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Présentation du projet  

 

La Délégation académique à l’action culturelle (DAAC), en partenariat avec le CDN 

Rouen Normandie et le Musée des Beaux-Arts de Rouen métropolitain propose pour 

l’année 2017 - 2018 à 7 établissements du second degré de l’académie une action 

d’éducation artistique et culturelle intitulée Danse au Musée. 

Les établissements inscrits travailleront autour d’une œuvre programmée par le CDN 

Rouen Normandie et en lien avec des œuvres des collections du Musée des Beaux - 

Arts de Rouen métropolitain. 

Le projet sera porté par une équipe de 2 ou 3 professeurs de disciplines différentes qui 

organisera pour 1classe ou 1 groupe d’élèves, des temps de rencontre avec les 

œuvres et les artistes, des temps de pratique artistique, appuyés sur les 

enseignements. Au collège, les EPI pourront participer à cette action. 

Les élèves réaliseront des productions artistiques diversifiées qui seront présentées à 

l’ensemble de la communauté éducative lors d’une restitution et/ou lors de la Nuit des 

musées au Musée des Beaux-Arts de Rouen métropolitain. 

Pour favoriser la pratique artistique, la Délégation académique à l’action culturelle 

(DAAC), financera 12 heures d’intervention (60€/h toutes charges incluses) des 

artiste(s) acteur(s) dans l’œuvre programmée. 

 

 

Modalités du projet 

 
 
 
Temps 1 

Les enseignants (2 ou 3 enseignants de disciplines différentes par établissement 
retenu) participent à une formation de 3 jours en début d’année scolaire, dans les 
deux structures culturelles partenaires.  
Ils découvriront les œuvres du Musées des Beaux-arts de Rouen métropolitain en lien 
avec une œuvre programmée par le CDN de Rouen Normandie et assisteront à sa 
représentation.  
A l'issue de ces journées, les enseignants disposent d'outils pour diversifier leurs 
projets pédagogiques. 
 

 
 
Temps 2 

L'équipe pédagogique, à partir des ressources proposées par les structures 
artistiques partenaires, organise, à destination des élèves, des temps de rencontre 
avec les œuvres et les artistes, des temps de pratique artistique, appuyés sur les 
enseignements. Ils bénéficieront de l'intervention d'un ou de plusieurs artistes / 
professionnels de la structure partenaire (12 heures financées par la Daac). 
 

 
Temps 3 

Élèves et enseignants gardent des traces de l'ensemble des étapes du projet. 
Une restitution de tous les travaux des différentes classes est organisée au sein de 
l'établissement et/ou lors de la Nuit des Musées 2018. 
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FRÈRES 
10 – 13 octobre 2017 

Cie les Maladroits et Eric de Sarria 
 
En mémoire du futur 

Deux frères retracent le parcours de leur grand-père Angel, de son frère Antonio et de sa sœur Dolorès durant la guerre 
d’Espagne, en 36. Du coup d’état de Franco à l’exil vers la France… 

Pour nous parler de cette histoire familiale, les deux auteurs et comédiens nous entrainent dans leur théâtre d’objet ludique où 

tout est fait à vue. La cuisine (celle de leurs grands-parents reconstituée) devient leur terrain de jeu. Sur la table, du sucre, du 

café et des objets du quotidien servent à raconter la guerre d’Espagne et l’exode des réfugiés vers la France. Sur un ton proche 

du conte, les deux hommes interprètent tour à tour tous les personnages, mêlant la grande Histoire avec leur histoire 

personnelle. Ils se questionnent sur l’engagement de leurs grands-parents prêts à laisser leur vie pour un idéal, un projet de 

société. Frères est le portrait de ceux qui gardent le goût de la jeunesse et des utopies. C’est aussi une histoire qui fait fortement 

écho à notre présent et qu’il faut transmettre. 

