PANIQUE DANS LE PIANO!
une fantasmagorie de Joël da Silva
pour les 5 ans et plus…

LE CAHIER
D’ACCOMPAGNEMENT
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Aux accompagnateurs…
Vous vous préparez à aller au théâtre avec vos élèves!
Voici le cahier d’accompagnement de la pièce Panique dans le piano!, du Théâtre
Magasin. Vous y trouverez une foule d’informations et quelques pistes aidant à la
compréhension de la pièce : le résumé de l’histoire, un descriptif des
personnages, les thèmes abordés dans la pièce, les différentes formes
théâtrales présentes dans le spectacle et quelques propositions d’activités à
faire en classe. En souhaitant que cette lecture apporte les lumières nécessaires
afin que vous profitiez tous pleinement de cette sortie au théâtre!
Ce cahier est pour vous.
Bonne lecture!

Patrick Beauchemin
Concepteur du cahier

Si vous avez des questions au sujet de ce cahier
d’accompagnement ou au sujet de la compagnie,
n’hésitez pas à entrer en contact avec nous.

6031, rue Gérin-Lajoie,
Montréal (Québec) H1M 1M2
téléphone : (514) 529-7861
courriel : jomagasin@gmail.com
http://www.theatremagasin.com
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Avant le spectacle :
Se préparer…
Panique dans le piano! est une pièce de théâtre pour les enfants à partir de 5 ans…
Pour plusieurs d’entre eux, il s’agira d’une toute première expérience théâtrale. Une
sorte d’initiation, quoi. Il faut alors chercher à les mettre en confiance et dans les
meilleures conditions possibles. Dans un premier temps, il est bon d’expliquer
simplement aux enfants comment ça se passe lorsqu’on va au théâtre : ils s’assoiront
dans une salle, les lumières vont s’éteindre un court moment pour ensuite éclairer la
scène et faire place au décor, aux costumes, aux éclairages et à tous les éléments qui
les plongeront dans la magie du théâtre. Quelques précisions sont de mise : aller au
théâtre c’est aller au spectacle vivant. Les enfants sont toujours un peu surpris
lorsqu’on leur apprend que les comédiens sur scène entendent tout ce qui se passe
dans la salle et qu’il est important de ne pas nuire au spectacle et de ne pas déranger
ses voisins. Est-ce que cela veut dire qu’ils ne peuvent pas réagir? Bien sûr que non!
Un spectacle sans réaction du public serait bien triste. Les enfants réagiront de toute
façon: ils riront, ils seront surpris, apeurés, ébahis et peut-être verseront-ils une
petite larme lorsque joueront les toutes premières notes de la Sonate au Clair de
Lune de Beethoven…
Nous croyons qu’une bonne préparation en amont peut mettre les élèves dans de
bonnes dispositions afin que cette expérience au théâtre soit enrichissante.
Bon spectacle!

…
Chut! Ça commence…
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PANIQUE DANS LE PIANO!
une fantasmagorie de Joël da Silva
pour les 5 ans et plus

Texte, musique originale et arrangements musicaux - Joël da Silva
Interprétation - Joël da Silva et Martine Pype-Rondeau
Mise en scène - Marc-André Roy et Joël da Silva
Scénographie - Joël da Silva
Réalisation sonore - Michel Robidoux
Lumières - Nancy Bussières
Éléments scénographiques - Christian Hamel,
Jean Cummings, Claude Rodrigue, Carl Vincent,
Isabelle Chrétien, Sandra Turgeon
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PANIQUE DANS LE PIANO!
L’histoire
«Les grands destins passent par les petits trous»
Marguerite M, amie des souris

