APERCU DES SPECTACLES

SPECTACLES POUR ENFANTS
Les affiches sont placées... Les guitares et la contrebasse
sont accordées... Les voyants de la sono font comme des étoiles
dans le noir... Le chanteur est prêt ! Le trac rode dans les coulisses
tandis que l'ambiance monte doucement dans la salle... Le spectacle
peut commencer..... Et il commence !!! Tout se passe bien jusqu'à ce
que... Jusqu'à ce que !? ...
Mais que fait la femme de ménage sur scène !?
Peuxt'on passer de l'aspirateur au Rap ?
Peuxt'on parler de racisme et d'intolérance dans un
divertissement ?
Ce spectacle n'estil pas un Quiproquo !
De cette confrontation de personnages, de générations et de
mondes différents naît ce spectacle où se côtoient musique et
théâtre, rire et tendresse.
Spectacle familial à partir de 6 ans.
C’est un spectacle « optimiste » d’où chacun ressort le
sourire aux lèvres et des chansons dans la tête !?!

C'est un Duo : « Rouge » petite bonne femme
espiègle et facétieuse & « Zébre » grand costaud trouillard.
Aussi différents que complémentaires ils vous racontent
leurs histoires et voyages à travers leurs chansons et
répliques pertinentes.
Enfants, ils avaient l'habitude de se retrouver tous
les Ans, la vie les a séparés mais cette année... Ils se
donnent Rendez vous, pour renouer avec cette habitude qui
leur manque et célébrer leurs retouvailles à coup de
souvenirs et "bouts de vie".
Ils sont tour à tour complices, amis, ennemis, le
clown blanc ou l'auguste...
Les chansons sont prétexte, tel des contes, à nous
faire passer d'un univers, d'une idée, à l'autre... Ce sont des
créations originales. Toutes les musiques sont jouées en
direct : Guitares, Ukulélé, caisseclaire, grossecaisse et
percussions diverses...
Ce spectacle s'adresse à un public de 5 à 10 ans et
mêle intimement le théâtre et la chanson. Des textes
concernés, souvent drôles et toujours enjoués.

SPECTACLES POUR ADULTES
Dans le même Bain
Le pas est franchi:
Après des années à jouer, à chanter (et ré
interpréter) les chansons des autres, à écrire pour les
enfants, à mettre en scène ses émotions pour le plaisir des
autres (et le sien aussi, ne soyons pas sots!) Gribouille vous
présente aujourd'hui ses chansons pour adultes!
On la retrouve toute entière dans ses coups de
gueule, de griffes et de tendresse, dans cette succession de
tableaux du quotidien.
A côté de ses compositions personnelles on retrouve
tout le sel de ses (ré)interprétations préférées (public
averti) en compagnie de son complice de toujours : Nanard.
C’est une ambiance chaleureuse où chacun vient
retrouver des bouts de lui au hasard des refrains. Ce sont «
des ombres qui surgissent »… de la vieille voisine aux
portraits de famille en passant par les souvenirs…
C’est surtout une formidable envie de vivre avec ses
rires, ses instants d’émotions, et cet indécrottable espoir qui
nous pousse soir après soir, chanson après chanson, à vous
prouver que la vie … c’est parfois pas si pire!
Gribouille & Nanard ont commencé à se produire en duo dès 1999. Ils ont été rejoints par d'autres musiciens au
sein de "DaNar'Grib", puis de "Bijoux de famille" avant de revenir définitivement en 2007 à la forme du Duo. Ce qui leur
permet de donner aux chansons interprétées une forme théâtrale plus aboutie grâce à leur complicité. En 2011 une
création lumière fut faite sur ce spectacle.
Sur You tube : 2 de leurs chansons : 'La Gueudaine Le prince charmant', & 'La Gueudaine Pépé Mémé'

L'Antre Parenthèse
C'est une bulle,
bulle où le temps s'arrête :
un moment à part.
Des sons vous portent,
des mains vous guident.
Une histoire commence,
vos oreilles s'ouvrent,
vos papilles et votre nez
frétillent,
vos yeux se ferment
et ma voix vous entraine...
Quand le simple devient l'essentiel...
il ne reste plus qu'à écouter!
D'après un texte de Patrick Chemin extrait de “la grâce
des nains” (Editions GAP). www.patrickchemin.odexpo.com
Le lieu: L'Antre parenthèse se situe dans une caravane...
Prévoir un accès, un terrain plat et un sol ferme!
Public concerné: Des grands restés petits mais attention
L'Antre parenthèse ne peut accueillir qu'une personne à la
fois!
Durée d'un voyage: Environ 15 minutes...

