le petit journal de Bizu

les personnages de la pièce de théâtre

mardi 12 décembre 2006

Il était une fois...

955

la pièce de théâtre de l’école Bizu de Beaumont-Pied-de-Boeuf
pour la fête de Noël 2006 et le printemps théâtral 2007
Après avoir travaillé sur des contes, nous avons décidé de créer un
spectacle en mélangeant des personnages de plusieurs histoires.

le scénario de la pièce de théâtre
Le professeur Fol Dingue a préparé une pomme ensorcelée pour la
demoiselle Blanche Neige. Sa femme, la sorcière, doit donner la pomme à
la voisine de Blanche mais les trois petits cochons arrivent en se disputant
et lui volent la pomme. Ils partent et Blanche se retrouve sans sa pomme.
Elle téléphone à sa copine le petit Chaperon Rouge avec son téléphone
vivant.
C’est le loup qui répond avec un autre téléphone vivant. Il passe la
communication à petit Chaperon. Blanche lui demande de venir car on lui
a volé sa pomme. Le loup et Chaperon répondent qu’elle en trouvera
d’autres et qu’elle doit appeler la police.
Deux policiers jumeaux: Dupond et Dupont, arrivent chez Blanche.
Chaperon et le loup aussi. Les policiers fouillent et interrogent. Ils
trouvent des empreintes.
Ils installent un piège, un filet. Quelqu’un se prend dans le piège, c’est
un prince qui passait par là. Les policiers l’emmènent en prison puis
demandent à Blanche et à la voisine de venir reconnaître le voleur.
Blanche et le prince tombent amoureux. Ils se relèvent puis le prince est
libéré.
Les trois petits cochons sont chez eux et se disputent pour manger la
pomme. Ils décident de la couper en trois et trouvent alors les objets
magiques qui étaient dedans: deux bagues. Ils discutent et décident de
demander pardon. Ils se dénoncent à la police.
Sur les bagues, les enquêteurs trouvent les empreintes du professeur et
de la sorcière. Les policiers les arrêtent.
Enfin, c’est le mariage de Blanche et du prince. Le maire de la
commune organise la cérémonie.
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le professeur Fol Dingue: Adrien
Blanche Neige: Mélinda
la sorcière: Delphine
la voisine: Selma
les trois petits cochons: Romain, Quentin et Willy
le petit Chaperon Rouge: Alicia
le loup: Tom
les deux policiers Dupond et Dupont: Maxime et Léo
le prince: Simon
madame le maire: Clara
les deux téléphones vivants: Mobile et Touche: Camille et Morgane

