
Un SPECTACLE inédit
A LA GROTTE DE JUJURIEUX (Ain) .. VENDREDI 13 JUIN 2008 20 h 30

21 h 15 - Thierry Bianchi dans « M. Malaussène au
théâtre » de Daniel PENNAC,
mise en scène Benjamin ZIZIEMSKY et Thierry BIANCHI /
Technique : Arnaud MARCHAL / Musique : David EGLEME

« si les enfant naissaient adultes, il y en aurait beaucoup moins »

L’histoire :
« Si les enfants naissaient adultes, il y en aurait vraisemblablement beaucoup
moins »

Benjamin Malaussène le bouc émissaire à mal à l’âme !
Il raconte la vie à son bébé à venir, pas toujours rose la vie !
Il prendra tour à tour la place de tous ceux qui forment la « tribu » pour dire
au petit embryon sauteur ce qui l’attend quand il aura touché le sol !
Vous savez, comme le briefing en 40, avant le parachutage du héros sur la
patrie occupée, il faut qu’il enterre bien son pépin quand il arrivera, en temps
de paix comme à la guerre, personne ne pardonne la découverte d’un pépin !
Une histoire pleine d’humour, de poésie et d’amertume

« mon petit moi même qui prépare la relève dans le giron de Julie, comme une
femme est belle en ces premiers mois ou elle vous fait l'honneur d'être deux »

20 h 20 -Et en première partie le groupe « CARNO «

CARNO … c'est avant tout une belle aventure humaine, une rencontre de 4
musiciens complices vivant dans le Revermont (à quelques Km de Bourg en
Bresse 01) qui présentent leur dernier spectacle “Juste un p'tit bout d'vie sur la
terre” (45 mn de compositions). Des textes tour à tour, tendres, humoristiques
grinçants ou revendicatifs servis par la voix chaude et pleine d'intensité de leur
auteur : Arnaud (guitare-chant). Des arrangements précis et remplis d'émotions
habillent ces petites tranches de vie parfois java, valse, jazz, reggea ou rock…
avec Armand aux guitares, David à la contrebasse et J-Yves derrière sa batterie

DAVID EGLEME : contrebasse, basse électrique, vocaux,
arrangements, management et communication
J-YVES PELLETIER : batterie, vocaux, arrangements, humour,
enthousiasme, ARMAND RENOUD-GENTY : guitares acoustique et
électrique, vocaux, arrangements, discrétion, écoute et
gentillesse…ARNAUD COLIGNON : textes, mélodies, chant,
guitares… il est au groupe ce qu'est l'âme au violon

http://carno.unblog.fr/

A l’entracte intervention des spécialistes de la grotte :
BERNARD CHIROL / BRUNO HUGON

Buvette / vente d’ ouvrage et de topo de la grotte
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…….
Mais avant tout nous nous retrouverons dans un haut lieu de la spéléologie régionale ….
Et le spectacle sera tout autant artistique que naturel ….
Et qui dit spectacle ‘en milieu naturel ’ dit quelques règles élémentaires de bonne conduite ….

Les grottes sont des milieux naturels particuliers et si la Grotte de Jujurieux est l’une des plus connues et des plus
fréquentée de la région Rhône alpes elle n’en reste pas moins un milieu naturel sensible et fragile.

De cette soirée et pour laisser aux générations présentes et futures un terrains d’aventure intact nous ne laisserons que les
traces de nos pas et nous ne remporterons que des souvenirs et quelques photo!

- Pas de cigarettes, pas le moindre papier oublié,
- Bien sur …. Les WC sont a l’extérieur et l’on prendra les dispositions …préalables,
- Pas de traces inutiles sur les parois et pas de boulettes …

Les grottes sont également des milieux hostiles et difficiles a maîtriser pour des personnes inexpérimentés, elles peuvent
cacher des obstacles inattendus (Puits profonds ….)

Pour le confort et la sécurité de tous ….
- La progression dans la grotte et àa l’extérieur se fait a pas … réfléchis !
- On ne s’éloigne pas du parcours et on ne tente pas d’escalades inutiles,
- On reste dans le groupe constitué autours du spéléologue référent,
- En cas de panne de lumière, ou en cas de sentiment d’égarement on stoppe toute progression, les spéléologues confirmés

seront vous retrouver.
- On garde le casque sur la tête pendant toute la progression,
- Pour votre confort …. Pensez à vous couvrir suffisamment (3 h de spectacle à 8 °) , une combinaison (type bleu de

travail), des bottes, des gants (type gants de vaisselles …) amélioreront votre vision du spectacle !!!

Quelques conseils parmi d’autres que ne manquera pas de vous rappeler votre spéléologue référent pour la soirée !

Au cas ou ….. 06 08 71 51 83 Bernard / Yves 06 87 71 31 77 - 08 77 45 38 57 Fred 06 06 52 60 61
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