Le kamishibaï

(début du XXe siècle)

D'origine japonaise, le kamishibaï signifie littéralement « jeu théâtral en
papier ». Il désigne une série de planches en papier qui racontent une
histoire, chaque planche représentant un épisode du récit. Au recto :
une illustration, visible du public ; au verso : un texte et la reproduction
en miniature de l'image vue par le public. Le narrateur fait défiler les
planches d'illustrations au fur et à mesure de la lecture

Le mime Marceau
(1923-2007)

Marcel Marceau, dit le mime Marceau, nom de scène de Marcel
Mangel, est un acteur et mime français qui a connu une célébrité
internationale avec son personnage silencieux de Bip, créé en 1947.

La tarentelle
(XVe siècle)

Originaire du Sud de l’Italie, cette mélodie particulièrement vivante
accompagne une danse entrainante et joyeuse. Elle était jouée au cours
de cérémonies qui pouvaient durer des journées entières, afin de guérir
ceux que l’on croyait être victimes de la morsure d’une araignée, la
tarentule.

Le carnaval de Venise
(XVe siècle)

Le carnaval de Venise est une fête traditionnelle italienne remontant au
Moyen Âge. Les couleurs, les formes, les costumes et les masques sont
au rendez-vous. Il attire des foules considérables venues du monde
entier. Il commence 10 jours avant le Mercredi des Cendres (lendemain
de Mardi gras) et se poursuit jusqu'au Mardi gras.

Molière

(1622-1673)

Molière (de son vrai nom Jean-Baptiste Poquelin) est un auteur et
acteur français de théâtre du XVIIe siècle. Il est très célèbre pour ses
comédies, considérées comme des chefs-d'œuvre de la littérature
française. Il fut acteur, dramaturge, metteur en scène et directeur de
troupe. Parmi ses pièces, on peut citer L’Avare, Dom Juan, Le Bourgeois
gentilhomme.

Guignol
(1808)

Guignol est une marionnette à gaine française créée à Lyon vers
1808 par Laurent Mourguet. Le terme désigne également le théâtre
de marionnettes comique dont Guignol est le personnage principal,
formant avec Gnafron et Madelon le trio récurrent des pièces du
répertoire classique. Guignol est impertinent, railleur et rebelle à
l’autorité.