SPECTACLES DE RUE
les GRIB'NARD :
Ma première vient du théâtre. Mon second arrive du
rock et du café théâtre. Mon tout se retrouve autour de la
chanson.
…Et leurs chansons s’y retrouvent: Proches des gens,
pas fières, mais qui nous disent des choses.
Chansons d'Amour, d’Humour et d’Humeur.
Le tout sur des arrangements acoustiques (Guitares,
Percussions et Voix)
Pour faire reluire… redorer… rutiler… des joyaux… des
trésors … et les breloques de la chanson ...
GRIBOUILLADE & NANARDISES : C'est une formule légére,
passepartout, on la joue dans la rue, dans les petites salles, les
appartements etc...
Le répertoire est évolutif et s'adapte à l'endroit, au
moment, au public ! Il est large et modulable pour le jeune
public, les adultes ou la famille, un choix de dernière minute
selon l’arrivage du jour et le thème de la manifestation !
2 voix, 1 guitare, 1 caisse claire.
On arrive, on se pose, et c'est parti !?!
On vous emmène ?
La formule est autonome (sonorisation sur batterie),
modulable (1 x 1h30, 2 x 45 mn ou 3 x 30 mn).
2 musicomédiens

Spectacle musicoburlesque 35 mn + déambulation.
Lulu la tignasse et Rita la rouge sont des déracinés. Ils
naviguent entre les époques, les modes, les genres, dans un
mélange "passé" et "actuel" exempt de nostalgie ou de
modernisme ! Le tout à bord d'un triporteur Lambretta de
1957, leur maison, leur refuge, leur fardeau...
Ce sont des personnages bien campés dans un rôle de
bonimenteur  amuseur  bateleur  forain qui débarquent sur
une place de village intemporelle avec leur univers de film des
années 50 (entre Hôtel du Nord et la Strada) avec des images
à la Doineau (mais en couleurs) et à la Caro & Jeunet.
Duo improbable, ils déballent leurs vies à travers des
chansons sans âges. Jamais démodés puisque "pas à la mode".
Le tout avec humour décalé et tendresse rock n'roll sur une
guitare autant éclectique qu'électrique !

Sur Youtube : le triporteur.

DIVERS
La vie de saltimbanque à ceci de bien :
c'est qu'elle facilite les rencontres !
Depuis plus de 20 ans sur les
routes, nanard en a croisé des artistes ! Il
en a arpenté des scènes ! Il en a joué des
couplets ! Il en a écrit des chansons !
Jamais lassé il promène sa bonne
humeur et son gabarit hors normes,
sortant de son étui de guitare des mots et
des notes glanées au bord des chemins !
A la fois passeur d'histoires,
raconteur de rêves et baratineur du
quotidien !
Sur un fond musical divers et varié
: Balade, Rock, Biguine, Reggae, country
Blues etc.. Saupoudré de tendresse et
d'humour !
Il a pour seule ambition celle de,
pour un instant et avec les enfants : Faire
tourner plus rond le monde !
Le répertoire de « L'Élan : 2 mains qui chantent ! » est composé de chansons jouées au cours des 25 dernières
années dans différents spectacles :
« Le Grand Voyage de Fifi la traverse » avec la Cie La Campanelle,
« BALAFON, le bal des enfants » avec la Cie Balafon,
« KID COYOTTE & Les Rascals » avec Alain MOISAN,
« DIEUDONNÉ, L'enfant du Blues »,
« Mâ'me Janine » & « Rouge Zèbre » avec la Cie La Gueudaine
& diverses chansons, compositions personnelles ou d'auteurs divers.

