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Les Conteuses de Temps 
 

Description du spectacle 
 

La Compagnie de l’Horloge en Pièces présente « Les Conteuses de Temps » ! De drôles d’historiennes, 

venues d’un autre temps, racontent en image les légendes d’hier et d’aujourd’hui.  

 

Tout commence par « Il était une fois »… une catastrophe mondiale ! Bubulle a disparu. Qui ça ? Le 

machiniste qui remonte le Temps pardi ! Léger comme le vent, il s’est envolu. Paf. Les deux conteuses 

de Temps qui voyageaient avec lui se sont perdues, ici, en 2020... Pas de bol. Ces historiennes 

hurluberlues vous conteront les récits préférés de Bubulle pour le faire revenir. Histoire de remettre le 

Temps bien en place… 

 

Formule de 30 minutes pour une conteuse et une clowne manipulatrice, des bulles de savon et 2 

kamishibaï originaux (« Le Vélo de Kami » et « Les Aventures de Noël »). Conseillé à partir de 5 ans. 

Spécialement créée pour « Les Plaisirs d’Hiver 2020 ». Petite jauge : 60 personnes maximum, enfants 

compris.        

 

Direction artistique, scénographie et effets sonores : Naomi Raitano | Interprétation : Caroline 

Bertrand et Naomi Raitano | Conception des kamishibaïs et scénographie : Brigitte Capouet | Chef 

décorateur : Giuseppe Raitano. 

 

Les kamishibaïs 
 

Nous avons créé deux contes kamishibaïs, de l’illustration en passant par le texte et l’interprétation. 

Originaire du Japon, le kamishibaï est un petit théâtre fait de planches de papier que l’on glisse dans un 

butaï pour raconter des histoires.  

 

Le Vélo de Kami 

A l’origine, il y a un vélo, un conteur japonais qui se balade de village en village et des images… La 

Compagnie de l’Horloge en Pièces s’est emparée de l’origine du kamishibaï pour créer un nouveau 

conte initiatique, idéal pour découvrir le kamishibaï.  

 

Kami, jeune garçon timide, vit au Pays des Majestueux Jardins.  

Lors d’une promenade il croise la jolie Sakura.  

Après cette rencontre, sa vie va basculer… 

 

Les Aventures de Noël 

Comment la légende du Père Noël est-elle née ? Pourquoi y a-t-il des rennes et pourquoi volent-ils ? Et 

pourquoi un sapin ? Ce sont les questions auxquelles LCHP tente de répondre avec « Les aventures de 

Noël », sur base de différentes légendes et contes que nous avons glanés ci et là. Farfelu et plein de 

poésie, idéal durant les périodes de Noël. 

 

 

PHOTOS EN FIN DE DOCUMENT 
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Prix 
 

Au vu du contexte actuel et du temps de travail que demandera cette nouvelle formule, créée 

spécialement pour Les Plaisirs d’Hiver, nous sommes en mesure de proposer les prix suivants :  

900€ TVAC pour un maximum de 3 représentations par journée (deux prestations au minimum). 

Pour 2 jours de représentations achetés, nous vous ferons une ristourne de 11% sur la troisième 

journée. Elle ne vous coutera plus que 800€ TVAC ! Les frais de déplacements sont compris dans ce 

prix.  

Ce qui n’est pas compris dans le prix : un repas par jour pour deux personnes et les droits d’auteur.    

 

Formule déclinable pour d’autres événements en changeant éventuellement les kamishibaïs. 

 

Conditions logistiques 
 

Pour garantir la meilleure visibilité possible au public, « Les Conteurs de Temps » doit être réalisé sur 

un podium peu élevé, avec public sur bancs, chaises ou gradins, pour une jauge de maximum 60 

personnes, enfants compris.  

 

Planning sur une journée  
 

 Montage* 2h avant la première représentation 

 Première représentation de 30 minutes 

 Relâche et remise en place 

 Deuxième représentation de 30 minutes 

 (Relâche et remise en place) 

 (Troisième représentation de 30 minutes) 

 Démontage après la deuxième/troisième représentation**  

 

*Pour installation lumières, son et effets spéciaux. 

**Si plusieurs journées sont prévues et que l’espace scénique mis à disposition est clôt et sécurisé, le 

démontage ne sera pas nécessaire. 

 

Nous avons besoin :  
 

 d’une scène exclusivement dédiée à LCHP, pour permettre facilement l’enchaînement de 2 

représentations dans les temps impartis. 

 d’un technicien pour montage/démontage et représentions (conduite et fiche d’implantation 

envoyées séparément).  

 D’une petite régie son/lumières avec trois projecteurs (en douche), d’un micro sans fil et d’un 

micro casque et, d’un branchement nécessaire pour machine à fumée et à bulles BEAMZ 

SB2000LED (2000W, DMX). 

 d’une loge pour 2 personnes. 

 

Nous avons besoin, si possible :  
 

 Pour une journée de représentation : une place de parking pour une voiture à proximité de la 

scène. 

 Pour plusieurs journées de représentation dans un espace scénique extérieur : un lieu de 

stockage sécurisé pour notre matériel scénique. Celui-ci comprend, entre autre, un grand 

castelet, un vélo, une machine à fumée et à bulles et, divers accessoires. Si cela n’est pas 

mailto:info@ciehorlogeenpieces.be
http://www.ciehorlogeenpieces.be/


La Compagnie de l’Horloge en Pièces ASBL 

Siège social : Rue Clarisse, 60 – 1400 Nivelles | Siège administratif : Rue du Béguinage, 8B/2 – 1476 Houtain-le-Val  

0660.853.773 RPM (Tribunal de Nivelles) 

info@ciehorlogeenpieces.be | www.ciehorlogeenpieces.be  

 

3 

 

possible, il faudra prévoir un emplacement de parking à proximité du lieu de la représentation. 

Le démontage du décor entre les journées de représentation sera alors inévitable.   

 

Nous vous conseillons de prévoir une distribution de tickets pour réserver à l’avance les places pour le 

spectacle, étant donné la petite jauge disponible.   

 

Photos et lien vidéo 
 

Le Vélo de Kami 
 

 
 

 

Les Aventures de Noël 
 

 
 

Vidéo 
 

Voici le lien vidéo pour voir une captation réalisée fin 2018 dans une école. Les 2 contes kamishibaïs y 

sont présentés.  

 

>>> https://youtu.be/PyxVsjJ4qrQ <<< 
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