
 « Dis-moi Emile ! Dis, dis, dis ! Il y a quoi dans ta valise ? 
- Attends ! 
- Dis-moi Emile ! Raconte-moi ton voyage ! 
- Patience! 
- Tu es allé où, allez Emile ! 
- Malou, regarde, je reviens du monde des grands et j’ai plein d’histoires 
 dans ma valise… Tu veux que je te raconte ?! » 

HISTOIRES DE GRANDS 

Monsieur Emile revient d’un grand voyage. Dans sa valise à malice, il a 
récolté plein d’histoires de toutes les couleurs qu’il a rencontré dans le 
monde des grands. Il ouvre sa valise devant la petite Malou. Elle voit 
s’envoler alors une petite chauve-souris qui a dû quitter son lit, le royaume 
du Roi Rubis, une petite taupe cachée dans un petit coin, et enfin, un feu 
d’artifice d’étoiles  ! Monsieur Emile et Mademoiselle Malou vont vous 
raconter quatre histoires incroyables que l’on rencontre tous les jours. 

LE ROI RUBIS 

Le Roi Rubis  aimait beaucoup le rouge. Un 
beau jour, il ordonna, pour la cohésion du 
royaume, à tous ses habitants de s'habiller 
en rouge, comme lui. Mais comme cela ne 
suffisait pas il demanda à ce que toutes les 
maisons soient peintes en rouge. Cela ça 

ne plu pas à tout le monde, et ceux qui n’obéirent pas à ses lois furent 
envoyés en prison. Heureusement, l’histoire se termine bien  : les 
prisonniers sont libérés, mais elle permet d’expliquer aux plus petits les 
dérives d’un pouvoir autoritaire. 

MIMI, LA TAUPE 

Mimi adore les bisous les câlins, c'est 
chaud c'est doux  ! Enfin pas tous certains 
câlins mimi les détestes, elle les appelle 
« les câlins obligés, les bisous baveux de 

Un Kamishibaï 
Dans un petit 

théâtre de bois, les 
conteurs font défiler 
des images. A la fois 

vendeurs de 
bonbons et 

amuseurs d’enfants, 
ils promènent leur 

carriole de marchés 
en marchés. 

Deux Clowns 
Avec leurs langage 
et leur naïveté, les 
clowns racontent 
des histoires de 

grands avec 
tendresse et 

émotion. 

Des Marionnettes 
Des animaux, des 

doudous, des 
peluches ,prennent 
vie  pour raconter 
aux enfants des 

histoires si 
singulières et 

pourtant si 
universelles.
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certaines grandes personnes ». Mais comment faire pour les refuser? Mimi mène l’enquête : elle va 
chercher de l'aide auprès de ses amis... Techniques ludiques pour un questionnement important 
sur l'intimité et le respect de son propre corps.  

MODA, LA CHAUVE-SOURIS  

Moda vit tranquillement sa vie de chauve-souris avec toute sa 
famille quand un gros chat gris décide de venir faire de la grotte 
son garde manger. Obligée de fuir, elle se retrouve seule sur les 
chemins du vaste monde. Sur la route, les rencontres sont parfois 
faites d’incompréhension, parfois de préjugés, mais aussi de 
générosité et d’amitié. Un conte sur la différence et la profonde 
curiosité que nécessite la rencontre de l’autre. 

L’AMOUR 

Bubulle, mon poisson rouge, est mort. Où va-t-on quand on est 
mort? Ça fait quoi dans mon cœur? Expression des sentiments en 
chanson, accompagnée de notes tout en légèreté d’un ukulélé.  

LE PROJET 

« C’est des histoires de grands, ce n’est pas pour les petits!» : et si on essayait…  

Ces contes ont été écrits par une maman qui a décidé de parler du monde à ses enfants, parce 
qu’elle sait bien que ces derniers comprennent tout. Nos deux clowns se saisissent de ces contes 
et les transmettent avec joie et fantaisie. 

UN SPECTACLE NOMADE 

A travers le Kamishibaï, le spectacle est nomade. A la fois 
vendeur de bonbons et amuseur d’enfants, le conteur 
promenait autrefois sa carriole de marché en marché pour 
raconter des histoires, s'adressant à un public enfantin. La 
simplicité et la légèreté du décor s’adapte à tous les espaces, 
toutes les situations  : de l’école à la bibliothèque, de la 
chambre d’hôpital au hall d’entrée d’une MJC, de la cour 
d’immeuble à la place de marché. Pour aller à la rencontre de 
publics différents ! 
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UN UNIVERS À LUI TOUT SEUL 

La forme même du Kamishibaï n’est pas sans rappeler les 
différents écrans qui nous entourent… mais qui prendrait, quant 
à lui, le temps des images. Ce mélange original entre les 
illustrations d’un livre et le théâtre d’objet nous plonge 
directement dans un univers hors du commun. Il pose un cadre 
intimiste où peuvent alors se déployer, en confiance, toutes 
sortent d’imaginaires. 

L'ÉQUIPE 

Ce projet de contes illustrés en kamishibaï contés par des clowns est né de la rencontre de folles 
envies au sein même de la Compagnie Vent de Passage :  

Emilie, auteure, Infirmière en pédopsychiatrie et présidente de 
l'association, décide d'écrire des contes sur des thématiques 
fortes; 

Ema Eres, illustrateur, rêve de dessiner un kamishibaï depuis qu’il 
a rencontré une conteuse japonaise au festival d’Avignon 2015; 

Alice, scénographe, bricoleuse affirmée construit un petit théâtre 
de bois  (le butaï) ; 

Anna et Stéphane, comédiens-clowns et marionnettistes, aiment raconter des histoires fortes à 
travers l'art du clown  partout où il suffit de poser une valise.

ATELIERS 

ATELIER DE CONTE ILLUSTRÉ par Emma Eres 
Intention  : Explorer les bases de l’illustration d’une histoire 
Processus  : Emma Eres guidera les enfants dans l’illustration d'un 
conte sur grand format, pour pouvoir découvrir la magie du 
kamishibaï.                        
Durée : 1h à 2h ou « sur mesure » 

ATELIER JEU CLOWNESQUE par Stephane Ruef et Anna Gérault 
Intention: Exploration du jeu clownesque et burlesque       
Processus: Dans un grand espace, divers jeux sont proposés aux participants, en se basant sur des 
situations de jeu improvisé selon la tradition du clown de cirque (Auguste et Blanc).   
Durée: 45 min à 1h30 ou « sur mesure » 
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