Feuille d’amour.
Photo conteuses : Clémentine MAGIERA
Graphiste : Laure BEX
Aliou et Nora ont grandi ensemble dans la maison de Georges, au Sénégal.
Ils s’aiment… Mais, un jour, Nora se détourne d’Aliou. On conseille alors au jeune garçon d’utiliser
le sortilège des « feuilles d’amour » pour la reconquérir. Il essaie donc toutes les feuilles d’arbre de
son village…Rien n’y fait… Il décide de trouver ailleurs des feuilles susceptibles de combler son
amour si grand.
Il part très loin, jusqu’en Pologne… où l’inattendu l’attend !
A partir de 7 ans
18 planches imprimées recto verso
Format : 28 x 38 cm
Kamishibaï Editions

La forêt blanche
Texte et illustrations : Rashin KHEIRIEH
Grands et petits mènent une vie paisible dans la forêt blanche. Mais un jour un séduisant voyageur
vient donner à Sarah, la future mariée, une envie de découvrir le monde.
A partir de 7 ans
15 planches
Format : 28 x 38cm
Editions Grandir

Le grand voyage de Balthazar
Texte : Jean-Pierre DEMEULEMEESTER
Illustratrice : Marie-laure VINEY
Pipayo et Tanayète font un bonhomme de neige qu’ils appellent Baltazar. Mais le lendemain celui-ci
se met à fondre et Pipayo s’inquiète.
A partir de 7 ans
16 planches
Format : 27,5 x 37,5cm
Editions Callicéphale

Le palais de papier.
Photo conteuses : Clémentine MAGIERA et Laure BEX
Sculptures et dessins : Odile GESSE
Photographies : Philippe BUCHAUDON
Un jeune pêcheur japonais, Toshimi, emporté un jour par une tempête, gagne un palais sous la
mer. Ce palais de papier est aussi le palais des quatre saisons, le palais du Temps : il y rencontre la
Dame de la Mer, en tombe amoureux, et reste avec elle. Mais, un jour, il émet le désir de revenir
dans son village. La Dame de la Mer lui confi e alors une boîte en laque avec recommandation de
ne pas l’ouvrir. Ce qu’il retrouve en laque avec recommandation de ne pas l’ouvrir. Ce qu’il
retrouve là-haut le bouleverse au point qu’il va en oublier sa promesse.
A partir de 7 ans
15 planches imprimées recto verso
Format : 28 x 38 cm
Kamishibaï Editions

Pluie bleue.
Photo conteuses : Clémentine MAGIERA et Nicolas CLAVEAU avec la participation
de Flora OTAL
Pluie Bleue est une petite fille obstinée, née un jour d’arc-en-ciel d’une goutte d’eau étrange, sur
un rivage de Tasmanie.
Elle est venue pour voir le fameux tigre, disparu depuis plusieurs dizaines d’années.
Guidée par un kangourou blanc, des hippocampes et un oiseau taciturne, elle ira de chemins
d’écorce en fleurs de feu : que trouvera-t-elle là-bas, au plus profond des forêts de l’autre côté ?
A partir de 7 ans
17 planches imprimées recto verso
Format : 28 x 38 cm
Kamishibaï Editions

La chèvre menteuse
Auteure : Elisabeth Calandry
Illustrateur : Laurent Corvaisier
Traductrice : Marie-Josée Jeangérard
C'est l'histoire d'un homme pauvre qui n'a rien pour nourrir ses trois fils. Alors, le jour où il trouve une
pièce d'or, il court au marché et achète une chèvre…
A partir de 8 ans
13 planches
Format : 28 x 38cm
Editions Lirabelle

Le roi des Aulnes.
Auteur : Johan Wolfgang GOETHE
Illustrateur : Vincent WAGNER
Wer reitet so spät durch Nacht und Wind ?
Es ist der Vater mit seinem Kind ;
Tous les germanophones connaissent les deux premiers vers du célèbre poème de Goethe, parfois ils
se souviennent aussi du dernier :
In seinen Armen das Kind war tot.
Ce kamishibaï comprend deux feuilles supplémentaires, l’une avec le poème en allemand, l’autre
avec sa traduction en français, ainsi la séance peut également se
faire : avec deux acteurs, l’un déplaçant les images, l’autre déclamant le texte, ou à
trois avec une traduction simultanée.
A partir de 8 ans
17 planches
Format : 37 x 27,5 cm
Callicephale Editions

