Borne n° 1 : Les frères Lumière
Nos élèves vous emmènent à travers les arts,
la lumière et le temps,
thème de leur fête annuelle
dont voici les textes qu’ils ont interprétés
sur ce sentier.
Bonne promenade ludique !

Bonjour !
Nous sommes les Frères Lumière !
Les inventeurs du cinématographe Lumière en 1895 (prononcé mille-huit-centquatre-vingt-quinze).
Louis (désignant son frère) : Lui, c’est Auguste, l’ainé.
Auguste (désignant son frère) : Et lui, c’est Louis, le cadet.
Louis : Nous vous souhaitons la bienvenue dans cet atelier d’artistes peu
banal…
Auguste : Je dirais même plus : « Bienvenue dans cet atelier d’alchimistes
agités du bocal… ! »
Louis : (fier) Vous entrez dans l’antre des petits artistes en herbe qui marchent
dans les pas de leurs illustres ancêtres…
Auguste : (fier, en levant le doigt) Je dirais même plus : « Vous suivrez ces
fringants néophytes sur le chemin des artistes au gré des époques ! »
Louis : Dans quelques instants, vous passerez de l’ombre à la lumière et vous
découvrirez leurs œuvres ainsi que ceux qui les ont inspirés…
Auguste : Je dirais même plus : « Les grands maîtres de l’Histoire suivaient
leur(s) muse(s) et la muse de nos jeunes apprentis furent ces grands maîtres ».
Louis : C’est joliment dit, mon aîné !
Auguste : Je te remercie, mon cadet !
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Louis : De la Préhistoire à l’Époque contemporaine, parcourez 10 000 ans
d’histoire au cours desquels la lumière a illuminé les arts…
Auguste : Je dirais même plus : « De la peinture rupestre à l’art abstrait, du
portrait peint à la photographie ou encore du vitrail médiéval à la lumière
design, l’art est le reflet de nos âmes ! »
Louis : Mais dis-moi, frangin, c’est que tu parles bien ?!
Auguste : C’est que je suis « un Lumière »… Le génie de mes mots se doit d’être
le flambeau de nos invités dans la noirceur de cet écrin encore peu éclairé… ».
Louis : En effet, mais nous attendons un dernier invité qui devrait bientôt
arriver…
Auguste : Je dirais même plus : « Un grand inventeur illuminé ne devrait point
tarder à entrer… »
Louis : Pour patienter, chers invités, laissez-nous vous ouvrir la fenêtre de notre
boîte à images animées et découvrez la genèse des œuvres qui vous sont
encore dissimulées…
Auguste : Je … (laissez le public terminer la phrase) dirais même plus :
« Notre cinématographe, du grec ancien kínēma, mouvement et gráphein,
écrire, enregistrer, va vous dévoiler les talents cachés de vos chérubins bienaimés. »
Ensemble : Bonne séance !
Projection du film à la borne n°2 !
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Jeu : Lequel de ces appareils est le premier cinématographe ?

Le cacaoyer (A)

E

S

A

F

