Dossier pédagogique !

Bonjour,
Vous allez assister au spectacle «Harutomo, l’ami du printemps» et
nous nous réjouissons de vous rencontrer.
Ce spectacle évoque la tradition des conteurs traditionnels japonais,
les «kamishibai».
Deux artistes, dans leur atelier, tout en préparant un spectacle,
évoquent le souvenir du bonhomme Kamishibai qu’ils ont connu dans leur
enfance...
Contes et chansons constituent la matière première de ce spectacle
pour lequel nous utilisons également deux arts traditionnels japonais :
l’origami et la calligraphie.
Nous utilisons aussi le jeu du tangram.
Ce dossier a pour objet de vous donner quelques éléments qui vous
aideront à préparer les enfants à notre spectacle ou à l’exploiter
ultérieurement.
Pour plus d’informations d’ordre administratif, vous pouvez contacter
l’association «Raymond et Merveilles» qui diffuse ce spectacle.
Pour plus de précisions sur le contenu musical, les kanjis, l’origami,
contacter Gilles Pauget : gilles.pauget@wanadoo.fr
Pour des questions liées au conte, aux albums édités,
contacter Guy Prunier : guy.prunier@wanadoo.fr
Merci, d’ores et déjà pour l’intérêt porté à notre travail !
A bientôt !
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LE TEXTE, LES HISTOIRES…
D’où viennent les histoires du spectacle ?
Le conte d’ «Harutomo » raconté par « Monsieur Kamishibai » est une
adaptation de deux contes traditionnels japonais*, associés à une histoire
(l’ânon triste) que Gilles Pauget racontait à ses enfants quand ils étaient
petits. Le tout remis en forme par Guy Prunier.
Les chansons du spectacle ont été écrites par Gilles Pauget.
Quant au personnage de Monsieur Kamishibai, c’est la rencontre d’une
coiffeuse japonaise à Paris qui s’est souvenue avec émotion du conteur de
son enfance, des bonbons et des cerisiers en fleurs qui a donné, à Guy
Prunier, l’idée de la trame du spectacle. Il découvrit plus tard l’album « le
bonhomme Kamishibai » d’Allen Say aux éditions « l’école des loisirs »,
beau livre d’images émouvant qui évoque la même thématique et dont la
lecture est vivement conseillée en écho au spectacle.
* « le foulard magique » et « l’histoire des 6 jizo »
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QUELQUES CONTES JAPONAIS
«Les deux vies de Taro»
de Jean-Pierre Kerloc’h illustré par Elodie Nouhen
aux éditions Didier jeunesse
On retrouve beaucoup d’autres versions de ce conte traditionnel japonais.
Pour en savoir plus sur l’histoire d’Urashima Taro :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Urashima_Tar%C5%8D
«Le vieux fou de dessin»
de François Place aux éditions Gallimard
«Le bonhomme Kamishibai»
d’Allen Stay aux éditions école des loisirs
«L’histoire de la grue»
dans le recueil « Contes du Japon » de Claude Clément
aux éditions Milan jeunesse.
«Les six Jizo»
(sous le titre « Les chapeaux »
dans le N°36 de la revue « la grande
oreille » )
«Le bouvier et la tisserande»
conte traditionnel recueilli par Béatrice Tanaka
dans « les contes du ciel » aux éditions Syros
«Le foulard magique»
raconté par Diane barbara et illustré par Anne
Buguet
aux éditions Acte Sud Junior
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Pour en savoir plus sur les contes traditionnels japonais :
http://fr.wikipedia.org/wiki/
Folklore_japonais

et

du coté des

Haïku...
«L’épouvantail»

recueil de haïku sur le thème de l’épouvantail ed Moundarren
«Petit manuel pour écrire des haïku»

