LE GÉNIE DU VIN
Une comédie de Michel Thibaud, Interprétée par Sylvie Malys.
Durée : 1h10
Première, Mardi 30 janvier à 20h au Théâtre du Gymnase.
C’est l’histoire de 3 despérates housewines aux doux noms de Margaux,
Fleurie et Vouvray qui se sont brouilly avec un certain Saint Amour !
Confidences, trahisons et grands crus sont les arômes de cette comédie
savoureuse qui fait tourner en barrique…
Le Génie du Vin est le premier Wine Woman Show de l’histoire de
France, aussi bien accessible aux férus de vin qu’aux néophytes. On
peut rire avec le vin même sans en boire !
« L'énergie et le pouvoir comique de
Sylvie MALYS s'inscrivent dans la
tradition des très grandes actrices de
comédie»…

Chaque mardi soir à 20 heures, une des salles du célèbre théâtre
parisien, Le Théâtre du Gymnase pétille de rires grâce au Génie du
Vin.
Jolie comédienne rousse et acidulée, Sylvie Malys en prêtresse
«Bacchusienne » excelle dans son interprétation lors des
transformations de ses personnages. Le comique opère grâce à sa
gestuelle, ses jeux de mots, ses déplacements rapides dans l’espace, ses
mimiques désopilantes et expressives presque féliniennes. : une vraie
performance…

TOUT EN 3D
Grâce à sa joie de vivre communicative, à sa générosité et surtout à son talent
de comédienne, Sylvie MALYS nous emmène dans un monde 3D où le
spectateur devient également acteur. Le vin est un des socles de la
gastronomie, basé sur l'échange et le partage...Tout au long du spectacle, on
retrouve cette notion de partage et d'échange qui rend ce bijou théâtral
particulièrement orgasmique.

« Un petit bout de femme qui devient
tellement grande quand elle monte sur scène
qu'on n’a plus envie qu'elle en redescende »
Au bout de 1h10 d'éclats de rire et de chaleureux applaudissements, le show
se poursuit avec l'artiste mêlée au public dans un restaurant avoisinant,
autour d'une dégustation d'excellents vins de la Cave de Turckheim et du
Domaine du Cassard.

PLUS D’INFORMATIONS
LE GÉNIE DU VIN s’adresse aux gourmands, aux épicuriens, aux amateurs,
aux ami(e)s, à toute la famille. Le spectacle est le coup de coeur du
Commissariat Général à la Fête de la Gastronomie - Ministère de l'économie
LE GÉNIE DU VIN se joue tous les mardis à 20 heures au Théâtre du
Gymnase 38 Bd Bonne Nouvelle75010 Paris – Réservation au 01 42 48 79 79 –
Métro Ligne 9 Bonne Nouvelle

LA COMÉDIENNE SYLVIE MALYS
Née au Gabon, sa carrière de comédienne prend racine sur l’île de la
Réunion où elle a grandi. Théâtre, long-métrage, animatrice radio, elle
devient chroniqueuse à RFO télévision. Montée à Paris, le Studio 34
complétera sa formation.
Du Théâtre à la TV, Elle fait pétiller les scènes de Paris, de Belgique et
d'Avignon. Elle interprète « Les Demoiselles de Rochefort » sur France 2.

Vue dernièrement sur TF1 notamment dans « Alice Nevers », ainsi qu’en
guest dans « Scènes de Ménage » M6 et sur scène au Théâtre du Gymnase
dans« Ticket Gagnant ».
En parallèle elle s’essaye au duo show avec un spectacle intitulé « E-MOIS »,
qu’elle écrit, joue et tourne pendant deux ans à Paris. Ce qui l’amène tout
naturellement au One Woman Show comme « Ya des Pépins dans le Raisin »
qui sera le premier du genre. Elle le jouera pendant un an en tournée.
Actuellement, elle joue son WINE WOMAN SHOW «Le Génie du Vin» dans
lequel elle incarne avec brio trois « Desperate House Wine » ! Après avoir
brûlé les planches au festival d’Avignon, le spectacle s’est installé au Théâtre
Les Feux de la Rampe pour partir en tournée... Auteur, elle est membre des

EAT (Ecrivains Associés de Théâtre).
Artiste complète elle est aussi Sculpteur. Elle expose depuis 2010 dans
différentes galeries à Paris, Giverny, Belgique, St Petersburg, Arras.Elle a
reçu le Diplôme de Médaille de Bronze par l’Académie ARTS- SCIENCESLETTRES en juin 2014 et est devenue Membre de la Fondation TAYLOR en
sept 2014.

Elle a fait don de sa Sculpture « Heart Child » adjugée à 3500 euros lors
d’une soirée caritative au profit de l’association « Un Maillot pour la Vie » à
ème
l’hôtel Renaissance le Parc Trocadéro dans le 16
arrondissement de Paris

www.sylviemalys.com

Michel THIBAUD
Réalisateur-Metteur en scène-Auteur
Michel Thibaud évolue depuis plus de 20 ans dans l’univers de la comédie.
Assistant à la mise en scène des plus grands réalisateurs du cinéma français ;
Claude SAUTET, Claude ZIDI, Yves BOISSET, Pierre GRANIER
DEFERRE, Claude PINOTEAU, Philippe DE BROCA, Francis VEBER,
Diane KURYS .... Pendant 10 ans, il devient ensuite réalisateur.

Il a été réalisateur deuxième équipe du film « Les Anges Gardiens » de JeanMarie POIRÉ, réalisateur du long métrage « Pourvu que ça dure », réalisateur
de courts-métrages et de nombreux clips musicaux notamment ceux du
groupe «ERA ».
En 2003, il écrit sa première pièce de théâtre, « Un homme parfait », qui sera
interprétée par Guy MONTAGNÉ au Théâtre de la Michodière et qui
rencontrera un vif succès en France et à l’étranger.
Depuis, il a mis en scène de nombreuses comédies : « Je suis Ségolène » avec
Sandrine SARROCHE au Théâtre de dix heures.

« Nos amis les Pipoles » avec Sandrine SARROCHE à La Grande Comédie et
au Théâtre du Temple.
« Des pépins dans le raisin » avec Sylvie MALYS en tournée dans toute la
France. « Un scoop à tout prix » avec Claire JAZ et Laurent ARTUFEL au
Théâtre du Temple.
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