Monsieur Z partage son génie entre la recherche scientifique et la musique de
chambre avec Marguerite M, fidèle amie d’enfance aux biscuits brûlants.
Conjuguant ses deux passions, il transforme son piano en machine dans
l’espoir de communiquer avec Ludwig van Beethoven, le maître adoré. Mais
une souris réfugiée dans l’instrument fait
dérailler l’expérience, provoquant la visite
intempestive de la Mort qui annonce au
pianiste l’heure venue de «jouer ses
derniers accords».
Chevauchant son
piano, Monsieur Z affolé s’enfuit sur les
«ailes de la musique» à la poursuite de
l’Éternité. Il s’écrase sur la planète de
l’infâme Jo les machines qui le transforme à
son tour en machine, véritable cauchemar
musical…
C’est alors que la souris,
toujours vivante, se révèle plus utile qu’il
n’y paraissait. Elle libère Monsieur Z de cette mécanique lugubre. Mais le
pianiste doit encore déjouer la Mort. Monsieur Z va l’affronter au cours d’un
concert héroïque. Il possède une arme redoutable: la musique!
Inspiré par les histoires de merveilleux scientifique et la poésie des films de
Méliès, Joël da Silva, bricoleur virtuose, propose une performance au carrefour
de la musique, des marionnettes et du théâtre d’objets. Sur son piano
réinventé, il déploie une partition pleine d’humour et de candeur, où les
grands esprits et les petites souris se rencontrent.
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Les personnages

?

?
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Qui sont-ils?

?

Voici les principaux personnages de Panique dans le piano! :
Monsieur Z, Marguerite M, Pétula ( la Mort), Jo les machines, les
souris et le buste de Ludwig van Beethoven. Chaque description est
accompagnée d’une réplique du spectacle.

Monsieur Z
«Dans mon laboratoire, j’allais mettre au point une machine de mon
invention. D’après mes calculs, cette machine allait faire renaître le
monstre sacré, le génie de Ludwig van Beethoven. »
Héros de notre histoire, Monsieur Z est à la fois un musicien et un scientifique. Des
souris réfugiées dans son piano disent de lui que c’est « un génie étrange qui fait des
expériences et qui parle aux esprits ». Ce jour-là, Monsieur Z expérimente une
machine pour communiquer avec l’esprit de Beethoven. Mais il devra aussi déjouer
les plans de l’infâme Jo les machines et affronter la Mort dans un concert héroïque.
Quelle journée! Comment se terminera-t-elle?

Marguerite M
«Ah ça, c’est mon secret! »
(à Monsieur Z qui lui demande ce qu’elle met dans ses biscuits)
Amie d’enfance, Marguerite M rend régulièrement visite à son ami Zébulon
(Monsieur Z) pour faire de la musique de chambre et partager ses fameux biscuits
dont elle garde la recette secrète. Ce jour là, elle accepte, non sans crainte, d’assister
Monsieur Z lors du tout premier test de la fameuse machine pour communiquer
avec l’esprit de Beethoven. Est-ce que la machine fonctionnera? Est-ce que tout se
passera comme prévu?
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Pétula (la Mort)
« Ton heure est venue, Zébulon. Il faut jouer l’accord final ! L’accord
glacial ! L’accord fatal ! »
La Mort (Pétula de son prénom), à la recherche de son chat, fait irruption dans
l’appartement de Monsieur Z. Elle lui annonce froidement que « son heure » est
arrivée et qu’il devra se préparer à jouer son tout dernier concert. Le soir venu, elle
se présente chez lui accompagnée d’un trio de squelettes pour le concert funèbre.
La Mort va chanter. Monsieur Z réussira-t-il à s’en débarrasser?

Jo les machines
« Jo les machines va faire une machine de toi, toi, toi, toi… »
Véritable cauchemar devenu réalité, l’infâme Jo les machines transforme tout ce
qu’il trouve en machine. En voulant fuir la Mort à bord de son « pianomobile »,
Monsieur Z s’écrase en catastrophe sur la planète de Jo les machines. Ce dernier
transformera Monsieur Z en machine pour l’éternité. Ce cauchemar n’aura-t-il donc
jamais de fin?

