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Marie & Octavie : « 5 ans déjà » et trois
représentations pour « dire tout haut ce que
d’autres leur ont dit tout bas » les14,15et16 avril
« Il y a 5 ans, un événement majeur allait transformer en
profondeur la vie de notre pays. Personne au GrandBornand ou ailleurs n’aurait imaginé les répercussions
que cela allait engendrer sur nos existences. Nous
parlons bien sûr de la création de La Sauce Bornandine en mai 2012, événement injustement occulté
par l’arrivée d’un nouveau président à l’Élysée.
Arrivé au terme de ce quinquennat, le résultat est
sans appel, il part et nous nous représentons devant
les Bornandins, bien décidés à fêter dignement nos
cinq ans d’existence. Et quoi de plus joyeux que de
le faire en musique ?
A une semaine du premier tour des présidentielles,
« Marie & Octavie » ouvriront le bal, bien décidées
à dire tout haut ce que d’autres leur ont dit tout bas
(d’où peut être quelques confusions de leur part,
mais ça fait encore plus mal). Dans la foulée, toute la
troupe vous proposera un véritable show à l’américaine où la fine fleur des artistes de la région viendra
exprimer en chansons les doutes et les espoirs sur
l’avenir du Grand-Bornand et de la France. Présenté
par les fabuleux « Bouse Brothers », vous aurez le
plaisir d’applaudir les Frérots de La Clusaz, les Gipsy
Skiing, Mylène Fermière et bien d’autres...
Un programme réjouissant pour encore et toujours
affirmer notre liberté de « faire rire pour rendre le
monde meilleur .»
Tel est, en quelques phrases bien senties, le pitch
du nouveau spectacle du binôme d’actrices le
plus réputé - mais aussi le plus redouté - des Aravis.
Il n’empêche, comme à chaque nouvelle saison
des aventures de « Marie & Octavie » placées sous

l’égide de l’association La Sauce Bornandine et sa
troupe d’acteurs aussi joyeuse que politiquement
(très) incorrecte, toute la station du Grand-Bornand,
parée à prendre cher, se bouscule pour assister au
rendez-vous.
Au point que trois représentations sont programmées
les vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 avril,
soit près de 1700 spectateurs potentiels... pour un
village d’un peu plus de 2000 âmes.
Ainsi passées quasi phénomène de société, les
trubliones « Marie & Octavie », alias Joëlle Apkar et
Kiki Hudry, étrilleront à nouveaux les personnalités
locales comme nationales au gré d’une comédie
bourrée d’un humour à la fois caustique et bon en-
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fant, gage du succès systématiquement renouvelé
des aventures des deux vipères.

ODIEUSES, OUI...
mais généreuses
aussi, les rombières !
Pour autant, « Marie & Octavie » savent aussi se
montrer généreuses... c’est même la raison d’être
de La Sauce Bornandine, qui partagera cette année
les bénéfices tirés des trois représentations du spectacle
avec le Secours en Montagne Tournette-Aravis
qui regroupe les associations locales du GrandBornand, de La Clusaz et de Thônes et assure la
recherche et le sauvetage des personnes égarées
ou victimes d’accident en montagne.
Cette structure facilite les relations avec l’Association
DépartementaledesSociétésdeSecoursenMontagne
de la Haute Savoie (ADSSM74) et les autorités de
tutelle. Grâce à cette collaboration inédite avec La
Sauce Bornandine, elle pourra compléter l’équipement de ses membres et assurer ainsi sa mission
dans les meilleures conditions possibles.

« Marie & Octavie : 5 ans déjà »

© La Sauce Bornandine

5 ans déjà... sauf qu’elles,
elles se représentent !

Vendredi 14 et samedi 15 à 20h30,
et dimanche 16 avril à 18h30 - Espace Grand-Bo
Places en vente auprès de l’Office de tourisme et sur
www.legrandbornand.com. Tarif : 18€*
*Places non numérotées - ouverture des portes 1h30
avant la représentation. Bar et petite restauration sur place

#mongrandbo

Au palmarès des plus belles stations des Alpes Françaises labellisées TOTFA – Top of the French Alps, 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 »
dont la dynamique événementielle est régulièrement citée en exemple.

