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PRÉPARATION 
AU SPECTACLE

Dossier pédagogique
Ce dossier est un outil à destination des enseignants, professeurs, acteurs 
socio-culturels ou parents désireux de préparer au mieux la venue des jeunes 
spectateurs à un spectacle de L’Armada Productions.
Nous l’avons rédigé avec soin dans l’objectif de vous donner un maximum de 
clefs vous permettant de vous approprier l’univers du spectacle et aiguiser la 
curiosité des enfants que vous accompagnez. La première partie, destinée aux 
adultes, peut être consultée en amont du spectacle. La seconde partie, destinée 
aux enfants, peut être utilisée en aval et phocopiée pour être distribuée en 
classe.

Pour préparer la venue au concert, n’hésitez pas à rappeler quelques règles 
de sortie en groupe
• En fonction de la disposition de salle proposée : s’asseoir, rester debout ou 

aller devant la scène. L’idée étant de ne pas gêner les autres spectateurs.
• Il est souhaitable de faire le silence quand les lumières de la salle s’éteignent. 

On peut bien sûr chanter, danser, laisser son corps s’exprimer pendant 
la représentation. Les enfants assistent à un spectacle vivant, il n’est pas 
nécessaire de faire le silence absolu.

• Il n’est pas demandé aux spectateurs d’apprécier nécessairement le spectacle 
proposé. On a tout à fait le droit de s’ennuyer ou de trouver que le spectacle 
ne nous convient pas. Pour autant, il faut toujours veiller à ne pas gêner les 
autres spectateurs, et par respect pour eux et pour l’artiste, il est souhaitable 
de ne pas avoir d’attitudes pouvant perturber celles et ceux qui apprécient 
le spectacle.

On peut mettre en place une règle simple : le groupe reste ensemble, toute prise 
de distance avec lui doit être validée par le responsable. Il peut être également 
utile d’aborder la question des risques auditifs. N’hésitez pas à demander des 
bouchons d’oreille à l’accueil de la salle si nécessaire et à les proposer aux 
enfants.

Rencontres en bord de scène
À la demande des enseignants, l’équipe artistique peut, à l’issue du 
spectacle,montrer aux élèves l’envers du décor, leur expliquer le fonctionnement 
des instruments de musique présents sur scène. Ils peuvent également prendre 
un temps d’échange avec une classe en bord de scène. Cette rencontre est à 
organiser en lien avec la salle de spectacle accueillant les artistes.



4

LE SPECTACLE
QU’EST-CE QUE C’EST ?

L’UNIVERS DE PONPOKO
Avec Ponpoko, Mami Chan accueille les plus jeunes dans son univers onirique 
inspiré de mythes japonais. Elle les plonge ici dans les légendes populaires, par 
le biais du personnage du Tanuki, un esprit de la forêt qui revêt les traits d’un 
chien viverrin1  au caractère espiègle et mystérieux.

Mami Chan y allie toy-music, comptines et théâtre d’objets pour proposer un 
spectacle sensible et sensoriel. Rythmes, mélodies, jeux en tous genres entraînent 
les enfants et les enfants dans son univers.

Seule sur scène et revêtue d’un costume de Tanuki, Mami Chan dévoile l’intérieur 
de sa boîte à jouets, véritable cabinet de curiosités. Défilent alors des instruments 
intrigants, propices à l’éveil des plus petits : jouets musicaux, petits animaux, 
ustensiles de cuisine ou encore objets insolites et sonores.
Entre rêve et réalité, mémoire et légende populaire, Ponpoko, invite petits et 
grands à un moment de tranquillité et de malice.

LIEN VERS LE TEASER DU SPECTACLE

1 Originaire d’Asie orientale, le chien viverrin est un mammifère carnivore de la famille des 
canidés qui ressemble à un raton-laveur.

https://vimeo.com/347497658
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LE SPECTACLE
QU’EST-CE QUE C’EST ?

L’AFFICHE
L’affiche du spectacle Ponpoko a été réalisée par l’illustratrice Amélie Fontaine. Cette dernière a 
été formée à l’école des arts décoratifs de Paris où elle a appris la gravure et la sérigraphie, deux 
techniques d’imprimerie. Elle travaille comme illustratrice pour la presse et l’édition, elle a notamment 
illustré plusieurs albums jeunesse aux éditions Héllium : Chroniques de la pampa (2012), Les Animaux 
manient les mots (2013), ou encore Le chien Cornet (2018).

