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Présentation	  

Cet	  atelier	  est	  un	  pur	  moment	  de	  création,	  de	  construction	  et	  de	  partage.	  

Il	  propose	  à	  chaque	  participant	  de	  construire	  un	  personnage	  en	  matériaux	  naturels	  et	  
recyclés.	  

Et	  à	  l’issue	  de	  l’atelier	  chaque	  personnage	  peut	  raconter	  son	  histoire.	  

La	  mallette	  pédagogique	  d’Un	  Lapin	  dans	  la	  Théière	  contient	  :	  

•	  des	  petits	  outils	  de	  construction	  :	  pinces,	  ciseaux,	  cutter,	  pistolet	  à	  colle…	  
•	  du	  fil,	  fil	  de	  fer	  
•	  des	  matériaux	  naturels	  et	  issus	  de	  recyclage	  :	  bois,	  tissus,	  bidons,	  boutons…	  	  
•	  et	  de	  la	  poésie	  

Atelier	  

L’atelier	  peut	  s’adapter	  à	  votre	  idée	  :	  différentes	  formules	  sont	  proposées.	  

–	  atelier	  pour	  20	  participants	  maximum	  sur	  une	  durée	  de	  2	  heures	  
–	  atelier	  à	  participation	  libre	  (façon	  stand	  de	  création)	  sur	  une	  durée	  d’une	  demi-‐journée	  
à	  une	  journée	  entière.	  

Cet	  atelier	  se	  décline	  aussi	  pour	  des	  scolaires	  :	  
–	  atelier	  pour	  une	  classe	  entière	  ou	  en	  demi-‐groupe	  sur	  une	  ou	  deux	  séances.	  

Ou	  pour	  des	  maisons	  de	  retraites.	  

L’atelier	  peut	  se	  dérouler	  en	  intérieur	  ou	  en	  extérieur	  

	  

Public	  concerné	  

Cet	  atelier	  s’adresse	  à	  un	  des	  participants	  de	  tous	  âges	  à	  partir	  de	  5	  ans	  et	  de	  tous	  
niveaux	  concernant	  les	  arts	  plastiques.	  

Il	  peut	  être	  intergénérationnel	  ou	  familial	  ou	  transversal.



	  

	  

	  

Contenu	  

À	  partir	  des	  éléments	  de	  la	  mallette	  pédagogique	  (et	  des	  matériaux	  récoltés	  et	  amenés	  
par	  les	  participants…	  tissus,	  bouchons,	  bâtons	  de	  glace,	  laine	  et	  autres	  objets	  
insolites…)	  un	  immense	  atelier	  de	  création	  est	  déployé	  pour	  que	  chacun	  fabrique	  un	  
personnage	  marotte.	  

Ce	  moment	  de	  création,	  vécu	  ensemble	  dans	  le	  même	  atelier-‐improvisé,	  est	  un	  temps	  
d’échange	  qui	  permet	  de	  puiser	  en	  soi	  et	  dans	  d’autres	  participants	  une	  vivacité	  
créatrice.	  Les	  savoirs-‐faire	  de	  chacun	  trouvent	  une	  raison	  de	  se	  mettre	  au	  jour	  et	  de	  
s’échanger.	  	  

Il	  est	  aussi	  un	  temps	  de	  recentrage	  créatif,	  au	  niveau	  des	  mains	  et	  du	  cœur.	  

Et	  qui	  sait	  faire	  de	  ses	  mains,	  développe	  son	  intelligence.	  

L’artiste	  

JuLie	  Grimoire	  est	  une	  artiste-‐conteuse,	  colporteuse	  d’histoires.	  

Éternelle	  créatrice	  d’objets	  auxquels	  elle	  donne	  vie,	  elle	  a	  naturellement	  rencontré	  la	  
marionnette	  et	  s’est	  formée	  à	  la	  manipuler.	  

Formée	  à	  la	  Maison	  du	  conte	  à	  Chevilly-‐Larue	  et	  au	  théâtre	  de	  la	  Marionnette	  à	  Paris,	  elle	  
manie	  les	  mots	  autant	  que	  les	  objets	  et	  ne	  cesse	  de	  découvrir	  chaque	  jour	  comme	  ils	  
sont	  empreints	  de	  magie	  et	  de	  poésie.	  

	  



	  

Compagnie	  UN	  LAPiN	  DANS	  LA	  THéièRE	   	  	  	   Contact	  >	  Julie	  Grimoire	  
www.unlapindanslatheiere.fr	   	   06	  51	  96	  50	  17	  

La	  compagnie	  

La	  compagnie	  Un	  Lapin	  dans	  la	  Théière	  est	  née	  du	  désir	  d’articulation	  de	  gestes	  
artistiques	  entre	  eux	  :	  l’art	  de	  l’oralité	  et	  l’identification	  du	  spectateur	  à	  un	  objet	  
marionnettique…	  

Elle	  est	  naturellement	  devenue	  un	  espace	  de	  recherche	  autour	  du	  conte,	  de	  la	  
marionnette	  et	  de	  l’objet,	  et	  soutient	  la	  création	  de	  spectacles	  pour	  enfants	  et	  pour	  
adultes.	  

Portée	  par	  l’envie	  d’éveiller	  les	  consciences	  par	  l’intermédiaire	  du	  spectacle	  vivant,	  elle	  a	  
investi	  le	  conte	  comme	  un	  germoir	  qui	  permet	  de	  comprendre,	  par	  la	  magie	  des	  
histoires,	  qui	  l’on	  est	  et	  comment	  l’on	  s’inscrit	  dans	  le	  mouvement	  sociétal.	  

Un	  Lapin	  dans	  la	  théière	  plante	  de	  petites	  graines	  sur	  le	  chemin	  de	  la	  vie…	  Après	  son	  
passage,	  notre	  regard	  sur	  le	  monde	  prend	  une	  nouvelle	  dimension.	  

	   Et	  les	  ateliers…	  

Faire,	  savoir	  faire	  de	  ses	  mains,	  travailler	  le	  geste	  comme	  élément	  essentiel	  de	  la	  
capacité	  cérébrale	  créative,	  sont	  autant	  de	  chevaux	  de	  bataille	  que	  la	  compagnie	  Un	  
Lapin	  dans	  la	  Théière	  aime	  voir	  sur	  l’échiquier	  de	  la	  vie…	  

C’est	  pourquoi	  elle	  propose	  des	  ateliers	  autour	  de	  la	  marionnette	  en	  création	  ou	  en	  
manipulation.	  

Retrouver	  l’autre	  atelier	  de	  la	  compagnie	  :	  

•	  Marionnette	  et	  manipulation	  
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