
 Artiste Associé : Karim Feddal  Slameur ;  lieu : Musée des Flandres Cassel ; Exposition : La FIGURE ou le reflet de l’âme. 

Restitution : Le lundi 19 mars 2018 à 17h30 dans les salles de l’exposition du musée de Cassel. 

PEAC: EPS, cycle danse et Slam « Slam’musée », sur le thème du portrait 

Slam’musée�

Préparé�pour:�élèves�de�la�classe�de�4éme�B�du�collège�Robert�le�Frison�,�Cassel 
Préparé�par:��Mme�jouineau,�professeur�EPS��
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�Méline�et�Gwendoline�

«L’enfant�jésus�et�saint�jean»�Joos�van�Cleve

Gabriel,�Loan,�Perrine,�Hugo�

�Antoan�van�Dyck�«�tête�d’homme�barbu»�

Héloise,�Heloise,�Bastien�
�«le�joueur�de�carte»�Théodore�Rombouts

�Erwan,�Landry,�Léa,�Tristan�
«Le�joueur�de�Luth»�Théodore�Rombouts

clément,�Mael,�Océane,Corentin,Mathéo,Mai-
lys,Maelys,�Norah�

�«portrait�d’une�dame�âgée�et�son�chien»�
Frans�Floris

Dorian��,�Zoé�
�«Noli�me�Tangere»�Abraham�Janssens,�«la�
rieuse»�de�Jan�Van�de�Venne



plan�1��

trio�

� �

HD:�Je�suis�celui�qui�a�les�cheveux�brun�foncé?�
B:�Ai-�je�un�nez�pointu?�
HL:�Je�dois�avouer�que�vous�m’intimidez.�
HD:�Je�suis�celui�qui�fixe�son�camarade.�
B:�j’ai�les�cheveux�noirs�
HL:�Je�vais�donc�me�combattre.�

HD:�Je�suis�celui�qui�a�les�mains�musclées.�
B:�Suis-je�fatigué?�
HL:�j’ai�le�nez�bossu?�
HD:�Suis�je�une�oeuvre�basée�sur�les�personnes�au�combat.�
B:�Suis�je�fatigué?�je�ne�pense�pas.�
HL�:�vous�me�dites�que�je�joue�aux�cartes?�

HD:�remarque�t’on�l’épée�que�je�porte?�
B:�J’ai�quelques�cartes�sous�mon�manteau.�
HL:�JE�
HD:�DOIS�
HL:�AVOUER�
HL:�QUE�
HD:�VOUS��
B:�M’INTIMIDEz� 

 héloise, héloise, Bastien 
tableau: «le joueur de carte» Théodore Rombouts
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plan�2��

quatuor�

� �

�

Erwan, Landry, Léa, Tristan 
«Le joueur de Luth» Théodore 

Rombouts
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E: Suis-je le joueur de luth où le peintre?

L: est-ce que je m’appelle Théodore?

Léa: Pourquoi m’appellez vous «joueur de luth»?

T: serais-je un vrai joueur de luth?

E: pourquoi aurais-je un Luth?

L: Vous ne connaissez pas le luth?

Léa: savez vous pourquoi je joue de la musique?

T: est-ce que je joue plutôt lentement?

E: ai-je le visage plissé?

L: Mes yeux sont-ils ressortis quand je joue de la musique?

Léa: Suis-je sévère?

aurais-je des raisons de le croire?
aurais-je des raisons de le croire?
aurais-je des raisons de le croire?
aurais-je des raisons de le croire?



plan�3�

quatuor�

� �

�

 Gabriel, Loan, Perrine, Hugo 
tableau: «Antoan van Dycktête 

d’homme barbu» 

	 Page   5

G : Dans le fin fond de mes pensées
 H: Ai-je l’air de penser en regardant le ciel?

G : Dans le fin fond de mes pensées
 L: Suis-je un homme perdu dans ses pensées?

G : Dans le fin fond de mes pensées
P:Suis-je un savant ou un philosophe?

G: Ou alors dans la lune?
 H: Est ce que j’ai des rides sur le front , signe que je suis vieux et 
pensif?

G: Ou alors dans la lune?
 L: Ai-je une vie assez simple?

G: Ou alors dans la lune?
 P: Mes joues sont -elles lasses ou flétries?

G: Serait-ce ma tata?
 H: Je me demande quel est l’avenir de tata?

G: Serait-ce ma tata?
 L: Ai-je eu une vie heureuse?

G: Serait-ce ma tata?
 P: Suis-je trop fatigué?

