
Fiche activité # 8 à partir de 10 ans   
 
 
RÉ ALIS E UN TH ÉÂ TR E D’ OM B R E

 
L’espace Chat Noir du musée est consacré à l’évocation du cabaret parisien 

du même nom. Il est fondé à Montmartre en 1881 par Rodolphe Salis, 

originaire de Châtellerault.  

Cet illustre cabaret est connu notamment pour son théâtre d’ombre inventé et 

conçu par Henri Rivière dessinateur, peintre et graveur qui a travaillé 

comme de nombreux artistes pour Rodolphe Salis. 

Je te propose de fabriquer un castelet que tu pourras décorer à ta 

convenance et de découper des silhouettes d’ombres afin de mettre en scène 

ta propre histoire. 

  

 



MATÉRIEL 
– 1 grande plaque de carton 50x65, 600g 

– un cutter et des lames neuves 

– une règle (en métal de préférence) 

– un crayon à papier 

– du scotch double-face pour photo 

– une feuille de papier calque 

– de la peinture et des pinceaux, des feutres ou des crayons de couleur 

– 2 feuilles de canson A4 de couleur noire 

– 6 piques à brochettes en bois (ou des crayons si tu n’en trouves pas !) 

– du scotch et des ciseaux 

– une lampe de poche 

 

MODE D’EMPLOI 
ATTENTION : l’aide d’un adulte est nécessaire pour la découpe des 

pièces du théâtre. 

 

Découpe les différentes pièces du patron et reporte-les au crayon sur le 

carton. Découpe soigneusement tes pièces. Pour cela, utilise une règle en 

fer et un cutter.  

Une fois toutes les pièces découpées, tu peux décorer la façade si tu le 

souhaites, avec le matériel que tu as à la maison et selon ton envie: de la 

peinture, des feutres ou des crayons de couleurs. 

Avec le scotch double face, colle la feuille de papier calque à l’arrière 

de la façade du castelet pour fabriquer l’écran. 



Assemble les différentes pièces du théâtre. Tu peux reprendre les 

languettes avec tes ciseaux afin d’adapter leur largeur pour que ce soit 

plus facile. 

Avec la feuille de canson noire, dessine et découpe les silhouettes dont tu 

as besoin pour jouer ton histoire. Tu peux aussi réaliser des éléments de 

décors (une table, un arbre ,etc). Tu les scotches ensuite au bout d’une 

pique à brochette pour pouvoir bouger sans que l’on ne voit ta main. 

Enfin place ta lampe de poche allumée derrière le castelet, si tu glisses 

tes silhouettes entre l’écran et le faisceau de la lampe le spectacle peut 

commencer!  

 

 

A TOI DE JOUER ! 
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