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ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES 

 
 
 

FILM DOCUMENTAIRE 
 

BALZAC / RODIN  
L’improbable rencontre  

 
 

 
Public  : 4e à la Terminale 
Nombre d'élèves max. : 16 (demi-classe) 
Nombre d’accompagnateurs par classe : 2 
Durée  : 1h 

 
 
 

Découverte du film-documentaire de Laurent Canches, L’improbable rencontre Balzac / Rodin (2010, 59 
mn), avec Ninon Brétécher et les voix de Jacques Bonnafé et Marc Barbé. 
 
Cette activité se déroule en demi-classe sous l’entière responsabilité de deux adultes accompagnateurs. Elle 
est complémentaire d’une visite guidée du musée et/ou de l’activité Découverte de la salle Rodin. Un 
descriptif de l’activité est envoyé à l’enseignant afin qu’il la prépare en amont de la visite. 
 
 
Le documentaire 

 
Au carrefour Vavin, le Balzac de Rodin se dresse dans le tumulte parisien. La voix de la statue raconte son 
histoire mouvementée, traversée de scandales et de crises politiques, jusqu’à son triomphe final… Un 
dialogue imaginaire s’engage entre Balzac et Rodin. L’écrivain doute et vient hanter et fustiger Rodin.  
 
Célébrée aujourd’hui comme un chef d’œuvre de la statuaire, elle s’est démultipliée en bronze aux quatre 
coins de la planète. Mais pourquoi Rodin a-t-il refusé jusqu’à sa mort en 1917 de vendre sa statue et d’en 
faire un tirage en bronze ? 
 
Ce documentaire revisite cette histoire sur les lieux où elle s’est déroulée. Ninon Brétécher et le cinéaste 
remettent leurs pas dans ceux de Rodin traquant son Balzac et entrent dans l’intimité de Rodin et de Camille 
Claudel à l’Islette et dans celle de l’écrivain à Paris et en Touraine. Le film parcourt ainsi les sept ans de 
travail obsessionnel qu’il a fallu à Auguste Rodin pour parachever la statue du grand écrivain. 
 
 
Déroulement de l’activité 
 
Le jour de votre venue, le musée remet aux accompagnateurs du groupe le questionnaire, dont les réponses 
vous sont communiquées ci-après, en nombre suffisant pour chaque élève. 
 
Après avoir lu le synopsis du film, les élèves visionnent la vidéo dans la tour ronde tout en prenant des 
notes.  
 
À la fin du film, le questionnaire leur est distribué par les accompagnateurs. Les élèves le complètent en se 
servant de leurs notes et de ce qu’ils ont retenu. 
 
 
Tarif 
 
1,50 € par élève (droit d’entrée du musée)*. 
*Tarifs applicables au 1er septembre 2017. 

 

Activités pédagogiques établies en 
collaboration avec l'Académie 
d'Orléans-Tours. 
 
 
 
 


