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Représentation et Atelier créatif de Kamishibai
Description :
Spectacle relatant des contes japonais à travers une sorte de
petit théâtre où les images défilent les unes après les autres
au rythme de la lecture du conteur.
Nos intervenants sont des professionnels bilingues.
Les histoires sont racontées en français.
Déroulement d’une séance :
• Intro : diﬀusion musique japonaise
• Histoire japonaise à écouter et regarder
• Histoire participative avec intervention des enfants
• Chanson japonaise
Interventions au sein des entreprises, des bibliothèques et
médiathèques, pour des évènements divers tels que festivals, mariages, anniversaires, fêtes etc.
Possibilité de réaliser des ateliers participatifs avec pour objectifs la réflexion autour d’un conte
imaginé par le groupe et la conception de mini-représentation.

SPECTACLE

ATELIER
CRÉATION

Durée d’un spectacle : de 30 min à 1h
Contenu : plusieurs contes typiques japonais sont proposés
Nombre de personnes par atelier : variable en fonction du lieu d’accueil
Publics concernés : enfants (de 3 à 12 ans)
Matériel fournis : histoires et petit théâtre
A prévoir : une table et un lecteur CD
Tarif horaire : nous contacter pour devis

Durée d’un stage « Création Kamishibai » : 4h en moyenne
Contenu : réunion avec le(s) personne(s) en charge, définition du thème,
séance d’1h30 environ pour explication/démonstration au sein de la classe,
et préparation de la classe, puis séance d’1h30 pour les représentations)
Nombre de personnes par atelier : une classe de 30 enfants
Publics concernés : enfants (de 3 à 12 ans)
Matériel fournis : histoires et petit théâtre
A prévoir : une table et un lecteur CD
Tarif horaire : nous contacter pour devis
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