DOSSIER
DE LA

DE

PRESENTATION

COMPAGNIE

ARTKAMI

Contact :
Compagnie Artkami
Eric SIMON et Isabelle POULIQUEN
9, rue Caillel du Tertre
35500 VITRE
Tél : 06 26 10 33 23
compagnie@artkami.fr
SIRET 539 767 319 0012 - Code APE 9329Z
Licences d'entrepreneur de spectacles vivants: 2-1057983 et 3-1057984

Le projet artistique et culturel
de la compagnie ARTKAMI
ARTKAMI
ART de rue et KAMIshibaï

La compagnie ARTKAMI, crée en 2011, par Isabelle POULIQUEN et Eric SIMON, a pour but de développer les arts de la rue et
plus spécifiquement la pratique et la création de kamishibaï.
Depuis sa création, ses membres s’emploient à intégrer les techniques du kamishibaï dans un environnement artistique plus
large où les spectateurs seront amenés à vivre un moment interactif dans l’esprit des arts de rue.
Les kamishibaïs remontent au XIIème siècle au japon. Suite à l’arrivée du cinéma au XXème siècle, les artistes employés
dans les théâtres d’ombres ont eu l’idée d’exploiter les techniques du kamishibaï pour raconter des histoires aux enfants
dans les parcs et dans les rues japonaises à l’aide de planches et d’un butaï posé sur un porte-bagage de vélo. Dans les
années 50, le kamishibaï était si populaire que la télévision a été initialement dénommé "kamishibaï électrique."
Même si les enfants et les adultes sont entourés aujourd’hui de nombreux écrans, l’attrait par cette technique demeure
important tant au niveau de l’écoute, de la lecture que de la conception de planches.
On pourrait même considérer le kamishibaï comme l’ancêtre du diaporama.
En 2011, la compagnie ARTKAMI a produit son premier spectacle LE SALTO DE BENEPATE en intégrant dans l’acte 2 du
spectacle une série de planches crées par Bénédicte Carboneill.
La démarche de la compagnie est d’inventer, d’élargir et d’explorer de nouvelles pratiques du kamishibaï afin de mieux
faire connaître au grand public cet art japonais.
Le projet artistique et culturel de la compagnie ARTKAMI s’attache à articuler de façon traditionnelle et innovante le
kamishibaï et les arts de la rue.
La compagnie souhaite développer progressivement ses activités sur plusieurs axes :
-

Présentation du spectacle LE SALTO DE BENEPATE à un public familial
Animation d’ateliers à propos du kamishibaï (conception, découverte …)
Diffusion de ressources numériques sur le kamishibaï sur le site de la compagnie (2012-2013)
Fédérer des acteurs régionaux pour proposer un temps fort Kamishibaï dans différents parcs de ville certains aprèsmidi.

DATES :
21 août 2011: fête privée -Fougères (35)
27 août 2011: fête privée-Landivisiau (29)
28 janvier 2012: fête privée-Vitré (35)
16 mai 2012: Ecole Notre dame du Touchet (14)
3 juin 2012: Fête des plantes-Cardroc (35)
16 juin 2012: Tutti Frutti-Vitré (35)
22, 23, 24 et 25 août 2012: Festival Off Eclat Collectif de la cour Veyre-Aurillac (15)
16 septembre 2012: fête privée-Caen (14)
24 novembre 2012: Bibliothèque- Moulins (35)
16 décembre 2012: Ecole de Plouasne (22)
15 février 2013: Ecole Jean XXIII-Vitré (35)... et bientôt chez vous ?

Un spectacle idéal pour
les festivals d’art de rue,
les fêtes d’école, les
mariages, les bibliothèques,
les fêtes de famille ou
tout autre événement !

LE SALTO DE
BENEPATE

le,
les mariages,
les fêtes de famille ou
tout autre événement !

Un spectacle pour les enfants de 3 à 12 ans et leurs familles
utilisant
la technique du Kamishibaï
et la scénographie des arts de la rue.
Durée : 40 mn
Jauge maximale : 200 personnes.
Avec l’aimable autorisation de l’auteur des planches du Kamishibaï : Bénédicte Carboneill
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LE SPECTACLE

LE SALTO DE BENEPATE
Un spectacle pour les enfants et leurs familles, à voir en tout lieu!

