
 DISPOSITIF : 

 En matinée, projection du film au cinéma Lumière Terreaux
 Pause-déjeuner libre (possible dans le jardin du musée des 
Beaux-Arts de Lyon qui est à 5 minutes du cinéma)

 L’après-midi, visite au musée des Beaux-Arts de Lyon

 Pour plus d’informations sur le projet, contacter :
 stephanie.dermoncourt@mairie-lyon.fr 
 muriel.charriere@mairie-lyon.fr

 Pour plus d’informations sur le film, contacter : 
 flavien.poncet@cinemas-lumiere.com 

 ACTIVITÉ :

 9h15 : rendez-vous au cinéma Lumière Terreaux
 Accueil, présentation rapide de la journée et des objectifs visés
 Présentation et projection du film Un peuple et son roi de 
Pierre Schœller (France, 2017, 2h)

 Temps d’échanges avec un référent cinéma des cinémas 
Lumière

- Pause-déjeuner -

 13H30 : visite au musée des Beaux-Arts (1h30) :  
présentation d’œuvres du XVIIème au XIXème siècle en  
résonnance avec les grands thèmes du film et de l’histoire 
(la Révolution Française, la figure du roi, du peuple, le rôle 
des femmes, etc.).

Kino : du cinéma au musée 
« Un peuple et son Roi » 

En partenariat avec le Cinéma Lumière Terreaux
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 OBJECTIFS :

 Étudier, extraits à l’appui, l’évolution de la mise en scène 
de la Révolution française, du cinéma des années 1910 à 
aujourd’hui

 Mettre en perspective, extraits à l’appui, la représentation 
des insurrections populaires à travers les décennies

 Relier l’œuvre cinématographique à sa dimension actuelle 
et politique

 Interroger la prise de parole citoyenne à travers les  
discours prononcés dans le film

 Sensibiliser à la question des sources pour l’historien, le 
réalisateur, le peintre

 Analyser des œuvres de propagande
 Présenter les conséquences de la Révolution Française 
dans l’art

 PUBLICS CIBLÉS :

Secondes

 POUR PRÉPARER SA VISITE :

 Avoir lu en classe certains des grands discours prononcés 
pendant la Révolution Française  
(Voir dossier pédagogique du film ci-dessous).

 RESSOURCES :

  Le dossier pédagogique du Film Un peuple et son Roi 
https://www.zerodeconduite.net/sites/default/files/ 
document/unpeupleetsonroi-dp_0.pdf

 
Ce dossier renvoie à de nombreuses autres sources.

 Les dossiers pédagogiques du Musée de la Révolution 
française de Vizille 
https://musees.isere.fr/page/musee-de-la-revolution-
francaise-scolaires-et-enseignants#outils-daide-la-visite

INFORMATIONS PRATIQUES

 Dates et horaires : 

Les jeudis 7 et 14 mai et le vendredi 
15 mai 2020
Si le projet concerne 3 classes d’un 
même lycée, une date supplémentaire 
peut-être proposée.

Rendez-vous à 9h15 
au cinéma Lumière Terreaux 
40 rue du président Edouard Herriot 
60001 Lyon 

 Modalités de réservation :

Réservation au musée des Beaux-Arts 
uniquement

Réserver en ligne 
Télécharger le formulaire en cliquant ici  
ou sur le site du musée : 
www.mba-lyon.fr > Activités/Publics > 
Scolaires/Enseignants > Comment ré-
server > Formulaire pour une demande 
de projet spécifique

Puis le retourner par mail à : 
resa-scolaires-mbal@mairie-lyon.fr

Informations réservations :
Au musée des Beaux-arts de Lyon au 
04 72 10 17 56 ou par mail  à : 
resa-scolaires-mbal@mairie-lyon.fr 
 

 Tarifs : 

Cinéma Lumière Terreaux : 
4€ par élève  (à régler sur place le jour 
de la projection)

Musée des Beaux-arts : 
45€ visite (1h30)  (maximum 30 
élèves)  / 60€ classe divisée en 2 
groupes

 Cinéma Lumière Terreaux 
40 rue du président Edouard Herriot 
60001 Lyon 

 Musée des Beaux-Arts de Lyon
20 place des Terreaux
69001 Lyon
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