
La Cie La Gueudaine
présente:

Les Grib'Nard

Chansons d'Amour, d'Humour, d'Humeur!



Ma première vient du théâtre. 
Mon second arrive du rock et du café théâtre. 

Mon tout se retrouve autour de la chanson. 

Avec humour, amour, humeur et théâtralité!

Sur des arrangements acoustiques 
(Guitares, Contre-Basse, Percussions et Voix) 

Le spectacle : 

- C’est un choix de chansons françaises de plusieurs 
styles et d’époques différentes, de compositions personnelles...

- 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 petites bêtes, 

des portraits de famille aux 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 ... peut être magnifique!



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 leurs permet de donner aux chansons 
interprétées une forme théâtrale plus aboutie grâce à leur complicité. 
En 2011 une création lumière est faite sur ce spectacle. 

Vous pouvez visionner  différentes chansons sur:

 http://www.lagueudaine.com/

http://www.lagueudaine.com/


Ce spectacle s'est déjà promené entre autre au festival de 
marionnettes à Charleville -Mezière, festival "Attention les feuilles" à 
Meythet, Festival «Rencontre & racines» à Audincourt, Le Rabelais 
Meythet, festival "Les Fondus du Macadam" Thonon les Bains, 
Festival "Etincelles" à Billom, à Paris, Brest, Rouen, Le Mans, 
Villeneuve d'Ascq,  Les Arcs, Les Ménuires, La Féclaz, La Clusaz, 
Bellecombe en Bauges, Genève, Quartet théâtre à Marignier, St Jean 
La Porte, St Jorioz,  La boite aux Arts, Ruffieux, "A Thou Bout 
d'chant" Lyon, "La Soierie" Faverges etc... 
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