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De et interprété par : Jean-Claude Leguay, Christine Murillo
& Grégoire Oestermann
* [ ug-zu ] ( n.m. ) : urne dont on ne sait pas quoi faire une
fois les cendres dispersées
Après XU* (objet bien rangé, mais où ?) et OXU* (objet qu'on
vient de retrouver et qu'on reperd aussitôt) , voici UGZU* (
urne dont on ne sait pas quoi faire une fois les cendres
dispersées), le troisième spectacle tiré des séances de travail
des trois créateurs du fameux BALEINIÉ, le "Dictionnaire des
petits tracas".
Trois acteurs qui, à force de jouer avec les mots des autres,
ont décidé d'inventer les leurs. Cette fois, ils guettent les
bonheurs furtifs, les petits coins de paradis. Un monde de
douceur...ou presque, puisqu' "on arrive en retard le premier"
et "qu'on y a tous les feux verts", "...sauf qu'on s'est perdu faute
d'un feu rouge pour regarder le plan".
Les Jeudis de Legrand sont heureux d'accueillir ces trois
formidables comédiens pour la première fois avec leurs "Bouts
d'Ugzu"...
Le Baleinié volume 4, Dictionnaire des tracas et des petits
bonheurs (éditions Points).
Le Baleinié l'intégrale, (éditions Points) et le dvd XU (édition
Copat).
VIGNERON ASSOCIÉ
Sylvie Esmonin - Clos Saint Jacques - Gevrey-Chambertin
(Bourgogne)
Situé à Gevrey-Chambertin, la plus vaste commune de
production de la Côte de Nuits, le domaine Sylvie Esmonin
est un petit domaine d'environ 8 hectares. Discret, il fait
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néanmoins partie de l'élite bourguignonne grâce au travail et
au talent de Sylvie Esmonin.
Ingénieur agronome de formation, elle a d'abord été
oenologue consultante pour différents domaines viticoles
avant de venir travailler aux côtés de son père Michel
Esmonin. Elle a repris le domaine familial en 1998 et lui a
donné son nom.
Elle travaille de nombreuses appellations, sur différents crus de
Gevrey dont le Premier Cru Clos Saint-Jacques.
En dégustation :
- Côte de Nuit Village 2013
- Gevrey-Chambertin Vieilles Vignes 2012

Participation : 20€ pour les artistes
Contact Programmation
Aladin Reibel 06 70 61 64 01
lesjeudis@caves-legrand.com
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