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Avec le printemps, les projets en cours de la Compagnie Sylvie Santi sortent de leur
chrysalide, se déploient et prendront bientôt leur envol : la création de Langues
houleuses est imminente et les résidences de création de Petits ragots de mauvais genre
démarrent !

Langues houleuses 					

récit et musique

Grâce à la résidence menée depuis septembre 2012 sur les communes de Saint-Julienen-Genevois (74) et Plan-les-Ouates (Suisse), Sylvie Santi a délié les langues des
habitants de ces teritoires pour collecter une belle matière imaginaire et poétique, faite
de rumeurs et de légendes urbaines.
La création Langues houleuses qui en est issue interroge les frontières symboliques du
vrai et du faux et s’immisce avec délice dans l’entre-deux.
Une répétition publique à destination des habitants est organisée le 9 avril à 18h à
l’Arande à Saint-Julien.
La Première aura lieu le vendredi 25 avril à 20h à l’Arande.
Le spectacle sera ensuite présenté à Plan-les-Ouates dans le cadre du festival « La cour
des contes » les 2, 3 et 5 mai :
- vendredi 2 mai à 19h
- samedi 3 mai à 18h
- lundi 5 mai à 14h
Nous espérons vous retrouver nombreux à ces occasions !
Visuels du spectacle : www.sylviesanti.com/langues-houleuses/

Petits ragots de mauvais genre

poésie et human beatbox

La Compagnie travaille depuis l’automne 2013 sur une nouvelle création destinée à la
petite enfance : ces Petits ragots de mauvais genre sont la rencontre entre le human
beatbox de Speaker b (Julien Paplomatas) et la poésie de Sylvie Santi.
A partir de cet été, l’équipe va commencer à répéter ce spectacle. La Compagnie sera
notamment en résidence au Quai des arts de Rumilly et à l’Arande de St Julien.
Une étape du travail en cours sera présentée aux Haras de Bonlieu, Scène Nationale
d’Annecy les 24 et 25 mai :
- samedi 24 à 15h et 16h45
- dimanche 25 à 14h et 16h30
Le spectacle sera finalisé les 15 et 16 octobre à l’Arande de Saint-Julien, avec le soutien
de la MJC.
Photos de l’étape de travail présentée en février au festival « L’Enfance de l’Art » à
Saint-Julien : www.sylviesanti.com/petits-ragots/
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