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HISTOIRE DE RAT
– dossier du spectacle –
Histoire de Rat – Sophie Reinmann, Les Ateliers de Sophie

SOPHIE REINMANN – MARIONNETTISTE
Sophie Reinmann travaille comme marionnettiste à Neuchâtel.
Après sa formation de juriste et d’enseignante en droit et économie
elle s’est formée dans le domaine de la marionnette en suivant diverses formations.
Depuis 2011, elle a présenté de nombreux spectacles de marionnettes à gaine dans le canton de Neuchâtel.
Sa démarche créative est complète, puisqu’elle fabrique elle-même
les marionnettes, écrit les scénarios, travaille la mise en scène et joue
les spectacles.
Ses spectacles abordent des thèmes de société actuels en recourant
à un langage adapté aux enfants. Ils sont connus pour plaire aussi bien
aux enfants qu’à un public adulte, favorisant les échanges intergénérationnels. Abordant avec humour certaines réalités, ils dévoilent
avec sensibilité les caractères des personnages et leurs émotions.
En plus de ses spectacles de marionnettes, Sophie Reinmann a mis en
place les Ateliers de Sophie où elle donne des cours de marionnettes
et de masques.
Sophie Reinmann enseigne également les marionnettes, les masques
et la sculpture en fil de fer en formation continue à la Hep-Bejune.
Sophie Reinmann
Les Ateliers de Sophie
Rue Louis-Favre 26
2000 Neuchâtel (Suisse)
contact@lesateliersdesophie.ch
www.lesateliersdesophie.ch
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RÉFÉRENCES
ÉVÉNEMENTS ARTISTIQUES
–
1er octobre 2016
«Histoire de Rat» au Festival Trottinette à Aigle
Juin 2016
«Histoire de Rat» à la Fête de la Musique à Satigny
Juin 2016
Ateliers de marionnettes au Festival de l’enfance à
Cressier
Juin 2016
Ateliers de marionnettes au Festival Diabolo à
Morges
Mai 2016
Spectacle de marionnettes au Musée d’Histoire
naturelle à Neuchâtel
Avril 2016
Spectacle de marionnettes à l’Atelier de l’Eléphant
Blanc au Landeron
Mars 2016
Atelier de marionnettes pour l’Ecole primaire de La
Chaux-de-Fonds
Mars 2016
Atelier de marionnettes pour la Croix Rouge
Février 2016
Atelier d’ombres chinoises à l’Atelier de l’Eléphant
Blanc au Landeron
19 et 20 décembre 2015
Spectacle Histoire de Rat
au Théâtre du Pommier à Neuchâtel
Novembre 2015
Ateliers de marionnettes,
Semaine internationale de la marionnette, NE
Octobre 2015
Atelier marionnettes recyclées
pour Graine de Bellette à Neuchâtel
Août 2015
Spectacle de marionnettes et atelier d’ombres
chinoises, Journée de la mobilité TCS, à Fontaines
Janvier à juin 2015
Fabrication de marionnettes et mise en scène d’un
spectacle avec une classe de l’Ecole primaire de
Saint-Imier

Novembre 2014
Festival de marionnettes Figuresco,
La Chaux-de-Fonds
Novembre 2012-2014
Portes ouvertes des ateliers d’artistes à Neuchâtel
Septembre 2014
Exposition de marionnettes dans la vitrine de
Payot, Neuchâtel
Août 2013-2014
Journée de la culture à Louis-Favre-Tertre, Neuchâtel
Juin 2014
Atelier-spectacle d’ombres chinoises, Petit festival
de la grande prairie, La Chaux-de-Fonds
Novembre 2013
Ateliers de marionnettes, Semaine internationale
de la marionnette, NE
Octobre 2013
Exposition de marionnettes dans la vitrine de
Michaud, Neuchâtel
Septembre 2013 à ce jour
Spectacles de marionnettes aux Ateliers de Sophie
Août 2013
Spectacle « Au fond du lac de Neuch »,
Jeunes-Rives, Kioskart, Neuchâtel
Avril 2013
Création d’un spectacle de marionnettes avec
enfants, Festival l’Âme de Fonds, La Chaux-de-Fonds
Décembre 2012
Exposition de masques au
Chauffage Compris, Neuchâtel
Avril 2012
Création de masques au musée
d’Histoire naturelle, Neuchâtel
Janvier 2012
Biennale d’art contemporain,
La Chaux-de-Fonds
Décembre 2011
Spectacles de marionnettes au marché de Noël
du Coq d’Inde, NE

16 et 17 mai 2015
Spectacle de marionnettes au Musée d’histoire
naturelle de Neuchâtel pour la nuit des musées.

Juin 2011
Directrice du projet masques,
« ouvrez les fenêtres », millénaire de NE

Février 2015
Spectacle de marionnettes à
l’Atelier de l’éléphant blanc, Le Landeron

Depuis 2012
Différents spectacles dans les écoles primaires des
cantons de Neuchâtel et de Berne.

