
Une forme de l’art du conte 
S’INITIER AU KAMISHIBAI ,  

au THEATRE D’IMAGES , et EN FABRIQUER 

Une formation du Conservatoire de 
Littérature Orale de Vendôme proposée 

par le Centre de Culture Populaire à 
Saint-Nazaire et dans le pays de Retz. 

Contact : anne@ccp.asso.fr 

Un kamishibaï se compose d’illustrations insérées dans un butaï ( un petit théâtre en bois) au dos 
desquelles figure un texte. L’intervenant se fait lecteur mais il peut aussi se libérer du support. Il se 
trouve alors dans un théâtre d’images qui requiert qu’il soit clairement conteur. Les images viennent 
dans ce cas en appui d’une narration. 

Cette pratique permet de proposer aux enfants et aux adultes des lectures-spectacles de récits 
imaginés, traditionnels, publiés, ou adaptés. 

 Pour des publics professionnels et  toute personne intéressée  par cette pratique artistique  :  

Intervenants et professionnels des crèches, accueils de loisirs, des maisons de quartier, maisons pour tous,  
Bibliothécaires de bibliothèques municipales et  de Comités d’entreprise, Libraires, Enseignants, Educateurs, 
Moniteurs-éducateurs,  Comédiens, Conteurs, Parents, grands-parents. 
 
Dates : 
Jeudi 13 octobre, vendredi 14 octobre, et samedi 15 octobre 2016 à  Saint-Nazaire dans le cadre du festival 
de littérature jeunesse Invent’R  
 
Coûts : 
Coût employeurs 150 euros par stagiaire, 70 euros pour les particuliers, 50 euros pour étudiants/chômeurs. 
 
Nombre de place limité à 15 personnes par  stage – priorité au public de la formation professionnelle  

Contenu du Stage ( voir plus de détails dans les documents joints) 

Deux jours avec Laurent Devime :  

– se familiariser aux techniques du kamishibaï : en connaître l’histoire, en comprendre 
l’originalité et la finalité, disposer d’un aperçu des éditeurs de ce type de supports, 
– s’exercer au maniement de ces outils : rituel, glissement, ordre, manipulation et arrêt des 
images, différentes utilisations possibles, 
– apprendre à mêler parole et images : adresse au public, ton et respiration, relation avec 
l’album, bruitages, tiroirs, mise en danger, improvisation. 

Une journée avec Cécile Eleouet : 

- un atelier de réalisation de kamishibaïs. À partir de textes simples et courts, il s’agit d’établir un 
chemin de fer puis de réaliser un jeu d’images. En une dizaine de petites planches, on interroge 
les choix narratifs (personnages, éléments de décors, situations, actions…). Différentes 
techniques plastiques sont abordées (collages, crayons, feutres, pastels…). 

mailto:anne@ccp.asso.fr


Formateurs  

/ Laurent Devime : C’est au Japon, en 1990, qu’il découvre le kamishibaï. Il le pratique dans le respect 
de la tradition et a su adapter cette technique à un théâtre d’images, laissant une place à l’improvisation 
et à l’art du conte.   

/ Cécile Elouet : Titulaire d’un doctorat en arts et sciences de l’art, elle encadre des stages de 
réalisation de kamishibaï, auprès d’enfants comme d’adultes. Elle assiste Laurent Devime dans le 
Camion-Théâtre Picaresk, petit théâtre ambulant pour le conte, le kamishibaï, les marionnettes et le 
chant. 

 
 


