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Cet automne, la Compagnie Sylvie Santi poursuit les répétitions de la création de Petits
ragots de mauvais genre et met en place de nombreuses actions culturelles qui se
déploieront sur toute la saison.

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.
Plusieurs semaines de travail sur plateau se déroulent
cet automne-hiver dans les lieux accueillant la
Compagnie en résidence-association (lire plus bas).
Une version à deux, sans décor et techniquement
autonome, est présentée depuis septembre en
Haute-Savoie. Après les représentations au festival
Les petits asticots à Chamonix et à la médiathèque
d’Evian, cette version sera jouée à la Maison de
l’Enfance des Teppes à Annecy, à l’école maternelle
de Thyez puis à la salle du Pré Curial de Sallanches.
La création sera finalisée au printemps 2015.

Langues houleuses 					

récit et musique

La Compagnie vient de réaliser un montage d’extraits
vidéo de Langues houleuses, spectacle créé en avril
dernier.
A partir d’une collecte de paroles auprès des habitants
des communes de Saint-Julien-en-Genevois et Planles-Ouates (Suisse), Sylvie Santi a tissé dans cette
création une matière poétique et imaginaire, faite
de rumeurs et de légendes urbaines, sur le fil entre
entre réalité et fiction.
Pour voir le montage vidéo :
www.sylviesanti.com/langues-houleuses/

Les racontées			

lectures et contes hors scène

Racontée en bibliothèque

La Compagnie intègre pour la saison 2014/2015 les dispositifs
Théâtralire et Mots en Scène, qui visent à la diffusion de
lectures théâtralisées dans le réseau des bibliothèques
respectivement de Haute-Savoie et de l’Ain.
Rendez-vous sur :
http://savoie-biblio.com et http://lecture.ain.fr

Les Flottins

Sylvie Santi prendra une nouvelle fois part aux Flottins, cet
événement enchanteur organisé par le Théâtre de la Toupine
à partir du 12 décembre à Evian.
Plus d’infos sur : www.lefabuleuxvillage.fr

Résidences - Ateliers

les actions de la Cie sur le territoire

Résidence-association

La Compagnie intègre pour la saison 2014/2015 le dispositif de «résidence-association»
soutenu par le Conseil général : le Quai des arts de Rumilly, la Soierie de Faverges et
le Centre Social et Culturel du Parmelan - Annecy s’associent pour soutenir la création
de Petits ragots de mauvais genre, grâce à un apport financier et un temps de travail dans
				
leurs locaux.
				
La présence de la Compagnie au sein de ces lieux se
				
traduira par des temps de rencontre avec le public,
			
des ateliers et des actions de formation à destination
				
des professionnels.

					

Ateliers en milieu scolaire

				
Durant cette nouvelle année scolaire, Sylvie Santi va
				
mener des ateliers réguliers dans plusieurs écoles du
				
territoire haut-savoyard : école de Montmin, école de
la Plaine à Annecy, école des Mûres d’Alby, école Près de la fontaine de St-Julien-enGenevois.
Contact diffusion-communication : Emilie MARRON upsilon74@gmail.com
Partenaires : Conseil Général de Haute-Savoie, Quai des Arts – Rumilly, Brise Glace – Annecy,
La Soierie- Faverges, Centre Social et Culturel du Parmelan – Annecy, Service Culturel – Ville
de Saint-Julien-en-Genevois, Festival « La Cour des Contes » - Commune de Plan-les-Ouates
www.sylviesanti.com
Et retrouvez-nous sur Facebook !
Association Le Grenier des Contes
Cie Sylvie Santi
1246 route de la Recorbaz
74210 Seythenex