Le visuel présente des couleurs douces telles que le rose et bleu pastel qui s’opposent à la teinte plus 
prononcée du orange. L’affiche annonce l’ensemble des instruments utilisés par Mami Chan au cours 
du spectacle. Sur le modèle de l’imagier, on y retrouve les éléments-clefs de Ponpoko : enceinte, 
clavier, xylophone, flûte à bec, lecteur de cassettes, et jouets variés. De manière plus imposante, 
dans le coin gauche, on découvre le personnage de Ponpoko. À l’instar d’un imagier, l’affiche invite 
les enfants à s’approprier le spectacle avant d’y assister, à prendre conscience de ce qu’ils vont voir 
durant la représentation.

* Piste pédagogique - 
À la découverte de l’affiche

Montrer l’affiche aux enfants 
avant le spectacle. 
La décrire : que voyez-vous. 
S’imaginer : à partir des couleurs 
et des dessins sentir l’ambiance 
qui s’en dégage. Déduire : à 
votre-avis, qu’allons-nous voir ?
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L’ARTISTE
QUI SERA SUR SCÈNE ?

Qui est Mami Chan ?
Mami Chan, artiste d’origine japonaise, est un personnage atypique de la 
scène alternative française depuis plus de 10 ans. Elle a su s’émanciper d’une 
éducation musicale classique, centrée sur le strict apprentissage du piano, grâce 
à sa passion immodérée des mélodies enfantines et naïves de la culture pop.

Mami Chan a multiplié les collaborations artistiques les plus surprenantes. On a 
eu l’occasion de la voir évoluer avec le Mami Chan Band, alliant punk et rock 
expérimental, mais aussi aux côtés de Norman Bambi dans Juicy Panic. 

On la retrouve dans des duos plus surprenants comme avec Philippe Katerine 
pour une drôle de reprise de Sony and Cher ; ou encore avec Christian Olivier, 
membre fondateur des Têtes Raides, pour des compositions associant voix, 
synthétiseur et toy-piano.

Comment définir le genre musical de Mami Chan ?
Inspirée par les univers des cartoon des années trente, elle compose aussi bien 
des mélodies néo-classiques que easy-listening3. Mami Chan aime jouer sur 
différents plans, elle cultive aussi bien son image de musicienne punk que son 
visage d’artiste appliquée.

À grands renforts de claviers, de mélodicas et de pianos jouets, elle façonne 
une musique exubérante et jubilatoire, sur laquelle elle pose sa voix perchée et 
sucrée.

3 Style de musique populaire des années 1950, proche de la variété, qui regroupe des mélodies 
simples et accrocheuses.

©
Baptiste Alm

odovar
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L’ARTISTE
QUI SERA SUR SCÈNE ?

La création jeune public
Avec des formations comme Carton Park ou encore La Coterie, Mami Chan 
partage sa sensibilité pour la création jeune public.

À la suite de ces collaborations, elle a eu envie de réaliser ses propres créations. 
En 2011, elle présente sa première création jeune public en solo, Le village des 
petites boucles. Elle poursuit avec le ciné-concert Bonjour la neige (2012) et le 
spectacle Okonomiyaki (2015) aux côtés de Pascal Moreau.

Mami Chan aime proposer aux plus jeunes des spectacles aux univers doux et 
acidulés. Dans ces créations, elle a pour habitude de s’inspirer de ses premiers 
souvenirs d’enfant  : lorsque, dans les bras de sa maman, elle écoutait des 
berceuses de Schubert sur un tourne-disque, dans son petit jardin, à l’heure où 
le soleil se couche. Elle nous entraîne ainsi dans des univers féeriques et remplis 
de douceur, mais avec aussi beaucoup d’humour !

L’ÉQUIPE DU SPECTACLE
Bien que Mami Chan soit seule sur scène lors de la représentation, la conception 
et la réalisation d’un spectacle nécessitent une équipe de personnes avec des 
compétences diverses.

Pour la création de Ponpoko, Mami Chan a notamment collaboré avec Laurent 
Beaujour, véritable artiste-technicien. Musicien et régisseur, il est à l’initiative de 
différentes créations jeune public pour lesquelles il travaille sur le son, la lumière, 
les décors et les projections vidéo. Pour Ponpoko, il a participé à la réalisation 
de la scénographie, au rendu de l’image, aux lumières, aux sonorités et aux 
projections.

