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Bienvenue 
à l’exposition mobile 
Quel cauchemar ! 
de l’acb scène nationale 
de Bar-le-Duc.



La nuit tombe, 
il est l’heure d’aller se 
coucher ! Vite, je me 
glisse dans mon lit 

et éteins la lumière.
Je ferme les yeux et 

doucement m’endors. 
Mais parfois, il m’arrive 

de faire des 
cauchemars...

Une petite histoire
Dans ce texte, certains mots sont en vert. 
Relie-les à l’œuvre qui te semble les illustrer. 
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Les 7 erreurs
Observe bien l’œuvre de Philippe Favier Les poseurs de lièvres et compare-la avec cette 
image modifi ée. Retrouve et entoure les 7 erreurs qui s’y sont glissées !
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Complète l’œuvre
Jean-Michel Sanejouand aime peindre des masques dans ses tableaux. 
Mais il ne dessine jamais leurs corps... À quoi ressemblent-ils alors ? Des animaux, des fantômes, 
des guerriers ou des monstres ? Imagine un corps pour ce masque et dessine le ! 
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Dessine un nouveau décors
Jean-Michel Hannecourt a représenté deux personnages dans une petite 
barque perdue au milieu de l’océan... Il fait nuit et une tempête se prépare... 
Que va-t-il se passer ? Maintenant c’est à toi d’inventer et de dessiner 
un décors qui menace nos deux petits personnages.
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Que se passe-t-il dans la maison ?

Cette photographie en noir et blanc est bien mysterieuse... 
Que peut-il bien se passer derrière cette fenêtre ?
Imagine et dessine ce qui est en train de s’y produire ?
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Quel cauchemar !
une exposition mobile 
de l’acb scène nationale

Découvrez les autres thèmes : 
Portrait(s)
Vent de révolte
Ça bouge !
Carnet de voyage
Estampes

Ces expositions sont de petites 
expo-thématiques composées d’œuvres 
empruntées à la collection de l’acb.
Légères et à géométrie variable, elles 
ont été imaginées pour pouvoir être 
accrochées partout : établissement sco-
laire,hall de mairie, bibliothèque, local 
associatif...

N’hésitez pas à nous contacter

Cécile Marconi
médiation des expositions
c.marconi@acb-scenenationale.com
ou au 03 29 79 73 45