Les souris
« Les souris connaissent tous les passages secrets, les petits chemins
cachés… »
Sept souris circulent dans le piano de Monsieur Z. Sept comme les sept notes de la
gamme. Avoir des souris dans le piano, c’est le signe que « la chance vous sourit! »,
dira Marguerite M. Et d’ailleurs, sept, c’est le chiffre chanceux! Monsieur Z, leur
dédie sa dernière composition : concerto pour une souris. Mais comment une petite
souris pourrait-elle aider Monsieur Z à se tirer d’embarras?
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Le buste de Beethoven
“O Freude, schöner Götterfunken
Tochter aus Elysium
Wir betreten feuertrunken
Himmlische, dein Heiligtum” (extrait de l’Ode à la joie)
Remporté lors d’un concours de musique quand Monsieur Z était enfant, le buste de
Ludwig Van Beethoven occupe une place de choix dans le cœur et dans le salon de
Monsieur Z. Il l’époussette, lui raconte des histoires et lui met un paratonnerre sur
la tête les jours d’orage. Avec la machine qu’il a inventée, Monsieur Z souhaite
réveiller l’esprit du célèbre musicien. Qui sait, Beethoven composera-t-il alors une
nouvelle symphonie de Beethoven?
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Les thèmes

?

?

?
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De quoi ça parle?
Voici quelques thèmes abordés dans Panique dans le piano! Nous avons
relevé les deux thèmes les plus significatifs, la musique et la sciencefiction et aussi quelques-uns en rafale : l’aventure, le rêve et le
cauchemar, le surnaturel et l’amitié. Il est bien sûr possible que vous en
repériez d’autres à la suite de la représentation!

La musique
La musique est le premier moteur de création de
Panique dans le piano! et le thème le plus
important de la pièce sur lequel repose toute
l’intrigue. L’œuvre est avant tout un vibrant
hommage à la musique et témoigne de la passion et
de l’amour pour la musique qu’ont en commun
l’auteur Joël da Silva et Monsieur Z, le héros de
notre histoire. Dès l’annonce du titre, Panique
dans le piano!, le ton est donné, on sait sur quel
pied danser et on devine que la musique occupera
l’espace. Quand on observe les grandes lignes de la
pièce, tout tourne autour de la musique : l’histoire
commence avec Monsieur Z qui joue du piano. Bientôt, Marguerite M l’accompagne
à la clarinette. Puis, la Mort arrive et annonce à Monsieur Z qu’il doit donner un
dernier récital, provoquant sa fuite sur les « ailes de la musique ». En conclusion,
une souris lui révèlera qu’il dispose d’une arme redoutable pour déjouer la Mort : la
musique encore une fois. La musique est donc partout! À la fois thème récurant de la
pièce, comme nous venons de le voir, la musique est également présente dans la
forme spectacle et l’écriture même du texte. Les élèves le remarqueront rapidement
à la représentation. Les personnages de Joël da Silva parlent dans une langue
hautement musicale : des calembours, des allitérations, des répétitions et une poésie
dans les mots choisis.
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La science-fiction
Parallèlement au thème de la
musique,
l’autre
thème
incontournable est la science-fiction.
Avec Panique dans le piano!, nous
sommes toutefois à des années
lumières des vaisseaux spatiaux
propulsés à l’énergie des mégas
productions hollywoodiennes et des
extras terrestres en 3D à la fine
pointe du CGI (images générées par
ordinateur). D’abord, nous sommes
au théâtre, pas au grand écran. Alors
que le cinéma est généralement l’art
du réalisme, le théâtre est plutôt l’art de la suggestion et de l’évocation.
Les choix de mise en scène et tous les éléments de science-fiction relèvent donc plus
d’une tradition théâtrale de l’illusion et de la poésie. Par exemple, quand Monsieur Z
fuit la Mort sur les « ailes de la musique », il le fait à bord de son « pianomobile ». Il
s’agit là d’un vaisseau tout à fait artisanal, propulsé par une simple souris qui court
sur une roue. Rien de très sophistiqué technologiquement. Une mécanique poétique
qui nous plonge presque à l’époque du noir et blanc et du muet. Et lorsque le
« pianomobile », quitte l’atmosphère terrestre et voyage dans l’espace au milieu des
étoiles et des planètes, nous nous retrouvons soudainement plongés dans l’univers
des voyages intersidéraux de Cyrano de Bergerac ou de Jules Verne. Nous voyageons
vers « l’extraordinaire » par la réunion de la « science » et de la « fiction ».
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Voici en rafale d’autres thèmes abordés
dans Panique dans le piano!