L’acteur et metteur en scène Denis Athimon (Bob Théâtre), spécialiste du théâtre 
d’objets, est venu accompagner Mami Chan en tant que regard extérieur. 
Son rôle a consisté à donner sa perception du spectacle à travers ses yeux de 
comédien et de metteur en scène : « voici ce que je vois, ce que je comprends, ce 
que je ne comprends pas, j’aurais vu les choses comme cela... » Il s’agissait pour 
lui de regarder, d’écouter et de proposer des modifications ou des adaptations.
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LA MUSIQUE 
QU’ALLONS-NOUS ÉCOUTER ?

LA TOY-MUSIC
En fouillant dans sa boîte à jouets, Mami Chan a sélectionné des instruments dont 
les sonorités lui évoquent sa petite enfance. Elle joue ainsi avec son synthétiseur 
d’enfant, des flûtes, un tambourin, des petites cloches mais également d’autres 
objets plus surprenants. En utilisant ou détournant des objets pour enfants, 
Mami Chan compose ainsi de la « toy-music ».

Voici une liste de quelques instruments et objets que Mami Chan utilise pendant 
le spectacle :
* Les instruments et objets mélodiques : le toy piano, la flûte à bec, le xylophone, 
le lecteur-enregistreur, le tableau d’éveil.
* Les instruments et objets percussifs : les maracas, le tambourin, les cloches, 
la crécelle (moulinet de bois), la grenouille giro, les œufs ; les jouets en bois.

Élément central du spectacle, le piano d’enfant de Mami Chan vient accompagner 
sa voix. Le toy piano (ou piano jouet), est un instrument de musique muni 
d’un clavier dont les touches actionnent des marteaux qui frappent des lames 
métalliques. Il s’agit d’un instrument particulier doté d’un timbre qui lui est propre 
et dégageant par ses sonorités,une dimension enfantine.

Certains compositeurs  en ont fait un véritable élément de style. C’est le cas par 
exemple de Yann Tiersen, qui y a recours régulièrement notamment dans son 
album The Waltz of the Monsters (2012) ou encore des compositeurs américains  
comme John Cage avec Suite for Toy Piano (1948) et Georges Crumb dans 
Ancient Voices of Children (1970).
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LA MUSIQUE 
QU’ALLONS-NOUS ÉCOUTER ?

LES INFLUENCES JAPONAISES
Les sonorités minimalistes de Ponpoko partagent des caractéristiques 
communes aux musiques traditionnelles japonaises. On y retrouve certaines 
techniques instrumentales propres à celles-ci : la répétition accélérée d’une 
note, l’ondulation de sons ainsi que la variation des timbres de très grave à très 
aiguë.

D’autre part, rien ne semble être laissé au hasard : chaque mouvement, chaque 
manipulation, chaque son est fixé et exécuté de manière lente et appliquée. Cette 
impression de cérémonie dans laquelle la musicienne accomplit son spectacle 
n’est pas sans rappeler le caractère fortement stylisé et quasi rituel des formes 
musicales pratiquées au Japon, au sein notamment des spectacles de gagaku4 
et de nô5.

Enfin, l’artiste a également recours à des comptines en japonais, qui, par la 
phonologie propre à la langue, viennent ajouter des musicalités nouvelles. 
L’univers épuré et la kyrielle de sons proposés, accompagnent ainsi l’enfant 
dans un monde riche en rythmes et musicalités.

4 Le gagaku désigne l’ensemble des répertoires de la musique de cour du Japon. Il comprend 
des répertoires orchestraux, des chants et de la danse.

5 Le théâtre nô est un des styles traditionnels du théâtre japonais. Il allie des chroniques en vers 
à des mimes chorégraphiés.



10

LE DÉCOR
QU’ALLONS-NOUS VOIR ?

LE THÉÂTRE D’OBJETS
Ponpoko est un spectacle qui puise dans le genre du théâtre d’objets. Mami 
Chan a recours à des jouets et les intègre à sa narration. Elle les détourne de 
leur usage initial et transforme, comme par magie, ces accessoires du quotidien 
en instruments de musique.

