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Les Kamishibaïs 
de Coco l’ipomée

Cie Coco l’Ipomée
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LA COMPAGNIE 

Coco l’Ipomée est une compagnie franchevilloise et lyonnaise créée en 2016. 

Nous travaillons autour du masque et de la marionnette, ceux-ci offrent une infinité 
de possibles en terme de jeu car ils sont façonnables sur mesure. Les spécificités de 
chaque objet apportent des contraintes de manipulation qui sont autant de pistes 
pour raconter les personnages et les situations.

Nous puisons nos inspirations esthétiques dans l’univers baroque, les mythes et 
légendes ancestrales. La nature nourrit notre imaginaire et occupe une place essen-
tielle dans notre travail, souvent teinté d’étrangeté et de nostalgie poétique.

Nos réflexions artistiques portent sur la rencontre et la coexistence de mondes diffé-
rents, opposés, ou établis comme tel : animal/humain, dominant/dominé, feminin/
masculin... Nous aimons mêler les genres pour créer des personnages hybrides ou 
chimériques. Comme nos personnages, nos créations sont composites, oscillant 
parfois entre le spectacle vivant et la performance plastique. 
Nous brouillons les pistes en mêlant plaisir du verbe et œuvres plastiques dans une 
esthétique précise et soignée. 

Formées au théâtre, à la marionnette et au masque (conception et jeu), la pédagogie 
théâtrale, à la photographie, au graphisme et aux arts plastiques, et plus récemment 
au kamishibaï, nos univers professionnels et artistiques se complètent et s’enri-
chissent.
Nous transmettons également notre passion pour la création et le spectacle vivant à 
l’occasion de stages ou de collaborations réunissant des enfants ou des adultes d’ho-
rizons différents. 2
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NOTE D’INTENTION
Le kamishibaï, littéralement « théâtre de papier », est l’art japonais de partager des histoires en images. L’artiste fait défiler ses images 
dans un castelet en bois appelé « butaï ». 
Il s’agit donc à la fois d’un jeu théâtral, d’un travail plastique et d’écriture. 

Parce qu’elle mêle subtilement différents arts et techniques, cette façon de conter offre de multiples possibilités en terme de créations 
mais aussi de publics visés.

Le kamishibaï porte la volonté de réunir les spectateurs et l’artiste 
autour d’un récit : il existe une notion de partage des sentiments, 
de moment en groupe privilégié qui se nomme le Kyokan.

Ce petit théâtre de dimension A3 offre un cadre intime à la re-
présentation et implique une jauge relativement réduite (environ 
30 personnes) pour ne pas perdre sa qualité de proximité entre la 
scène et les spectateurs.  

La légèreté de cette forme lui permet de s’adapter à différents lieux 
aisément avec peu de moyen technique.
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La voix et les mots de l’artiste se mêlent aux couleurs et aux sur-
prises proposées par la découverte de chaque planche révélée 
successivement. 

Les planches ne viennent pas illustrer nos récits comme dans un 
livre d’images, elles viennent proposer notre vision de l’histoire. 
Leur composition invite le spectateur à l’imaginaire, à voir au-delà 
du contour du cadre, à rêver ce qui n’est pas montré. 

Tous nos kamishibaïs sont des créations originales, ils ont été réali-
sés main dans la main entre comédiennes et plasticiennes.
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Pour notre conte Les Sept Kimonos, nous avons choisi un univers japonisant. 
La question du vêtement est primordiale dans cette histoire, et nous avons souhaité travailler 
autour de l’esthétique des tissus de kimonos qui offrent un éventail de style et de couleurs, 
autant de possibles pour le travail des planches. 
Ces dernières sont nées de lignes tracées à l’encre de chine, les dessins vont à l’essentiel 
pour ne pas encombrer la lecture du spectateur. La colorisation des planches est faite uni-
quement d’incrustation de tissus japonais. Le jeu des lignes et des aplats laisse une place 
particulière au vide qui construit les images dans un monde flottant. 

Synopsis

Il était une fois une impératrice et un empereur qui s’aimaient très 
fort et gouvernaient avec sagesse. Mais leur chagrin était grand car ils 
n’arrivaient pas à avoir d’enfant. 
Un jour, lors d’une promenade dans les jardins du palais, l’impéra-
trice rencontre une grand-mère de bon conseil ... Ainsi commence 
l’histoire trépidante des Sept Kimonos.

Les Sept Kimonos
Durée : 14 min
Tout public à partir de 6 ans
Texte librement adapté d’un conte : Alice De Murcia
Illustrations : Valentine Akai
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Sous la Peau est notre version de la célèbre légende des Selkies, ces femmes phoques 
qui chavirent le cœur des pêcheurs. 
Les planches de ce conte ont été réalisées à l’aquarelle. Si le conte trouve son origine 
plutôt en Europe du Nord, nous avons choisi un univers coloré et onirique pour les 
images, qui ne situe pas formellement le récit. La portée universelle de son message 
nous permet d’être libre de nous affranchir d’un univers glacé et isolé pour laisser place 
à des nuances pastel et joyeuses, donnant à l’esthétique de ce kamishibaï un caractère 
cosmique.