L’aventure :

Dans son roman intitulé L’Ignorance, l’écrivain Milan Kundera
définit l'aventure comme une « exploration passionnée de l'inconnu ». C’est un peu ce
que vivra notre protagoniste Monsieur Z : une passionnante et palpitante aventure
dans l’univers de l’étrange, du mystère et l’inconnu!

Le rêve et le cauchemar :

La première rencontre entre Monsieur Z et l’infâme
Jo les machines, se passe dans un rêve. Un bien mauvais rêve imagine-t-on! « La
journée avait bien mal commencée » dira Monsieur Z à quelques reprises. Et quand
on sait la folle journée qui se prépare, on se dit que la frontière est parfois mince
entre le rêve et la réalité.

Le surnaturel :

Il y a d’étranges phénomènes scientifiquement inexplicables
dans cette histoire : Monsieur Z qui veut entrer en contact avec l’esprit de
Beethoven, mort depuis presque 200 ans. Ou encore, Monsieur Z qui fait la
rencontre de la Mort en personne, qui lui annonce que son « heure est arrivée ». Tout
cela est un peu inquiétant et n’a rien de bien naturel… C’est le propre de la
littérature dite fantastique ; elle se définit par l’intrusion du surnaturel dans le
quotidien.

L’amitié :

Monsieur Z et Marguerite M sont des amis de longue date et la

complicité entre les deux est palpable dès le début de la pièce. Cette amitié est née et
s’entretient au rythme des musiques qu’ils jouent et des biscuits qu’ils mangent.
Mais leur belle amitié survivra-t-elle à cette journée cauchemardesque?
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?
Les formes théâtrales

?

?

Ce qu’on verra sur scène…
Aller au théâtre, c’est se faire raconter une histoire. Une histoire qui se vit
sous nos yeux, dans l’instant présent. Et au-delà du texte et des mots écrits
par l’auteur, une foule d’éléments interviennent dans la création et la mise
en scène de cette histoire : le décor, les costumes, les accessoires,
l’éclairage… Et aussi le jeu des acteurs, les marionnettes, les ombres et
la musique, que nous prenons le temps de décrire un peu ici.

Le jeu des acteurs
On le sait, le jeu d’acteur consiste à raconter une histoire par des gestes et des
paroles. Avec son corps et sa voix donc, l’acteur (ou le/la comédien/ne) interprète
son personnage et le fait évoluer selon l’histoire écrite par l’auteur. Dans Panique
dans le piano!, deux acteurs se partagent la scène : l’auteur et comédien Joël da
Silva interprète le personnage de Monsieur Z et Martine Pype-Rondeau interprète le
rôle de Marguerite M ainsi que d’autres personnages. Dans Panique dans le piano!
(comme dans la plupart des créations du Théâtre Magasin) les acteurs sont appelés
à porter plusieurs chapeaux: ils interprètent plusieurs personnages mais parfois
aussi ils sont marionnettistes ou musiciens. Bref, ce sont des interprètes-multi
disciplinaires qui participent totalement à créer l’illusion et la magie du spectacle.

En répétitions
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Les marionnettes et le théâtre
d’objets
Essentiellement, une marionnette est un
objet inanimé auquel on donne vie en le
mettant en mouvement. Elle est manipulée
par une ou plusieurs personnes (les
marionnettistes). Traditionnellement, leurs
formes peuvent être extrêmement variées :
marionnettes à fil ou à gaine, mais aussi marionnettes à tringle, et marionnettes à
tige. Les marionnettes représentent des personnages (réalistes ou fantaisistes) et
leur rôle peut être parlé ou muet. Encore une fois, tout objet peut devenir une
marionnette et cet objet devenu momentanément un personnage, peut faire tout ce
qu’on décide de lui faire : plonger dans l’eau, voler dans l’espace, se transformer en
autre chose, mourir et immédiatement après revenir à la vie… Et le public y croit car
avec la marionnette, on entre de plain pied dans l’imaginaire! Dans Panique dans le
piano! la présence des marionnettes et des objets animés est très importante : les
souris (parfois en marionnettes, parfois en ombres), le buste de Beethoven, le piano
de Monsieur Z qui se transforme en machine, le chat de Pétula (La Mort) et Jo les
machine qui construit des machines.