Ces objets incarnent différentes fonctions et deviennent les personnages de 
l’histoire. Elle les manipule directement, sans artefact et en marquant sa présence 
sur scène. Par exemple, en jouant à la dînette, elle crée une ligne rythmique, en 
s’amusant avec un hochet, elle ajoute des percussions. La simplicité et la variété 
des sons produits stimulent l’imaginaire des tout petits.

En 2017, Mami Chan a ouvert une boutique en Normandie, qu’elle a appelée 
Ponpoko et où elle présente plein d’objets et de livres venus du Japon pour les 
petits et les grands.

LA MISE EN SCÉNE ET LA SCÉNOGRAPHIE
La mise en scène se réfère à la façon dont les éléments d’un spectacle sont 
orchestrés sur scène. En d’autres termes, la mise en scène a pour mission 
d’assurer une certaine cohérence entre le jeu des acteurs et les différents 
éléments scéniques (costumes, décors, lumières).

La scénographie quant à elle, correspond à la manière dont la scène est 
organisée lors d’une représentation ; cela inclut les décors, les accessoires les 
lumières et autres effets visuels. Elle dresse un cadre dans lequel les personnages 
vont pouvoir entrer en action.

Au centre d’un petit tapis de jeu circulaire, Mami Chan concentre ses mouvements 
sur la manipulation d’objets, focalisant ainsi l’attention des plus jeunes sur ces 
interactions, sans les perdre dans l’espace scénique. Dans cette atmosphère 
intimiste, le public suit les aventures des personnages et une certaine complicité 
s’instaure peu à peu entre lui et Ponpoko.

La création lumière de Laurent Beaujour met en valeur la manipulation d’objets 
et souligne l’atmosphère onirique de cette petite forme. Derrière l’artiste, 
une installation minimaliste accueil des projections numériques : d’étranges 
créatures animales formées de jouets et d’instruments de musique plongent 
ainsi les spectateurs dans un univers mystérieux et magique.
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LE CONTEXTE  
QU’ALLONS-NOUS EXPLORER ?

PARTIR À LA DÉCOUVERTE DES LÉGENDES JAPONAISES
Le spectacle Ponpoko est ancré dans la culture japonaise, son personnage 
principal se référant à la célèbre légende populaire des yōkai.  

Les yōkai
Dans la mythologie japonaise, beaucoup d’animaux sont perçus comme ayant 
des qualités magiques ; ils sont nommés les yōkai. Étymologiquement, le mot yōkai 
signifie attirant, ensorcelant et se réfère à l’apparition, au mystère. Véritables 
entités spirituelles, on attribue à ces animaux des traits d’esprits symbolisant les 
préoccupations quotidiennes.
Il existe une grande variété de yōkai dans le folklore japonais. Les plus connus 
sont les suivants :
* Le tanuki, un chien viverrin, petit esprit de la forêt proche des êtres humains 
* Le kitsune, un renard très puissant qui fait preuve d’une grande intelligence 
et habileté
* L’hebi, un serpent destructeur réputé pour être terrifiant
* Le mujina, un blaireau trompeur qui aime créer la confusion en changeant 
régulièrement d’apparence
* Le bakeneko, un chat fantôme qui hante et menace les foyers dans lesquels 
il s’installe
* L’inugami, un chien indépendant à l’esprit de vengeance
Les yōkai ne sont pas uniquement des personnages qui ponctuent les récits pour 
enfants, ils sont en effet présents dans la culture japonaise et cela concerne 
toutes les générations.
Nés d’une tradition orale, les  yōkai ont été réintroduits par le biais de différents 
médias. Le développement de l’industrie du manga, de l’animation japonaise 
mais également des jeux vidéo a permis de rendre ces personnages familiers 
pour chacun. Certains yōkai ont même été créés récemment, faisant leur 
apparition dans la littérature japonaise moderne.

Les pouvoirs des tanukis
Ponpoko est un tanuki. Dans les récits anciens, on raconte que les tanuki 
possèdent des pouvoirs magiques, notamment celui de créer des illusions pour 
s’amuser et jouer des tours aux villageois qui vivent à proximité. Les tanuki 
peuvent, par exemple, prendre la forme d’objets et même celle d’humains. Les 
tanuki, habitants des bois, représentent au Japon des esprits de la forêt. Ils 
soulignent ainsi combien la nature japonaise est foisonnante et qu’elle est sacrée.

