LES PETITES FETES D'ISABELLE

Spectacle Interactif

Kamishibaï
Nouveau concept
5 périodes : 5 spectacles

Petit Historique
Le Kamishibaï est un théâtre d’images, né au Japon il y a trois siècles.
Des conteurs se déplaçaient avec le Kamishibaï et des planches
illustrées et créaient de petits spectacles de rues.

Une intervenante
Spectacle créé, en Février 2015
Durée du spectacle : 20 minutes
Nombre de spectateur : 20
1er représentation : Crèche du Lauquet, Ladern sur Lauquet

Isabelle Corella intervient auprès des enfants depuis de nombreuses
années, en tant qu’agent territorial spécialisé en école maternelle et,
aussi créatrice des « Petites Fêtes d’Isabelle » fondée en 2010.
« Les Petites Fêtes d’Isabelle » sont spécialisées dans l’animation
pour enfants pour des anniversaires à domicile et propose des
prestations diverses : Maquillage artistique, Ateliers créatifs,
Ateliers musiques et chants, Chasses au trésor...
« Comédienne à l’atelier théâtre de la MJC à Carcassonne, J’avais
envie, depuis de nombreuses années, de réaliser un spectacle vivant
s’adressant aux enfants dans une forme poétique et interactive et
c’est par le biais du Kamishibaï que je vous le propose aujourd’hui.
Je vous propose des histoires poétiques contées avec une
scénographie interactive. »

Note d’intention
« J’ai eu envie d’exploiter la forme Théâtrale que m’a inspirée
la technique conté du Kamishibaï:
« Ne pas lire l’histoire mais la Jouer. »
Ce type de spectacle permet de garder la spontanéité de l’histoire
selon les évènements qui vont la rendre unique et chaque fois
différente, tout en respectant l’âge des enfants et la dynamique du
groupe. »

Propos artistique
Un temps pour observer,
un temps pour se familiariser,
un temps pour adopter.
Afin d’avantager les échanges, il vous est proposé une intervention
par périodes ; cette formule permet de faire entrer le théâtre
régulièrement au sein de vos structures, les enfants ont ainsi
la possibilité d’assister à un spectacle tout au long de l’année.
Le personnage phare du spectacle est un épouvantail nommé Kiwi
qui cadence les saisons, et raconte aux enfants ses rencontres et ses
aventures.
En début de séance, il est proposé aux enfants un rituel qui est un
jeu d’écoute, permettant de capter toute leur attention.
De plus, cette adaptation théâtralisée offre, selon les histoires, une
interaction, soit :





Musicale : avec des instruments mis à la disposition des enfants.
Moteur : on saute comme la grenouille, on nage comme le poisson,
on danse, on roule..
Parlée ou chantée : en posant des questions pour stimuler la
participation des enfants, proposer des bruitages ou de courtes
chansonnettes...
Tout au long de l’année, les séances récurrentes offrent aux
enfants ainsi qu’à leur encadrant une relation privilégiée.

Exemple de programmation
1er période
Septembre / Octobre

2ème Période
Novembre/Décembre

soit

3ème Période – Janvier / Février

4ème Période – Mars / Avril

soit

5ème Période – Mai / Juin

soit