Pistes pédagogiques 
- Représentation de la famille 
- Théâtre d’objets/ Nature morte 
- Récit de guerre d’Espagne 
- Guerre/Exode/Migrants 
- Mémoire et narration 
 
 

  

Nicolas POUSSIN, 1594 - 1665, Vénus montrant 

ses armes à Enée, Huile sur toile, 107 x 146 cm 

Evariste-Vital LUMINAIS, Les énervés de 

Jumièges, Huile sur toile, 197 x 276, XIXème s 

Jean-Victor SCHNETZ 1787 - 1870, Une famille de 

Contadini surprise par un prompt débordement du Tibre 

se sauve à travers les eaux, Huile sur toile, 295 x 247 cm 

Albert FOURIE, 1854 - 1937, Un repas de noces à 

Yport, 1886, Huile sur toile, 1886, 245 x 355 cm 

Georges-Antoine ROCHEGROSSE, 

1859 – 1938, Andromaque, Huile sur 

toile, 479 x 335 cm 

Anonyme hollandais, Vanité, Huile sur panneau, 

50 x 64.5 cm, 1630 
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LÉGENDE DE LA FORÊT VIENNOISE 
18 – 20 octobre 2017 

Cie du Chat foin, De Ödön Von Horvath, mise en scène Yann Dacosta 
 

 
Comédie populaire pour une tragédie humaine 
 
Comédie populaire en 3 actes, à la croisée entre l’opérette et le drame, théâtre de troupe, théâtre musical et engagé. La pièce 
réinterroge le « vivre ensemble » dans ce monde égoïste et individualiste des années 20 de l’entre-deux guerres. La pièce 
possède une dimension politique, sociale et une dimension intime. Elle pose la question du conflit entre notre sens des 
responsabilités et notre part de liberté. Elle confronte la morale et la pitié avec nos désirs profonds. 
 
Pistes pédagogiques 

- La politique et l’intime/l’Individu et  la société 
- Les naufragés 
- Modernité et Romantisme 
- Cabaret  
- Entre deux-guerres 

 

 

  

Evariste-Vital LUMINAIS, Les énervés de Jumièges, Huile sur toile, 

197 x 276, XIXème s 

Georges-Antoine ROCHEGROSSE, 

1859 – 1938, Andromaque, Huile sur 

toile, 479 x 335 cm 

Gustave MOREAU, 1826 - 1898, 

Diomède dévoré par ses cheveux, 

Huile sur toile, 138.5 x 84.5 cm 

Antoine ETEX, 1808 - 1888, Monument funéraire de Géricault, Pierre, Marbre blanc, 

bronze, 0.91 x 1.95 x 0.90 cm 

Walter-Richard SICKERT, 1860 – 1942, Le Music-hall, 

1942, Huile sur toile, 61 x 51 cm 
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LULU 
8 – 9 novembre 2017 

Cie L’Héliotrope, tragédie de Frank Wedekind, mise en scène et scénographie Paul Desveaux 

 
 

Pièce pour 14 interprètes dont 10 acteurs, 3 musiciens, 1 acrobate, 10 pantins & un tigre 

L'histoire d'une jeune fille des rues qui devient une prostituée de luxe et qui selon le désir de ses amants, change de nom. C'est 

l'être parfait du fantasme : un objet de projection pour chacun. En contrepartie, Lulu se glisse dans les rouages de la haute 

société, s'adaptant à chaque situation. Elle monnaie ainsi son accession au cercle de la bourgeoisie. En contre point, nous voyons 

Schön, son protecteur, patron de presse et politique, agir sans aucun complexe pour favoriser ses intérêts. 

Pistes pédagogiques 
- Courtisane / Demi-mondaine 
- Révolution industrielle 
- Représentation du corps féminin 
- L’idéal de beauté 
- Cabaret  
- Scène de genre de bistrots et cafés 
- Tragédie en 2 parties  

 
 

 

Jacques BLANCHARD, Danaé, Huile 

sur toile, 150 x 150cm XVIIème  

Lavinia FONTANA, Vénus et 

Cupidon, Huile sur toile, 72.5 x 60 

cm, XVIème scm 

Caesar Boetius van EVERDINGEN, 

La joueuse de cistre, Huile sur toile, 

77.5 x 64 cm,  XVIIème siècle 

Victor-Edmond LAHARIVAL-

DUROCHER, La Jeune et 

l'Amour,  

Eugène-Emmanuel PINEU-

DUVAL, (1808 – 1885), Baigneuse 

antique Huile sur toile 

Jan STEEN, Le marchand d'oublies ou 
La Proposition, Huile sur panneau, 

35 x 30 cm XVIIème s 

Jean-François de TROY, Suzanne et 

les vieillards, Huile sur toile 1727 

Rome, Ier siècle avant. JC, 

Omphale  
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L’ÉVEIL DU PRINTEMPS 