Plaisantins et bienveillants, les tanuki sont vus comme des animaux qui portent 
chance. Leurs rondeurs étant perçues comme des signes de prospérité et de 
réussite, les tanuki symbolisent la bonne fortune. Le conte populaire japonais 
Bunbuku chagama ou La bouilloire qui se transforme en chien viverrin, relate 
cette caractéristique (voir le texte en annexe - p. 17).



12

LE CONTEXTE  
QU’ALLONS-NOUS EXPLORER ?

L’animation japonaise
Mami Chan s’est inspirée de certains grands noms de l’animation japonaise. Elle 
est très influencée par le travail de Hayao Miyasaki, dessinateur, réalisateur 
et producteur de film d’animation. Co-fondateur du Studio Ghibli avec Isao 
Takahata, il a réalisé plusieurs longs métrages à succès dont Le Château dans 
le ciel (1986), Mon Voisin Totoro (1999) ou encore, Le Voyage de Chihiro (2001). 
Il est une référence incontournable pour de très nombreux acteurs des arts dits 
« ludiques » comprenant l’animation, le jeux-vidéo, la bande-dessinée et le 
manga.

Hayao Miyasaki porte une attention particulière à l’environnement dans 
l’ensemble de son œuvre cinématographique. Dans son long-métrage Mon 
voisin Totoro, le réalisateur retranscrit sa fascination pour la nature qu’il perçoit 
comme magique. Le personnage «Totoro» symbolise l’esprit de la forêt, à la 
fois sauvage est bienveillant. Au sein du spectacle, Ponpoko est représenté par 
une peluche aux traits qui rappellent les caractéristiques des personnages de 
Miyasaki.

Par ailleurs, le nom de « Ponpoko »  est calqué sur le personnage « Pompoko », 
du film d’animation éponyme. Pompoko est un long-métrage du studio Ghibli 
réalisé par Isao Takahata et sorti au cinéma en France en 2005. Il relate 
l’histoire de tanuki qui voient leur espace naturel disparaître sous la construction 
d’une ville nouvelle. Leur habitat devenu trop étroit, les tanuki jadis prospères et 
pacifistes vont tenter d’effrayer les humains afin de protéger leurs forêts.

* Piste pédagogique – L’histoire du tanuki
Découvrir la légende du tanuki lors d’un temps de lecture du conte populaire 
japonais Bunbuku Chagama ou La bouilloire qui se transforme en chien viverrin 
(texte disponible en annexe). Dans la continuité, il est possible de lire le Chat 
Botté, qui présente des similitudes avec cette légende.

> Domaine 1, 3, 5
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LE CONTEXTE  
QU’ALLONS-NOUS EXPLORER ?

LES JEUX ET LES OBJETS

Le déguisement

Tout au long du spectacle, Mami Chan apparaît sur scène vêtue d’un déguisement 
semblable à un ours, qui représente le chien viverrin (tanuki). Sous forme de 
couvre-chef, la tête de l’animal entoure le visage de l’artiste, toujours visible.

Elle joue ainsi sur le déguisement et symbolise de cette façon, l’une des 
caractéristiques principales du tanuki : il est maître des déguisements et peut 
changer de forme à volonté.

Les légendes japonaises racontent également qu’un grand nombre de yōkai 
étaient initialement des humains, transformés en des créatures surnaturelles, 
suite à un état émotionnel extrême.

Le jeu
Que signifie le verbe « jouer » ? Avec quoi peut-on jouer ?

Mami Chan utilise de nombreux éléments qui font référence au jeu : les jouets, 
le tapis de jeu, le déguisement, la malle à jeux, …
Mami Chan s’amuse ainsi à explorer différents usages du verbe « jouer » et le 
mobilise sous des formes variées.
* Elle joue, au sens premier du terme, en s’amusant avec ses cubes en bois ou 
encore en jouant à la dînette.
* Elle joue de la musique avec des objets et instruments.
* Elle joue un rôle en se mettant en scène, en se déguisant et se glissant de cette 
manière dans la peau d’un personnage.

Mami Chan met ainsi en exergue le caractère malicieux des tanuki, qui aiment 
plaisanter et jouer des tours aux humains.
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LE CONTEXTE  
QU’ALLONS-NOUS EXPLORER ?

