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Paroles qui éclairent le Ciel…

... est un spectacle vivant qui rapproche le Ciel de la Terre, qui nous fait
toucher les corps célestes, qui permet au public de  découvrir
l’Astronomie  à  travers  les  Contes.  Clara  Piñero,  artiste  de  la  parole,
raconte, joue, fait vivre ces légendes, contes et mythes de différentes
cultures sur le ciel, ses corps et ses phénomènes.

Les histoires sont racontées de diverses façons, soit en Kamishibai, soit
avec des planches d’illustrations, soit avec des projections, soit avec des
objets... aussi diverses que les coins de l’univers…  

Kamishibai…

… est un mot japonais qui veut dire « Théâtre de Papier » et c’est une 
façon traditionnelle de raconter les contes au Japon. 
Il s’agit d’un petit théâtre en bois où la conteuse glisse des planches 
d’illustrations au fur et à mesure qu’elle raconte (ce n’est pas une 
lecture).

Les contes kamishibai ouvrent aux enfants et aux adultes une fenêtre sur
une autre manière d’écouter et regarder des histoires.

Grâce à leur présentation originale, les contes kamishibai créent de la 
magie, attirent l’attention et développent la concentration ainsi que 
l’imagination. 
 

http://conterpourrever.free.fr/show-reves_de_sakura.php#kamishibai


Âges auxquels « Paroles qui éclairent le ciel » est dirigé:

Tout public à partir de 6 ans. 

Chaque spectacle dure…

1 heure
 
Clara Piñero 

Conteuse, comédienne  et écrivaine. 
Elle est diplômée en interprétation théâtrale de l'école de Mar Navarro
(Méthode Lecoq) à Madrid. 
Conteuse  professionnelle  depuis  2002,  ayant  travaillé  dans  différents
espaces,  principalement  en  Espagne  et  France,  comme  des
bibliothèques,  librairies,  écoles,  lycées,  cafés,  théâtres,  universités…
Ainsi  que  dans  de  nombreux  Festivals  Internationaux  de  contes  en
Espagne,  Mexique, Chili, Argentine et Tunisie.
Elle écrit et raconte des histoires de sa propre création, et  des contes
populaires de différentes cultures. 
Amoureuse des langues,  des livres  et  de l'art  de la  parole,  c'est  une
grande voyageuse.
Depuis 2016 elle est membre de la Compagnie d’Artistes de la Parole «La
Hulotte» et  agréée  de  l’Éducation  National  pour  intervenir  dans  les
établissements scolaires.


