USEE
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VALL ON

ATELIER
LE MASQUES DE THÉÂTRE
Patrimoine : histoire
Liens interdisciplinaires : AC&M
Public cible : cycle 2 (5H – 6H)
Ouvert dès 3H - 4H
Ouvert toute l’année
Musée Romain Vallon
Carignan 6
1565 Vallon
contact@museevallon.ch
026 667 97 97 (667 97 90)
Accès : bus scolaire (transport privé)
Bus TPF no° 556 (de Domdidier, gare
direction Grandcour, poste, arrêt
Vallon, Musée romain)

Atelier où l’on découvre les masques de théâtre représentés sur la mosaïque dite
de « Bacchus et Ariane » : la tragédie, la pantomime et la comédie. L’enfant en
apprendra un peu plus sur le théâtre latin, avant de créer son propre masque de
théâtre, à l’aide de carton, de feutrine, de laine et autre matériel de récupération,
en s’inspirant des masques de Vallon.

Note pour l’enseignant : prévoir des tabliers pour les élèves !

Dossier pédagogique: Valérie Martini
Vallon 2019
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PRÉSENTATION DE L’OPÉRATEUR CULTUREL ET DU PROJET
L’opérateur culturel
Le Musée romain de Vallon, inauguré en 2000, est un musée archéologique de
site construit pour préserver et présenter les deux magnifiques pavements d'une
riche demeure de campagne d’époque romaine, exceptionnellement bien
conservés.
La grande mosaïque de la chasse (venatio), qui mesure presque 100 m2, ornait le
sol d'une vaste salle d'apparat, destinée aux banquets. La mosaïque reproduit
quatre scènes de chasse en amphithéâtre.
La plus petite des deux mosaïques (environ 30 m2), est connue sous le nom de
« Bacchus et Ariane », selon les personnages mythologiques représentés sur le
médaillon central : un satyre de la suite du dieu Bacchus, découvrant Ariane
endormie sur l’ile de Naxos. Autour de ce médaillon central, six portraits représentent
en alternance trois portraits de femmes et trois masques de théâtre représentant les
différents genres du théâtre latin, la tragédie, la pantomime et la comédie.

Un masque féminin symbolisant la tragédie, un masque de Pan caractérisé par
de petites cornes de chèvre, rappelant la pantomime, un masque du vieux Silène
chauve et barbu, allégorie de la comédie.

La mosaïque de « Bacchus et Ariane » décorait le sol d’un cabinet de travail,
meublé de grandes armoires-bibliothèques, où le maître des lieux traitait ses affaires.
On y conservait également les biens et les dieux de la maison.
Le Musée propose régulièrement des expositions temporaires consacrées à la
romanité (vie quotidienne et autres thématiques).
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Le projet
Bien qu’il ne soit pas directement représenté sur la mosaïque de « Bacchus et
Ariane », la présence du dieu est signifiée par les masques qui entourent le médaillon
central, celui du dieu Pan, celui de la jeune fille tragique et celui du vieux Silène,
symboles du théâtre romain (pantomime, tragédie et comédie). Bacchus, dieu de la
vigne, du vin, du délire mystique et, bien sûr, père du théâtre et de la tragédie,
revêtait probablement une importance particulière pour la maison. Le Musée se
devait donc de proposer une animation directement en lien avec la thématique
passionnante du théâtre.
Comme pour les autres ateliers du Musée romain de Vallon, cette animation est
didactique et ludique à la fois, dans l’intention d’apprendre en s’amusant. Ainsi, la
visite du Musée donnera l’opportunité aux élèves d’en apprendre plus sur le théâtre
latin. Alors que l’atelier leur donnera la possibilité de développer leur propre
imaginaire par un exercice créatif qui sollicite de l’habileté, de la planification et de
l’inventivité.
Si la visite du Musée suscite une forte émotion, l’apprentissage par la création est
source de grande satisfaction personnelle.
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LIENS AU PER ET OBJECTIFS D’APPRENTISSAGES – SHS 22 : HISTOIRE
Durant la visite du Musée, l’élève sera amené à :


S’approprier un vocabulaire et des notions spécifiques à l’époque romaine.



Observer les traces du passé du lieu (mosaïques, objets du Musée,
aménagement de la villa). Se questionner sur le lieu et les raisons de la
conservation de ces traces, la situation, les conditions de conservation, les
matières. Identifier les renseignements que ces traces nous donnent (mode de
vie). Observer les changements intervenus (traces d’incendie).



Se questionner sur ce qui reste de la période romaine et de la villa de Vallon,
les vestiges qui permettent de comprendre les bâtiments et les mosaïques, sur
ce qui a été conservé et pourquoi.