Les objets et leurs usages
Que fait Mami Chan avec les objets ? 
Est-ce que tu fais la même chose avec tes jouets ? Pourquoi ?

Mami Chan joue de la musique avec certains instruments comme les œufs ou 
les maracas. Mais elle crée également de la musique en manipulant ses jouets : 
elle invente une mélodie en appuyant sur les boutons de sa table d’éveil, réalise 
une ligne rythmique par l’entrechoquement des tasses de sa dînette,... Mami 
Chan détourne ses jouets de leur fonction initiale, à l’image du tanuki, qui utilise 
souvent son ventre rebondi comme un tambour.

Une fois encore, l’artiste souligne ainsi l’aspect plaisantin des tanukis.

* Piste pédagogique – Composer à partir d’objets du quotidien
Individuellement ou par binôme, demander aux enfants de choisir un objet dans 
la classe. Inventer un rythme à partir de la manipulation de cet objet. Ex : le bruit 
du bouchon de feutre qui s’ouvre et se ferme.
La manipulation peut être précédée ou suivie de la découverte de projets 
musicaux travaillant autour de la rythmique à partir d’objets usuels. C’est le cas 
notamment du groupe Stomp, avec des compositions telles que Kitchen (avec 
des ustensiles de cuisine) ou encore Brooms (avec des balais).

> Domaines 1, 2, 3
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RÉFÉRENCES AUX PROGRAMMES 
SCOLAIRES  
Quels sont les liens avec ma classe ?

THÉMATIQUES LES DOMAINES 
D’APPRENTISSAGE

LES ENSEIGNEMENTS 
CYCLE 1

LES LÉGENDES 
JAPONAISES

Domaine 1 – Mobiliser le 
langage dans toutes ses 
dimensions

Domaine 3 – Agir, s’exprimer, 
comprendre à travers les 
activités artistiques
 

Domaine 5 – Explorer le monde

L’oral
- Oser entrer en communication
- Comprendre
- Échanger et réfléchir avec les autres

Les activités artistiques
- Développer du goût pour les pratiques 
artistiques
- Découvrir différentes formes d’expression 
artistique
- Vivre et exprimer des émotions, formuler des 
choix
- Explorer des instruments, utiliser les sonorités 
du corps
- Affiner son écoute
- Pratiquer quelques activités des arts du 
spectacle vivant

Apprendre ensemble et vivre ensemble
- Se construire comme personne singulière au 
sein d’un groupe
- Apprendre en jouant, en réfléchissant, en 
échangeant

Explorer le monde du vivant, des objets et de la 
matière
- Découvrir le monde vivant

JEUX ET OBJETS

Domaine 1 – Mobiliser le 
langage dans toutes ses 
dimensions

Domaine 2 – Agir, s’exprimer, 
comprendre à travers l’activité 
physique

Domaine 3 – Agir, s’exprimer, 
comprendre à travers les 
activités artistiques

Domaine 4 - Construire les 
premiers outils pour structurer 
sa pensée

Domaine 5 – Explorer le monde

L’oral
- Oser entrer en communication
- Comprendre
- Échanger et réfléchir avec les autres

L’espace 
- Agir et se repérer dans l’espace
- Adapter ses déplacements à des 
environnements ou des contraintes variés
- Collaborer, coopérer, s’opposer

Explorer des formes, des grandeurs
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RESSOURCES 
COMPLÉMENTAIRES

LITTÉRATURE JEUNESSE
• L’affiche, l’imagier
Les Animaux manient les mots, Amélie Fontaine, Hélium édition – Dès 3 ans
L’Imagier des gens, BlexBolex, Albin Michel Jeunesse – Dès 3 ans

• Les yōkai et autres légendes
Bonjour Tamago !, Tadashi Akiyama, Nobi Nobi ! - Dès 3 ans
Le Chat botté, Fred Marcellino, Charles Perrault, Gallimard Jeunesse 
Yōkai ! Le monde étrange des monstres japonais, Fleur Daugey, Actes Sud 
Junior – À partir de 6 ans

• Le déguisement
Une histoire de caméléons, Leo Lionni, L’École des loisirs – Dès 3 ans
Le Masque, Stéphane Servant, Didier Jeunesse – Dès 5 ans

