geneviève
wendelski
Geneviève Wendelski, conteuse nomade, accordéoniste
et animatrice artistique, réalise de nombreux ateliers de
création d’histoires avec des enfants dès la crèche et la
maternelle, des adolescents et des adultes. Contes, chansons, gestes à reprendre, théâtre d’objets… Elle mélange
le répertoire traditionnel à ses propres créations pour
monter des spectacles sur des thèmes proches de la nature, du voyage... Elle essaime ses petits grains de folie
de salles de classe en associations, de places publiques en
lieux culturels, terrains vagues, maisons et jardins, forêts
et prairies…

contact

Gsm France > 06/13/16/58/70
Gsm Belgique > 0476/24/56/83
mail@genevievewendelski.be
WWW.GENEVIEVEWENDELSKI.BE

1> contes et chansons de neige
pour petites oreilles

Spectacle de contes, accordéon, chansons et
théâtre d’objets. - Pour les bébés et maternelles
– 30’ – en intérieur.
Une souris se réveille… La neige craque, le vent soufﬂe, un traîneau
glisse, le feu crépite, une théière danse sur la table… Au loin déjà, on
entend les clochettes des rennes. Chantons avec eux !

2> chhhttt! ça pousse...*í

Spectacle de contes, accordéon, chansons
et devinettes. À partir de 3 ans – 35 minutes –
en intérieur ou extérieur.
Au rythme des saisons, la vie apparaît : sous la terre, dans un ventre,
dans un œuf… Au rythme des repas, ça grandit et ça se transforme.
Regard curieux et tendre sur tout ce qui pousse !

*en option avec le musicien Didier Christen
3> youpi! youpla! hop!

Spectacle de contes et chansons foraines.
À partir de 3 ans – 40 minutes – idéal pour
chapiteaux, roulottes, yourtes, festival de rue…
Entrez, entrez, le spectacle va commencer ! Ecoutez les fabuleuses
histoires de petits voyageurs hors du commun : les acrobaties Mlle
goutte de pluie, l’étrange costume de Mr Légume, les tours et astuces
d’un corbeau russe, la recette secrète de Souricette... Un moment
magique à savourer pour toute la famille.

4>par le trou de la serrure

Contes, chansons et devinettes pour grands
curieux - À partir de 6 ans – 50 min – intérieur
ou extérieur.
La curiosité est-elle un vilain défaut ? Voyons voir…
Grâce à notre trousseau de clés magiques, des portes s’ouvrent sur
des histoires mais CHHHTTT ! Pas toucher, pas crier, sinon… ! Il faudra
repartir sur la pointe des pieds, et bien fermer la porte à clé.

5> à la carte

Vous organisez un événement avec un thème précis ?
Vous recherchez un spectacle adapté aux tous petits,
tout terrain ? Parlez-moi de votre projet, nous
concocterons la recette !

parlez-moi de votre projet,
nous le construirons ensemble!

*agenda
*spectacles
*blog
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Vous êtes une association, une école, une commune,
un centre culturel, un particulier…Vous recherchez une
activité originale, stimulante, engagée, créative… Pour
un groupe d’enfants, d’adultes ou des familles. Pour une
heure, une journée, une semaine, une année scolaire…
Éveil sensoriel et musical, création d’un spectacle, atelier
d’écriture, collecte de légendes locales, contes botaniques
et jardinage, marionnettes…

*

7> ateliers/stages créatifs

ILLUSTRATIONS RAPHAËL GROMY

Partons ensemble à la découverte du monde sauvage,
ses légendes et ses mystères, ses saveurs et ses vertus.
Sur le chemin de notre promenade, des contes à croquer !
Terminons cette balade en partageant un goûter, une
soupe chaude, une préparation aux plantes sauvages…
Cuisinons le fruit de nos cueillettes ! Sirops de ﬂeurs, biscuits parfumés, salades fraîches du potager… Parcours et activités adaptables
en fonction du projet et du public (enfants, adultes, familles…).

WWW . KHILIM . COM

6> promenons-nous:balades contées

www.Geneviève
Wendelski.be