Se familiariser avec la chronologie des événements (ce qu’il y avait avant et
après la villa : pré-protohistoire (Age du Bronze et Age du Fer), époque
romaine et Moyen-Age (Haut Moyen-Age et Bas Moyen-Age). Identifier dans
le temps les événements qui ont contribué aux changements (incendie,
changements climatiques, etc.) et mettre en contexte ces notions avec
l’histoire globale (Avenches, Rome).



Identifier et décrire les rôles ou les groupes (propriétaire, invités, esclaves,
artisans, etc.).

Durant l’atelier masques de théâtre, l’élève sera amené à :



[CT Arts visuels] Observer, identifier et interpréter une œuvre d'art (des
masques de théâtre en mosaïque) de l’époque romaine.



[CT pensée créatrice] Exprimer ses idées sous une nouvelle forme artistique et
expérimenter une technique inhabituelle. Identifier et apprécier les éléments
originaux d'une création, tirer parti de ses inspirations.



[CT Arts visuels] Représenter et exprimer une idée en volume.



[FG 21 : MITIC et A 21 AC&M] Exploiter ses idées de manière originale et choisir
une forme pour exprimer ses idées.
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PROPOSITIONS D’ACTIVITÉS ET DOCUMENTS À L’INTENTION DES ÉLÈVES
Déroulement de l’activité culturelle
Temps : environ 1h30.
Cette durée comprend l’atelier, la visite du Musée et le goûter.
1. Visite du musée
Les élèves commencent par visiter le Musée romain de Vallon, principalement le
rez-de-chaussée, qui accueille son exposition permanente, avec un parcours illustré
par une douzaine de vitrines. En plus des deux mosaïques qui sont la raison d’être du
Musée, de la restitution d’une arcade grandeur nature du portique peint et de la
maquette de cette vaste et belle demeure de campagne (1:50e), les élèves
pourront voir un choix d’objets issus des fouilles du site et regroupés par thèmes.
Dans le cadre de l’atelier masques, les élèves seront amenés à observer, sur la
mosaïque de « Bacchus et Ariane », les caractéristiques des masques de théâtre.
L’animateur donnera des explications interactives sur le théâtre à l’époque romaine,
ses différents genres et l’utilisation de masques et de costumes.
2. L’atelier « masques de théâtre »
Le matériel mis à disposition par le Musée :
Des feuilles cartonnées, de la feutrine de différentes couleurs, de la laine, du
matériel de récupération (rouleaux de papier de toilettes, boites en carton, ficelles,
perles de feutrine, papier journal, papier ménage… mais pas de plastiques), des
élastiques, de la colle, des ciseaux, des crayons papier.
A prévoir par l’enseignant : des tabliers pour les élèves.
Les étapes :
A partir d’un modèle de base (chablon), l’élève imaginera son propre masque de
théâtre – en s’inspirant de ceux observés lors de la visite du Musée – qu’il dessinera
au crayon papier sur une feuille cartonnée. Il découpera ensuite, éventuellement
avec l’aide de l’animateur/trice, sa forme, ainsi que les yeux et le nez.
La forme de base ainsi crée, l’élève couvrira le fond de son masque d’une
couche de feutrine de la couleur de son choix. Il pourra ensuite se servir de tout le
matériel à disposition, feutrine, cartons, laine, etc., pour décorer son masque selon
ses envies. Une fois le masque terminé, l’élève en percera, avec l’aide d’un
animateur/trice, les côtés afin de permettre la fixation d’un élastique .
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AUTRES ACTIVITÉS PROPOSÉES À L’ENSEIGNANT
1.

Pour se préparer en classe, avant la visite :

Le Musée romain de Vallon se situe dans le canton de Fribourg, dans le district de
la Broye. Il vise à la mise en valeur du site archéologique d’un site gallo-romain se
trouvant à 6 km à l’ouest de la cité romaine d’Aventicum (Avenches), capitale de
l’Helvétie romaine. Les deux extraordinaires mosaïques - la mosaïque de la « chasse »
et la mosaïque de « Bacchus et Ariane » - intégralement conservées, constituent le
plus grand trésor archéologique des lieux. Il s’agit d’un musée dit « de site », car les
vestiges archéologiques visibles sont situés sur les lieux mêmes où se trouvait la villa
gallo-romaine.
2.

De retour en classe :
a. Lors de l’activité contes mythologiques, qu’as-tu trouvé de plus
amusant, difficile, intéressant ?
b. Te souviens-tu des caractéristiques des masques de théâtre de la
mosaïque de « Bacchus et Ariane » ? Ainsi que des différents genres
représentés (comédie, pantomime et tragédie) ?
A la page suivante tu trouveras d’autres masques de théâtre du
monde romain. Essaye de les identifier à l’aide des masques de Vallon.
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DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES



L. Tissot, C. Olivier et B. Reymond, « Vallon, vivre à la
campagne au temps des romains », Les guides à
pattes, vol. 2, 2011/2012.
Disponible en français et allemand.

9

