La Compagnie Théâtre au Vent
Contes
pour
enfants

Ateliers de
théâtreéducation

Contes
pour la
famille

Expérience de la Compagnie
Ana Maria Venegas Uteau, comédienne, conteuse et metteur en scène chilienne.
Depuis 1996, Ana Maria conte dans les bibliothèques (Périgueux, Prigonrieux, Marmande, Gradignan,…), des
salons du livre (Salon du livre jeunesse Le Bouscat), et des écoles.
Forte d’une expérience de 15 ans, Théâtre Au Vent intervient dans les écoles, collèges, lycées sur demande
des équipes enseignantes. Plus récemment, Théâtre Au Vent a été sollicité par l’OARA en tant que jury pour le
Festival Aquitain Lycéen. En 2011, Ana Maria intervient aux collèges de la Force, Brantôme, Bergerac (24) et
Ste Foy la Grande (33).
Les ateliers proposés concernent également les enseignants et autres professionnels de « l’enfance ». Ana
Maria a ainsi animé des stages de formation pour animateurs professionnels pour les Francas, pour des
enseignants (La ligue de l’enseignement-24), et des conteurs professionnels.

Théâtre-éducation
Accompagnement à la mise en scène.
Interventions ponctuelles ou régulières.
Ateliers d’éveil théâtral et de jeu dramatique
Pour tous à partir de 3 ans
Stages pour enseignants.

Modalités de collaboration à construire
Selon la demande des enseignants

CONTACTS
O6 10 17 26 20
uteau.amv@wanadoo.fr
teatrovent@orange.fr

C o lita d e ra tó n
1 heure de spectacle conté et chanté
pour toute la famille.
Conte, mise en jeu: Ana Maria Venegas
Musique et chansons: Igor Quezada
En passant du français à l’espagnol, le duo invite le public au voyage. Entre théâtre et conte, Ana Maria
accompagnée d’Igor vous invite à partager une heure de rêve à travers des histoires d’ici et des pays de la
Cordillera Andina. Le quirquincho, le sapito colocoy , entres autres deviendront pour un instant les
compagnons des petites et grandes oreilles....... “Tilín ! Tilón ! Colita de ratón !”

« C u e n tito s p a ra p o llito s »
Contes à voix nue, spectacles contés,
accompagnement musical et marionnettes pour
crèches, écoles maternelles et primaires.
Ana Maria est poussée par un profond désir de partager avec son public
un instant de rêve. Elle s’accompagne de sa guitare, en ajoutant une
couleur latine aux histoires. Elle raconte pour favoriser la compréhension
de notre monde. Les thèmes peuvent prendre en considération la
demande des enseignants. Nous vous proposons :
Tous différents, tous pareils
Petits et gros problèmes de la vie
Toujours des loups !

C’est Noël !
Ne nous pressons pas
Histoires de toutes les couleurs

Aménagement de la
salle

Coin de salle ou petite scène- Son et lumière assurés parla compagnie
Installation : 3O minutes / Démontage : 20 minutes

Durée

en fonction de l’âge du public (à fixer avec les enseignants)
30 minutes : maternelles et crèches /45 minutes : primaires/ 1 h : public familial

Ateliers de théâtre en
prolongement

-

Tarifs

Sur demande

CONTACT

« éveil du personnage comique
» (salle d’éveil ou de motricité…)
« donner corps au texte»
« accompagnement mise en scène d’un spectacle scolaire
»

Ana Maria Venegas Uteau
uteau.amv@wanadoo.fr
06 10 17 26 20

