
« Kamishibaï,   
ouvre toi ! »

SPECTACLE DE CONTE 
POÉTIQUE ET BURLESQUE

JEUNE PUBLIC

3 ANS – 11 ANS

Durée :  40 mn



PITCH
Lou, une conteuse pleine de fantaisie a des 
problèmes de mémoire.

Les histoires sont cachées à l'intérieur d’un 
étrange objet : un Kamishibaï, petit castelet 
de bois japonais.

Pour l'ouvrir, il faudra prononcer une formule 
magique composée de sons et de gestes. 

Une fois ouvert, les histoires se déploient 
toutes en lien avec la protection de la nature, 
des animaux et des océans. Lou fera 
participer le public jusqu'au bout !

Extrait :

« Vous n’auriez pas une histoire 
à raconter ? Regardez, dans 

vos poches. Non ?.. Sous votre 
chaussure. Rien ?.. Dans vos 
cheveux..? Allez, ébourriffez, 

ébourrifez ! Ça arrive, parfois, 
une belle histoire toute 

emmêlée dans un grand 
rêve..! »
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PRODUCTION
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Dans mon petit jardin
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Le loup qui rêvait d’océan
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NOTE D’INTENTION
Comédienne, clown et marionnettiste, j’avais 
depuis longtemps envie de rassembler dans une 
petite forme tout ce que j'aime : le conte, le 
clown et la nature. J'ai imaginé le personnage 
d'une conteuse farfelue qui s'appelle Lou. 

Elle découvre en même temps que les enfants le 
Kamishibaï, petit castelet de bois utilisé par les 
vendeurs ambulants au Japon. 

La thématique de ce premier épisode est la 
protection de la nature, des animaux et des 
océans. L'émerveillement et l'humour permettent 
de faire passer des messages avec douceur et 
conviction. J'aime installer une relation de 
proximité avec les enfants qui participent tout au 
long du spectacle, sans oublier les parents !

Emilie Trasente

« KAMISHIBAï » :

Le mot vient du japonais kami 
(papier) et shibaï (théâtre). 

C’est une technique narrative 
d’origine japonaise qui s’appuie 
sur des images de grand format 

défilant dans un castelet en 
bois à trois portes appelé butaï.



LIEN TEASER VIDEO 
https://www.youtube.com/watch?v=pEedDaUg6rQ
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