PROGRAMME PÉDAGOGIQUE SCOLAIRES

Exposition La marionnette
conte aussi…
2021-2022

La Compagnie Emilie Valantin propose
de découvrir une partie du fonds très
important qu’elle a constitué au fil de
ses nombreux spectacles joués dans
des théâtres ou des opéras… mais aussi
des salles des fêtes, des médiathèques
ou des centres culturels et pour tous les
publics.

Une réécriture théâtrale d’un conte
connu
Ariane et Barbe-Bleue de Maurice
Maeterlinck.

L’exposition permet de découvrir
trois contes issus de notre patrimoine
littéraire et de s’immerger dans leur
univers singulier.

Les trois thématiques sont riches d’un
premier récit univoque, avec des
personnages, un début, un enjeu et
une fin ! Mais les «images» proposées
pour ces trois narrations sont déjà une
stimulation de l’imaginaire, et une
source de questions sur les contenus,
l’esthétique et les techniques de
marionnettes (à gaine, à tiges, à fils, sur
canne hautes, portées, etc).

Riquet à la Houppe de Charles Perrault
L’inquiétude de chacun sur son degré de
beauté et son degré d’esprit… Comment
s’en sortir dans la vie avec la réalité, ou
ce qu’on imagine de soi, du regard des
autres ?
Un récit mythologique
Histoire de Mélampous, écrit d’après la
compilation du très sérieux dictionnaire
mythologique de Pierre Grimal
Un récit centré sur la conquête de la
sagesse et de la connaissance par le
jeune devin, sous l’égide d’Apollon, puis
sur la maturité de Mélampous.

Cette variation sur l’histoire de BarbeBleue est une réflexion sur la domination
et l’obéissance.

Activités pédagogiques à
destination des scolaires

Visite-découverte
La visite-découverte est une visite
commentée de l’exposition et dure 1h.
Un médiateur de la Compagnie fait
découvrir la richesse des trois contes et leurs
univers plastiques. Le discours est adapté
au niveau des élèves. Si vous souhaitez
personnaliser votre visite ou mettre en
avant certaines pistes pédagogiques, vous
pouvez le préciser lors de votre réservation.

Notions abordées :
•

Se repérer dans un musée, un lieu
d’art, un site patrimonial

•

Employer un vocabulaire spécifique

•

Poser des questions, se poser des
questions

•

Se situer dans l’espace : construire des
repères géographiques

•

Se situer dans le temps : construire des
repères historiques

•

Relier des caractéristiques d’une
œuvre d’art à des usages, ainsi qu’au
contexte de sa création

Durée : 1h
Cycles 1/ Cycle 2/ Cycle 3/ Cycle 4/ Cycle 5
Capacité d’accueil : 25 élèves.
Du fait de l’exiuïté des espaces,, il est préférable de
limiter le groupe à 20 élèves.

Informations pratiques
Les visites de groupes scolaires ont lieu le jeudi de 8h30 à 11h, c’est-à-dire pendant les
horaires de fermeture au public afin d’assurer un accueil privilégié des classes.

Quelques consignes
Le musée est un lieu d’émerveillement et de découverte dans lequel un certain nombre
de règles doivent être respectées pour protéger les œuvres et respecter les autres
visiteurs.
Ce que vos élèves peuvent faire à tout moment : observer, s’asseoir par terre (mais pas
contre les murs), lever le doigt pour poser une question, aimer ou ne pas aimer, écrire
et dessiner au crayon à papier.
Ce qui est interdit : toucher ou frôler les œuvres, parler fort, courir, se bousculer... Le
musée est un lieu de conservation, nous avons tous un rôle à jouer pour transmettre ce
patrimoine aux générations futures.
Merci d’arriver 15 minutes avant le début de votre visite afin de déposer les affaires
(sacs et manteaux) au vestiaire. Vous serez ainsi plus à l’aise et éviterez de heurter les
œuvres sans le vouloir.
Merci de n’utiliser que des crayons à papier car un geste malheureux peut toujours
arriver. Les créneaux de visites pour les scolaires sont peu nombreux, c’est donc un
temps précieux et un réel engagement de votre part. En cas d’imprévu, merci d’annuler
votre visite une semaine avant la date prévue au minimum.
En raison de la situation sanitaire, les adultes et les enfants de plus de 11 ans doivent
porter un masque. Les jauges sont adaptées pour respecter la distanciation sociale et
les visites sont programmées sur des créneaux réservés exclusivement aux groupes
scolaires.

Exposition Marionnettes
19 rue Pierre Julien
26200 Montélimar

Le service des musées se tient à votre écoute pour toutes
demandes d’information ou de réservation.
04 75 53 79 24 / contact.musees@montelimar.fr

