Newsletter n°2 - janvier 2014
Cette seconde newsletter, afin de vous souhaiter une excellente nouvelle année et de vous
rappeller les rendez-vous avec la Compagnie Sylvie Santi en 2014.
Les occasisons de nous retrouver ne manqueront pas puisque ce ne sont pas moins de
3 nouveaux spectacles qui vont être créés cette année !

*Légendes urbaines,
rumeurs d’aujourd’hui

Dès le mois de janvier, Sylvie Santi propose
une racontée autour des légendes et rumeurs
urbaines accompagnée par le musicien Yannis
Sauty.
Ce spectacle de 50 minutes accessible à
partir de 12 ans fait partie des dispositifs
‘Théâtralire’ (Savoie-Biblio) et ‘Mots en scène’
(Conseil Général de l’Ain).
Un extrait vidéo est visible ici :
www.sylviesanti.com/legendes-urbaines

*Petits ragots de mauvais genre

Cette nouvelle création petite enfance propose une
rencontre entre le human beatbox de Speaker b
(Julien Paplomatas) et la poésie de Sylvie Santi,
pour un voyage sensoriel et rythmique à
destination des petits de 3 mois à 5 ans.
Une étape de travail sera présentée au festival
« L’Enfance de l’Art » à Saint-Julien-en-Genevois :
- mercredi 19 février à 10h30 et 17h
- jeudi 20 et vendredi 21 février à 9h30
- samedi 22 février à 17h
Le spectacle sera créé les 15 et 16 octobre à
l’Arande de Saint-Julien-en-Genevois, avec le
soutien de la MJC.

*Langues houleuses (récit et musique)
Issu de la résidence de Sylvie Santi depuis septembre 2012
sur les communes de Saint-Julien-en-Genevois (74) et
Plan-les-Ouates (Suisse), Langues houleuses est un
spectacle pour tout public à partir de 12 ans qui traite de la
rumeur et ses mécanismes de construction.
Sylvie Santi interroge les frontières symboliques du vrai et
du faux et tente de percevoir l’entre-deux avec délice.
La Première aura lieu le 25 avril à l’Arande à Saint-Julienen-Genevois.
Le spectacle sera ensuite présenté à Plan-les-Ouates dans
le cadre du festival « La cour des contes » les 2, 3 et 5 mai.

*Les autres spectacles, toujours disponibles
>> 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 et des ateliers, reliés
à ses sujets de recherche en cours, envers la petite enfance, dans les établissements scolaires,
et pour adultes dans différents stages.
N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur ces activités et projets !

Contact diffusion-communication : Emilie MARRON upsilon74@gmail.com
Partenaires : Service Culturel – Ville de Saint-Julien-en-Genevois, Festival « La Cour des Contes » - Commune
de Plan-les-Ouates, Conseil Général de Haute-Savoie, ODAC 74
www.sylviesanti.com
Et retrouvez-nous sur Facebook !
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