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L’HISTOIRE 
Qui habite les musées ? Le passé, le présent, ma tante, des 
œuvres, des chefs-d’œuvre, des gardiens de chefs-d’œuvre, 
des voleurs, des Saintes Vierges, Mickey, Giorgio De Chirico, 
la lumière, l’obscurité ou personne ? Et l’art dans tout ça ? L’art 
est un scandale et «musée» se glisse dans «s’amuser». Avec 
l’humour grinçant de Jean-Michel Ribes, Musée haut, musée 
bas met en scène, à travers une multitude de décors, une 
douzaine de personnages, artistes, visiteurs, conservateurs 
et guides, qui s’éparpillent dans le grand bazar de la culture 
d’aujourd’hui exposée sous toutes ses facettes. 

 

Anne BOURLOIS : Lisette, Madame Dome, Françoise, Carole 
Paul BROUSSOULOUX : Jules, Sulku, Jocelyn, Roland, José  
David EDWARDS : Maurice, Gilles, Léon
Christophe HOUZARD : Monsieur Mosk, Monsieur Dome, Joseph, Henri
Françoise LE TROUHER : la guide, Rolande, Madame Colette 
Louise REYSSIER : Rosine, Sulki, Nina, Gilberte, La mère
TOUS : des touristes, des visiteurs, des gardiens, des employés, des manutentionnaires

Musée haut, musée bas est une pièce de théâtre écrite par Jean-
Michel Ribes en 2004. Il adapte et réalise la pièce en 2008 pour le cinéma emmenée 
notamment par Michel Blanc, Josiane Balasko, Fabrice Luchini ou encore Isabelle Carré.

Jean-Michel RIBES né le 15 décembre 1946 à Paris, 
est un acteur, dramaturge, metteur en scène de théâtre, réalisateur, 
scénariste français. Il revendique la fantaisie subversive et 
l’imaginaire, poursuivant un parcours créatif libre, à la frontière des 
genres. Il dirige le Théâtre du Rond-Point depuis 2002, où il défend 
l’écriture dramatique d’aujourd’hui.

Il a reçu de nombreux prix dont le Molière du meilleur auteur 
francophone, le Prix Plaisir du Théâtre en 2001, le Grand Prix du 
Théâtre.
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Cette comédie changera votre vison des musées... 


