


L'histoire	  
	  
Raya	  est	  un	  beau	  gros	  chat,	  tous	  les	  enfants	  sont	  ses	  amis.	  Il	  y	  a	  aussi	  Choko,	  la	  petite	  chatte.	  Tous	  deux	  
jouent	  à	  cache-‐cache	  dans	  la	  maison.	  Mais	  un	  jour,	  Choko	  disparaît	  :	  où	  est-‐elle	  passée	  ?...	  bien	  des	  
surprises	  attendent	  les	  enfants...	  	  

Les	  images	  défilent	  l’une	  après	  l’autre	  dans	  ce	  petit	  théâtre	  japonais	  qu’est	  le	  kamishibaï,	  faisant	  ainsi	  
résonner	  l’histoire	  de	  la	  vie…	  

Raya	  &	  Choko	  a	  souvent	  captivé	  les	  petits...	  et	  séduit	  les	  parents,	  surpris	  par	  l'attention	  et	  l'éveil	  de	  leurs	  
enfants	  durant	  le	  spectacle.	  

Des	  kamishibaïs	  et	  une	  marionnette	  à	  fils,	  de	  la	  musique	  et	  du	  chant.	  
	  
-‐	  Kamishibaïs	  Choko	  (texte	  et	  illustrations	  Valérie	  Gerber)	  :	  il	  s’agit	  d’un	  jeu	  de	  cache-‐cache.	  Dans	  les	  pièces	  
d’une	  maison,	  découverte	  des	  couleurs,	  tous	  les	  membres	  de	  la	  famille	  sont	  présents.	  
	  
-‐	  Kamishibaïs	  Minette	  et	  ses	  chatons	  (éditions	  Ane	  Baté)	  :	  pour	  aborder	  la	  naissance	  et	  l'apprentissage	  de	  
la	  vie.	  
	  

	  
	  
Le	  teaser	   https://youtu.be/fngX_WVCaWg	  



Note	  d'intention	  	  
	  
En	  participant	  en	  2008	  à	  la	  création	  
d'une	  maison	  d'édition	  jeunesse,	  
Valérie	  découvre	  le	  kamishibaï.	  
Séduite	  par	  ce	  concept,	  elle	  décide	  de	  
l’utiliser	  pour	  un	  spectacle.	  
Attrape	  ton	  histoire,	  un	  voyage	  au	  
coeur	  du	  Japon	  pour	  les	  enfants	  de	  6	  
à	  10	  ans,	  sera	  créé	  en	  2013.	  
	  
Souhaitant	  rêver	  et	  sourire	  avec	  les	  
plus	  petits,	  elle	  fabrique	  sa	  
marionnette	  Raya	  et	  construit	  son	  
Kamishibaï	  Choko.	  
	  
Depuis	  la	  création	  de	  Raya	  &	  Choko,	  
Valérie	  sillonne	  la	  France	  avec	  délices	  pour	  captiver	  les	  enfants.	  
De	  merveilleux	  moments	  de	  calme,	  de	  douceur,	  de	  sourire.	  
	  

	  
	   	  



L'équipe	  
	  
Valérie	  Gerber	  Comédienne.	  
Elle	  commence	  le	  théâtre	  dans	  une	  
troupe	  amateur	  en	  1998.	  
Formée	  par	  Françoise	  Diepe	  et	  
Jihad	  Darwich	  pour	  le	  conte,	  
Laurent	  Devime	  pour	  le	  kamishibaï,	  
et	  Lucas	  Rue	  pour	  la	  scénographie.	  
En	  2012,	  elle	  crée	  l’association	  P'tits	  
Bouts	  et	  Cie.	  
Elle	  monte	  par	  la	  suite	  divers	  
spectacles,	  parmi	  lesquels	  figurent	  
des	  histoires	  autour	  de	  kamishibaïs	  
(Attrape	  ton	  histoire,	  Raya	  &	  
Choko)	  et	  des	  contes	  théâtraux	  
comme	  La	  Journée	  de	  Bou.	  
En	  2013,	  elle	  met	  en	  place	  un	  festival	  itinérant,	  Campagne	  en	  Fête,	  regroupant	  de	  nombreux	  artistes	  sur	  la	  
communauté	  de	  communes	  de	  Tulle.	  
Après	  la	  création	  du	  spectacle	  Raya	  &	  Choko	  en	  janvier	  2014,	  elle	  monte	  un	  conte	  musical,	  Le	  Loup	  de	  
Tombouctou.	  
	  