G : Qui-est-ce?

H : Qui-est-ce?

L: Qui-est-ce? 

P: Qui-est-ce?



PLAN:�4�

�Duo�

�Méline�et�gwendoline�

Tableau:�«L’enfant�jésus�et�saint�jean»�

Joos�van�Cleve�

�
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G:Mais encore  M: Mais encore 
G: Mais   M: Mais 
G:Encore  M: Encore 
G:Est-ce que je suis un personnage avec de grosses jambes potelées ? 
M: Ai-je la peau jaune ? 
G: Hé bien oui je suis aussi petit et rebondi. 
M: Ai-je des lèvres roses ? 
 G: Mais encore ?   M: mais encore 
M: Ai-je un front plat et des yeux mi-fermés ? 
G: embarrassé  M: embarrassé 
G: Je suis aussi très doux et malicieux. 
M:Suis-je petit et rebondi ? 
G: Je suis embarrassé car j’ai le front plat, mais encore, mais encore 
M: Suis-je doux ? 
G: mais , mais 
M: petit  et rebondi 
G: encore , encore 
M: petit et rebondi 



PLAN�5�

duo�

� �

�

�Dorian��,Zoé�
tableaux:�«Noli�me�Tangere»�
Abraham�Janssens,�

«la�rieuse»�de�Jan�Van�de�Venne
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Z: Suis- je une femme âgée? 
D:Peut-être en fait ? 

Z: des rides? 
D:Je ne sais pas ? 

Z: Les joues flasques et tombantes?  
D:Peut-être en fait, je ne sais pas, les cheveux frisés ? 

Z: Une voix enrouée? 
D: Peut-être en fait, je ne sais pas, mi-longs de couleur marron ? 

Z: Suis-je malade? 
D: Je ne sais pas ? 
Z: Un visage creux? 

D:Je ne sais pas, autoritaire et bien en chair ? 
Z: Une taille probablement très mince 

D:Peut-être en fait ? 
Z: est-ce que je travaille dans les champs? 

D:Je ne sais pas ? 
Z: Un teint bruni, suis-je malade? 
D: mi-longs ,Z: de couleur marron   
D: mi-longs Z: de couleur marron   
D: mi-longs Z: de couleur marron   



PLAN�6�
Groupe�

� �

�

Clément,�Mael,�
Océane,Corentin,Mathéo,Mailys,Maelys,�
Norah�

tableau:�«portrait�d’une�dame�âgée�et�son�
chien»�Frans�Floris
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le�groupe:�suis-je�(l’un�après�l’autre)�

clément:�suis-je�triste........suis-je?�

Le�groupe:�suis-je?�(l’un�après�l’autre)�
Clément:�suis-je�triste�?�je�me�vois�plutôt�souriant?�
Mael:�Bonjour�pourquoi�vous�m’appelez�Mamie�gâteau?�

Océane:je�m’appelle�mamie�gâteau?�
Corentin:Mamie�gâteau�sérieux?�

Mathéo:Moi�une�femme�imposante�et�forte?�

mailys:Ai-je�vraiment�les�mains�moites�et�poisseuses?�

Maélys:�Comment�je�suis?�

Norah:�Vous�dites�que�je�suis�grosse�,�moi�je�me�trouve�fine�comme�une�religieuse.�

Clément:�Suis�-je�fixe?�oui�quand�je�tient�mon�chien;�

Mael:�mon�chien�s’appelle�Rex�

Océane:�et�bien�oui�je�suis�une�boulangère!�
Corentin:�ne�suis-je�pas�magnifique?�

Mathéo:�j’ai�une�démarche�pesante�

Mailys:�ai-je�le�visage�arrondi?�

Maelys:et�mon�visage�est-il�arrondie�ou�creux?�

Norah:�est�ce�que�je�suis�Capricieuse,�Autoritaire,puissante�peut�être?�
tout�le�groupe�:�«suis-je»�

Clément:�Suis-�je�jeune?��

groupe:�suis-je�

Clément:�suis-je�jeune?�Pourtant�je�fais�mon�âge�
Océane:�je�tiens�mon�chien�dans�la�main�

Corentin:�mais�ai-je�l’air�sympathique�au�moins?�

Mathéo:�suis-je�généreuse�et�souriante?�
Mailys:�et�mes�cheveux�sont-ils�vraiment�gris?�

Maelys:�de�quelle�couleur�sont�mes�cheveux?�

Norah:�de�quelle�couleur�sont�mes�yeux�ils�sont�peut�être�couleur�chocolat?�


