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5e année à 2e secondaire
Performance multidisciplinaire
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L’HISTOIRE
Un « psyquelette » – ostéopathe de l’âme aussi réputé
qu’excentrique – prescrit à une femme de s’infiltrer
au musée la nuit, et de chanter pour des œuvres
choisies afin de guérir sa peine. Reste que c’est très…
déstabilisant de chanter pour une motte d’argile, une
sculpture en porcelaine ou une installation de bouts de
papier ! Mais si ce psy sans peau n’avait pas tout faux ?
Et si l’art pouvait réellement servir d’outil pour contrer
la solitude et plonger dans l’introspection ? Un spectacle
aux accents électro qui démontre que l’art contemporain
est accessible à tous les âges.

L’ÉQUIPE
DU SPECTACLE

Création (chansons, récits, matières) : Karine Sauvé
Interprétation :
Nicolas Letarte-Bersianik et Karine Sauvé
Texte : David Paquet et Karine Sauvé

rio Villeneuve
© Ma
Mise en

scène : Anne-Marie Guilmaine et Karine Sauvé

Conception musicale et sonore :
Nicolas Letarte-Bersianik
Arrangements musicaux :
Navet Confit, Nicolas Letarte-Bersianik et Karine Sauvé
Scénographie et costumes : Julie Vallée-Léger et Karine
Sauvé
Éclairages : Leticia Hamaoui
Direction technique et régie : Gabriel Duquette
Direction de production : Catherine Renaud

LE MOT DES
METTEURES
EN SCÈNE

Bienvenue au théâtre. Bienvenue au concert. Bienvenue
au musée. Bienvenue dans la maison vide de Karinepas-Sauvé. Il y aura des sons étranges, de la musique
rock, des matières molles, nerveuses ou intangibles,
mais surtout beaucoup de permissions offertes. De ces
permissions d’être qui repoussent les murs encabanants
des conventions et qui ne font pas de mal à personne
en plus de faire du bien. La permission d’être informe,
fragile ou dépouillé. De se salir. De faire du bruit au milieu
du silence. Dans l’enfance, ces jeux-là sont naturels
et c’est surtout en grandissant qu’on les délaisse. Au
profit de quoi? D’un scénario pris pour le réel et qu’on
rejoue en boucle pour être sûr de s’y conformer ? Il y a
des débordements vitaux, des mises en jeu salutaires,
des formes ouvertes comme des appels d’air qui nous
émancipent de nos propres peurs et ont le pouvoir
d’inventer un nouveau rapport à l’autre ou à soi-même.
L’art peut faire ça. Et le psyquelette semble penser
comme nous.
Installez-vous le plus confortablement possible dans
votre peauet attachez votre tuque !
Karine Sauvé
Metteure en scène, autrice et interprète
Anne-Marie Guilmaine
Co-metteure en scène

MENTION SPÉCIALE
La création précédente de Karine Sauvé, Les grandsmères mortes, s’est méritée le Prix de la critique pour
le meilleur spectacle jeune public de l’Association
québécoise des critiques de théâtre en 2015.

CHANSONS
POUR LE MUSÉE :
L’ALBUM

« Ces chansons ont été écrites pour Chansons pour le
musée. La création du spectacle ayant été impossible au
printemps 2020, l’équipe a eu envie d’offrir une version
pour les oreilles de son concert théâtral en créant le
balado et maintenant les chansons sont disponibles sur
un album flamboyant ! »
Disponible sur toutes les plateformes de diffusion

Écoutez-le dès maintenant !

LA COMPAGNIE
DE PRODUCTION

MAMMIFÈRES est une compagnie de recherche, de création
et de diffusion d’œuvres contemporaines destinées au jeune
public. Privilégiant une écriture scénique où la marionnette,
l’installation, le chant et la performance s’unissent, elle offre
des œuvres singulières qui se situent au croisement des arts
visuels et du théâtre et qui questionnent particulièrement la
forme de la rencontre avec le public.
La compagnie explore les territoires que proposent les
passages obligés tels la naissance, la vieillesse et la mort
avec une réelle envie de réfléchir et de réinventer les
rites qui y sont rattachés. Ayant une grande confiance en
l’authentique curiosité et l’intelligence des enfants, elle
conçoit ses événements artistiques sur la scène, au musée
ou ailleurs, comme un théâtre de matières qui en appelle aux
sens, un art qui n’hésite pas à bousculer les conformismes
de la vie et les préjugés pris pour des évidences.

OUTILS
D’ACCOMPAGNEMENT

Vous vous ennuyez de notre fameux coloriage? Vous
souhaitez poursuivre votre expérience théâtrale à la
maison? Découvrez notre toute nouvelle page d’outils
d’accompagnement sur le site! Vous y retrouverez une
foule de ressources accessibles et gratuites : coloriage,
suggestions lecture, idées activités créatives, pistes de
discussion, « savais-tu que », etc.

10 à 14
ans
VOUS POURRIEZ
AUSSI AIMER…

JE
SUIS
WILLIAM
Théâtre Le Clou
15 AU 20 MARS 2022

LE SCRIPTARIUM
2022

Théâtre Le Clou
11 AU 13 MAI 2022

13 à 17
ans

