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jour 1

VisiTe de 
l’exPosiTion 

Nous découvrons 
de nombreuses 
histoires d’amours 
dans les images 
populaires, 
l’opéra baroque, 
les peintures 
et gravures 
anciennes... Elles 
finissent souvent 
mal !

eN direct 

de L’expositioN  
tourmeNts 

histoires d’amours 
& cristiNa Lucas, 

vidéos 

lecTure de l’hisToire

Dans l’atelier, Aude et Léa 
nous racontent l’histoire de 
Pyrame et Thisbé... 

Image 
populaire du 

19e siècle. 
Coll. MIE



À nos cahiers !

Chacun note 
et dessine sur 
son carnet de 
recherches toutes 
les choses utiles 
pour mettre 
en scène et en 
image la légende 
que l’on vient 
d’entendre.

À nous de 
jouer !

Nous faisons un 
test de scénario et 
vérifions que tous 
les personnages 
sont bien là, que 
chaque moment 
de l’histoire 
trouvera son 
image.

jour 2
un oPéra 

Nous regardons un spectacle 
avec Pyrame et Thisbé. Tous 
les objets du décor prennent 
vie, même le mur et la lune 
font partie du jeu de scène.

chasse aux idées

Tout le monde repart dans 
l’exposition pour trouver les 
détails dont il aura besoin pour 
réaliser costumes, accessoires 
ou décors !

ThE FaIry QuEEn
Opéra de Purcell.

Cliché © r.h. Smith
Festival de 

Glyndebourne, 
2009.



TraVail en équiPe

Nous comparons nos idées et les mettons en commun sur une grande 
planche d’inspiration, comme des pros ! À la fin de la journée, chaque 
groupe a bien commencé son projet.

jour 3
au déTour d’une image 

Dans l’exposition permanente du 
musée, nous découvrons des images 
de construction et des jeux à découper 
pour enfants dont les images des 
poupées à habiller. Nos costumes 
aussi seront de papier ! Image 

populaire du 
19e siècle. 
Coll. MIE

c’esT reParTi !

Notre projet est ambitieux mais nous 
allons y arriver. C’est une course 
contre la montre qui se joue pour finir 
nos missions avant le goûter et les 
photographies finales.

Pause jeux dans 
l’esPace enFanT

Ici, les enfants des 
précédents ateliers Le 
musée comme ma poche, 
ont peint des expressions 
du langage amoureux mais, 
au pied de la lettre ! À nous 
de retrouver ce qu’elles 
signifient. On en conclut que 
l’amour fait parfois mal mais 
qu’il en vaut la peine. 



pyrame & thisbé
le roman-PhoTo

avec
ninon, colombe, maëlle et lorraine aux décors
lilou et lola dans la confection du costume de Thisbé
Vladimir, antoine et alexandre pour le personnage de Pyrame
louise et marine ont inventé le double costume de la Lune et du Soleil

Maëlle et Lorraine, créatrices de la Lionne
Vladimir, Louise et Marine, Antoine et Alexandre 
ont réalisé ensemble le Mur tandis que Lorraine, Maëlle, 
Lilou et Lola se sont occupées du déguisement de l’Arbre.

et
Léa aux prises de vues photographiques
Aude pour le photo-montage

Merci 
à tous les 

participants !