14 – 15 – 16 mars 2018 
Cie [e]utopia[4] d’après Frank Wedekind et mise en scène Armel Roussel 

 
12 comédiens et 2 musiciennes live 

Une création de [e]utopia[4] en coproduction avec le Théâtre National/Bruxelles, le CDN de Haute Normandie (Rouen). Avec 

l’aide de la Commission Communautaire Française. www.utopia2.be  

L’Eveil du printemps écrit en 1891 décrit bien un état de mutation, celui si particulier où l’enfant se mue en adulte. Sous-titrée « 

tragédie enfantine », les questions qui y sont soulevées sont celle de la Vie, la sexualité, le désir, le bien et le mal, la religion, la 

morale et la mort. La pièce aborde sans tabou la violence, le suicide, le viol, l’homosexualité, la masturbation, l'échec, la peur... 

et cette grande affaire que d'être adulte et responsable. Mais sans en devenir une pièce à thèse, elle garde de bout en bout une 

forme d'humour, d'ironie y compris dans ses moments les plus dramatiques. 

Pistes pédagogiques 
- La représentation de l’adolescence, de la jeunesse 
- Corps en mutation 
- Corps idéal/Corps réel 

 

  

Pierre BOUILLON (1776–1831), L’Enfant et la Fortune, 

1801, Huile sur toile,  

Charles de LA FOSSE, (1636 – 1716), 
Le Lever du Soleil, Huile sur toile 

Robert LEFEVRE, Amour aiguisant 

ses flèches, 1801, Huile sur toile 

François BOUCHER (1703-1770), 
Le Mariage d’Amour et Psyché, 1744, Huile sur toile 

François-Edouard PICOT, Le duc de 

Bordeaux (Henri d'Artois, Henri V) enfant,  

1826, Huile sur toile, 146.5 × 114 cm 

Victor-Edmond 
LAHARIVAL-DUROCHER, 

La Jeune et l'Amour, 
Marbre 

http://www.utopia2.be/
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WARM 
3 – 4  - 5 – 6 avril 2018 

SPRING Compagnie Rictus Mise en scène : David Bobee www.rictus-davidbobee.net 

 
Texte Ronan Chéneau, avec Béatrice Dalle, Edward Aleman, Wilmer Marquez 
 
Warm est une performance acrobatique avant tout composée pour deux acrobates : Alexandre Fray et Frédéric Arsenault. 

L’installation repose sur deux murs de projecteurs encadrant l’espace de la performance. Deux murs de PARS, projecteurs qui ont la 

particularité à très faible intensité de produire une lumière dorée, rougeoyante et à intensité plus forte de jaunir puis blanchir. Plus le PAR 

blanchit, plus il produit de la chaleur. La disposition de ces projecteurs serrés sur des structures face à face produira d’une part une belle 

densité de lumière (même à faible intensité) et d’autre part une chaleur étouffante. 

Alexandre et Frédéric sont respectivement porteur et voltigeur. Ils développent un duo de portés, de mains à mains, d’équilibres tout en 

douceur et en sensualité. Deux corps d’hommes en contact, entre force et relâchements, écoute, étirements, équilibres, semi-nudité, 

transpiration, suspensions, on peut parler ici d’homo sensualité.  

La qualité des mouvements, des présences, la douceur prennent ici le pas sur une trop grande technicité acrobatique.  

Dans les premières minutes, les deux acrobates avalent un litre d’eau chacun. Puis, plus la chaleur augmente et plus l’eau bue devant nous va 

perler et goutter par les pores de leur peau, tremper leurs vêtements, les faire glisser, tomber, les fragiliser. L’ennemi des acrobates peau à 

peau : la transpiration.  

Et la chaleur augmentera encore et encore jusqu’à rendre tout porté presque impossible.  

Et les projecteurs vont chauffer à blanc jusqu’à ce que les corps fument. 

