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Programme 
Ce spectacle présente une suite de 16 tableaux représentant les scènes du film le corniaud. 

Les scènes seront jouées à chaque étape du parcours de la parade et constituées d’un ensemble de véhicules de l’époque du 
film. Les Vieilles Soupapes de la Vallée de Bresle,  les anciennes voitures des  Blanches Falaises et Class’Cadillac nous 
accompagnerons tout au long de ce parcours. 

Des comédiens et figurants des scénographies feront partie de la parade. Une journée inoubliable qui vous donnera l’envie 
de revoir ce film avec Bourvil et Louis de Funès 

Doudeville (place de la mairie) 

8h30 Arrivée des véhicules sur la place de Doudeville 

10h Scénographies : L’accident  et  présentation dans le bureau du plan diabolique 
 

Saint Laurent en Caux (devant la mairie) 

10h45 Arrivée des véhicules 

11h Scénographies :  La station service et la manucure 

Bourville (devant le mur en hommage à Bourvil) 

11h45 Arrivée des véhicules  

12h Scénographies :  Dans le garage 
 
12h30 Restauration sur place organisée  par le comité des fêtes de Bourville 

14h15 Grande parade (présentation des véhicules) 

Saint Pierre le Viger (devant la mairie et à l’espace Simone Veil) 

 

14h45 Arrivée des véhicules au siège des « amis de Bourvil » 

15h Scénographies : la grande bagarre et symphonie sur la cadillac 
  
15h15 Animations sur place :  

Exposition sur le Corniaud de 14H à 17H 
Vente et exposition du club Philatéliste de Dieppe 

Résultat de la Tombola et remise des prix 

Angiens (sous le préau de l’école) 

15h45 Arrivée des véhicules 

16h Scénographies :  au camping et sous la douche 
 

La Gaillarde (rue du roquet) 

16h45 Arrivée des véhicules 

17h Scénographies :  la chute dans la mer et une scène surprise  
 

Fontaine le Dun (Devant la salle andré Raimbourg) 

17h45 Arrivée des véhicules 

18h Scénographies Grand Final :  
 
18h30 Discours du président, remerciements … 

19h Soirée à Fontaine le Dun animée par l’Harmonie de Doudeville 

Grande Tombola avec un tour 

en cadillac  à gagner 


