Théâtre
de poche

Activité : création d'un
théâtre de poche
Proposé par Cécile Betoux, plasticienne

Réalisez votre
petit théâtre de
poche en vous
inspirant des
œuvres des
collections du
musée de la
Vie romantique !

Matériel
3

Cartons fins A4

3

Feuilles de papier blanc

1

Feuille de papier couleur

1

Une attache parisienne
et de la ficelle fine
ou un élastique
Adhésif large (5cm)

1

Ciseaux

1

Cutter

1

Règle
Crayons
Gomme
Feutres
Colle

Les étapes
Collez la feuille de couleur A4 sur
un des deux cartons A4 en les
superposant précisément (bord à
bord).
Coupez en deux moitiés qui
mesureront chacune 15cm x
10.5cm.
Espacez les deux cartons de 2 cm
et reliez-les ensemble en collant
de l’adhésif sur les deux faces
(intérieur et extérieur).
Personnalisez librement la
couverture du livre en le
décorant.
Écrivez un titre.
Positionnez sur le coté l’attache
parisienne qui servira de petit
bouton de fermeture.

Pliez en accordéon la longueur de
deux feuilles de papier blanc A4
en formant des plis de 2cm de
large (pour obtenir 7plis on doit
plier 13 fois).
Collez l’extrémité de chaque
accordéon sur la hauteur des
cotés à l’intérieur de la
couverture.
Pour fermer le livre, repliez les
accordéons sur eux, entourez le
livre avec la ficelle et enroulez-la
autour de l’attache parisienne.
Vous pouvez également utiliser
un élastique comme fermeture.

Dessinez sur la troisième feuille
de papier blanc A4 un rideau de
scène ou imprimez le modèle en
annexe.
Mettez en place votre théâtre
comme un livre ouvert et glissez
le dessin du rideau, entre les deux
soufflets, dans le premier pliaccordéon.
Sur le deuxième carton format
A4, dessinez un cadre qui aura
environ 3cm de largeur
(choisissez librement la forme
d’ouverture du cadre).
Dessinez à l’intérieur du cadre au
crayon des motifs pour son
décor.
Coloriez au feutre les motifs du
cadre.
Coupez le carton avec le cutter
de façon à ouvrir le cadre.
Placez le cadre de scène devant
légèrement replié.

Imprimez la planche jointe en
annexe avec les personnages.
Découpez-les (tout ou partie).

Repliez la languette des
personnages sélectionnés sur
l’arrière de façon à pouvoir les
positionner debout.
Découpez dans du carton fin des
baguettes assez longues
d’environ 1,5cm de largeur.
Collez l’extrémité des baguettes
sur la languette de chaque
personnage que vous voudrez
voir se déplacer.

Imprimez (sur un papier épais si
possible) les paysages proposés
dans l’annexe pour mettre en
place les décors entre les
soufflets.
Dessinez, coloriez et découpez
des buissons, arbres ou éléments
d’architecture pour compléter le
décor et créer différents plans qui
donneront de la profondeur.

Levez le rideau !
Changez les décors en les tirant
vers le haut pour les retirer des
soufflets.
Pour animer les personnages,
tirez ou poussez les baguettes.

Appuyez-vous sur le texte de
l’annexe pour jouer la pièce.

Que le spectacle
commence !

SANTAOLARIA Vicente (1886-1956). Vue de Nohant.© Musée de la Vie Romantique
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FREMOVILLE. Vue de Nohant, 1818 © Musée de la vie romantique
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Auguste Charpentier et George Sand. Éventail des caricatures. Gouache, vers 1830 © Paris, musée de la vie romantique.

Histoire de l'éventail
Sur un fond de paysage champêtre, les figures caricaturées de George Sand et de son entourage
sont mises en scène dans une satire galante. Une légende de George Sand et Auguste
Charpentier en développe le sens.
« Légende de l'éventail fait à Nohant en mars 1838 par George Sand et auguste Charpentier peintre de portraits. (Les têtes
sont de Gavarni et les corps de A. Charpentier). Le marquis de Malphilinte (Félicien Mallefille) se rendant
mystérieusement à sa petite maison de St Germain en laie(sic), perd son chemin, sa voiture et ses chevaux et après avoir
erré toute la nuit, il est surpris par le jour dans les jardins de Paphos. Le premier objet qu'il apperçoit(sic) sous l'ombrage,
c'est l'incomparable nymphe Sandaraque (George Sand) qui s'est déguisée en bergère sous le nom de Piffoëlis pour se
soustraire à la passion de l'immortel Phébus. Elle tient sur le poing l'oiseau sacré Chopinios (Chopin) de la famille des
colibris, dont le chant merveilleux guérit la colique et les cors aux pieds. Auprès d'elle on voit le/fameux berger Lystil
(Frantz Liszt) qui lui décrit un concerto de clarinette qu'il vient de composer. Le berger Croixillas (Eugène Delacroix) qui
excelle en l'art de la peinture, improvise en l'écoutant un tableau qui représentera le concerto de clarinette peint à
l'huile, de grandeur naturelle. Ce groupe charmant inspire aussitot(sic) un madrigal à l'heureux marquis de Malphilinte
(T. Mallefille). Le galant abbe Enricos (Enrico) dont l'habit noir avait d'abord épouvanté les habitants de Paphos, les
rassure et les charme en leur jouant un air de guitare. Le berger Bonne rose (de Bonne-chose) et le jeune Sylvain
charpentis (Auguste Charpentier) l'écoutent avec ravissement. Sous l'ombre d'un saule pleureur, au bord d'une onde
pure on voit le berger Grzymalagose (le Comte albert Grzymala) qui murmure une élégie. Dans le lointain le faune du
bocage (Pierre Bocage) traverse le clair ruisseau/sans le secours d'aucun pont. Dans le cristal des flots, on apperçoit(sic) le
triton Bignatys (Bignat ,Emmanuel Arago) cherchant avec soin une étoile que l'enchanteur Aragotos (François Arago) son
père a laissé tomber de sa lunette. Le jeune Mauricolas (Maurice Sand) fils du Zephyre et de la nymphe Sandaraque (G.
Sand) s'apprétait(sic) à se jouer parmi les roseaux lorsqu'il apperçoit(sic) le monstre marin Bignatys (Bignat) et recule
épouvanté ; mais le bon monstre le rassure et l'engage à se livrer avec lui aux délices du bain. Pendant ce temps l'affreux
Serpent Calamatas (Luigi Calamatta) trouve l'étoile et la dévore. Âmes sensibles ! Détournez vos regards de cette scène
douloureuse et voyez à l'horizon le beau berger Didieris (Charles Didier) qui s'avance porté par les nuages et précédé par
les amours et qui vient honorer de sa visite les jardins de Paphos. Le personnage du fond qui tient un pistolet est le
conspirateur Michel de Bourges et le chien lion qui garde les moutons à grosses têtes Solange. »