de Philippe Costa aux éditions Philippe Picpier
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EXTRAITS DU SPECTACLE...
«Quand Gilles et moi on était enfants, il y avait un vieux bonhomme qui
venait nous raconter des histoires en bas de notre immeuble. Gilles, tu te
souviens ?...
C’était dans le quartier de Musashi sakaï. Le bonhomme Kamishibaï
arrivait avec son vieux vélo. Le bonhomme Kamishibaï ! C’est comme ça
qu’on l’appelait… Ou monsieur Kamishibaï. On n’a jamais su son vrai nom ;
Il racontait des histoires en montrant des images et vendait des bonbons.
C’est pour ça que nous les enfants, on l’aimait bien.
Dés que je le voyais au bas de l’immeuble, je disais : « Maman j’peux
descendre ? J’peux sortir ? C’est le bonhomme Kamishibai! Dis ! Maman !
Tu me donnes un sou pour les bonbons… »
Et je descendais les escaliers en courant :
« Monsieur Kamishibai » « Monsieur Kamishibai » « Monsieur
Kamishibai » !
Et quand on était tous assis autour de lui, il commençait une histoire mais
il partait toujours trop tôt ! Jamais il ne racontait une histoire en une
seule fois. Il prétendait toujours qu’il était trop tard pour finir l’histoire.
Alors nous les enfants on disait : monsieur Kamishibaï, encore ! S’il vous
plait… Mais demain, c’est sûr que tu reviendras ?
On avait même inventé une chanson pour lui demander de bien revenir le
lendemain. Les enfants lui demandaient de continuer. Ils étaient impatients
et lui chantaient :
Monsieur Kamishibai,
Est-ce qu’il faut
Vraiment que tu t’en ailles ?
C’est trop tôt !
Ton histoire n’est pas finie,
Dis, tu reviendras, dis ?”
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Mais avant que la chanson soit finie il était déjà parti. Et les enfants
devaient attendre le lendemain pour entendre la suite de l’histoire. Et le
lendemain soir, on l’attendait impatient. Et il revenait, perché sur son vieux
vélo !
« Vous êtes là ? Déjà là ! Fort bien ! Vous êtes impatients d’écouter peutêtre la suite de l'histoire des 7 statuettes sous la neige. Et bien voilà...
Mais... Ou en étions-nous ? Les 7 statuettes sous la neige ! Ah! Le foulard
magique !
Comment mon garçon... Tu n'étais pas là hier ? Bon alors pour toi,
je recommence...
Tout commence ainsi… Premier dessin !
Tout le monde voit bien ?
Comment vous ne voyez rien ?
Mais non il n’y a pas rien ! Ce n’est pas une page blanche… c’est un
paysage couvert de neige.
(Et tout en racontant le bonhomme se mettait à dessiner.)
Au début on n’y voit rien que du blanc mais si l’on regarde mieux… on
devine l’ombre des collines. Dans le ciel gris sous les nuages, un oiseau
vole, c’est une grue. Là c’est un arbre dans la plaine… des traces de pas
dans la neige, un animal est passé par là… Un lapin peut-être… Ou un
renard… On voit un chemin… sur le bord du chemin 6 petits tas de neige.
C’est mystérieux… Passe le vent comme un esprit… On le ne voit pas. Dans
un souffle on entend sa chanson…
La neige vole. Et sous les tas de neige, apparaît… Le visage d’une
demoiselle.

A suivre…
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LE KAMISHIBAÏ a été inventé, dit-on , dans les années 1930 mais il est
l’héritier d’une longue tradition de contes illustrés au Japon.
Les premières formes de kamishibaï n’était pas faciles à transporter , mais
vers la fin des années 1920 , on mit au point une petite scène en bois ,
comme un castelet de marionnettes , qu’il était facile d’installer sur une
bicyclette pour l’emporter de ville en ville.
Les bonhommes kamishibaï gagnaient leur vie en vendant des bonbons , ils
racontaient des histoires à épisodes , afin que le public revienne pour
connaître la suite et acheter de
nouveaux bonbons.
De la même manière que les
précurseurs du kamishibaï s’étaient
inspirés du théâtre populaire comme
le kabuki , cette nouvelle forme de
narration empruntait beaucoup de sa
technique et de ses intrigues aux
films populaires.
De nombreux conteurs avaient
autrefois travaillé comme «benshui»
(narrateurs pour les films muets) et lorsque le cinéma parlant commença à se
développer au Japon , ils se tournèrent vers le kamishibaï pour gagner leur
vie.
LE KAMISHIBAÏ est un théâtre de pauvre et il a fleuri à une époque ou le
japon connaissait de grandes difficultés économiques .
Dans les années 30 , le japon traversa une dépression économique qui envoya
beaucoup de gens dans les rues à la recherche d’un emploi au jour le jour
et le kamishibaï représentait , pour les artistes et les conteurs un maigre
moyen de subsistance.
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ORIGAMI
L’origami, l’art du pliage de papier...
Traditionnellement, c’est à partir d’une feuille de papier carrée que l’on
plie ...
Des pliages les plus rudimentaires adaptés aux plus jeunes enfants
jusqu’aux créations des plieurs professionnels, la gamme est étendue ...
L’origami est un passe-temps , un loisir élevé au rang de l’art le plus
sophistiqué.
«L’oiseau qui bat des ailes» est un pliage traditionnel japonais célèbre.
«La grue» est un pliage porte-bonheur, que l’on offre à un malade en
signe de voeux de bon rétablissement.
Les fleurs, les animaux, les objets... rien n’échappe au pliage !
Les petits bateaux appartiennent au folklore enfantin, même chez nous.
Certains pédagogues utilisent l’origami pour introduire les premières
notions de géométrie auprès des enfants...
De nombreux ouvrages existent pour apprendre le pliage; certains sont
illustrés de photos mais beaucoup utilisent des diagrammes codifiés (le
«solfège» de l’origami).
Il existe une série de pliages constituant des «bases» à partir desquelles
sont développés les modèles :
«base préliminaire», «base de l’oiseau», «base du poisson», «base de la
grenouille», etc.
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CALLIGRAPHIE