Josiane	  Choquet	  Direction	  de	  la	  comédienne.	  
Après	  un	  conservatoire	  régional,	  Josiane	  vit	  l'aventure	  des	  acteurs	  de	  
Grotowski	  et	  parfait	  sa	  formation	  avec	  M.	  Marion	  (Vitez),	  J.-‐P.	  
Denison	  (Brook),	  le	  théâtre	  du	  Soleil...	  
Elle	  traverse	  différentes	  familles	  et	  joue	  Sénèque,	  Ritsos,	  Bergman,	  
Goldoni...	  
Du	  théâtre	  d’actualité	  ou	  d'opéras	  contemporains	  à	  des	  
performances	  avec	  des	  plasticiens,	  elle	  pousse	  les	  portes	  du	  théâtre	  
sur	  d’autres	  territoires	  et	  tente	  de	  le	  partager,	  de	  le	  recréer	  dans	  des	  
lieux	  parfois	  clos	  comme	  la	  prison	  ou	  l’hôpital.	  
Installée	  dans	  le	  Limousin,	  elle	  crée	  l’association	  Aléagon	  qui	  soutient	  
des	  projets,	  des	  créations	  et	  des	  réseaux	  d'artistes.	  
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Un spectacle pour les tout-petits vraiment réussi
Publié le 08/12/2015 La dépêche Toulouse

Valérie Gerber de la compagnie P'tits Bouts et Cie spectacle à la Maison 
de quartier Pahin Tournefeuille (31) le 3 décembre./Photo M.G. 

«Raya & Choko» est un nouveau spectacle de la compagnie P'tits Bouts 
et Cie pour les enfants à partir d'un an. Valérie Gerber, la conteuse est 
venue raconter l'histoire de ces personnages jeudi 3 décembre à la 
Maison de quartier Pahin. «Raya invite les enfants à venir écouter des 
histoires, ce qui n'est pas une mince affaire car Choko, sa copine, veut 
jouer à cache-cache ! Dans ce spectacle nous utilisons comme support 
Raya une marionnette à fils et des Kamishibaïs (petits théâtres japonais 
composés d'images que l'on fait défiler dans un écran de bois)» explique 
Valérie. Le spectacle dure 20 minutes et Valérie a accueilli deux groupes 
d'enfants et leur assistante maternelle, parents ou grands-parents 
accompagnateurs. En tout 80 petits sont venus écouter et voir ce joli 
spectacle. Il faut dire que la conteuse sait capter l'attention des tout-
petits qui parfois se disperse. Par ses intonations, par la musique, par le 
récit, elle ramène doucement l'attention de chacun. Josiane Blanc, 
responsable de la Maison de quartier était très heureuse d'accueillir cette 
compagnie car tout le monde avait beaucoup apprécié leur précédent 
spectacle lors de la fête de rentrée de la Maison de quartier : 
Tombouctou. Informations ptitsboutsetcie.com
M.G.



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Tarifs	  
 
1	  séance	  de	  20	  minutes	  :	  400	  €	  
Frais	  de	  transports	  inclus	  
	  
	  
	  
	  

Fiche	  technique	  
	  
1	  prise	  électrique	  
Espace	  scénique	  :	  5	  m	  de	  long	  sur	  4	  m	  de	  profondeur	  
Montage	  :	  90	  minutes	  
Démontage	  :	  15	  minutes	  
	  
	  
	  
	  

Structure	  
	  
P'tits	  Bouts	  et	  Cie	  (journal	  officiel	  le	  7	  avril	  2012)	  
Promotion	  de	  la	  lecture	  par	  le	  spectacle	  
Organisation	  de	  manifestations	  autour	  du	  livre	  et	  du	  spectacle	  
29,	  rue	  Gérard-‐Philipe	  19140	  Uzerche	  
06	  67	  25	  30	  04	  
ptitsboutsetcie@live.fr	  
ptitsboutsetcie.com	  
facebook	  P'tits	  Bouts	  EtCie	  
752	  0009	  092	  00012	  
	  


