
Au palmarès des plus belles stations des Alpes Françaises, Le Grand-Bornand, village grand ski l’hiver et destination montagne incontournable l’été, cultive, de 1000 à 2750m 
d’altitude, le charme authentique de ses chalets patinés par les siècles allié à la modernité d’une station « terre de champions » à l’avant-garde d’un nouveau chic arty,
dont la dynamique événementielle est régulièrement citée en exemple.

Avec « Sauce piquante et soupe à la  
grimace », tout le monde va recevoir !

Le 22/03/22

UNE NOUVELLE SATIRE SOCIALE AU 
VITRIOL... 
« Les politiques, les commerçants, les agricul-
teurs, les touristes, les saisonniers, les complo-
tistes, les bigots, La Clusaz, le virus... et tous les 
malfaisants qui nous empoisonnent l’existence, 
vont passer sans pitié à la moulinette de la mau-
vaise foi et se faire laminer par la tronçonneuse 
de l’humour vache. Et personne, ni au Grand-
Bornand, ni ailleurs, ne sera épargné. » 
Tel est le pitch de la dernière création - la 9e en 
date - de la redoutable équipe de « La Sauce 
Bornandine ». Dans un monde de plus en plus 
compliqué où l’égoïsme, la bêtise et l’obscu-
rantisme s’imposent inexorablement, la troupe 
composée « d’Ingrédients Bornandins d’Origine 
Incontrôlée », selon ses propres termes, persiste 
à se moquer avec une irrévérence caustique 
des travers de la société. Un nouveau spec-
tacle intitulé « Sauce piquante et soupe à la 
grimace » qui vise donc à distiller son humour 
vache et sa mauvaise foi salutaire pour essayer, 
encore et toujours, de « faire rire pour rendre le 
monde meilleur » selon l’adage cher à la troupe, 
puisque le spectacle sera présenté au profit de 
l’association « Ensemble Pour Eux » qui propose 
des actions au bénéfice de l’Œuvre des Pupilles 
des Sapeurs-Pompiers de France et vient en 
aide aux enfants de pompiers décédés « en ou 
hors service commandé ». 

...POUR « FAIRE RIRE POUR RENDRE LE 
MONDE MEILLEUR »
Présidée par Vincent Marchand, cette association 
a la particularité de rassembler un bureau 
atypique composé d’ex ou actuels serviteurs 
de l’Etat, particulièrement sensibles à la cause 
des enfants et de leurs familles affectées par 
de tels drames. De nombreuses célébrités 
comme Sébastien Chabal, Olivier Marchal, 
Marie-Claire Restoux, David Gasset, Geoffroy 

Thiebaut, Fanny Bastien Laurent Olmedo et 
Smaïn soutiennent déjà cette association ainsi 
que l’acteur Olivier Pages qui sera présent aux 
côtés de la troupe, comme parrain de cœur de 
ce spectacle.

La pièce écrite par Thierry Guillemin et Marlène 
Anthoine et mettant en scène Jessica Che-
vessier, Alexis Clément, Léa Fourcade, Rémy 
Goy, Kiki Hudry, Nathalie Oundjian, Raphäel 
Pernet-Mugnier, Lydie Perrillat-Amédé, Didier 
Perrillat-Monet, Cathy Rousseau, Didier Viallet et 
Lïtli Shuged, sera jouée à L’Espace Grand-Bo les 
vendredi 8 et samedi 9 avril à 20h30 (accueil 
à partir de 18h00) et le  dimanche 10 avril à 
18h30 (accueil à partir de 16h00). Bar et petite 
restauration avant et après le spectacle. 
Prix des places : 20 € 
« La Sauce Bornandine » promet un spectacle 

nouveau dans sa forme, éclaté en sketches, 
fausses pubs, journal d’informations, etc., un 
groupe de musiciens assurant les parties musica-
les d’une performance s’inscrivant dans la lignée 
des grands rendez-vous de télévision comme 
Saturday Night Live ou Les Nuls, l’Émission mais 
sous une forme plus théâtrale.

Sur réservation auprès de l’Office 
de tourisme du Grand-Bornand -  

www.legrandbornand.com 
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