Newsletter n°5 - été 2015
Cet été, la Compagnie Sylvie Santi est invitée à prendre part à plusieurs festivals avec
la pièce Langues houleuses et avec la création pour la petite enfance Petits ragots de
mauvais genre... Une belle activité estivale, avant un automne tout aussi riche en projets !

Petits ragots de mauvais genre

jeux de langues-human beatbox

La Compagnie va jouer sa nouvelle création destinée à la petite enfance Petits ragots de
mauvais genre dans le cadre de plusieurs événements :
- tout d’abord, dans la cadre de la Fête de la musique
le samedi 20 juin à 10h à la médiathèque de
Chatte (38) ;
- puis dans le off du festival Mimos à Périgueux (24)
du 30 juillet au 1er août - 7 représentations :
le 30 juillet à l’Ecole Saint-Front à 11h et 15h30,
le 31 juillet au Jardin du Thouin à 10h30 et 16h,
le 1er août au Jardin des Arènes 11h30, 15h et 17h;
- enfin, le mercredi 26 août à 10h30 et 13h,
dans le cadre du festival Au Bonheur des Mômes au
Grand Bornand (74).

Langues houleuses 					

récit et musique

La Compagnie est programmée dans le cadre du
festival Itinéraire Bis, organisé par le Conseil Général de Haute-Savoie, avec Langues houleuses.
Ce spectacle accessible à partir de 12 ans, créé en
avril 2014 en résidence à Saint-Julien-en-Genevois
et Plan-les-Ouates (Suisse), va intégrer une nouvelle
collecte de paroles réalisée auprès des habitants du
territoire de Clermont en Genevois.
Cette pièce sur le fil entre réalité et fiction sera jouée
dans la magnifique cour du château

samedi 27 juin à 21h30
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Et retrouvez-nous sur Facebook !
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