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RECOMMANDÉ AUX GROUPES SCOLAIRES

WORKSHOPS CULTURELS ET CRÉATIFS

FILM ET
A
C NTONADE

ACTIVITÉS ARTISTIQUES ET LUDIQUES

I. ATELIER MUSICAL

1
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3. Ateliers de restauration Fiala (60 min.)
Visite de l’atelier de restauration et de la galerie consacrés aux antiquités, aux
meubles, aux tableaux et aux horloges avec un exposé d’une heure sur le
procédé de restauration d’origine, les matériaux historiques utilisés, avec
des démonstrations pratiques et des explications sur les différents styles.

III. CINÉMA ET TÉLÉVISION

B. Musicothérapie (70 min.),
dans cet atelier, vous essayerez
2
plusieurs techniques (respiration, rythme, ...), qui vous permettront de découvrir les méthodes utilisant musique et sons pour soulager du stress et des tensions.
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PROGRAMME SPÉCIAL SOUS RÉSERVE DE DISPONIBILITÉ

Conférence spécialisée, organisée par l‘Association de musicothérapie
de République tchèque, axée sur l’utilisation de la musique dans les thérapies, avec une démonstration pratique des méthodes, que vous testerez
sur vous.



II. ATELIERS D’ART

1. À la découverte de l‘art moderne et contemporain, programmes
éducatifs adaptables à tous les âges.
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A. Rôles dans les arts, DOX – galerie d´art contemporain (90–120 min.),
présentation des quatre rôles majeurs, qui apparaissent dans le domaine
des arts visuels : rôle du spectateur, de l’artiste, du commissaire d’exposition et de l’architecte.
B. Sur les traces de l‘abstraction,
Palais des Foires ou Musée Kampa
(90–120 min.), le programme vous emmènera jusqu’aux racines de ce processus créatif en découvrant le rôle clé joué
par František Kupka dans la naissance
de l’art abstrait et ce qui l’a inspiré pour
créer des peintures abstraites.

EN OPTION /
EN SUPPLÉMENT

Activités de teambuilding au Musée
d‘art moderne

Filmpoint (affiches de films et
d’acteurs, objets utilisés) et du
fond de costumes (démonstration des décors, collection
de mobilier, accessoires et costumes d‘époque), ainsi que des
studios de cinéma de l‘extérieur.

EN OPTION /
EN SUPPLÉMENT

Possibilité d‘essayer les costumes et
de faire des photos

2. Musée Karel Zeman, extraordinaire
metteur en scène tchèque de nombreux
films animés, influencé entre autres par
les romans de Jules Verne. Exposition
multimédia et interactive de sa création.
Ateliers créatifs de
cinéma d’animation pour tous les
9
âges (120 min.)
Découvrez la méthode de tournage d’un dessin
animé classique inspirée par les films de Karel Zeman, ou bien essayez-vous à l’animation avec des marionnettes sur une scène. Tournez un court-métrage avec un dessin fait
de vos propres mains ou avec une marionnette. Nombre de participants :
5–7, jusqu’à trois groupes de 7 possibles.
3. Télévision. Visite d’une télévision privée tchèque, présentation de
la société et de ses canaux, visite d’un plateau de tournage d‘une série
populaire ou d‘un studio de journal, démonstration des techniques de
caméra et de tournage, etc.

EN OPTION /
EN SUPPLÉMENT

Atelier de cinéma d‘animation
10

En outre, il est possible de visiter les locaux de la télévision publique,
mais selon les règles de la société, une réservation directe est nécessaire.
C’est avec plaisir, que nous vous aiderons à accomplir toutes les formalités
et vous fournirons les services d’un interprète.
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C. Atelier musico-dramatique
(55 min.) pour les enfants de
5 à 12 ans, destiné à faire l’expérience de la musique et à la percevoir de manière plus intense
à l’aide de jeux, de danses et en
jouant des percussions.

1. Ateliers de cinéma Barrandov et
fond de costumes
Célèbres studios de cinéma Barrandov,
l’un des plus anciens complexes de
studios de cinéma d’Europe : services
complets pour la production de films, laboratoires cinématographiques, studios
de doublage, …
Visite spéciale de l’exposition de film



2. Programmes musicaux interactifs pour élèves et étudiants au
Musée tchèque de musique
A. Œuvres de Bedřich Smetana
(différents programmes au
choix 90–150 min.), visite guidée de l’exposition, présentation
de ses oeuvres sous une forme
créative.

OFFRES SPÉCIALES - PROGRAMMES À THÈME

2. De la lumière à la couleur (120 min.), programme interactif dans le
cadre de l’exposition permanente de la Galerie nationale de Prague
adapté pour les 10–15 ans, permet d’explorer l’influence de la lumière sur
notre perception de la couleur et sur la perception des peintres créant les
premiers tableaux impressionnistes.



1. Votre propre concert,
spectacle de votre chorale dans les attrayants espaces du Musée tchèque
de la musique, dans une
des églises ou un des palais praguois, dans la rue
ou sur une place. Nous
nous occuperons de la réservation des salles et des
autres formalités.