Présentation d'instruments :
Animation dans laquelle Nanard vous propose une promenade ludique et musicale d’un instrument
à l’autre (Contrebasse, mandoline, Banjo, guitares de toutes sortes: Acoustiques cordes Nylon, cordes
aciers, électriques, Dobro, Basses électriques et acoustiques etc…), de compositions personnelles en
interprétation d’auteurs de chansons pour enfants !
Le tout en resituant l’instrument dans son histoire et les styles de musiques qu’il peut aborder !
Avec humour et fantaisie !

TARIFS de base
Animation présentation des instruments, sans sonorisation
300.00 euros
Animation présentation des instruments ou spectacle "L'Elan: 2 mains qui chantent",
1 musicomédien, avec sonorisation
500.00 euros
"L'AntreParenthèse" : 1 conteuse, 1 musicomédien
700.00 euros
Spectacles "Mâ'me Janine", "Rouge Zèbre", "Dans le même bain", "Gribouillades & Nanardises" :
"Petite forme" : moins de 50 spectateurs, 2 musi comédiens,
petite sonorisation (voire, pas de sonorisation pour une installation encore plus
rapide)
600,00 euros
"Formule moyenne" : jusqu'à 100 spectateurs, 2 musi comédiens,
sonorisation et lumières de base.
900,00 euros
+ 1 technicien (Jauge à 200 spectateurs) : 1 200,00 euros
Formule "Spectacle" (festival, salles de spectacles etc...)
2 musicomediens & 2 techniciens,
Matériel à fournir selon fiches techniques
1 600,00 euros
Lorsque la salle n'est pas équipée, nous pouvons assurer la prestation technique (nous
consulter)
Frais de déplacement : 0.60 euros/km au départ de Bellecombe en Bauges (Savoie)
Nourriture et hebergement des personnes intervenants sur les spectacles, selon l'éloignement
et les horaires, à la charge de l'organisateur.
Qui fait quoi dans La Gueudaine ?
Conception & Jeu: Gribouille SORTON et (ou) Bernard LEHOUCQ (selon les spectacles)
Mise en scène : Gribouille SORTON
Mise en musique et ambiances sonores : Bernard LEHOUCQ
Décors: Gribouille SORTON et Patricia GATTEPAILLE (Cie Azur et les Aéroplanes, Lyon)
Son: Joël SILVESTRE
Lumières: Stéphanie GOUZIL
Costumes: Nathalie GUICHON (Accrocstop, Embruns)

La Gueudaine : c’est qui, c'est quoi ?
"La Gueudaine", c’est tout d’abord une Gribouille qui rencontre un Nanard.
Gribouille (C SORTON) vient du cirque et du théâtre, Nanard (B LEHOUCQ) de la musique et du café
théâtre. Ces deuxlà ont décidé, en 2001, d’unir leurs expériences au sein d’une compagnie qui mélange leurs
possibilités diverses et variées dans des spectacles « proches des gens » mêlant les formes et les genres : du
théâtre à la musique, de la salle à la rue, des enfants aux adultes….
Et d’autres « Gueudains » les ont rejoint au gré des spectacles ainsi qu'au sein de la compagnie.
"La Gueudaine" est soutenue par le Conseil Général de Savoie.
Pour plus d'infos sur notre travail, des documentations plus complétes, les spectacles passés, les
personnages etc.. Vous pouvez consulter notre site : lagueudaine.com