Synopsis

Miiya, jeune femme phoque, se languit dans le fond de l’eau. Elle 
rêve de découvrir le monde terrestre. 
Là-haut, loin de chez elle l’attendent de grandes découvertes : le 
scintillement des étoiles, la sensation de l’air sur la peau, ou en-
core l’amour d’un pêcheur solitaire.

Sous la Peau
Durée : 10 min
Tout public à partir de 6 ans
Texte librement adapté d’un conte : Charlène Servaud
Illustrations : Seiko Hayase
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Les planches ont été réalisées à l’aquarelle à l’encre de chine et aux pastels gras. Les des-
sins s’interresent au corps par la danse, classique ou Flamenco.  Ce kamishibaï poétique 
est surtout visuel, le texte reste distant. Il est accompagné de mélodies jouées au Xylo-
phone. 

Synopsis

Alvina fait apparaître toutes sortes d’oiseaux lorsqu’elle se met à 
danser.  Mais quels sont les secrets de sa robe?

La robe d’Alvina
Durée : 6 min
Jeune public à partir de 3 ans
Texte et illustrations : Valentine Akaï
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Cocorico est une création originale, idéale pour les tous petits qui aiment par dessus tout 
imiter les cris des animaux. 
Les planches ont été réalisées au feutre et à la mine de plomb, le graphisme simple et déta-
ché permet aux enfants de comprendre l’image et son action très rapidemment. 

Synopsis

Ce matin le coq a besoin de vous pour réveiller les animaux de la 
ferme. 

Cocorico
Durée : 5 min
Jeune public à partir de 1 an
Texte et illustrations : Valentine Akaï
Kamishibaï participatif
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Les peintures sont réalisées à la gouache avec des couleurs vives et gaies en accord avec 
cette histoire amusante, destinées à de jeunes enfants. Les formes sont simples et bien 
lisibles car entourées d’un trait au feutre noir , les gros plans permettent de mettre en 
valeur les expressions des personnages.

Synopsis

«Tu es qui tOiiiiiiiii ? Et tu manges quoi TOiiiiii ?» Répétait du 
soir au matin la grenouille à grande bouche. Jusqu’à ce que....

La Grenouille à grande bouche
Durée : 7 min
Jeune public à partir de 2 ans
Texte : Alice De Murcia
Illustrations: Marie-Christine De Murcia
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Synopsis

Au petit matin, Anita Griffe, détective de renom au flair implacable, est 
convoquée de toute urgence dans la belle demeure du Chientelain de 
la Boutasse d’Enieu. Il git dans son lit, empoisonné par un loukoum à 
la rose. Que s’est il passé en cette funeste nuit ? Suicide, meurtre ou 
accident domestique ? Anita devra écouter de son oreille féline tous les 
membres de la maison et démêler le vrai du faux.

Amour à mort
Durée : 15 min
Public adulte, à partir de 14 ans
Texte : Alice De Murcia, Charlène Servaud, Elodie Buhagiar, 
Manon Laudeau
Photographie : Rosalie Gérard, Valentine Akaï
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Amour à Mort est un Kamishibaï composé de photographies pensées dans une esthétique 
rétro en clair-obscur s’inspirant des codes du polar et du roman-photo. 
L’histoire prend la forme d’une enquête truffée de gros mensonges et de petites cachotte-
ries. Le public reconstitue alors les épisodes du drame au fil de la narration. Cherchant le 
coupable parmi ces personnages tout droit sortis de l’imagination d’une Agatha Christie 
loufoque ou d’un jeu de Cluedo burlesque.
Les personnages hybrides aux masques d’animaux confectionnés par les plasticiennes de 
la compagnie renforcent l’aspect parodique que laisse transparaître le récit.
Méfiez-vous, l’amour n’a pas toujours la douceur d’un loukoum à la rose...



Synopsis

Oh non ce n’est toujours pas ça ! Sybile n’arrive pas à se souvenir 
de la formule magique qui transformera son chaudron en fleur. Y 
arriverons-nous ensemble?  

Sybile, apprentie sorcière
Durée : 5 min
Jeune public, à partir de 2 ans
Texte : Alice De Murcia
Illustrations : Valentine Akaï
Kamishibaï participatif

Les planches sont entièrement colorisées à l’encre. Les fonds nuancés se détachent d’une 
planche à l’autre par l’altercation de couleurs différentes. Des jeux de transition d’images 
par les formes accentuent l’effet de transformation des objets.
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Synopsis

Houra est un drôle de petit bonhomme : il est le gardien des dou-
dous perdus. 

