Tout les oppose : Leur mode de vie, leur origine, leur physique, leur
univers, Leur âge, et pourtant... Le destin est libre !
Mâ’me Janine et BillyBerclau vont se rencontrer... À l’arrêt du Bus !

Spectacle Théâtralmusicoburlesque où se mêlent intimement le rire, la
musique, les émotions, et deux vies !
Un spectacle tout public (à partir de 6 ans) qui parle de tolérance,
des différences, mais aussi de rencontre et d'échange.

C'est un spectacle

tout public à deux "lecture" :

Les enfants accrochent aux personnages attachants :
Le rocher qui laisse tomber sa "frime" pour redevenir humain et touchant,
La "Mamie" truculente et au franc parler qui ne s'en laisse pas conter !
Les parents sont sensibles au coté social : la précarité, l'exclusion, la
solitude des anciens etc....
avec la distance de l'humour !

Création Festival " Au Bonheur des Mômes 2018" Au Grand Bornand

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 caféthéâtre. 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, les spectacles passés, les personnages
etc.. Vous pouvez consulter notre site : lagueudaine.com
La Gueudaine ce sont des spectacles de différentes formes pour des publics variés :
" Dans le même bain " : Concert de chansons de Gribouille SORTON en direction d'un public adulte
(rien de grossier non plus !) Durée : 1 heure 15. 2 à 7 musiciens.
« Rouge Zèbre » : Tout public à partir de 5 ans. C'est un Duo : « Rouge » petite bonne femme
espiègle et facétieuse & « Zèbre » grand costaud trouillard. Aussi différents que complémentaires ils
vous racontent leurs histoires et voyages à travers leurs chansons; des textes concernés, souvent
drôles et toujours enjoués. 2 musicomédien (2 voix, Guitare, Ukulélé, Batterie & percussions).
« les Grib’Nard » : Spectacle de chansons en salle sur des arrangements acoustiques . Chansons
d’Amour, d’humour et d'humeur… durée : 1h30. 2 musicomédien (2 voix, 1 guitare).
« Gribouillade & Nanardises » : Spectacle musical itinérant de plein air : Une structure
sonorisée qui roule au gré du vent, au gré des notes, au gré des chants. Musiques à rire, à bouger et
chanter. durée : 1h30 en un ou plusieurs passages en différents lieux. 2 musicomédiens.
« Mômes'N'Rock » : Concert de Rock pour enfants et parents... pas sages créé en 2014
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 …
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 café
théâtre 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…
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…
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…

"LA RENCONTRER= !..." Sur scène c'est :
Gribouille SORTON dans le rôle de Mâ'me Janine
Bernard LEHOUCQ dans le rôle de BillyBerclau.

Mise en scène : Gribouille SORTON
Chansons : Gribouille SORTON & Bernard LEHOUCQ
Costumes : Nathalie GUICHON, Accrocstop, Embruns
Technique :
Possibilité d'autonomie en plein air et petits lieux
Décors : Bruno PETRICHORD
Plus de photos ? Des Vidéos ? venez sur le site :
https://www.lagueudaine.com/spectacles/larencontre/

Tarif de base :

900 euros

Frais de déplacement :
0.60 e/km au départ de Bellecombe en Bauges (Savoie 73)

CONTACT : Compagnie La Gueudaine « Les Prés du Villard »
73340 Bellecombe en Bauges
tél : 04 79 63 84 99.
mail : lagueudaine@yahoo.fr site : lagueudaine.com

