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MARIE & OCTAVIE... “DANS LES GRIFFES DU DRAGON”
La vie du Grand-Bornand passée au filtre des commères les plus redoutées desAravis

La “Sauce Bornandine” dresse le couvert... avec un spectacle aigre doux !

“Tout le monde va recevoir !” C’est, pour faire court, la promesse du binôme d’actrices le
plus réputé - mais aussi le plus redouté - des Aravis. Il n’empêche, comme à chaque nouveau
spectacle des aventures de “Marie & Octavie” placées sous l’égide de l’association “La Sauce
Bornandine” et sa troupe d’acteurs aussi joyeux que politiquement (très) incorrects, toute la
station du Grand-Bornand, parée à prendre cher, se bouscule pour assister au rendez-vous.
Au point que les trois représentations programmées les vendredi 18, samedi 19 et
dimanche 20 avril affichent d’ores et déjà quasi complet (restent 200 places pour la
représentation du dimanche), soit près de 1500 places vendues... 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 cette fois-ci les personnalités locales au gré d’une comédie de boulevard ramenée à l’échelle des rues du Grand-Bornand, puisqu’elle revisitera la saison écoulée
au travers des petits et grands faits ayant marqué ces derniers mois dans les Aravis. Un sommet d’humour à la fois caustique et bon enfant, gage du succès systématiquement renouvelé
des aventures des deux vipères, en prise, comme le suggère le titre de ce nouveau spectacle,
avec l’ennemi chinois... paré à tout racheter dans la vallée !

Leur leitmotiv : faire rire pour rendre le monde meilleur

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 la compagnie théâtrale “Après la Pluie”, habituée du festival
“Au Bonheur des Mômes” et dont la dernière création, “Histoires Vagabondes”, implique des
enfants atteints du cancer hospitalisés à La Timone, à Marseille.

“Marie & Octavie dans les griffes du dragon”
Vendredi 18 et samedi 19 à 20h30, et dimanche 20 avril à 18h - Espace Grand-Bo
Dernières places en vente auprès de l’Office de tourisme du Grand-Bornand et sur
www.legrandbornand.com (restent 200 places le dimanche uniquement). Tarif : 17€
L’idée-reportage !

Possibilité, pour les journalistes, de rencontrer les actrices Joëlle Apkar et Kiki Hudry lors de leurs
répétititons, ainsi que tous les intervenants de la “Sauce Bornandine” sur rendez-vous auprès de Thierry
Guillemin, directeur technique - tél. 06 60 43 90 95
En plein coeur du Massif des Aravis, entre le Mont-Blanc, le Lac d'Annecy et la Suisse, Le Grand-Bornand offre le meilleur des Alpes : le charme
et l’âme d’un authentique village de montagne et les équipements modernes d’une station de premier plan. Au village (1000m) et au Chinaillon
(1300 m), le Grand-Bornand cultive le goût de tous les sports et vit au rythme trépidant de ses événements été comme hiver.
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