
Le kamishibaï est un livre en pages détachées que l’on insère dans un 
butaï, un castelet, afin de partager l’histoire avec un public. C’est un théâtre 
d’images qui s’est répandu au Japon dans les années 1930, poursuivant 
le sillage d’une longue tradition d’histoires accompagnées d’images. Une 
formulette ouvre les volets du castelet en bois, et la première illustration 
paraît, face au public. Le texte correspondant se trouve au dos, sous les 
yeux du lecteur/conteur, qui fait coulisser les planches illustrées au fur et 
à mesure qu’il lit l’histoire ou qu’il la raconte - plus librement, avec ses 

propres mots.

Raconter avec ... Créer... Faire créer... 
un kamishibaï ! 

Jour 1 : 6h
Découverte du kamishibaï, apports théoriques, applications pédagogiques
Manipulation du kamishibaï, enjeux plastiques et scéniques
Jour 2 : 6h
Pratiques de l’oralité (Lire/raconter avec un kamishibaï)
Passages individuels dirigés
Jour 3 : 6h
Conception et réalisation de quelques planches illustratives
et/ou  Développement de la parole contée avec un kamishibaï

Public : Tout public désireux de découvrir ou d’approfondir 
la pratique du kamishibaï (12 personnes maximum.)

Lieu du stage : St Didier sous Aubenas
Au gîte Le Bosquet :   http://le-bosquet.ardeche.com

Conditions financières : 
Frais pédagogiques et hébergement en pension complète : 
350 euros (particuliers) / 750 euros (employeurs)

Inscription : Fiche d’inscription à demander par mail : 
amacardeche.conte@wanadoo.fr
L’inscription n’est définitive qu’à réception des arrhes.

Renseignements complémentaires auprès de Clémentine : 
clementine.magiera@wanadoo.fr  - 06 82 23 06 72  

“Conte, kamishibaï ! ”
Stage pratique animé par Clémentine Magiera, 

conteuse et auteure
 

Organisé par la Maison du Conte 
et des Arts de la Parole en Ardèche

Clémentine Magiera est conteuse 
depuis une quinzaine d’années 
et auteure de kamishibaïs 
(« Pluie bleue », « Le palais de papier », 
« Feuilles d’amour », « petite Nord » 
parus chez Kamishibaïs Editions en 
2012 et 2015).

Ella anime régulièrement des ateliers 
de parole et de création en milieu 
scolaire et en formation adulte.

www.clementine-photoconteuse.fr
www.kamishibais.fr

Du Mercredi 9 au Samedi 11 Juillet 2015


