
 

présente

LA FOUDRE ET LES TEMPÊTES

un spectacle de 
Bruno DELEU et Pierre GRAMMONT
mercredi 3 et jeudi 4 août à 18h

&
samedi 17 septembre à 11h et à 17h

Église Saint Jean-Baptiste - 73460 CLÉRY
(entrée libre - durée 1h - à partir de 8 ans)

Avec le soutien du Parc Naturel Régional du Massif des Bauges, du Conseil Départemental de la 
Savoie,  de  la  DRAC  Auvergne-Rhône-Alpes  (dans  le  cadre  du  dispositif  « Été  culturel »  du 
Ministère de la Culture), de l’Association de Sauvegarde et d’Animation de l’Église de Cléry.

SECRET DÉFENSE

L’Été culturel est une manifestation à l’initiative du 
Ministère de la culture et mise en œuvre par la 
Direction régionale des affaires culturelles Auvergne-
Rhône-Alpes et les opérateurs nationaux.



présente 

LA FOUDRE ET LES TEMPÊTES 
visite-spectacle de l’église Saint-Jean-Baptiste de Cléry 

Qui est donc cet homme pressé qui débarque en costume-cravate avec sa carte du 
Ministère de l’Intérieur, sa curieuse mallette et son dossier «  top secret  » ? En 
quelques minutes, on est embarqué dans une mission haletante : réaliser un rapport 
d’expertise sur l’église de Cléry et les inquiétantes rumeurs qui courent à son sujet. 
Car l’heure est grave : il faut d’urgence rétablir la vérité...  

De l’emplacement unique (au cœur de trois massifs alpins) à l’étrange inclinaison des 
colonnes, en passant par la masse volumique de l’autel et la présence de symboles 
inconnus — il faut observer, analyser, comprendre ce qui a pu se passer. Si l’église de 
Cléry est une énigme, il faut vite en percer le secret avant qu’il ne soit trop tard...  

Écrite et réalisée sur mesure, cette visite-spectacle originale et pleine d’humour 
permet aux publics de tous âges de découvrir dans ses moindres recoins l’un des 
monuments les plus remarquables du patrimoine savoyard, l’unique église romane 
intacte du département, tout en se familiarisant avec l’histoire peu commune de Cléry 
et ses environs.  
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