
QU’EST-CE QUE C’EST ?           
 

L’atelier des Rats est un atelier participatif familial, ou 

en l’espace d’une heure, vous allez fabriquer une 

marionnette chaussette de type Muppets et la 

manipuler dans un Castelet. 

Dans L’atelier des rats vous allez vivre un processus de 

création. L’imaginaire et vos mains vous guideront 

dans un univers joyeux et festif. 

L’idée est de vous faire découvrir les différentes        

facettes de votre créativité. 

COMMENT CA MARCHE ? 

C’est comme au self ! Je prends une chaussette, deux yeux, deux oreilles, des 
pupilles, un palais rouge et un petit bout de ficelle... Ils sont sympas à la chaise à 
porteurs ! J’ai tout ce qu’il me faut pour faire mon rat. C’est quoi cette chanson ? 
Ah oui c’est le chant des rats. Bon, je découpe, je dispose, mon rat prend forme ! 
Je vais mettre les yeux ici... Ah zut ! y a plus de place… Je coupe, je taille et 
maintenant je colle !!! Aïe ! Mais c’est chaud ce pistolet à colle... bon, elle m’avait 
prévenu. Ça y est j’ai fini ! Maintenant, il faut lui trouver un prénom qui commence par rat… Ratatouille, 
zut c’est déjà pris, Raturer, Ramoneur, Raviolis, ça y est, j’ai trouvé, je vais l’appeler Rasoir ! 
Et maintenant, je vais pouvoir aller jouer dans le castelet… 
 

 

 
Le chant des rats est un spectacle participatif où, en l’espace de trois jours, un groupe d’une vingtaine 
d’enfants de 7 à 12 ans va créer et jouer un spectacle en découvrant les différentes étapes de la création. 
Chacun fabriquera sa marionnette / chaussette, sera initié à la manipulation, dans le castelet et pour finir 
participera à la représentation. 
L’histoire : Elle nous raconte la rencontre entre deux communautés, les rats des villes et les rats des 
champs, sur un terrain de jeu neutre, une décharge. Au lieu de s’affronter comme trop souvent leurs 
voisins les humains, la curiosité va les amener à se découvrir et s’associer pour créer ensemble une chorale 
loufoque. 
Sur cette trame, les enfants vont improviser et s’approprier l’histoire pour créer un spectacle 
poétiquement incorrect et rock’n roll d’une trentaine de minutes. 
Ce spectacle participatif joyeux est le fruit de notre pédagogie mis en place depuis de nombreuses années 

au travers de nos productions, Les Piafs et Fête le toi-même ! 
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