On est passé par ici : Avec l’un ou l’autre de nos spectacles, parfois avec plusieurs !
Théâtres, Cabarets : Théâtre de l’échange à Annecy, Théâtre du Lucernaire à Paris, Le Cheval blanc à
Carouges (Suisse), Les Dos Argentés à Sévrier, Théâtre de la traverse à Genève, Théâtre du Rabelais à Meythet,
Salle Notre dame à St Pierre d’Entremont, Salle Renoir à CranGevrier, le S’car à B à Bonneville, Salle Léon
Curral à Sallanches, La boite aux arts à Ruffieux, La Soierie à Faverges, L'Arande à St Julien en Genevoix, A
thou bout d'chant Lyon, Quartet théâtre à Marignier, L'atelier à Cluses …
Festivals : « Les fondus du Macadam » Thonon les bains, « Festival des mômes » Montbéliard, « Tango,
Swing & bretelles » Montceau les mines, Festival "Etincelles" à Billom, Festival d’humour St Gervais, « Au
bonheur des mômes » le Grand Bornand, « Festirues » Les Aillons, Festival de caféthéâtre à Ispagnac, Festival
de marionnettes de CharlevilleMézières, « Place des mômes » à Ville la grand, « Polymusicales » de Bollène, «
Les jeudis du port » Brest, « Plaisir d’humour » à Pontarlier, « les Mardi de Morgat », « Festival des Pays de
Savoie » Aime, « Les Sons du Lac » Chateauneuf, « Festival alternatif » École en Bauges, « La campagne à la ville
» Audincourt, « Comédia » Embruns, "Les petits Asticots" Sallanches puis Chamonix…
Offices du tourisme : Méribel, Les Carroz d’Arâches, Flaine, ValCenis, Aussois, Serre Chevalier, Les
Aillons, Sallanches, Les Contamines Montjoie, Combloux, La Rosière, La Clusaz, Praz sur Arly, Les Gets, Aix les
Bains, Les Menuires, La Féclaz, AréchesBeaufort, Courchevel…
Mairies : Pont de l’Arche, Montvernier, Montceau les mines, Seyssins, Le Noyer, Lescheraines, Seynod,
Cluses, Eguille, St Maurice sur Dargoire, Gruffy, Cusy, Bellecombe en Bauges, La Ravoire, Meythet, Annecy le
vieux, COSI Grésivaudan , Sallanches, comité des fêtes du Chatelard, Musièges, Chambéry, Magland …
Centres culturels et Associations culturelles : Le CAR & l’embarcadère à Montceau les mines, Courant
d’art à Chavanod, OSCAR à Rumilly, Les jardins du Père Noël à Annecy le Vieux, Club équilibre à Brides les
Bains, Les Amis des Bauges, « Mômartre » Paris, Le « Ceps » St Jean la porte…
Écoles & Sou des écoles : La petite planète à Bourg St Maurice, St Pierre en Faucigny, St Pierre
d’Entremont, Lucinges, Talloires, St Jean la Porte, Adainville, Les Echelles, St Laurent du Pont, USEP de
Chautagne, Marcellaz en Albanais, École Concorde à Barberaz, Sonnaz, Lescheraisnes, Cusy…
Centres de vacances : Centre Paul Langevin (CNRS Aussois), CCAS Aussois, CCAS Thoirette, L’Eterlou
Doucy en Bauges …
Comités d’entreprises : CSD : Alby sur Chéran, Vernicolors: Oyonnax, LCE 74, Mutuelles savoyardes,
L’ONERA, CE SNCF Chambéry, CE SNCF La Bathie, CE SNCF de l'Ain, CE SNCFAnnemasse, CE SNCF St Gervais,…
MJC, Centres sociaux et garderies… : MJC Monchat Lyon, Centre social de Vif, ADAVE St Pierre
d’Entremont, halte garderie des Blazots à Salon de Provence, Centre social de La Monnaie à Romans sur Isère,
MJC St Julien en Genevoix, Centre social de la Berthaudière à Decines, MJC de la Roche sur Foron, IME de
Marlioz, MJC Sud Annemasse, APEI Chambery, MJC des Romains Annecy…
Divers : « Auberge des terrasses » à St Jorioz, « Chez Evelyne » au Chatelard, « Parc naturel des Bauges »
pour les rencontres nationales des parcs, « Le traîneau d’Angeline le grand Bornand », « chez Jeanlouis » à
Annecy, Le refuge du Creux Lachat, Résidence Béatrice aux Echelles, Brasserie « Grain de soleil » à Chambéry, «
Féte de la scierie à grand cadre » Bellecombe en Bauges…

CONTACTS :
Compagnie La Gueudaine
« Les Cruets » 73340 Bellecombe en Bauges
tél : 04 79 63 84 99.
mail : lagueudaine@yahoo.fr
site : lagueudaine.com
lagueudaine.jimdo.com