les dialogues de la pièce de théâtre
les trois coups
l’acte 1 ----------------------------------------------------------------------Où? chez le professeur Fol Dingue et la sorcière
Qui? le professeur Fol Dingue, la sorcière, la voisine, les trois petits
cochons
la musique, le rideau, la lumière
le professeur Fol Dingue: -Ha! ha! ha! Je suis le professeur Fol Dingue.
Je prépare une surprise désagréable pour Blanche Neige. Regardez cette
pomme! Je l’ai ensorcelée, elle est devenue magique et mauvaise.
la sorcière: -Ha! ha! ha! Je suis la sorcière, la femme du professeur Fol
Dingue. Depuis toujours, Blanche Neige m’enrage car elle est plus
belle que moi alors je vais l’ensorceler avec cette pomme magique.
la voisine: -Bonjour, je suis la voisine de mademoiselle Blanche Neige.
Vous allez bien?
le professeur et la sorcière grognent: -Grrrrrr! grrrrrr!
la voisine: -Je vais chez la sorcière qui m’a fixé un rendez-vous chez elle.
la sorcière: -Bonjour, c’est moi la sorcière. J’ai un petit cadeau pour
Blanche Neige.
la voisine: -Ho! comme c’est gentil. Blanche Neige sera contente.
Les trois petits cochons arrivent en se disputant.
le cochon 1: -C’est moi qui l’ai vue le premier.
le cochon 2: -Non, je vais l’attraper, j’ai plus de muscle.
le cochon 3: -T’es un dégonflé!.
le cochon 1: -Non c’est toi.
le cochon 2: -Bon, puisque c’est comme ça, je vais la prendre.
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le cochon 3: -T’es même pas cap!
le cochon 2 (Il prend la pomme): -Je l’ai, allez, on s’tire!
la voisine: -Au voleur, au voleur!
le professeur Fol Dingue: -Au voleur, au voleur!
la sorcière: -Au voleur, au voleur!
acte 2 ----------------------------------------------------------------------Où? chez Blanche Neige à gauche et chez le petit Chaperon Rouge à
droite
Qui? Blanche Neige, la voisine, le téléphone Touche, le téléphone Mobile,
le loup, le petit Chaperon Rouge
Blanche: -Voisine, raconte-moi vite! Qu’est-ce qui s’est passé?
la voisine: -Tu te rappelles que j’avais rendez-vous chez la sorcière. Et
bien, elle m’a donné une pomme pour te faire un cadeau. C’était gentil
mais tout-à-coup trois individus bizarres, roses, avec un gros nez et
une queue en tire-bouchon m’ont volé la pomme. Nous avons tous
crié et les trois individus sont partis.
Blanche: -Halala!, quel malheur! Que va-t-on faire? Mais qu’est-ce que
je peux faire pour récupérer mon cadeau?
la voisine: -Appelle donc ton amie madame Rouge. C’est comment son
prénom déjà?
Blanche: -Elle s’appelle Chaperon. Je vais l’appeler avec mon téléphone.
Viens ici Mobile, mon cher téléphone.
Mobile: -Oui patronne, je suis à ton service.
Blanche: -Tu vas téléphoner à mon amie le petit Chaperon Rouge et tu lui
expliqueras notre problème. On verra bien ce qu’elle pense.
Mobile: -Oui mademoiselle Blanche Neige. Je vais vite appeler mon
collègue Touche. Tic tic tic tic toc tac tic tic toc tac.
Touche: -Dring! dring! dring! dring! Ha! quelqu’un m’appelle.
Allo allo, ici Touche, le téléphone de madame le petit Chaperon Rouge. Je
vous écoute.
Mobile: -Bonjour Touche. C’est Mobile qui t’appelle.
Touche: -Ha! bonjour Mobile. Comment vas-tu cher collègue?
Mobile: -Ça va mais nous avons un problème. On a volé une pomme à
ma patronne. Trois individus bizarres, roses, avec un gros nez et une
queue en tire-bouchon ont volé une pomme.
Touche: -D’accord, je lui explique.
le loup: -Je suis le loup. Qu’est-ce qui se passe ici? Je faisais la sieste et
on m’a réveillé. C’est quoi le problème? Pourquoi tout ce bruit?
Touche: -J’ai un message pour madame Rouge.
le loup: -Un message pour madame Rouge? Laquelle? la grand-mère ou
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la petite fille?
Chaperon: -Raconte-moi, mon cher téléphone. Que se passe-t-il?
Touche: -Trois individus bizarres, roses, avec un gros nez et une queue en
tire-bouchon ont volé une pomme à mademoiselle Blanche.
Chaperon: -Halala!, quel malheur! Que va-t-on faire? As-tu une idée le
loup?
le loup: -Ho! elle en trouvera d’autres, des pommes. Une de perdue, dix de
retrouvées.
Chaperon: -Je crois que j’ai une idée... il faut appeler la police.
le loup: -La police... la police... euh, je crois que quelqu’un m’appelle
dans la forêt. Au revoir tout le monde.
Touche: -D’accord, je lui dis. Allo Mobile? Le loup dit qu’elle trouvera
d’autres pommes et ma patronne dit qu’il faut appeler la police. Au
revoir Mobile.
Mobile: -D’accord, je lui dis. Au revoir Touche. Patronne, le loup dit que
tu trouveras d’autres pommes et ta copine dit qu’il faut appeler la
police.
Blanche: -La police? Mais oui, c’est une bonne idée.
acte 3 ----------------------------------------------------------------------Où? chez Blanche Neige
Qui? les deux policiers Dupond et Dupont, Blanche Neige, madame le
