
La compagnie Arti-Zanat' et la compagnie Camin'Arts  

 
présentent 

 

 
 

Danse et Théâtre 
 

 

 

Spectacle et atelier de danse et de théâtre dans le prolongement de la représentation 
 

 

 

 

Avec le soutien du centre d'animation Jean Verdier ( Paris 10) et de l'hôpital Bretonneau (Paris 18) 

 



 

 

 

 

Au travers d'une histoire très simple, nous abordons les thèmes 

de la différence, de la quête de ses origines, de ses vies rêvées, de 

l'amitié et de la nécessité de partage avec l'autre. 

 

Une histoire 

Une graine est perdue dans le vent à la recherche d'un endroit où planter ses 

racines,  elle rencontre un arbre sec et déraciné en quête de nouveaux 

mondes. De cette rencontre naîtra la danse de l'amitié qui les portera chacun 

dans leur chemin. 

On vient vous raconter la recherche des origines de la graine et la soif de 

liberté de l'arbre. 

Dans notre histoire, il y a des lieux incroyables : le désert, le vent, la jungle 

Des moments de pure magie : la graine dans le vent,  la  course de l'arbre. 

Traversant ces épopées nous avons trouvé un trésor. Ce trésor est caché, il ne 

se prend pas dans les mains, il nous fait grandir et on peut le mordre à 

pleines dents. 

 

 

 

 



 
 

 

 

Notre démarche 

 
 

Nous avons souhaité mêler la danse et le théâtre afin de proposer un 

spectacle  où les corps et les voix des acteurs seuls créent l'espace de jeu. La 

scène est vide et les interprètes par leur présence suggèrent différents 

univers.  

Nous avons travaillé essentiellement sur la base d'improvisations, nous 

sommes partis de nos souvenirs d'enfance évoquant notre rapport à la terre, 

aux arbres, à la notion de territoire, tout comme nous avons travaillé sur la 

base de nos propres émotions dans notre rencontre avec l'autre. De ces 

différents matériaux, une histoire toute simple a émergée : notre histoire 

d'une graine et d'un arbre. 

Le langage du corps et de la parole se mêlent tout au long du spectacle, ce qui 

permet qu'il soit accessible  pour les tout-petits.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Une rencontre  
 

Tamara Milla-Vigo, danseuse, née en 1975 à Paris. Formée en danse contemporaine, elle 

trouve sa danse auprès de Karin Waehner, Pierre Doussaint, Robyn Orlin, Julyen Hamilton 

et Mireille Feyzeau. De 1997 à 2003, elle travaille en contemporain dans différentes 

compagnies. Depuis 1999, elle nourrit ses connaissances du corps en mouvement avec le 

Body Mind Centering®, l'Analyse du mouvement et le Yoga Iyengar®. A partir de 2006, à la 

recherche de ses racines rythmiques, elle poursuit un projet liant les danses traditionnelles 

et l'improvisation. Elle danse actuellement dans des compagnies de danses péruviennes et 

de répertoire Latin. Certifiée Praticienne de Body Mind Centering®, elle donne des ateliers 

de BMC®, des cours de salsa pour tous à Paris. Elle collabore avec la metteure en scène 

Judith Depaule, en encadrant la préparation physique des comédiens. Elle accompagne des 

personnes dans le cadre de séances individuelles pour soulager notamment des 

problématiques posturales et émotionnelles. 

 

Richard Grolleau a suivi l'Ecole supérieure d'art dramatique Pierre Debauche à Paris de 

1991 à 1994. Par la suite, il a travaillé au sein de différentes compagnies. Entre-autre, il a 

participé au spectacle « L'histoire de l'oie » de M.M.Bouchard, projet pour la prévention de 

la maltraitance enfantine puis également à des spectacles itinérants en milieu rural (de 

Barcelone à Bruxelles) ; ces projets atypiques lui donnent envie d'aller, avec le théâtre, vers 

d'autres publics. En 2008, il a suivi la formation de médiation artistique à l'INECAT (Institut 

national d'expression, de création, d'art et thérapie), dirigée par Jean-Pierre Klein. Depuis il 

met en place et dirige des ateliers d'accompagnement par le théâtre en France et en Serbie 

avec des personnes déficientes mentales, des personnes en situation d'exclusion sociales, ou 

encore des personnes ayant des troubles psychiques. Parallèlement à son travail 

d'accompagnement par le théâtre, il continue sa recherche de comédien enrichi de toutes 

ses expériences. 

 

  
 

 

 

Deux compagnies 
 

La compagnie Arti-Zanat’ est née d’un désir de partager une pratique artistique avec des 

personnes en situation de fragilité où n'ayant pas accès de façon évidente à l'art. 

 

La compagnie Camin’Arts a pour but le développement des arts du mouvement afin de 

cheminer vers une ouverture à soi-même et au monde. Toutes les activités proposées par 

l’association proposent de re-créer du lien entre l’individu et le groupe afin que chacun 

trouve sa place, son expression et sa voix (voie). 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Fiche technique  
 

 

Espace scénique : 4x4m (adaptable pour des espaces plus petits) 
Lumière : pas de besoins spécifiques, le spectacle s'adapte à différents 
espaces. 
 
Prix du spectacle : 

            
           Forfait 2 représentations et 4 ateliers dans la journée :      600,00 euros 
     *maximum 3 classes par représentation, 1 classe par atelier théâtre et danse 
 
 Possibilité de 3 représentations dans la journée – nous contacter 
 

Durée du spectacle : 30 mn 
Public : de 2 à 7 ans, pour les familles et pour les personnes âgées 
 
 
 

 



 
 
 
Contact 
 
 
 
Compagnie Arti-Zanat'  
Maison des associations du 18e 
15, passage Ramey 
Boîte aux lettres 73 
75018 Paris 
 
Téléphone : 06 63 27 90 41 

theatreartizanat@gmail.com 

http://arti-zanat-compagnie.net 
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