Pendant que dure la performance, ils sont accompagnés par la comédienne et danseuse Séverine Ragaigne qui parle, micro à la bouche et 

offre un monologue, une déclaration d’amour ou sexuelle.  

Pistes pédagogiques 
- Corps en équilibre 
- Corps à corps, lutte, tension, sensualité, abandon, écroulement… 
- Performance 
- Tradition iconographique des « Enlèvement » ou des « Baisers » 

 

 

Raymond DUCHAMP-VILLON, Joueurs de 

football, 1906, Bronze, 68.5 x 68 x 55 cm 2 

Pierre PUGET (1620-1694), 
Hercule terrassant l’hydre de 

Lerne 
  

Théodore GERICAULT, Cheval arrêté par les esclaves, 1817, 

Huile sur toile  

MONTALTO, Apollon écorchant Marsyas, 
Huile sur toile, 121 x 202.5 cm, XVIIème 

Emmanuel HANNAUX (1855-1934), Orphée charmant la 

sirène, Jardin des sculptures 
Jean-Baptiste DESHAYS, Le 

Martyre de Saint André Huile sur 

toile, 445 x 214 cm 

http://www.rictus-davidbobee.net/
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EL BAILE 

10 – 11 avril 2018 
Mise en scène de Jean-Claude Penchenat, Création collective du Théâtre du Campagnol, Conception et chorégraphie Mathilde 

Monnier et Alan Pauls www.lequai-angers.eu 

 

Nouvelle version du Bal avec 12 jeunes danseurs et danseuses de Buenos Aires 
 
En 81, Jean-Claude Penchenat créait un spectacle intitulé Le Bal porté ensuite au cinéma par Ettore Scola. La chorégraphe 
Mathilde Monnier et l’auteur argentin Alan Pauls inventent aujourd’hui un nouveau Bal, répété et créé à Buenos Aires, en 
Argentine ; dans ce pays où la danse a une place marquante et s’inscrit dans un contexte politique et social fort. Si le tango est 
l’âme de l’Argentine, bien d’autres danses font également la richesse de ce pays (samba, cumbia, techno, rock…). El Baile se 
construit en se nourrissant de toutes ces danses et ces rythmes populaires. À travers les histoires minuscules que chaque 
interprète porte en lui, ce spectacle traverse l’Histoire du pays de manière sensible et subjective, sur une période allant de 78 à 
nos jours. Généreux et engagés, les 12 jeunes danseurs et danseuses argentin-e-s interprètent également musique et chansons. 
Ils évoluent dans un espace scénique évoquant le « club social », lieu typique et familier des différents quartiers de Buenos 
Aires. El Baile est un spectacle qui fait sentir à quel point l’histoire d’un pays ou d’une ville est aussi l’histoire de ses corps, de ses 
danses. 
 
Pistes pédagogiques  

- La représentation de la danse/du bal 
- Mouvement du corps (corps à corps et tension) 
- Espace scénique et espace social 
- Séduction 

 
 

 

Alfred AGACHE, 1843 - 

1915, Enigme, Huile 

sur toile, 280 x 169 cm 

Emmanuel HANNAUX (1855-1934), Orphée charmant la 

sirène, Jardin des sculptures 

Sebastien VRANCKX, Fête dans le jardin du duc de 
Mantoue, Huile sur toile, 146.5 x 190.5 cm, XVI et 

XVIIème s. 

Gillis van TILBORCH, Fête villageoise, Huile sur toile, 

136 x 208 cm, XVIIème s 

Bon BOULLOGNE,  
Zéphyr et Flore, 1704, Huile sur toile, 

Nicolas BERCHEM, Concert sur la 
place publique, 1620 - 1683, Huile 

sur toile 

http://www.lequai-angers.eu/
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SABAT MATER 
13 – 14  avril 2018 

SPRING, Giovanni Battista Pergolese / David Bobée et Caroline Mutel, avec l’Ensemble Les Nouveaux Caractères 
 