Le théâtre d’ombre
Le théâtre d'ombres consiste à projeter sur
un écran des ombres produites par des
silhouettes que l'on interpose dans le
faisceau lumineux qui éclaire l'écran. Tout
comme la marionnette, le théâtre d’ombre a
des origines très anciennes. On utilise
souvent l'expression ombres chinoises pour
désigner le théâtre d'ombre parce que les
formes les plus anciennes viendraient de
Chine ou d’Indonésie. Dans Panique dans le
piano!, le théâtre d’ombre nous permettra donc d’évoquer et de mettre en scène
certains moments avec poésie, magie et mystère. L’évocation est souvent nettement
plus puissante que le fait de tout dévoiler sur scène!
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La musique
La musique et les effets sonores au théâtre constituent
ce qu’on appelle l’environnement sonore de la pièce. En
plus du texte dit par les acteurs, on peut faire appel à
la musique et à des effets sonores pour soutenir
l'action et accroître la tension dramatique. Avec
Panique dans le piano! la musique est non seulement
un élément de théâtralité pour soutenir l’action mais
est carrément le premier moteur de création de
l’œuvre et l’élément sur lequel repose toute l’intrigue.
C’est un hommage et une célébration de la musique!
L’environnement sonore n’est pas accessoire : il est
fondamental. Il est porteur de sens et d’émotion presque tout autant que le texte.
Les acteurs interpréteront plusieurs musiques en direct sur scène.
Note : Nous comprenons que les enfants soient souvent tentés d’accompagner une
musique en chantant ou en tapant des mains et des pieds. Toutefois, afin de profiter
pleinement de la musique et de tous les aspects de la représentation de Panique
dans le piano!, il serait préférable que les enfants demeurent silencieux dans la
mesure du possible. Merci de votre collaboration!

Voici les œuvres musicales dont certains extraits seront entendus sur scène :
- Ode à la joie (appelée également Hymne à la joie) : quatrième et dernier
mouvement de la 9e Symphonie de Ludwig van Beethoven (1823). Inspiré d’un poème
de Friedrich von Schiller (1785).
https://www.youtube.com/watch?v=-kcOpyM9cBg
- La Sonate Clair de lune : sonate no 14 en do dièse mineur, opus 27 no 2 de Ludwig
van Beethoven (1801).
https://www.youtube.com/watch?v=Bmwkx0tSvKc
- La Pathétique 2ième mouvement : sonate pour piano no 8 en do mineur, op. 13, de
Ludwig van Beethoven (1798).
https://www.youtube.com/watch?v=b-P1om0paT8
- Marguerite au rouet (Gretchen am Spinnrade en allemand) : lied (mélodie) pour
voix et piano, Franz Schubert (1814), op. 2 D118. Sur un poème de Johann Wolfgang von
Goethe, (1808).
https://www.youtube.com/watch?v=MY0eeotSDi8
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Quelques sources d’inspiration
Voici en rafale, quelques sources d’inspiration ou de simples clins d’œil
en lien avec la création de Panique dans le piano!
Ludwig van Beethoven - Compositeur allemand (17701827). Dernier grand représentant du classicisme
viennois, Beethoven a préparé l’évolution vers le
romantisme en musique et influencé la musique
occidentale pendant une grande partie du 19e siècle.

Le romantisme allemand - Mouvement qui a commencé en
Allemagne en 1770 et a duré jusqu'au milieu des années 1830. Il a
touché le domaine littéraire, la musique et les arts visuels. Thèmes
principaux : l’amour, la mort, la mélancolie, le rêve et la nature.

La fantasmagorie - Étymologiquement « l’art de faire parler
les fantômes en public », consiste à la fin du 18e siècle à
projeter et à animer sur un écran de toile ou de fumée des
tableaux miniatures peints sur des plaques de verre ou bien
gravés sur un support opaque.

Georges Méliès (1861-1938) - Réalisateur de films
français et illusionniste. Il est considéré comme l'un des
principaux créateurs des premiers trucages du cinéma,
entre autre les surimpressions, les fondus, les
grossissements et rapetissements de personnages. Il
réalise Le Voyage dans la Lune en 1902.