• Le jeu
Les Farceurs, Anne-Hélène Dubray, Agrume – Dès 3 ans
Une Farce, Audrey Poussier, L’école des loisirs – Dès 2 ans

• Le détournement
Mon chat le plus bête du monde, Gilles Bachelet, Seuil Jeunesse – Dès 3 ans

FILM
Mon voisin Totoro, Hayao Miyazaki, Studio Ghibli

SPECTACLE
La petite fabrique de jouets, par Chapi Chapo et les petites musiques de pluie
Teaser

MUSIQUE  
• La toy-music
John Cage : John Cage / « Suite for Toy Piano » / Pièce n° 5 / Margaret Leng 
Tan (toy piano) / Disque ECM Records 2000  
George Crumb / « Put My Little Shoes Away », for voice, toy piano &amp; 
toy percussion quartet / Margaret Leng Tan (toy piano) / Album « She herself 
alone : The art of the toy piano 2 » / Disque ECM Records 2000
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LECTURE
Bunbuku Chagama ou La bouilloire qui se transforme en chien viverrin

Cette histoire est une relecture d’un conte très célèbre au Japon, appelé Bunbuku 

Chagama. Le tanuki-bouilloire est sujet souvent dépeint. La bouilloire dont 
il est question dans ce conte est un Chagama notamment utilisé pour faire 
bouillir de l’eau pour le Chadô, la cérémonie du thé.

« Il y avait une fois, un homme appelé Jiro qui habitait en ville avec sa famille. Ils avaient 
une vie bien difficile et les temps étaient durs : ils avaient beau se tuer à la tâche, 
l’argent venait souvent à manquer et ils mangeaient rarement à leur faim. Un petit 
matin frisquet, alors que Jiro fouillait ça et là un tas d’ordures, essayant d’y trouver des 
choses qu’il pourrait revendre, un morceau de fourrure attira son attention. L’homme 
souleva quelques planches vermoulues et se retrouva face à face avec deux grands 
yeux apeurés. Un tanuki, la tête prise dans les boucles d’une corde, le suppliait du 
regard. Sa pelisse était sale et miteuse. À voir son cou rouge et gonflé, l’animal avait dû 
se débattre de longues heures durant pour tenter de se dégager du collet.
– Mon pauvre petit ami, c’est pas ton jour on dirait…
Jiro soupira. La viande de tanuki était connue pour être dure et affreusement mauvaise. 
L’homme aurait de loin préféré tomber sur un lapin ou un poulet.
– Et bien, on dirait que je vais te laisser filer.
Prenant garde à ne pas se faire mordre par l’animal paniqué, il détacha la corde avec 
précaution. Aussitôt libéré, le tanuki fila comme l’éclair et disparut dans la ruelle. Jiro 
explosa de rire.
– Ne me remercie pas surtout !
Cette nuit là pourtant, alors que Jiro était couché, blotti contre sa femme et ses enfants 
qui ronflaient déjà doucement, une petite voix haut perchée se fit entendre :
– D’autre que toi auraient laissé une bête comme moi mourir. Je te dois une fière 
chandelle !
Jiro sourit dans la pénombre. Le tanuki gloussa avant d’ajouter :
– Tu sais quoi ? J’ai entendu dire que le grand prêtre du temple cherche une nouvelle 
bouilloire. Les tanuki comme moi sont plutôt doués question transformation en objets. 
Tu vois où je veux en venir camarade ?
Cette fois ci Jiro rit franchement :
– C’est probablement le rêve le plus stupide que j’ai jamais fait ! Un tanuki me propose 
de se transformer en bouilloire pour arnaquer un prêtre !
Et le sourire encore aux lèvres, l’homme glissa dans le sommeil.
Le lendemain matin, un cri réveilla Jiro en sursaut. Surpris, il se leva d’un bond et se 
trouva nez à nez avec sa femme qui tenait dans ses mains une magnifique bouilloire 
d’or.
– Regarde ce que je viens de trouver ! Comment un truc pareil a bien pu atterrir chez 
nous !
L’homme ouvrit de grands yeux. Mais, des années à l’école de la rue lui avaient appris 
à savoir saisir les bonnes opportunités lorsqu’elles se présentaient. Il se lava le visage et 
revêtit en toute hâte ses meilleurs vêtements. Quelques instants plus tard, il attrapait la 
bouilloire, embrassait sa femme et prenait la route du temple.
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Marchant d’un bon pas dans l’air matinal froid et sec, Jiro marmonna :
– J’espère vraiment que tu sais ce que tu fais l’ami !
Au temple, les moines ne jetèrent qu’un bref regard à la bouilloire d’or. Ils conduisirent 
immédiatement Jiro au grand prêtre. Celui ci était un homme cupide, avec un nez et 
une bouche bien trop petits perdus dans un visage lunaire. 

