Newsletter n°1 - septembre 2013
Cette première newsletter est l’occasion de faire un petit tour d’horizon des projets de
la Compagnie Sylvie Santi pour la saison 2013/2014.
C’est aussi le moyen d’annoncer la mise en ligne d’un nouveau site internet, que nous
vous invitons à découvrir : n’hésitez pas, allez le visiter !

CREATIONS 2014
*Langues houleuses

Depuis septembre 2012, Sylvie Santi mène une résidence
sur les communes de Saint-Julien-en-Genevois (74) et
Plan-les-Ouates (Suisse).
Ce projet intitulé « Rumeurs sans frontières » lui a permis
d’explorer le thèmes de la rumeur et ses mécanismes de
construction à travers de nombreux ateliers, des racontées,
de la collecte, occasions d’autant de rencontres avec les
habitants et leurs histoires.
Ce travail au long cours aboutira à la création d’un spectacle sur scène : Langues
houleuses, dont la Première aura lieu le 25 avril 2014 à Saint-Julien-en-Genevois. Trois
représentations suivront à Plan-les-Ouates dans le cadre du festival « La cour des
contes » en mai 2014.
A noter, le dernier rendez-vous du projet « Rumeurs sans frontières » avant que Sylvie
Santi ne se consacre pleinement au travail de création : un concours de menteries est
organisé en deux temps, une demi-finale le 13 septembre à 19h à la Julienne – Plan-lesOuates, une finale le 27 septembre à 19h30 à l’Arande-Saint-Julien-en-Genevois.
Ce travail est l’aboutissement des ateliers menés avec des amateurs sur l’écriture orale
de menteries.

*Rumeurs et légendes urbaines

La compagnie proposera à partir de janvier 2014 une racontée autour des légendes
et rumeurs urbaines (d’après l'ouvrage ‘Légendes urbaines, rumeurs d'aujourd'hui’ de
Véronique Campion-Vincent et Jean-Bruno Renard) accompagnée en musique et
bruitages par Yannis Sauty.
Cette petite forme sera notamment proposée dans le cadre des dispositifs ‘Théâtralire’
de Savoie-Biblio (sur les départements de Savoie et Haute-Savoie) ainsi que ‘Mots en
scène’ du Conseil Général de l’Ain.

*Trek en qu'en dira-t-on

Sylvie Santi prépare parallèlement une nouvelle création petite enfance.
Le projet est pensé en deux moments qui composeront un seul et même spectacle.
Avant d’entrer en scène, le public pourra s’aventurer dans un décor de langues et
entendre par un système de multi-diffusion les on-dit en tous genres.
Une fois bien immiscés dans le bain linguistique, les spectateurs s’installeront tous sens
en éveil pour une vinyle-party ! A suivre...

AUTRES SPECTACLES DISPONIBLES
La compagnie propose plusieurs spectacles contés :

>> destinés à la petite enfance
- Va Nu Pied sur la Langue : spectacle sous yourte jeux de langues et de pieds contés
- Voili voilou mais c’est pas tout ! : contes, comptines,
amusettes, percussions
- La cantine des comptines : jeux langagiers et tablas
>> tout public
- La toquée caquette, les coquins taquinent : spectacle
conté à voix nue

FORMATIONS

Parallèlement à ses créations, Sylvie Santi mène des actions de formation envers la
petite enfance, dans les établissements scolaires, et pour adultes dans différents stages,
formations orientées en fonction de ses recherches en cours.
N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur ces activités et projets !

Contact diffusion-communication : Emilie MARRON upsilon74@gmail.com
La Compagnie Sylvie Santi est soutenue pour le projet de résidence et de création «Rumeurs sans
frontières» par les Services Culturels des villes de Saint-Julien-en-Genevois et de Plan-les-Ouates, et par
l’ODAC 74.
www.sylviesanti.com
Et retrouvez-nous sur Facebook !
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