Musique baroque Après une première et belle rencontre artistique sur le spectacle Dios proveerá, le metteur en scène David 
Bobée, la chanteuse et metteure en scène Caroline Mutel et l’Ensemble les Nouveaux Caractères dirigé par le claveciniste et 
chef d’orchestre Sébastien d’Hérin ont eu envie de nouvelles aventures. Cette fois, ils s’attaquent au Stabat Mater, ultime et 
sublime œuvre musicale composée par Giovanni Battista Pergolese en 1736, juste avant sa mort à l’âge de 26 ans. Cette œuvre 
est basée sur un texte liturgique du XIII

e
 siècle méditant sur la souffrance de la Vierge Marie. Outre la figure religieuse de la 

mère, c’est celle d’une humanité sacrifiée dont la douleur s’exprime de multiples façons qui a inspiré David Bobée et Caroline 
Mutel. Leur mise en scène se met au service de la musique et se déploie dans l’espace et la lumière. Ce Stabat Mater est à 
l’image de leur regard jeune et profondément humain, comme l’était celui de son compositeur. En choisissant de créer une série 
de portraits de la douleur incarnés par les corps de danseurs et circassiens, ils nous montrent combien le message de Pergolese 
est universel et intemporel. 
 
Pistes pédagogiques 

- La représentation de la souffrance de la Vierge Marie 
- Douleur de l’Humanité incarnée dans les corps 
- Corps en torsion ou abandon 
- Piéta – Érection de la croix 

 

  

Jean-Baptiste DESHAYS, 
Le Martyre de Saint André  

Huile sur toile, 445 x 214 cm 

Michelangelo Merisi da CARAVAGGIO, 
La flagellation du Christ, 1607, Huile sur toile 

Adrien SACQUESPEE, 
Le Christ en croix,  

Huile sur toile 

Félix LECOMTE, Un esclave 
accablé de douleurs, 1733, 
marbre, 93.5 x 38 x 38 cm 

Otto VAENIUS, Madeleine au pied de la croix,  
Huile sur bois, 64.5 x 50 cm, XVIe siècle 

Anonyme, Christ aux liens, Sculpture sur 
bois, début XVI siècle 

Joseph-Désiré COURT, La Lettre à Waterloo,  
1816, Huile sur toile 



11 
 

MONSTRES D’AMOUR 
18 – 19 – 20 avril 2018 

Compagnie Dans Le Ventre textes et mise en scène Rebecca Chaillon 
 
En résidence au CentQuatre du 31 août au 6 septembre 2015, ce projet est soutenu par Mains d’Œuvres et par Arcadi dans le 
cadre du FSIR. » http://dansleventre.com/wordpress/monstres-damour/  
 
Passion dévorante 
Qui n’a jamais rêvé de posséder vraiment l’être aimé ? Qui n’a jamais ressenti ce trou dans le ventre à l’idée de voir l’autre 
disparaître, l’envie de l’avoir en soi ? 
Rébecca Chaillon, comédienne, metteure en scène est une performeuse au charisme étonnant. Elle est depuis cette saison, l’une 
de nos artistes associées. Pour ce spectacle autour de l’amour et de la violence qui peut découler de ce sentiment, elle et son 
équipe se sont intéressées à deux faits divers : le cas du japonais Issei Sagawa et celui de l’allemand Armin Meiwess, tous deux 
cannibales. En utilisant ces personnalités du réel et des figures mythiques, le spectacle exploite le fantasme de la passion 
dévorante et l’amour cannibale. La trahison, le manque, la frustration d’un désir, trop de solitude, une pulsion sexuelle, 
animale… Qu’est-ce qui, au fond de nous, pourrait disjoncter et nous faire devenir un monstre ? Un « monstre d’amour » prêt à 
tout détruire par manque d’amour. Au plateau, Rébecca Chaillon et Elsa Monteil, performeuses complices et troublantes, 
s’amusent à provoquer, à manier douleur et douceur. Un spectacle aussi beau que terrifiant. 
 
