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VOYAGE SUR LES AILES  
DE LA MUSIQUE

Passionné de sciences et de musique, 
Monsieur Z transforme son piano en ma-
chine dans l’espoir de communiquer avec 
Beethoven. Mais une souris réfugiée dans 
l’instrument fait dérailler l’expérience, 
entraînant ce curieux savant dans un 
incroyable voyage. À bord de son piano-
mobile, la Mort à ses trousses, il s’écrase 
sur la planète de Jo les machines, l’affreux 
croquenotes. Assisterons-nous au dernier 
récital de Monsieur Z ? La petite souris 
pourrait lui apporter une aide inattendue....

Combinant la musique, les marionnettes 
et le théâtre d’ombres et d’objets, Panique 
dans le piano ! est une délicieuse fantasma-
gorie qui met en lumière tant la candeur 
que les zones d’ombres de l’enfance.

MOT DE L’AUTEUR, CO-METTEUR  
EN SCÈNE, INTERPRÈTE ET  
CONCEPTEUR SONORE

« Je rêvais d’un spectacle de machines
des machines à faire rêver les spectateurs
des machines à produire du mystère
des poèmes en forme de machines, quoi

Une machine, c’est tout un chantier
Il faut qu’elle soit belle, drôle 
qu’elle s’anime, qu’elle fasse du bruit
qu’elle vive sa vie de machine
Et puis, il lui faut une histoire

Le piano sera la machine de mon histoire
la mécanique qui déclenche tous les 
ressorts de cette aventure fantastique
Car la musique est une machine 
 surprenante au charme instantané, aux 
effets insondables
C’est l’écho sublime de nos élans 
 romantiques la joie du corps qui danse » 
— JOËL DA SILVA

SOUS LES PROJECTEURS

01 — Plaisir de la musique 02 — Voyage 
scénique fantaisiste 03 — Créativité et uti-
lisation ingénieuse des images, des sons, 
des objets et des personnages.

02  —  
PANIQUE 
DANS LE  
PIANO !
UNE PRODUCTION DU  
THÉÂTRE MAGASIN 

1er et 2e cycles du primaire

2 au 20 octobre 2019

Durée : 55 minutes

     MUSIQUE JOIE PIANO
BEETHOVEN

 SCIENCE-FICTION

     RÊVE CAUCHEMAR

  OBJETS ANIMÉS
            FRISSONS
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PISTES D’EXPLORATION POUR  
LE SPECTACLE PANIQUE DANS  
LE PIANO !

Accédez à une foule d’outils pour boni-
fier votre sortie au théâtre via 01 — La 
page OUTIL S D’ACCOMPAGNEMENT 
de la section « milieu scolaire » du site 
maisontheatre.com. Vous y trouverez, 
entre autres, le cahier d’accompagnement 
élaboré par le Théâtre Magasin. 02 — La 
chaîne YouTube CÔTÉ COUR D’ÉCOLE 
destinée au milieu de l’éducation.

AVANT LA SORTIE 
Découverte 

La musique de Beethoven : Initiez les 
enfants à la musique de Beethoven avant 
d’assister au spectacle puisque le person-
nage de Monsieur Z admire énormément 
le grand compositeur et espère en faire 
revivre le génie !

–  Trouvez sur Internet des images de 
Ludwig van Beethoven. Certains enfants 
le connaissent-ils ? Qu’a-t-il accompli ? 
Pourquoi est-ce un musicien important ?

–  Sur une ligne du temps, situez la date 
de sa naissance et celle de sa mort : 
1770–1827. 

–  Faites-leur écouter quelques secondes 
des pièces musicales suivantes, com-
posées par Beethoven : Ode à la joie, 
Sonate au clair de lune et Symphonie no 5  
(1er mouvement). Ont-ils déjà entendu ces 
œuvres ? Des extraits des deux premières 
seront joués pendant le spectacle.