Une taupe virevoltée, tente de trouver sa place dans le potager de son tendre jardinier. Bénépate creuse et saute à
longueur de temps tout en dérangeant ses amis, Hubert le ver de terre, Edmond le hérisson et Huguette l’abeille. Aussi à
regret, notre gentille taupe quitte ses copains du gazon pour se tourner vers une activité plus burlesque.
Le gentil jardinier, l’homme aux cultures botaniques sucrées et rosées, va regretter le départ de sa turbulente amie. Par un
tour de magie, réussira t’il à la faire revenir ? Vous en serez les témoins !

Vous aurez l’occasion d’approcher la maison orange aux multiples fenêtres et d’entrer dans le potager du jardinier, où l’on
effectue la culture de fleurs-bonbons, pour vivre le retour de Bénépate, avec la complicité du public.
Un final plein de rythmes, de gourmandises et de folies douces en accompagnant les exploits physiques de Bénépate !
Venez assister en public au retour de Bénépate !

SCENOGRAPHIE

« Le Salto de Bénépate » est un spectacle léger, au décor montable et démontable en tous lieux. Il se joue à l’extérieur
(jardin, cour d’école, hangar….) comme en lieu couvert (salle, classe, salon….).
Le décor représente une maison improbable de jardinier où de nombreuses surprises apparaissent tout au long du
spectacle : une boite à pharmacie sur poulie, une fenêtre kamishibaï, un distributeur de bonbons, une roue de la chance
atypique, des personnages attachants comme Edmond le Hérisson, Hubert le ver de terre et Fleur la conteuse du soir…
Une partie du spectacle est consacrée à la découverte de l’histoire de Bénépate à travers la présentation d’un Kamishibaï. Il
s’agit d’un art japonais développé au XIIIème siècle qui permet de conter une histoire à l’aide d’une succession de planches.
Ces planches, disponibles dans le commerce (Les Editions du Pas de l’Echelle), ont été réalisées par Bénédicte Carboneill et
M. Agullo.
La dernière partie du spectacle consiste à faire revenir Bénépate avec l’aide du public et à lui proposer de relever un défi
circassien devant les yeux ahuris des enfants et des adultes !

FICHE
TECHNIQUE
Accès : Déchargement à proximité de la scène. Prévoir le stationnement d’un fourgon.
Timing : Déchargement, montage du décor : 1h30. Démontage : 30minutes.
Espace de jeux : 4 m de profondeur par 5 m d’ouverture et 2, 80 m de hauteur minimum sous plafond. Le spectacle se passe
au sol. Le public est assis par terre, sur des chaises ou sur des gradins.
Régie : Sonorisation autonome pour une jauge allant jusqu’à 200 personnes. Seule une prise 230V/20A à proximité de la
scène est nécessaire.
Loges : Vestiaires et sanitaires sont les bienvenus pour se costumer ainsi que des bouteilles d’eau minérales.

QUELQUES
PHOTOS …

EN IMAGES

Ne pas hésiter à nous contacter pour de plus amples renseignements

compagnie@artkami.fr

ou 06.26.10.33.23

Un spectacle idéal pour les festivals, les fêtes, les mariages
ou tout autre événement !

Suggestion de texte de présentation pour vos supports de communication ou articles de presse :
La compagnie ARTKAMI, basée à Vitré, présente un spectacle d’art de rue à destination des enfants de 3 à 12 ans et de leurs
familles, en intégrant les techniques du kamishibaï: LE SALTO DE BENEPATE ! Un spectacle interactif, plein de rythmes et de
surprises autour de la disparition d’une petite taupe virevoltée appelée Bénépate. Vous aurez l’occasion d’approcher la
maison orange aux multiples fenêtres et d’entrer dans le potager du jardinier où l’on effectue la culture de fleurs-bonbons
aux parfums très sucrés. Venez découvrir le jardinier, la conteuse Fleur et les nombreux habitants : Hubert le ver de terre,
Edmond le hérisson et Lucette l’abeille coquette. LE SALTO DE BENEPATE s’achèvera par un final inattendu où le public
participera aux exploits physiques de la nouvelle taupe Bénépate ! Les légumes vous attendent, venez assister en public au
retour de Bénépate !
Compagnie ARTKAMI www.artkami.fr Eric SIMON-Isabelle POULIQUEN compagnie@artkami.fr
Durée : 40 mn
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