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Un concert théâtral new wave 

Chansons pour le musée est un concert théâ-

tral déjanté. Accompagnée sur une scène 

bigarrée par le musicien et magicien sonore 

Nicolas Letarte-Bersianik, la performeuse 

Karine Sauvé chante à cœur ouvert la vie et le 

vide, s’éclate en mille morceaux et se fait fugi-

tive en cavale. Aux musiques électro-pop qui 

donnent le goût de danser s’entremêlent des 

mélodies acoustiques et un bruitage sonore 

loufoque, traversés par un récit sensible et 

vitaminé, autant pour les oreilles que pour l’âme.

L’art remède

Devant la solitude qu’elle ressent après sa 

séparation et l’éclatement de son cocon fami-

lial, Karine Pas-Sauvé — Karine Pas-Sauvable 

ou Karine Sauvez-moi — consulte un psyque-

lette, un ostéopathe de l’âme aussi réputé 

qu’excentrique. Pour l’aider à guérir de sa peine, 

celui-ci lui prescrit d’aller chanter… pour des 

œuvres dans des musées ! Elle se faufile donc 

la nuit au Musée de l’informe, au Musée du fra-

gile et au Musée du dépouillé. Et si les œuvres 

d’art faisaient écho à ce qui palpite en nous, aux 

formes parfois floues de nos vertiges et à nos 

joies en confettis ?

Vous rencontrerez

Karine, une comédienne et chanteuse, artiste 

et maman, qui traverse différents états au fil 

des œuvres d’art qu’elle rencontre. Nicolas, 

un musicien-bidouilleur-bruiteur, qui accom-

pagne son processus de reconstruction.  

Et un étonnant psyquelette ! 

Sous les projecteurs

01 — Œuvre scénique inclassable se situant 

à la frontière de la performance, du concert 

et du monologue 02 — Réflexion profonde 

sur le rôle et le pouvoir de l’art dans la vie, 

et particulièrement lors des moments dif-

ficiles 03 — Mélange savoureux d’humour, 

d’étrangeté, d’émotions et de poésie.
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Enrichissement pour le spectacle 
Chansons pour le musée

Visitez la page OUTILS SCOLAIRES du site  

maisontheatre.com. Vous y trouverez une foule 

de documents pour vous préparer au spectacle 

et prolonger le plaisir de la sortie :

–  L’affiche du spectacle

–  Le cahier d’accompagnement préparé par 

les artistes

Quelques repères culturels

Avant ou après la sortie

Pour enrichir votre rapport au spectacle et au 

monde qui nous entoure, réalisez une recherche 

rapide sur ces sujets. Prenez ensuite le temps 

de discuter en groupe sur les découvertes que 

vous aurez faites.

–  Une exposition au musée

–  Les différences entre chanson, dialogue et 

monologue au théâtre

–  Le métier de psychologue et le principe de la 

thérapie

Pistes de réflexion philo

Avant ou après la sortie

Ce spectacle est l’occasion d’aborder plu-

sieurs questions avec vos élèves et d’engager 

ensemble une réflexion ouverte et sans juge-

ment .  Pour approfondir  votre réf lex ion 

collective, échangez sur les différents sens que 

peuvent prendre les mots en gras.

–  Doit-on comprendre les spectacles ? 

Pourquoi ?

–  Comment l’art peut-il guérir ?

–  Peut-on être en deuil de sa famille idéale ? 

Pourquoi ?

–  La tristesse fait-elle qu’on se sent vide ou 

plein, pleine ?

–  Peut-on contrôler notre tristesse ?

Apprécier l'expérience artistique

Après la sortie

Les questions qui suivent permettent d’ani-

mer un échange en groupe au retour de votre 

sortie. Vous stimulerez ainsi votre mémoire, 

partagerez vos points de vue afin d’enrichir les 

interprétations de chacun et chacune, et déve-

lopperez votre jugement critique.

–  Quel est le titre du spectacle ? Selon vous, 

quelle est la raison de ce choix ?

–  Quels étaient les personnages ? Qui les 

jouait et comment ces interprètes les 

incarnaient-ils ?

–  Qu’avez-vous entendu (musique, effets 

sonores, chansons, etc.) ? Avez-vous eu 

envie de chanter et de danser pendant le 

spectacle ?

–  Quelles émotions avez-vous ressenties et à 

quels moments ?

–  Qu’est-ce qui vous a le plus étonné pendant 

la représentation et pourquoi ?

–  Qu’avez-vous le plus aimé du spectacle ou 

lors de votre sortie au théâtre ? Pourquoi ?

Au terme de cet exercice collectif de réflexion, 

quelle a été votre propre appréciation de la 

pièce et de votre expérience globale en tant 

que spectateur ou spectatrice ? 


