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Présentation 

Travailler avec des impressions diverses [tailles, encrages, supports divers et variés] de 
linogravures réalisées par les artistes de la compagnie, est un des axes de recherche des 
dernières créations de la compagnie. Spectacles CoNTeS d’HiVeR eT de SoLsTicE, ainsi que 
dans ses contes à l’attention des tout-petits ou des plus grands. 
Naturellement, les artistes de la compagnie aiment à transmettre leurs savoirs faire pour 
les voir devenir des actes de création pour tous, tout simplement. 

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

• des linogravures sur le thème des insectes… 
• de l’encre spéciale impression, des rouleaux encreurs 
• un nécessaire de papiers en tout genre, papier japon, papier cartonné… 
• de la colle neutre, des ciseaux, des rubans et de la ficelle  

Atelier 

L’atelier comprend 1 séance de 2 heures. 

[Déclinaison possible façon stand participatif, ou toute formule à co-construire pour des 
festivals, soirées ou après-midi au coin du feu…] 

Public concerné 

Cet atelier s’adresse à un groupe de 20 à 25 participants maximum, dans les 
configurations suivantes :  

• enfants seuls, laissés sous la responsabilité de l’artiste 
• parents-enfants 

La compagnie intervient aussi dans des Ehpad, maisons de retraites, centres de loisirs, 
résidences de tourisme… 

Contenu 

Cet atelier est un pur moment de création et d’échange de techniques autour de 
l’impression et de la gravure… ainsi qu’autour de la biodiversité qui nous entoure sous la 
forme des petites bêtes !  Apprendre à les connaître, les reconnaître et savoir où les 
trouver est le thème de cet atelier… 

À l’issue de l’atelier chacun.e repart avec des cartes imprimées par ses soins, avec les 
insectes de son choix. Une belle manière d’aborder l’importance de la biodiversité. 

Les impressions peuvent, au choix de l’organisateur, se faire sur des totes-bag ou des 
carrés de tissu à coudre ensuite sur des coussins ou pochettes, au choix des participants. 
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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. 

 

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 les autres ateliers de la compagnie : 

http://www.unlapindanslatheiere.fr/les-ateliers/ 
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