis+Breguet,+78140+V%C3%A9lizy-Villacoublay!2m2!1d2.184944!2d48.780734!1m6!1m2!1s0x47e67e3a153911a7:0xdafb6b29e3aedeaa!2sA%C3%A9rodrome+de+Toussus-le-Noble,+78117+Toussus-le-Noble!2m2!1d2.105833!2d48.747776!3e0!3m1!1s0x47e1cde7bb31370f:0x443c87cddd51047a?hl=fr


 

 A l’issue de la visite nous partirons déjeuner au Courte Paille 

St Etienne du Rouvray face au Zénith de Rouen (Plan cliquez ici) 

Après le repas 500 m de marche digestive jusqu’au Zénith avant d’assister au 

spectacle, une pièce écrite par Robert Lamoureux   

 
La tête d’affiche de cette pièce est sans nul doute Michel Leeb. Il campe le rôle de Michel Vignon, un 

vendeur d’automobiles. Cet homme part du principe que blesser les femmes en se refusant à elles est 

malpoli et blessant. Il se retrouve donc à collectionner les maîtresses, au point de s’y perdre. Un jour, un 

mari jaloux entre dans sa vie et le menace de le tuer s’il ne rompt pas avec sa femme. Le problème étant 

de savoir qui est la maîtresse concernée. Michel Vignon se trouve alors confronté à un grand problème. 

Depuis sa première représentation en 2014, Le Tombeur rencontre le succès. Les critiques sont unanimes, 

la légèreté du thème et la cocasserie de l’intrigue font de cette pièce un pur moment de rires.  

Ils apprécient le dynamisme de la mise en scène, ainsi que la performance des acteurs. 
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https://www.google.fr/maps/place/Hotel+Novotel+Rouen+Sud/@49.3898634,1.0573318,17z/data=!4m5!1m2!2m1!1sHotel+Novotel+Rouen+Sud,+Angle+Avenue+de+l'Universit%C3%A9,+Rue+de+la+Mare+Sansoure,+Saint-%C3%89tienne-du-Rouvray!3m1!1s0x0000000000000000:0xf6f595818de49013?hl=fr


 

 

 

 

Inscriptions en ligne à réception 

les places sont limitées 

Resto & Spectacle Dimanche 28 Février 2016 

 

Resto & Spectacle (place 1erCatégorie) 

Prix par personne 78 €  

 

Inscription cliquez sur lien ci-dessous 

 
 

les places sont limitées 

                          

 

 

 

 

 

 
 

Amicale Porschistes Normandie (Association loi 1901) 

Parc de la Jacotte, Chemin de Bagatelle 14360 Trouville sur Mer 

Fixe : 02 31 87 20 88 – Portable : 06 08 62 24 24 – mail : apn@gmx.fr 

Web : http://amicaleporschistesnormandie.org  
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