
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.

On réserve ses places au banquet  
de « La Cousinade à La Ginette » !

Le 08/09/21

UNE NOUVELLE SATIRE SOCIALE AU 
VITRIOL... 

« Au début de l’année 2020, Ginette était veuve 
depuis peu, son Jules s’en était allé. Confinée 
dans sa ferme de la vallée du Bouchet, elle se 
sentait bien seule d’autant plus que son mari, 
bornandin d’adoption, avait coupé les ponts 
avec sa famille. Afin de renouer des liens, Ginette 
décidait d’organiser une cousinade, grande réu-
nion familiale et tradition incontournable de no-
tre région. Aux antipodes des préoccupations 
locales, ces étranges cousins venus d’ailleurs 
vont confronter leurs univers remplis de clichés 
et de préjugés et faire de cette réunion champê-
tre un véritable champ de bataille agropastorale.  
Le « bon sens bornandin » réussira-t-il à les apai-
ser et à leur faire entrevoir la lumière, absente de 
leurs petits esprits étriqués ?
Les dérives de notre société, tel le lisier avec sa 
consistance et son parfum si caractéristique, vont 
se retrouver étalées au milieu des alpages dont la 
sérénité, déjà bien perturbée par des travaux in-
cessants, va s’en trouver encore plus ébranlée... » 
 
Tel est le pitch de la dernière création - maintes 
fois repoussée pour les raisons que l’on sait - de 
la redoutable équipe de « La Sauce Bornandine ». 
Et quand bien même Marie et Octavie ne sont 
plus là, l’esprit caustique des deux vieilles pestes 
plane sur cette satire sociale au vitriol, caricature 
sans filtre de notre monde moderne dont Le 
Grand Bornand se retrouvera, une fois de plus, 
le centre. Un nouveau spectacle qui vise donc à 
distiller son humour vache et sa mauvaise foi sa-
lutaire pour essayer, encore et toujours, de « faire 
rire pour rendre le monde meilleur » selon l’ada-
ge cher à la troupe, puisque le spectacle sera 
présenté au profit de l’association HPN France-
Aplasie Médullaire qui lutte pour faire progresser 
la recherche sur l’HPN (Hémoglobinurie Paroxys-

tique Nocturne) et l’aplasie médullaire, deux ma-
ladies rares du sang.

...POUR « FAIRE RIRE POUR RENDRE LE 
MONDE MEILLEUR »

La pièce écrite par Thierry Guillemin sur une 
idée de Joëlle Apkar et mettant en scène autant 
« d’ingrédients bornandins d’origine incon-
trôlée » que Jessica Chevessier, Nicolas Col-
lomb-Clerc, Léa Fourcade, Kiki Hudry, Raphaël 
Pernet-Mugnier, Lydie Perrillat-Amédé, Didier 
Perrillat-Monet, Cathy Rousseau et Didier Viallet, 
sera jouée à L’Espace Grand-Bo les vendredi 
15 et samedi 16 octobre à 20h30 (accueil à 
partir de 18h00) et le  dimanche 17 octobre 
à 18h30 (accueil à partir de 16h00). Bar et pe-
tite restauration avant et après le spectacle. 

Prix des places : 19 €
Sur réservation auprès de l’Office de tourisme du 
Grand Bornand - www.legrandbornand.com 
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