Les Robots - Recueil de nouvelles de science-fiction écrites par Isaac
Asimov, publié en 1950. Elles partagent le thème de l'interaction des
humains, des robots et de la moralité.
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Frankenstein ou le Prométhée moderne – Roman écrit
en 1818 par Mary Shelley. Un savant crée un être vivant
assemblé avec les parties d’un corps. Horrifié par
l'aspect hideux de l'être auquel il a donné la vie, il
abandonne son « monstre ». Mais ce dernier, se venge
d'avoir été rejeté par son créateur et persécuté par la
société.

Perdus dans l'espace - Série télévisée de science-fiction
américaine des années 1960. En 2046, la famille Robinson
est sélectionnée pour reconstruire leur vie dans un monde
meilleur. Mais un incident durant leur voyage les contraint
à atterrir sur une planète inconnue.

2001, l'Odyssée de l'espace - Film de science-fiction réalisé par
Stanley Kubrick, (1968). Film culte dont les thèmes principaux
sont : l'évolution humaine, la place de la technologie, de
l'intelligence artificielle et la perspective d'une vie extraterrestre.
Le film est célèbre entre autre pour sa bande-son : Johann Strauss,
Richard Strauss, Khatchatourian, Ligeti.
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L’auteur et la compagnie
Joël da Silva, directeur artistique du Théâtre Magasin, est
né à Montréal en 1959. Enfant de la balle, il participe dès
sa jeunesse aux tournées familiales de spectacles de
marionnettes, dont quelques-uns de son cru. Formé en
interprétation à l'Option-théâtre du cégep Lionel-Groulx,
mais aussi en musique (piano et chant), il est l’auteur de
près de vingt pièces pour enfants qui combinent un
imaginaire foisonnant et une langue hautement musicale, explorant les rapports
ludiques entre les mots, la musique et le jeu. Son théâtre, essentiellement poétique,
puise volontiers à la source des mythes et contes de fées.
Ses plus récentes créations sont Le Temps des muffins (2009), Petite fête chez Barbe
bleue (2012), La Nuit de la patate (2016) et maintenant, Panique dans le piano!
(2019).

Le Temps des Muffins (2009)

Le Temps des Muffins (2009)

La Nuit de la patate (2016)
Petite fête chez Barbe Bleue (2012)
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Des activités à faire en classe
avec les élèves
Voici quelques idées d’activités en lien avec la pièce Panique dans le
piano! que vous pourrez faire en classe avec vos élèves avant ou après la
représentation. Ce sont des propositions et, bien entendu, libre à vous de
les adapter selon votre groupe d’âge et vos goûts.

Activité 1
Observation de l’affiche
Type d’activité : Observation en groupe de l’affiche.
Trouver des indices. De quoi sera-t-il question? (À
faire avant ET après le spectacle pour valider les
hypothèses.)
Objectifs : Éveiller le sens de l’observation, de la
déduction et de l’imaginaire.
Activité classique d’observation de l’affiche avant
d’aller voir le spectacle. Il s’agit simplement de
prendre le temps d’observer l’affiche de Panique
dans le piano! et de pouvoir en discuter en groupe.
Une affiche donne toujours plusieurs informations
au sujet du spectacle : images, dessins, informations écrites au sujet de l’équipe, etc.
*L’affiche se trouve à la dernière page de ce cahier*