–  Refaites une écoute plus attentive de 
ces morceaux. Demandez aux enfants 
quels mots la musique leur inspire. Vous 
pouvez ensuite faire un dessin ou bouger 
sur le tempo de ces mélodies, pour bien 
vous en imprégner.

–  Si vous choisissez de créer une œuvre 
collect ive, appor tez-la à la Maison 
Théâtre pour que nous l’installions sur le 
mur prévu à cet effet dans le hall, où tous 
les autres spectateurs pourront l’admi-
rer jusqu’à la fin des représentations de 
ce spectacle.

PLEINS FEUX SUR… BEETHOVEN

Ludwig van Beethoven est un pianiste et 
 compositeur allemand. Né en 1770 et mort 
en 1827, il a surtout écrit de la musique 
symphonique. À partir de l’âge de 27 ans, 
il perd progressivement l’ouïe jusqu’à 
devenir complètement sourd. Pourtant, 
jamais il ne cesse de créer au piano.  
Ses œuvres ont beaucoup influencé les  
artistes et  musiciens qui l’ont suivi. Encore 
 aujourd’hui, on entend sa musique partout, 
si on prête bien l’oreille…

SPECTATEURS EXPERTS

À la Maison Théâtre, votre plaisir et votre 
confort nous tiennent à cœur. Nous vous 
avons donc concocté un jeu de mémoire 
pour devenir un spectateur exper t . 
Apprenez-le et répétez-le en groupe en 
visionnant une capsule vidéo ludique 
sur notre chaîne YouTube CÔTÉ COUR 
D’ÉCOLE : « Les trucs d’Hermione : le jeu 
de mémoire du spectateur expert ». Il s’agit 
d’une préparation amusante à la sortie et 
aux consignes à respecter au théâtre. 

APRÈS LA SORTIE 
Discussion

Petits et grands : La souris s’est révélée 
bien utile à Monsieur Z. N’est-ce pas une 

preuve que, parfois, les petits peuvent 
aider les grands ? Discutez en groupe des 
questions suivantes :

–  Marguerite M dit que les souris réfugiées 
dans le piano apportent la chance. Est-ce 
vrai ? Comment cela se traduit-il dans le 
spectacle ?

–  Demandez aux enfants de penser à des 
situations où des petits peuvent donner 
un coup de main aux plus grands. Il peut 
s’agir de moments vécus ou imaginés.

–  Vous pouvez ensuite interpréter les 
courtes scènes racontées par les enfants 
en groupe.

Découverte

L’univers de Georges Méliès : Regardez 
Le Voyage dans la lune (1902) ou La lune 
à un mètre (1898) sur YouTube et tentez 
de trouver comment ces courts films du 
célèbre cinéaste français Georges Méliès 
ont inspiré les créateurs de Panique dans 
le piano !

LES QUESTIONS DU STION

Le Stion est une petite 
créature cur ieuse qui 
adore proposer des ques-
tions aux enfants pour 
enrichir leurs réflexions 
sur les thématiques et 
les enjeux du spectacle. Posez celles-ci  
à votre groupe AVANT ou APRÈS la sortie 
pour amorcer un dialogue ouvert et sans  
jugement. Celui-ci peut s’inscrire notam-
ment dans le cadre du cours Éthique et 
culture religieuse :

–  Y aurait-il des avantages et désavantages 
à être éternel ?

–  Qui est le héros de cette histoire ? 
Pourquoi ?

–  Quel lien pouvez-vous faire entre la 
musique et les émotions ?

LA PETITE PIEUVRE QUI  
VOULAIT JOUER DU PIANO
Wajdi Mouawad 
Éditions de la Bagnole, 2015, 48 p.

LA GRANDE MUSIQUE  
À LA PORTÉE DE TOUS :  
LES COMPOSITEURS
Claudio Ricignuolo 
ill. Luc Melanson 
Fides, 2004, 119 p., 1 CD.

Propositions de lectures 
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