書道
La calligraphie traditionnelle s’appelle le shôdo.
On utilise un pinceau, de l’encre, du papier (papier de riz, par exemple).
La feuille de papier est posée sur un feutre, tenue par une barre de
métal.
La tenue du pinceau, l’ordre de
du caractère, la
l’équilibre du
d’éléments
maîtriser.

tracé des différents traits
forme des traits,
caractère sont autant
que le calligraphe doit

Mais d’une
rappelons que
«belle

façon plus générale,
«calligraphie» signifie
écriture»...

Le tracé des
entre le dessin et
constituer un
découverte du
étape de l’écriture...

kanjis, à mi-chemin
l’écriture peut
support de la
graphisme, première

On s’émerveille
souvent de la
conception
«pictographique et idéographique»
de la langue chinoise
et japonaise mais il est bon de rappeler que
l’écriture de notre l’alphabet passe aussi par un geste de dessin...
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Kanjis
Les kanjis sont les caractères empruntés au chinois (idéogrammes)
Voici quelques kanjis simples :

月日木 川
Lune

Soleil

Bois

Rivière

水土子 山
Eau

Terre

Enfant

Montagne

人 火雨 田
Personne

Feu

Pluie
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Rizière

Kanjis
Les kanjis de 1 à 10

一 二 三 四
1

2

3

4

五 六 七 八
5

6

7

九 十
9

10
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8

Kanjis
Quelques kanjis en relation avec le spectacle :

春 友
Printemps
(haru)

Ami
(tomo)

紙 芝 居
Papier
(kami)

L’herbe,
la pelouse
(shiba)

(être ici...)

(i)

話 鳥 庭
Histoire
(hanashi)

Oiseau
(tori)
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Jardin
(niwa)

眠り 姫
nemuri
(endormie)

雪の
Yuki
(neige)

hime
(princesse)

女 の子

no

On’na
(fille)

no

日本 語
Ni

Hon

Go

(la langue japonaise)
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ko
(enfant)

hiragana et katakana
Deux syllabaires («kana») se côtoient dans la langue japonaise
et s’ajoutent au système des kanjis :

Les caractères du «hiragana» sont souples...

く

る

ま

ku

ru

ma

さ

か

な

sa

ka

na

ね

こ

ne

ko

み

ち

mi

chi

kuruma
(la voiture)

sakana
(le poisson)

neko
(le chat)

michi
(le chemin)
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Les caractères du «katakana» sont plus anguleux...

メ

が

ネ

me

ga

ne

ジ

ル

ji

ru

megane (lunettes)

Gilles !

ギ

Guy !

gi

フ ラ ン ス
fu

ra

n

Furansu (France)

su

Le katakana est utilisé pour écrire les mots d’origine étrangère
(de nombreux mots issus de l’anglais), les prénoms occidentaux.

ナ イ フ = naifu (le couteau)
na i fu
パ
pa

ン = pan (le pain)
n
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TANGRAM

Le tangram (« sept planches de la ruse »), ou jeu des
sept pièces, est une sorte de puzzle chinois. C'est une
dissection du carré en sept pièces
élémentaires. Des dissections plus
générales, de formes différentes,
sont également appelées tangrams.
L'origine du mot « tangram » semble
être occidentale : il serait composé
de « tang », signifiant « chinois »
en cantonais, et de « gram »,
rappelant le caractère dessiné des
figures.
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Chansons...
Avant le spectacle, les enfants pourraient avoir appris la
chanson d’Harutomo («mon grand-père toujours disait»...)
et, éventuellement, celle de Monsieur Kamishibai...

«Monsieur Kamishibai»
la chanson entonnée par les enfants pour faire revenir le conteur
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La chanson d’Harutomo
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«Harutomo , l’ami du printemps»
est un spectacle produit et diffusé par :

5 rue Monge 69100 Villeurbanne
06 52 05 00 41. raymond-et-merveilles.com
contact@raymond-et-merveilles.fr
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