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LE VOYAGE EN PAPIER
Annie Gallay  
•  de et avec Annie Gallay artiste associée en résidence

Mais qu’y a-t-il à découvrir sur une simple feuille lisse et blanche ? Pas de texte,
pas de dessin… et si l’aventure se nichait dans un repli du papier ? Un seul pli et
déjà il vibre doucement au passage d’un infime courant d’air. Un deuxième pli, et
c’est l’envol pour un voyage à travers le temps ; un troisième pli, le petit coucou
fait  escale dans un pré où fleurissent les  devinettes,  encore quelques adroits
pliages  et  voila  qu’arrive du lointain  Japon,  l’oiseau grue,  celui  qui  guérit  du
malheur.
La raconteuse déploie les histoires glissées aux creux de feuilles multicolores,
comme par magie des objets ou des animaux surgissent en un tour d’origami.
Dans les petits papiers d’Annie,  l’imaginaire prend forme. Une exploratrice des
arts de la parole embarque sur son léger bateau de papier des familles entières
de rêveurs pour une croisière enchantée dans les replis du paysage. Elle peut
improviser sur un mot d’enfant, chanter un air de liberté, partager une astuce de
mise en pli. Avec elle, la poésie murmure du cœur à l’oreille, la langue est vivante,
le message est secret, le billet tout doux.

Un spectacle pour rassembler la tribu, des plus jeunes aux plus vieux, tous ceux
qui  aiment  saisir  l’aventure tendre  et  joyeuse au fil  des  mots  plissés,  dépliés,
déployés. Quand les bons contes font les beaux orig’amis. 

Annie Gallay : Raconteuse,  Chanteuse, Tricoteuse

Quand Annie est arrivée dans notre maison, elle a déballé
ses  boîtes  a  ouvrages  débordant  de  racontages,  de
chansons et d’écheveaux de laines multicolores. Alors, un
doux cliquetis d’aiguilles  a tricoter s’est mis a fredonner,
des  histoires  enchantées  un  peu  dingues  se  sont
répandues, un petit air de fantaisie a violoné de-ci de-la. Et
ce n’est pas fini…

Cette  année  nous  avons  pu  retrouver  la  sorcière
domestique dans sa Symphonie des routinières (spectacle
présenté  durant  La  Nui,  samedi  25  janvier  2020)  avant
qu’elle plie bagage à domicile (spectacle à domicile – voir
page  suivante).  Elle  a  également  rejoint  la  joyeuse
compagnie des Pelotes Parlotes et ensemble elles ont tissé
quelques tricots géants pour habiller nos murs de peaux
de bêtes fabuleuses (Installation Laineuse, l’exposition de
la Nuit). Et bien sûr, en digne haute-parleuse, elle a couru
tous  les  coins  du  Lâcher  d’Oreilles  (festival  d’histoires
racontées, les 23 et 24 novembre 2019).

Voici  une  artiste  généreuse  et  singulière  !  Nous  suivons
avec bonheur le fil de ses contes tout cousus de sensibilité
souriante,  bâtis  maille  après  maille  en  un  tissu  de
mensonges idéals, de réalités reprisées.
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durée : 45’
pour adultes et enfants dès 7 ans
tarifs d’exceptions : 
tarif normal: 10  €
tarif réduit : 8  €

SPECTACLE À DOMICILE
Un spectacle dans votre maison 

ON VA PLIER BAGAGE
Annie Gallay, artiste associée en résidence
Vous avez vos papiers ? Pas besoin je vous en apporterai.  Vous avez des bagages ? Pas besoin, nous les
fabriquerons. Vous avez votre pique-nique ? Nous plierons gobelets et gamelles. Vous avez des chansons ?
Oui oui, préparez-les, nous chanterons en chemin !
Invitez vos ami.e.s, vos familles et invitez une plieuse d’histoires à domicile. Annie arrive chez vous avec ses
contes et ses papiers précieux, recyclés,  colorés.  Elle raconte en origami et d’un malin pliage s’envolent
cocotte et oiseaux rares.
Vous souhaitez plier de concert en écoutant contes et fariboles ? Contactez-nous, nous vous organiserons un
rendez-vous conté. Et surtout, prévoyez les petits fours pour ce voyage dans votre salon…
pour adultes et enfants des 5 ans

contact :
Virginie Carlier

chargée de communication et des relations presse
v.carlier@ville-corbas.fr

04 72 51 45 55

VENIR AU POLARIS

En voiture
Depuis l’A7 : sortie Vénissieux / Saint Priest

puis sortie Corbas centre puis le Polaris

Depuis l’A46 : sortie14 Corbas / Vénissieux
puis sortie Corbas centre puis le Polaris

En transports en commun
Métro D Gare de Vénissieux

+ bus 54 arrêt Polaris

En covoiturage