Dès qu’il vit la bouilloire, ses petits yeux perçants étincelèrent d’envie :
– Un si bel objet…
Le prêtre jeta un coup d’oeil aux vêtements mille fois rapiécés de Jiro et grogna :
– De toi à moi, je ne pense pas qu’un cafard comme toi soit le vrai propriétaire d’une 
telle oeuvre d’art. Mais je suis d’humeur généreuse : prends cette pièce d’argent et si tu 
déguerpis, je ne te dénoncerai pas.
Jiro se tint coi, comme il en avait l’habitude face à de tels personnages. Il prit la pièce 
d’argent et s’en fut, grommelant dans sa barbe :
– Mon pauvre tanuki, le nouveau maître que tu t’es dégoté est un sacré numéro…

Dès que Jiro eut disparu, le grand prêtre sonna un jeune apprenti :
– Je veux que tu me nettoies ceci vite et bien. Qui sait quelle maladie ce rat des rues 
pourrait bien nous transmettre !
Le jeune garçon s’inclina et courut au puit. Il commença à astiquer la bouilloire de tout 
son coeur quand soudain…
– Hi hi, ça chatouille !
… la bouilloire se mit à glousser.
L’enfant se précipita chez le grand prêtre en tremblant. Mais l’homme se contenta de 
se moquer méchamment de lui :
– Une bouilloire qui parle, vraiment ? Reprends-toi mon garçon, tu es là pour travailler 
pas faire des blagues stupides.
L’apprenti était au bord des larmes :
– Mais…
– Il suffit ! Mets-moi de l’eau à bouillir veux-tu ? Je souhaite étrenner ma nouvelle 
bouilloire.
Alors que le grand prêtre prenait place près de l’âtre, le jeune garçon fit ce qu’on lui 
ordonnait. Il versa de l’eau fraîche dans la bouilloire d’or et l’accrocha au-dessus du 
foyer.
– Oulà, oulà ! Mais ça brûle !

Devant deux humains abasourdis, de la bouilloire poussèrent une patte, puis deux, puis 
quatre. Une longue queue apparut, et du bec s’échappa une petite tête soyeuse.
– Ce n’est pas comme ça que j’imaginais ma vie au temple ! Puisque c’est ainsi je m’en 
vais ! Bien le bonsoir mes bons messieurs !
Avant que le prêtre ait pu esquisser un geste, la bouilloire s’enfuit en courant, dodelinant 
sur ses courtes petites pattes.

Plus tard cette nuit-là, Jiro trouva un tanuki gelé jusqu’aux os sur le pas de sa porte. Il 
sourit, soulagé :
– Entre donc mon vieux.
Et ce fut le début de bien d’autres aventures. »

Source : Blog Tanuki No Monogatari
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SOUVENIRS DU SPECTACLE
Cahier d’activités pour les enfants



SOUVENIRS DU SPECTACLE // PONPOKO

ENTOURE L’ÉMOTION QUE TU RESSENS APRÈS LE SPECTACLE : 

RACONTE À UN ADULTE OU UN DE TES CAMARADES

* Pourquoi ressens-tu ces émotions ?

* Qu’as-tu le plus aimé ? Et le moins aimé ?

la tristesse la surprise l’ennui la fièrté

la joiel’amourla colèrela peur



SOUVENIRS DU SPECTACLE // PONPOKO

L’OBJET MYSTÈRE

Invente-lui une histoire et raconte-la.

Demande à un adulte d’écrire l’histoire ici :

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________



SOUVENIRS DU SPECTACLE // PONPOKO

RÉALISE TON IMAGIER

À partir de l’affiche du spectacle en page suivante
• Découpe les différents jouets et instruments de musique
• Colle-les ci-dessous pour réaliser ton imagier

• Colorie-les

• Tu peux demander à un adulte de t’aider pour retrouver le nom de 

chaque objet et l’écrire à côté


