
LE KAMISHIBAÏ

Avez-vous déjà eu la chance d’assister à un spectacle 
Kamishibaï de Gwlady’s  ?

Si oui, vous avez certainement passer un moment magique, 
vous le devez bien-sûre à son talent, son expérience, 
mais quelques conseils vous seront des plus utile pour, 

à votre tour, conter au mieux, 

Ces conseils Mioum-mioum les a compilés,
 après avoir assisté à de nombreuses représentations de Gwlady’s.



 Ouvrez les trois portes du théâtre len-
tement, une à une, dites ou lisez le titre en 
articulant bien. Cela prépare les spectateurs 
à entrer dans le monde imaginaire de l’his-
toire.

 Attirez l’attention du 
public en frappant dans les 
claves (instruments de musique 
en bois ci-dessus), en disant 
«Kamishibaï, Kamishibaï».

 Pour vous amuser tout en étant bien 
préparé(e) :

 Vérifiez l’ordre des images.

 Mettez le théâtre sur une table avec, 
si possible, une nappe pour éviter de voir vos 
jambes.

 Placez-vous derrière le théâtre, face à 
l’auditoire, en évitant qu’il y ait derrière vous 
quelque chose qui pourrait distraire le public 
(lumières excessives, par exemple).

CONSEILS DE LECTURE



ASTUCE : 
Surtout laissez vous guider par vos idées, 
votre imagination et votre intuition...

 Changez de narrateur ou de voix pour les différents personnages.

 N’exagérez pas les expressions, cela peut distraire le spectateur. 
L’important est de transmettre les émotions des personnages.

 Faites défiler les images en respectant les effets dramatiques de l’histoire 
: lenteur, rapidité, à-coups… en fonction de l’histoire et des sentiments que vous 
souhaitez provoquer. Le fait de découvrir la nouvelle image tout en continuant 
de voir l’image précédente donne une fluidité qui augmente la concentration du 
spectateur et l’impression de connexion avec le temps de l’histoire.

 Veillez à bien marquer la fin de l’histoire. Il faut clôturer le temps de 
l’imaginaire qui vient de s’écouler et revenir à la réalité. Refermez lentement les 
portes du théâtre, sur la dernière planche, pour aider l’auditoire à déconnecter 
son attention de l’histoire.

 Demandez aux spectateurs s’ils souhaitent revoir l’histoire. Ils souhaitent 
souvent pouvoir revoir certaines images ou certains passages de l’histoire. Dans 
ce cas, il peut être intéressant de repasser les images en leur faisant raconter 
ce dont ils se souviennent.

 Avec les plus petits, vous gagnez à vous placer devant le théâtre et à 
raconter l’histoire sans lire le texte écrit derrière.
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ASTUCE : 
Surtout laissez vous guider par vos idées, 
votre imagination et votre intuition...

Il se peut que vous n’ayez pas de butaï où glisser les images...
Il vous suffit pour cela de vous asseoir et de poser les planches sur vos genoux

Puis de faire glisser la première planche derrière toutes les autres...

...ainsi de suite jusqu’à la fin.

CONSEIL SUPPLÉMENTAIRE 

nous espérons que ces conseils vous auront été utiles.