Houra
Durée : 5 min
Jeune public, à partir de 1 an
Texte & illustrations : Valentine Akaï

Ce kamishibaï se décline en une palette de textures et de couleurs de fonds (collage, 
aquarelle, acrylique, craies) et joue ainsi sur les transitions entre les images et les diffé-
rents mondes. Les personnages sont tracés par un simple trait à l’encre de chine laissant 
transparaître le fond et les reliant directement à la sensation évoquée par la planche. 
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Charlène Fournier Servaud a travaillé en tant que dramaturge et assis-
tante à la mise en scène pour la Cie s’en Mêle à Lyon, après une licence 
de Lettres Modernes et Arts du Spectacle. Elle se tourne ensuite vers la 
marionnette et le jeu masqué. Elle se forme via de nombreux stages, avec 
notamment la Cie des Zonzons, le Tas De Sable à Amiens ou encore la 
Cie Le Voyageur Debout. Stagiaire au sein de la formation « Marion-
nettes et Images Filmées » dirigée par François Guizerix, elle apprend 
à fabriquer et manipuler des marionnettes. Elle est ensuite formée à la 
création de masque par la plasticienne Georgette Bastian de l’associa-
tion Théâtr’Arts. Elle est actuellement comédienne, marionnettiste et 
plasticienne pour la compagnie Coco L’Ipomée et danseuse pour la 
compagnie Cessez le Feu.

Biographies

Alice De Murcia

Alice s’est d’abord formée entre 2006 et 2010 à l’Ecole de la comédie 
dirigé par C. Giriat puis s’est orientée plus spécifiquement vers le jeu 
burlesque et clownesque en intégrant la formation Fraco à la Scène 
sur Saône à Lyon. A travers des rencontres et des envies, elle se forme 
successivement à la marionnette, au Kamishibaï  et à la lecture à voix 
haute.
Alice De Murcia travaille aujourd’hui en tant que comédienne et met-
teur en scène pour différentes compagnies lyonnaises: spectacle jeune 
public, déambulation masquée, marionnette et Kamishibaï. En paral-
lèle, depuis plusieurs années, elle dirige des cours de théâtre auprès 
d’amateurs et organise des stages de théâtre physique.

Charlène Fournier Servaud
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Valentine Akai est plasticienne avant tout, 
elle  est diplômée en Design d’espace aux 
Beaux- Arts de Dijon. Poussée par la soif de 
voyage et admirative des arts nippons, elle 
décide de partir étudier et vivre à Nagoya, 
au Japon de 2010 à 2014.
A son retour, Valentine travaille en tant que 
peintre-décoratrice, scénographe et ma-
rionnettiste  pour plusieurs compagnies.
En effet, elle apprend avec la formation 
“Marionnettes et Images Filmées” dirigée 
par François Guizerix, puis avec la plasti-
cienne Georgette Bastian, la fabrication de 
masques et de marionnettes.
A ce jour elle s’investit avec passion dans 
la Compagnie Coco l’Ipomée comme scé-
nographe mais aussi en tant que graphiste. 
Elle a toujours aimé dessiner. C’est comme 
ça qu’elle se lance dans le dessin de kami-
shibaï bien qu’elle ait déjà croisé cet art au 
Japon! 

Seiko HayaseValentine Akai
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Depuis toute jeune Seiko aime créer et des-
siner. Seiko Hayase est diplômée de l’Ecole 
d’Art NUA de Nagoya au Japon en pein-
ture à l’huile. En 2014, après un échange 
aux Beaux-Arts de Dijon, elle décide de 
venir s’installer en France, à Marseille où 
elle se consacre essentiellement au dessin 
à l’encre, acrylique et aquarelle. Elle a créé 
quelques sculptures. En parallèle, elle a 
lancé son activité de créatrice de bijoux en 
papier, «Pepe accessoires». Elle travaille 
également en freelance comme graphiste 
et a rejoint la compagnie Coco l’Ipomée 
en tant que dessinatrice de kamishibaï. Au-
jourd’hui installée à Cork, en Irlande, elle 
continue à silloner les routes de la décou-
verte.

Bibliothécaire puis enseignante en français 
et en éducation socioculturelle , elle a fon-
dé la revue de poésie Absinthe et collaboré 
à Maison de la poésie Rhône-Alpes de Saint 
Martin d’Hères. Elle écrit des nouvelles et 
des poèmes et anime des ateliers d’écri-
tures dans les écoles et bibliothèques. Elle 
est également auteure-compositrice-inter-
prète de chansons.
Elle a participé en tant que plasticienne à 
des revues, des recueils de textes et livres 
d’artistes ainsi qu’à des expositions collec-
tives.
Marie-Christine rejoint en 2018 le collectif 
Ultramobile et se forme actuellement à l’art 
du kamishibaï auprès de Georgette Bastian. 
Elle collabore au sein de la Cie Coco l’Ipo-
mée en tant que plasticienne.

Marie-Christine De Murcia
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Conditions d’exploitation

Nous proposons des prestations adaptées à différentes 
tranches d’âges :

•Très jeune public  (1 à 5 ans) environ 30 min, 3 histoires
•Tout public (à partir de 6 ans) environ 45 min, 3 histoires
•Public Adulte (à partir de 14 ans) environ 45 min, 3 his-
toires

Tarif  250€ net la séance, suivies d’un échange avec le pu-
blic. 
Ce tarif n’inclut pas les notes de frais (nourriture, héberge-
ment, déplacement).

Besoins techniques : une table, une chaise, bonne condi-
tion d’éclairage

Contact

Cie Coco l’Ipomée 
83 grande rue 69340 Francheville

mail : cocolipomee@gmail.com
site internet : https://www.cocolipomee.com
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