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Bruegel en contes 
Tableaux d’histoires 
Avec ses mots, le conteur dépeint ce 

qu’a peint Bruegel avec couleurs et 

talent. Bruegel fait partie de la mémoire 

collective des gens chez nous. Ainsi en 

est-il pour Selle De Vos. Dans ses 

souvenirs d’enfance vivent toujours les 

Jeux d’enfants et les Proverbes des deux 

tableaux ainsi nommés. Partout, et 

surtout en milieu rural, revenait le 

‘Boeren Bruegel’, à travers événements 

gourmands, ‘fêtes bruegéliennes’ et 

autres ‘Buffets Bruegel’. Même à ce jour. 

Ce n’est que plus tard qu’il découvrit sa polyvalence et son mystère. C’est dans un musée 

bruxellois, face à une présentation tridimensionnelle de ‘La chute des anges rebelles’, que la 

bombe Bruegel explose dans le jardin narratif de Selle. À travers les merveilleuses peintures, les 

gravures et les dessins, il se met alors à dénicher et rassembler les histoires. 

On y voit Bruegel, moqueur mais compatissant, immortaliser en couleurs la folie des hommes et 

leur insanité. Les thèmes humains universels et sans âge forment la trame de l’œuvre de Pieter 

Bruegel l’Ancien, comme celle de toutes les histoires fortes. 
 

Spectacle en salle ou théâtre 
Une soirée ou matinée en salle de théâtre ou autre. Pour les adultes et tout public dès 10 ans. 
60 à 70 minutes, éventuellement avec entracte. 
Il y a aussi une version néerlandaise, ou bilingue pour un public bilingue. 
 

Balade contée 
Une promenade en étapes (parc, moulin, château…) pour conter Bruegel. 
Simple à organiser, éventuellement avec un accompagnement par un/e musicien/ne. Pour les familles, 
ou adultes. 
 
 

Il est possible de combiner ces spectacles avec les jeux en bois traditionnels de Gepetto pour un événement 
tout à fait ‘bruegélien’. Formules et prix sur demande.  

 

 

L’art du conte, avec des moyens sobres et dans des lieux 

divers, contribue de manière « ravissante » à  fêter les 450 

ans de Bruegel (2019) et laisse son œuvre résonner en nous 

longtemps encore après. 

Une invitation à courir au musée pour redécouvrir les 

tableaux du maître. 
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