Consulter les événements sur : www.lesateliersdesophie.ch/prochains-evenements/
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RÉFÉRENCES
REVUE DE PRESSE
–
A +, Portrait Sophie Reinmann, 14 janvier 2016
L’Express, Le petit rat qui devint philosophe, 17 décembre 2015
Vivre la ville, Rat se dévoile au public, 16 décembre 2015
Unima Figura, Parcours romand, Sophie Reinmann, Figura n°74, nov.2015
Journal du TCS, Fête des familles et de la mobilité: joli menu, 29 août 2015
L’Express, Spectacle de marionnettes au Landeron, 14 février 2015
Canal alpha, Avis de passage Sophie Reinmann, 3 décembre 2014
http://www.canalalpha.ch/emissions/avisdepassage/avis-de-passage-sophie-reinmann
L’Express, Marionnettes pour petits dans le haut, 24 octobre 2014
My Urban Planet, 7 juillet 2014
http://www.myurbanplanet.ch/blog/?p=7158
L’article.ch, semaine internationale marionnettes à Neuchâtel, 1er novembre 2013
http://www.larticle.ch/?p=4245
RTN, dix mètres carrés pour donner vie aux marionnettes, 28 août 2013
http://www.rtn.ch/rtn/Actualites/Regionale/20130828-Dix-metres-carres-pour-donner-vie-aux-marionnettes.html
L’Express, Le plus petit théâtre de Neuchâtel, 20 août 2013
http://www.arcinfo.ch/fr/regions/neuchatel-et-littoral/le-plus-petit-theatre-de-neuchatel-ouvre-sesportes-557-1210081
Objectif réussir, La marionnettiste, juin 2013
Vivre la ville, Neuchâtel, portes ouvertes des ateliers d’artistes (p.8), octobre 2012
http://www.neuchatelville.ch/d2wfiles/document/9213/5001/0/VLV%20No%2032.pdf
Vivre la ville, Neuchâtel, millénaire de Neuchâtel (p.13), avril 2011
http://www.neuchatelville.ch/d2wfiles/document/8201/5001/0/VLV%20No%2011.pdf
site Louis-Favre-Tertre, Millénaire de Neuchâtel, mars 2011
https://sites.google.com/site/tertrelouisfavre/millenaire/les-auteures/les-cv-des-participants/sophie
RTN, Anges et marionnettes au Coq d’Inde, 10 décembre 2011
http://www.rtn.ch/rtn/Actzalites/Regionale/20111210-Anges-et-marionnettes-au-Coq-d-Inde.html
Femina, 10 novembre 2010
http://www.femina.ch/bons-plans/enfants-8-ateliers-pour-la-fin-de-l-annee-2010?1292413753
Canal alpha, les enfants ne manquent pas d’imagination, 27 octobre 2010
L’Express, les enfants à l’Interlope, 20 mai 2010
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HISTOIRE DE RAT
Rat vit dans une décharge. Il est heureux, passe des journées tranquilles à la pêche aux meilleurs détritus, jusqu’au jour où Opossum,
son ami de toujours, déménage.
La décharge sans Opossum, Rat est abattu et il décide alors
« BESOIN DE PERSONNE,
J’SUIS MIEUX TOUT SEUL ».
Rat se met à l’écart des autres petits animaux de la décharge. Ceuxci lui proposent pourtant de partager un quignon de pain ou autres
victuailles ensemble, mais Rat leur répond toujours sa même devise
« besoin de personne, j’suis mieux tout seul ». Ainsi les jours s’écoulent
et Rat vit seul dans son coin. Jusqu’au jour où un chien débarque dans
la décharge. Il est grand, il est sale, il a mauvais caractère.
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HISTOIRE DE RAT
IDÉE DE DÉPART
L’idée de départ m’a été offerte par le livre pour enfants « Besoin de
personne » de Carolyn Crimi, illustré par Lynn Munsinger. J’ai aimé la
profondeur de la solitude, traitée avec délicatesse et humour dans
l’univers finalement fascinant de cette décharge.
Ici les mots ne sont pas ce qu’ils sont. Ils portent chacun une façade pour
mieux cacher la douleur et le besoin qui habite celui qui les prononce.
« Hé! Chien! Bouge pas. Reste où t’es!». « T’avise pas d’apporter ce
sandwich ici », dit-il en remuant furieusement la queue. Rat pousse,
traîne et roule le sandwich jusqu’au tonneau.

STYLE DE SPECTACLE
Le spectacle « Histoire de Rat » est un spectacle de marionnettes de
table qui évolue dans un univers recyclé et de déchets.
La décharge permet de mettre en lumière les sentiments des personnages.
Dans cet univers de déchets se crée un contraste entre ce qu’on
consomme matériellement et la subtilité des relations. D’une part ces
biens qu’on achète pour combler notre solitude et qui atterrissent
un jour ou l’autre dans une déchetterie et d’autre part la magie qui
se passe entre deux phrases échangées, aussi courtes et laconiques
soient-elles.
Sur scène: Sophie Reinmann, ses marionnettes et son violon

PUBLIC
Le spectacle s’adresse aux enfants dès 7 ans et aux adultes.

DURÉE DU SPECTACLE
Environ 50 minutes
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LES AVENTURES DE RAT
Rat est le personnage principal du spectacle de marionnettes Histoire de Rat.
Il a décidé de se rendre connu du public avant même d’apparaître sur
scène.
Depuis novembre 2014, ses aventures sont publiées chaque semaine
sous forme de roman photo sur le blog des Ateliers de Sophie.
De nombreux fans le suivent et se réjouissent de faire sa connaissance lors de ses prochaines apparitions publiques dans son spectacle Histoire de Rat.
L’intégrale des Aventures de Rat est disponible sur le site des Ateliers de Sophie, rubrique blog.

WWW.LESATELIERSDESOPHIE.CH
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