
LA SAUCE BORNANDINE

Elle est née en mai 2012 et va bientôt avoir 3 ans. Elle fait la fierté de ses parents. Elle est propre, 
marche toute seule et s'exprime déjà bien pour son age (certains voudraient qu'elle se taise mais elle 
n'en fait qu'à sa tête). 

Ce qui précède n'est pas le portrait d'un bambin qui force l'admiration mais bien celui de La Sauce 
Bornandine. Sous la cuillère rigide et caustique de Joëlle Apkar, cette recette locale, composée de 
d'ingrédients bornandins d'origines incontrôlées, a pour but de faire rire pour rendre le monde 
meilleur (et comme dirait un ancien Maire du Grand Bornand : « vaste programme ! »)

C'est par le biais des aventures humoristiques des deux commères Marie et Octavie, que La Sauce 
Bornandine s’insère dans le tissu social et culturel bornandin. Après le coup d'essai de Marie et 
Octavie nous cassent les urnes en 2012, qui a posé les bases de l'association, Marie et Octavie 
remontées à bloc en 2013 et Marie et Octavie dans les griffes du dragon en 2014, La Sauce 
Bornandine propose cette année une réflexion grinçante sur l'avenir du Grand Bornand avec Marie 
et Octavie vers l'infini et au delà. 

En cette période difficile, où la liberté de rire avec des mots est attaquée de toute part, la troupe 
travaille d'arrache-pied pour proposer un spectacle dont la porté dépasse les frontières de notre 
village.

Au service de la communauté, La Sauce Bornandine partage, comme toujours, le bénéfice des 
représentations avec une association « plus ou moins » bornandine, dont le but déclaré est d'aider 
des personnes en difficultés (2012 - Les Puits du Désert, 2013 – Handiski Club Loisir , 2014 - la 
compagnie Après la Pluie). Cette année c'est l'Association Française des Syndromes Costello & 
CFC qui a été retenu. (www.afs-costello-cfc.asso.fr  )
Dépassant le cadre des spectacles, et si l'urgence se fait sentir, l'association ne se prive pas 
d'apporter son soutien à une famille bornandine dans l'adversité.

LA SAUCE BORNANDINE
Les ingrédients: Pierre Amoudry, Marlène Anthoine, Guillaume Bétemps, Hugo Bosse, Jessica 
Cohen, Nicolas Collomb-Clerc, Kiki Hudry, Loulou Jalle, Pascal Marit, Marco Martignoni, Didier 
Perrillat-Monet, Cathy Rousseau, Laetitia Socquet, Hélène Vulliet.
Metteur en scène (et Présidente) : Joëlle Apkar
Directeur technique (et Secrétaire/trésorier) : Thierry Guillemin
lasaucebornandine@gmail.com – www.lasaucebornandine.org
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