Voici à titre d’exemple, quelques questions que vous pourriez poser aux élèves :
- Qu’est-ce-qui attire mon attention en premier lieu?
- Qui est ce personnage? Quelle est son expression, son émotion?
- Que veulent dire tous ces dessins à la craie? (Les formules mathématiques, la
souris, la tête de mort, etc.)
-Les noms des personnes qui ont travaillé sur le spectacle sont sur l’affiche.
Connais-tu les différents métiers du théâtre?
Après avoir vu le spectacle, un retour sur l’affiche peut être une bonne façon de faire
un retour général sur le spectacle et de valider les idées et les hypothèses émises
avant d’avoir vu le spectacle.
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Activité 2
La Machine à faire…!
Type d’activité : Dessin et petit texte à l’écrit ou à l’oral - selon l’âge des élèves.
(À faire après avoir vu le spectacle).
Objectifs : Éveiller l’imaginaire et la créativité.
Dans Panique dans le piano!, le personnage de Monsieur Z invente une étrange
machine pour entrer en contact avec le compositeur de musique Ludwig Van
Beethoven, mort depuis 200 ans. Savoir ce qui se cache dans la tête d’un tel génie et
pouvoir enfin lui parler serait un rêve pour lui! Un rêve d’enfance…
L’activité consiste à ce que l’élève imagine qu’il est un grand scientifique et qu’il
invente lui aussi une machine extraordinaire comme celle de Monsieur Z : une
machine qui fera ce qu’il souhaite le plus! L’élève devra fouiller parmi ses plus
grands désirs et ses plus grandes envies. Il est important qu’il ne se censure pas. La
machine peut par exemple : lui permettre de voyager dans le temps (à une autre
époque), lui permettre de lire l’avenir, lui lire des histoires les jours de pluie, lui
fabriquer des gommes balloune à l’infini. Ou alors, comme la machine de Monsieur
Z, lui permettre d’entrer en contact avec quelqu’un d’important à ses yeux : un
super-héros inaccessible, une vedette de cinéma, un ami disparu ou sa grand-mère
décédée… Tout est possible. À vous la liberté de leur donner quelques pistes ou non.
Demandez d’abord à l’élève de faire un dessin de sa Machine à faire…! pour ensuite
la décrire en quelques phrases dans le bas de la feuille : Cette machine ressemble à
quoi? Avec quels matériaux on la construit? Que fait-elle de spécial?
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Activité 3
Dessiner sous l’effet enchanteur de Beethoven!
Type d’activité : Dessiner en écoutant de la musique. (À faire avant OU après avoir vu
spectacle).
Objectifs : Libérer la créativité et l’imagination selon les émotions vécues par l’élève à
l’écoute de deux pièces musicales différentes de Beethoven.
Nous l’avons vu plus tôt, la musique au théâtre est une forme de langage, elle
soutient l’action et elle est porteuse d’émotion. On a toujours une émotion en
écoutant de la musique…
L’activité consiste donc à ce que
l’élève dessine au rythme d’une
musique de Beethoven, selon
les émotions que cette musique
lui procure dans l’immédiat. Le
dessin peut être réaliste ou
totalement abstrait. L’élève
pourrait même être libre
d’écrire des mots et des phrases s’il le désire. Ce qui importe dans l’exercice, c’est de
laisser la musique guider la créativité selon les rythmes, les variations de tempo, les
silences, etc. L’élève ne doit pas se censurer et doit essayer de s’abandonner à la
musique. L’activité est faite en deux temps : d’abord, avec une musique plus
rythmée et ensuite avec une musique plus douce. Qu’est-ce que j’ai dessiné?
Quelles sont les grandes différences entre les deux dessins? Lequel j’aime le
plus : celui de la 1ère musique ou la 2e musique? Peut-on mettre des mots sur les
émotions ressenties?

*Variante intéressante: L’exercice pourrait aussi bien se faire avec le corps et
serait tout aussi intéressant. Debout dans la classe ou dans un espace assez grand,
l’élève laisse son corps réagir à la musique. Ça devient une danse improvisée. Le
corps bouge selon la musique et les émotions.
Pssst!!! Les musiques
sont à la page suivante!
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Musique 1 :
5e Symphonie (1er mouvement), Ludwig van Beethoven
https://www.youtube.com/watch?v=B7pQytF2nak
(durée 7m02s)
Une symphonie puissante, intense, grandiose et dramatique. De grands élans de
passion. Ce n’est pas un moment de musique « tranquille »…

Musique 2 :
Sonate Clair de Lune (sonate pour piano no 14), Ludwig van Beethoven
https://www.youtube.com/watch?v=Bmwkx0tSvKc
(durée 7m15s)
Lenteur, tristesse, profonde mélancolie. Certains ont dit que ça évoquait "un fantôme
traînant des chaînes dans un château hanté"…
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