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Kamishibaï , un spectacle de tradition
japonaise
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Le spectacle Kamishibaï avec Isabelle Bedhet. / Photo DDM
Les rendez-vous théâtre d'Artis ont clôturé leur programmation 2015
par un spectacle des plus originaux. Dimanche 20 et lundi 21
décembre, à Lévignac, la compagnie Bulle d'Artis a présenté son tout
nouveau spectacle, «Le Théâtre d'images de Mr Kamishibai» devant
un public ravi et venu nombreux.
Kamishibai ? Ce petit théâtre de tradition japonaise peu connu, est
maintenant de plus en plus utilisé dans les écoles, bibliothèques et
médiathèques sous forme de conte ou de lecture. Mais là, fidèle à son
travail de création théâtrale de qualité, la Cie Bulle en a fait un
véritable spectacle, avec une mise en scène signée Catherine
Vaniscotte. Isabelle Bedhet, comédienne professionnelle de la
compagnie, a emmené le public sur les traces du mythique

personnage de Mr Kamishibai. Puis le voyage a continué à travers la
poésie de trois histoires interprétées, mises en images, en ombres, en
musique, pleines d'astuces et de fantaisies. Histoires philosophiques :
L'arbre aux surprises, la courageuse traversée de la petite Japonaise
ou encore le terrible samouraï ont rythmé ce moment de partage
familial, juste avant les fêtes de Noël. La compagnie a confié avoir
encore plein d'autres belles histoires en réserve, spécialement créées
pour ce théâtre d'images à découvrir lors d'un prochain spectacle .
Informations sur les rendez-vous du Théâtre : assoartis.com et les
créations théâtres sur isabellebedhet.fr.
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Isabelle Bedhet présente deux histoires de Nathalie Straseele au Courant d'air./Photo DDM,
C.Bobier
Isabelle Bedhet, metteur en scène et comédienne, a présenté un joli spectacle avec «Mr
Kamishibaï» devant un petit groupe de parents et d'enfants à l'espace Le Courant d'air. Un
spectacle qui est né d'une rencontre entre Isabelle Bedhet et Nathalie Straseele, artiste peintre,
auteure, qui ont eu envie de mettre en commun leurs talents respectifs. Pour Isabelle, la mise
en scène et la lecture en mouvement, et, pour Nathalie, la mise en lumière de ses histoires
pour les enfants. «Un joli travail en co-création que les enfants ont accueilli avec
enthousiasme», indique une maman. Nathalie Straseele avait écrit un premier conte en 2003
qui avait été récompensé par un prix littéraire à Toulouse. Pour l'heure, ce sont deux histoires
joliment racontées par Isabelle qui ont touché le public. «L'arbre aux surprises», de Nathalie,
dont les illustrations sont de Pauline Rolland, et «Le dragon suspendu». «Ce théâtre d'images,
permet de proposer des spectacles légers, adaptables aux lieux. La jauge limitée crée une
intimité avec le public, petit ou grand», explique Isabelle Bedhet.
Magie du théâtre, poésie de l'image peinte, invitation au voyage et à la rêverie, plusieurs
thèmes et univers sont proposés. Le théâtre d'images trouve ses origines sous le nom japonais
de Kamishibaï, littéralement : jeu théâtral en papier. Il se rapproche du théâtre de
marionnettes mais avec des images.
Isabelle Bedhet intervient à la MJC depuis de nombreuses années pour la section théâtre et se
produit régulièrement avec sa compagnie dans de nombreux lieux en France.
Une deuxième représentation sera proposée mardi 24 novembre, à 17 heures, à l'espace Le
Courant d'air. Réservations au 06 86 54 38 99. Participation libre mais nécessaire.
La Dépêche du Midi
En savoir plus sur http://www.ladepeche.fr/article/2015/11/15/2217649-un-theatre-dimages-pour-les-enfants.html#g7x56eH4RljzHIdL.99

