Livret découverte

Bonjour cher enfant, je viens par le
biais de ce livret, vous conter mon
histoire !
Aujourd’hui sur la scène de
pierresvives, mes pièces ont été
confiées à de nobles artistes.
Sauras-tu les observer correctement
pour répondre aux questions ?
1. Connais-tu la date de mon baptême ?
...........................................................................................

2. À ton avis, de quelle œuvre l’artiste Zeklo s’est–il
inspiré pour réaliser mon portrait ?

□ Buste de Molière
Jean Antoine Houdon
□ Portrait de Jean-Baptiste

Poquelin dit Molière
Nicolas Mignard
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□ Portrait de Molière
Charles Antoine Coypel

À 21 ans, j’ai fondé une troupe
de théâtre avec des amis
et la famille Béjart.

Le sais-tu ?
Le théâtre est un art interprété par des acteurs. Ces acteurs se
mettent dans la peau de personnages et jouent des rôles ainsi
que des émotions. Ils jouent sur scène devant un public.

3. Sauras-tu trouver le nom de ma troupe ?

Réponse :
...........................................................................................

4. Quel est le nom de l’artiste qui a peint la troupe de
pierresvives ?
...........................................................................................
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J’ai écrit plus d’une trentaine de
pièces et beaucoup pour faire rire
le roi Louis XIV.

5. Connais-tu l’autre nom qui lui était donné ?
...........................................................................................

6. Quelle pièce de théâtre Loraine Motti illustre-t-elle ?
...........................................................................................

Le sais-tu ?
Dans cette pièce les personnages parlent en périphrase. Il s’agit
d’une figure de style qui consiste à remplacer un mot par sa
définition ou par une expression plus longue, mais équivalente.

7. Sowat a écrit un extrait d’une de mes pièces, il fait
du calligraffiti. De quel type d’écriture s’inspire-t-il ?


CholoWriting



ChihuahuaWriting



MexicoWriting
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8. Comment se nomme l’artiste qui illustre Dom Juan
ou le Festin de pierre ?
...............................................................................................

9. Jeu des 7 différences
Retrouve le tableau ci-dessous dans l’exposition et
entoure tous les éléments qui ne sont pas présents dans
la version originale.

1..............................
2.............................
3.............................
4 .............................

5..............................
6..............................
7..............................
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10. Dans l’œuvre de Levalet, quel est le nom du
personnage accroché au lampadaire ?


Alceste



Philinte



Max

11. Comment l’artiste Jace nomme-t-il ses petits
personnages ?


Bouzou



Gouzou



Youzou

« Que diantre est
ce curieux
personnage ?! »

12. Combien en comptes-tu dans l’œuvre présente dans
la galerie ?
................................................................................................

13. Quelle sont les points communs entre l’œuvre de
Gaëtan Vaguelsy et le portrait de « Louis XIV à cheval,
roi de France et de Navarre » de René Antoine Houasse ?

................................................................................................
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Réponses :
1. Le 15 janvier 1622 2. Buste de Molière, Jean Antoine Houdon – 3. Illustre Théâtre
- 4. DIFUZ 5. Le Roi Soleil – 6. Les Précieuses Ridicules – 7. Cholowriting – 8. Olivier Bonhomme 9. Le roi soleil, la perruque, la morve, l’étoile, la corne de licorne, le
pansement, le bouton sur le nez– 10. Alceste – 11. Gouzou – 12. 11 – 13. Le cheval/
la moto-le chapeau/le foulard-la lance sur cheval/gardeboue - 14. Commedia dell
arte - 15. Jean-Baptiste Poquelin.

____ ________ ________
Art
Avare
Bourgeois
Comédie
Émotions

Femme
Fourberies
Jeu
Illustre
Imaginaire
Malade

Misanthrope
Précieuses
Roi
Rôle
Scapin
Scène

Sganarelle
Tartuffe
Théâtre
Toile
Tragédie
Troupe

15. Trouve les mots mêlés et découvre le mot mystère.
14. De quel style de comédie s’inspire Molière dans
Les Fourberies de Scapin ?
MEDCMAONI LEDL ‘ TRAE
________ ____ ____

LES ATELIERS
ATELIER STREET ART
LES MERCREDIS À 14H À PARTIR DU 9 MARS
Fais parler ta créativité et viens réaliser ton œuvre en
t’inspirant des différentes techniques utilisées par les artistes
de l’exposition.
PANIQUE AU THÉÂTRE
LES SAMEDIS À 14H ET 15H À PARTIR DU 5 MARS
Les mardis 26 avril, 3 mai, 5, 12, 19 et 26 juillet
Les jeudis 28 avril, 5 mai, 7, 21 et 28 juillet
La troupe du Théâtre pierresvives répète depuis plusieurs
semaines la pièce « Molière street » mais quelqu’un a cadenassé
tous les costumes en partant. Vous avez 30 minutes pour les
récupérer !
ARTY MOMES : LES PETITS CONTES DE PAPIER
MERCREDI 23 MARS ET 20 AVRIL DE 15H À 17H
Et si le petit Chaperon Rouge rencontrait Cendrillon ? Tu
pourras tout imaginer avec tes personnages de contes
préférés dans le petit théâtre de papier que tu fabriqueras !
L’HISTOIRE EN JEUX
TOUS LES SAMEDIS DE 14H À 17H
Des centaines de jeux de société mis à disposition vous seront
présentés par des animateurs passionnés. Une sélection de
nouveaux jeux sont présentés chaque mois pour découvrir
l’histoire en s’amusant.

Contacts :
Service Programmation : 04 67 67 30 23
Animations scolaires : 04 67 67 30 25
serviceprogammation@herault.fr
Pierresvives
Domaine départemental
907 rue du professeur Blayac à Montpellier

