Stage de Kamishibai
Du samedi 10 au dimanche 11 février 2018
De 10h à 17h (12h de formation)

Le kamishibaï est une technique de contage japonaise. Des planches
illustrées racontant une histoire, sont glissées par un conteur d’images
dans un théâtre de bois, le butaï.
• Contenu •
Après présentation de différentes histoires, et familiarisation avec le
théâtre de bois, les participants sont invités à créer un butaï en carton
format A4. Parallèlement, des histoires s’inventent, tandis que chacun
s’exerce à la diction, au placement de voix, et explore différents sentiments.
Pratiques de contage, fabrication du butaï en carton, utilisation de décopatch (vernis colle), élaboration et illustration d’une histoire créée pour
la circonstance. Restitution publique au groupe en fin de stage.
INFOS PRATIQUES
Public : à partir de 13 ans et adultes
Jauge : 8 participants maximum
Dates : du samedi 10 au dimanche 11 février 2018
Horaires : de 10h à 17h
Lieu : CYAM - 149 rue du Général Leclerc 78570 Andrésy / 09 53 88 32 20
Tarifs : 75 € (cotisation) + 15 € (adhésion) / Règlements séparés merci
Inscriptions : rp@cyam.fr / 07 82 23 76 62 (Anne)
Remise de 10% accordée en cas d’inscription à un 2ème stage.
Remise famille 10% accordée pour atelier enfants à partir de deux enfants inscrits.
Possibilité de régler en plusieurs fois.
Pour toute annulation moins de 10 jours avant le début du stage, la Cie se réserve le droit d’encaisser l’adhésion ainsi que le montant de l’acompte.

Matériel à apporter
Un vieux calendrier carton épais, un cutter, une grande règle,
si possible un bout de planche un peu plus grande qu’un A4.
Feuilles canson A4.

L’intervenante
Aurore Boisseau, Comédienne, conteuse, marionnettiste, conceptrice, Aurore Boisseau s’est formée au Théâtre de
l’Opprimé, à la Ligue d’improvisation française, au théâtre Uvol (95), au théâtre en Stock, et enfin chez la Cie Théâtrapatt’. Entre plusieurs spectacles, Aurore est formatrice en marionnettes, initiatrice aux contes et kamishibaï notamment
dans plusieurs écoles d’éducateurs.