WORKSHOPS CULTURELS ET CRÉATIFS

PEINTURE ET
LITTÉRATURE

IV. DANS LES COULISSES DES THÉÂTRES

VI. SUR LES TRACES DES ARTISTES

1. Atelier de pantomime avec Radim Vizváry (180 min.)
En essayant différents procédés, découvrez
la technique du mime, qui s’inspire des principes élémentaires de la pantomime moderne,
du théâtre physique, de la danse contemporaine, du cirque nouveau ou de la danse Butô
et qui continue la tradition de Boris Hybner
et Ladislav Fialka. À partir de 16 ans, 6–12 personnes, inclut une démonstration de la création
de l’auteur.

1. Visite guidée Sur les traces des musiciens (1 journée)
À la découverte des lieux, où de célèbres compositeurs ont vécu ou fait
leurs études, où sont nés des chefs-d’œuvre,...
A. Antonín Dvořák, à Prague, au choix, visite de
la villa Amerika – musée Dvořák, salle de Dvořák
de la Philharmonie tchèque, ou excursion non loin
de Prague pour voir sa maison natale de Nelahozeves, ou le petit château de Vysoký Chlumec avec
l’exposition sur le maître, l’étang d‘Ondine et la villa
Rusalka, lieux d’inspiration du compositeur.
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2. Théâtres de marionnettes, théâtre original
tchèque de Spejbl et Hurvínek, ou Théâtre
national de marionnettes avec spectacle
Don Giovanni (30–60 min.).
Vous pourrez fabriquer votre propre marionnette, vous essayer aux techniques du jeu et
de la manipulation de la marionnette ou découvrir les installations techniques du théâtre
12
et rencontrer des marionnettistes.
3. Théâtre noir, découverte des coulisses, jeu avec les accessoires
(80 min.)
Spécialité culturelle tchèque de multimédia. Démonstration des techniques du théâtre à la fin de chaque
représentation. Ainsi, vous pourrez
vous transformer en acteur sur scène
pour un instant.
13

V. ATELIERS ARTISANAUX

1. Atelier de bijouterie, papier artisanal fait main, marqueterie de
céramique au choix – Arte Silver
Vous fabriquerez votre propre bijou, livre ou
tableau selon la technique choisie avec l’aide
d’artistes dans l‘ambiance d‘une galerie d’art,
où vous pourrez voir ensuite leurs produits
ou même en acheter.

B. Bedřich Smetana, au choix, visite de son
musée, du Théâtre 19
national et de sa
tombe au cimetière de Vyšehrad ou excursion au mémorial de Smetana à Jabkenice.
C. W. A. Mozart, visiteur fréquent de Prague,
y a donné en première mondiale ses opéras
Don Giovanni et La Clémence de Titus. Au
choix, visite comprenant le Théâtre des États,
la villa Bertramka ou des églises, où le maître
joua de l‘orgue (église de l‘Assomption de la
20
Vierge Marie, …)
Ou bien encore le légendaire mur John
Lennon et d’autres places liées aux
musiciens Guillaume de Machaut,
Ludwig van Beethoven et Franz
Liszt.
2. Visite guidée Sur les traces des
écrivains (1 journée)
À la découverte des lieux rappelant
des écrivains tchèques célèbres.

A. Franz Kafka, d‘origine juive, connu
pour ses romans sinistres Le Procès et
Le Château, visite de son musée, de sa
maison natale, de l‘ancien lycée allemand, de son mémorial au quartier juif
ou de sa tombe au cimetière Olšany.
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chez vous les échantillons produits.

B. Jaroslav Hašek connu pour son
chef-d‘œuvre satirique Le Brave Soldat

16

2. Atelier du chocolat (90 min.)
Au cours de la visite du musée
et de la chocolaterie, vous en
apprendrez davantage sur l’histoire du cacao et du chocolat,
les bienfaits du chocolat sur la
santé et vous pourrez en déguster à volonté. Dans l’atelier,
vous vous essayerez au travail
du chocolat et vous emporterez

3. Studios de création
Activités d’arts plastiques, atelier ballon de baudruche, jonglerie et bulles,
fabrication de savon, petits gâteaux, origami, percussions africaines, danse,
sculpture sur bois, ateliers Halloween, Noël et Pâques, décorations en pain
d’épices.
4. Non seulement pour hommes
A. Dégustation de whisky
B. Présentation interactive de
cigares avec un sommelier
expérimenté.
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Chvéïk. Visite du quartier Žižkov, où Hašek vécut, de ses cafés préférés, ou
des lieux et brasseries mentionnés dans ses livres et liés à ses héros.
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C. Karel Čapek connu pour sa littérature de
science-fiction et pour le mot robot, qui apparaît pour la première fois dans sa pièce de
théâtre de science-fiction R.U.R. en 1920. Visite
de sa maison à Prague
10, de son musée
à Strž près de Dobříš
à proximité de Prague
et promenade en suivant le chemin apprécié par Čapek.

EN OPTION / EN SUPPLÉMENT
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Pause-café dans un café réputé pour les rencontres d’écrivains. Possibilité de conférence
sur les écrivains Milan Kundera, Bohumil
Hrabal, Václav Havel et autres.
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