Pistes pédagogiques 

- Amour et violence 
- Bacchanale 
- Métamorphoses d’Ovide 
- Passion dévorante & amour cannibale 
- Mouvement des corps et tension 
- Femme fatale/Corps idéale 

 
 

 

 

Théodore GERICAULT, Nymphe et satyre,  
Pierre et patine brune, 29 x 35 x 15 cm, 

XVIIème s 

MONTALTO, Apollon écorchant Marsyas, 
Huile sur toile, 121 x 202.5 cm, XVIIème 

François CLOUET, Le Bain de Diane, Huile sur 
bois, 136 x 196.5 cm, XVIème s 

Antoine ETEX, 1808 - 1888,  
Monument funéraire de Géricault, 

Pierre, Marbre blanc, bronze, 0.91 x 1.95 x 0.90 cm 

Théodore GERICAULT, Fragments anatomiques, Huile 
sur toile, 37.5 x 46 cm 

Gustave MOREAU, 1826 - 1898, 

Diomède dévoré par ses cheveux, 

Huile sur toile, 138.5 x 84.5 cm 

http://dansleventre.com/wordpress/monstres-damour/
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Service éducatif des Musées de Rouen Métropole 

Pistes à proposer aux élèves, avant, pendant et après leur venue au CDN et au musée : 

Décrire  

Les lieux 

- Le CDN Centre Dramatique National de Normandie Rouen 

- Le Musée des Beaux-Arts 

 

Une pratique artistique 

- Programme CDN 

- Les collections permanentes 

Situer  

Dans le contexte historique 

- L’œuvre du spectacle d’art vivant 

- L’artiste plasticien « l’ingénieur du temps perdu », dans son contexte historique et artistique.  

Repérer 

- Les acteurs institutionnels du CDN et du Musée des Beaux-Arts  

- Les métiers de la culture 

Pistes interdisciplinaires 
Lettres – arts plastiques – éducation musicale – expression corporelle – théâtre … 

 

Musée des Beaux-Arts de Rouen 

SERVICE DÉVELOPPEMENT DES PUBLICS 

Frédéric BIGO, Responsable du service des publics 
Peggy LEGRIS, Chargée de médiation 
Anne TAVELIN et Loïc DEHEDIN, Secrétariat et réservation - renseignements sur nos activités 
02 76 30 39 18 / publics4@musees-rouen-normandie.fr 

 

Service éducatif 

Séverine CHAUMEIL, professeure des écoles / severine.chaumeil1@ac-rouen.fr 
Patricia JOAQUIM, professeure d'histoire-géographique / patricia.joaquim@ac-rouen.fr 
Natacha PETIT, professeure d’arts plastiques / natacha-cecile.petit@ac-rouen.fr 
Estelle SOULIGNAC, professeure de lettres / estelle-chantal.soulignac@ac-rouen.fr   
02 76 30 39 18 Permanence mercredi de 15h à 17h hors vacances scolaires 

 
 
MODALITES PRATIQUES 
 
Afin de préserver de bonnes conditions de visites pour tous, toute visite de groupe (accompagnée ou non d'une personne du 
musée) doit faire l'objet d'une réservation obligatoire minimum trois semaines à l'avance sur le site des musées par le biais 
d'une fiche de réservation en ligne. 

mailto:publics4@musee-rouen-normandie.fr
mailto:severine.chaumeil1@ac-rouen.fr
mailto:patricia.joaquim@ac-rouen.fr
mailto:natacha-cecile.petit@ac-rouen.fr
estelle-chantal.soulignac@ac-rouen.fr%20
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LIBRAIRIE DU MUSEE DES BEAUX-ARTS  
02 35 15 26 98 / librairie@armitiere.com 

 

CDN Centre Dramatique National de Normandie-Rouen 

Etablissements scolaires (Lycées) et la formation professionnelle 
Amélie Vian : 02 35 89 63 41 – amelie.vian@cdn-normandierouen.fr 

Théâtre des deux rives – 48 rue Louis Ricard 76000 Rouen 

En Métrobus : descendre à la station Beauvoisine. 
En voiture : stationnement dans la contre-allée du Boulevard de l’Yser et le parking de la place Boulingrin. 

Théâtre de la Foudre – rue François Mitterrand – 76140 Petit-Quevilly 

En Métrobus : direction Georges Braque, arrêt station François Truffaut. 
En voiture : parking devant le théâtre (rue François Mitterrand) et derrière (rue Joseph Lebas). 

 

mailto:librairie@armitiere.com
mailto:amelie.vian@cdn-normandierouen.fr