maire, Chaperon, le loup
Dupond: -Toc, toc, toc.
Dupont: -Je dirais même plus: Toc, toc, toc.
Blanche: -Voilà, voilà, je viens. Entrez!
Dupond et Dupont, l’un après l’autre: Bonjour mademoiselle, vous vous
appelez Blanche Neige?
Blanche: -Oui, c’est moi. Bonjour messieurs. Que me voulez-vous?
Dupond: -Je m’appelle Dupond. Avec un D, s’il vous plaît.
Dupont: -Je m’appelle Dupont. Avec un T, s’il vous plaît.
Dupond et Dupont, l’un après l’autre: -Et nous sommes policiers. Nous
faisons une enquête sur un vol de pomme par des individus bizarres,
roses, avec un gros nez et une queue en tire-bouchon.
madame le maire: -Toc, toc, toc.
Blanche: - Entrez!
madame le maire: -Bonjour, je suis madame le maire de la commune. Je
constate que l’enquête a commencé, messieurs. Avez-vous déjà fait des
découvertes?
Chaperon et le loup, l’un après l’autre: -Toc, toc, toc.
Blanche: - Entrez!
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Chaperon: -Quel horreur! Blanche, un vol chez toi! Comment est-ce
possible?
le loup: -Ce n’est pas grave, ce n’est qu’une pomme. Tu en trouveras
d’autres.
Dupond: -Un peu de calme, s’il vous plaît.
Dupont: -Je dirais même plus: Un peu de calme, s’il vous plaît.
Dupond et Dupont, l’un après l’autre: -Nous allons fouiller.
Tout le monde se met à fouiller et cela fait beaucoup de bruit.
Dupond: -Stop! J’ai trouvé.
Dupont: -Je dirais même plus: Stop! J’ai trouvé aussi.
Dupond: -J’ai trouvé des empreintes par terre.
Dupont: -Nous allons installer un piège pour l’attraper.
acte 4 ----------------------------------------------------------------------Où? dans la campagne puis dans la prison
Qui? le prince, les policiers Dupond et Dupont, Blanche Neige, la voisine
le prince: -Je suis un prince de passage. Je me promène dans la
campagne, tout seul. Il fait beau aujourd’hui. (Il se prend les pieds
dans le piège.) Au secours, au secours! Je suis pris dans un piège.
Aidez-moi! Au secours!
Les policiers arrivent.
Dupond: -Ha! ha! nous l’avons attrapé.
Dupont: -Je dirais même plus: Ha! ha! nous l’avons attrapé.
Dupond et Dupont, l’un après l’autre: -Nous t’emmenons en prison.
le prince: -Je n’y comprends rien. Qu’est-ce qui m’arrive? J’ai rien fait.
Je ne suis qu’un prince qui se promenait.
Dupond et Dupont, l’un après l’autre: -Venez Blanche Neige et la
voisine. Venez reconnaître le voleur.
Blanche: -Ho! comme il est beau.
le prince: -Ho! comme elle est belle.
Ils tombent tous les deux car ils sont amoureux.
Dupond dit à Blanche Neige: -Qu’est ce qui vous arrive, mademoiselle
Blanche?
Dupont dit au prince: -Qu’est ce qui vous arrive, monsieur le prince?
Blanche: -Je suis tombée amoureuse de lui.
le prince: -Je suis tombé amoureux d’elle.
Blanche et le prince se relèvent.
Blanche: -Ce n’est pas le voleur. Il n’est pas bizarre, il n’est pas rose, il
n’a pas un gros nez ni une queue en tire-bouchon et je suis amoureuse
de lui alors laissez-le partir!
la voisine: C’est vrai, je ne reconnais pas le prince. Il est grand et seul
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alors que les voleurs étaient petits et trois.
le prince: -Ho! merci beaucoup. Voulez-vous devenir ma princesse?
acte 5 ----------------------------------------------------------------------Où? chez les trois petits cochons puis chez les policiers
Qui? les trois petits cochons, Dupond et Dupont
Les trois petits cochons se disputent et se bousculent.
le cochon 1: -C’était mon idée alors c’est moi qui la mange.
le cochon 2: -Non, c’est moi qui l’ai prise alors c’est moi qui la mange.
le cochon 3: -C’est quand même moi le plus gourmand alors donnez-la
moi.
le cochon 1: -J’ai une idée. On va la couper en trois.
le cochon 2: -Je suis d’accord, c’est une bonne idée.
le cochon 3: -Alors, c’est moi qui la coupe. (Il coupe la pomme.) Regardez
les copains. C’est quoi?
le cochon 1: -Bizarre! On dirait des bagues.
le cochon 2: -Moi, ça ne me plaît pas. On n’aurait pas dû faire ça.
le cochon 3: -C’est vrai, c’est pas bien ce qu’on a fait. On devrait aller
s’excuser.
le cochon 1: -On devrait raconter tout ça à la police.
le cochon 2: -On y va.
le cochon 3: -D’accord, on y va.
Les trois petits cochons vont chez les policiers.
les trois petits cochons, l’un après l’autre: -Messieurs les policiers, nous
sommes les voleurs. C’est nous qui avons volé la pomme de Blanche
Neige. On a trouvé des bagues dedans.
Dupond: -Ha!, j’en étais sûr.
Dupont: -Je dirais même plus: Ha!, j’en étais sûr.
Dupond et Dupont, l’un après l’autre: Au nom de la loi, on vous arrête.
Dupond: -Donnez-moi la bague.
Dupont: -Je dirais même plus: Donnez-moi l’autre bague.
acte 6 ----------------------------------------------------------------------Où? à la mairie
Qui? tous les personnages
la voisine: -Les trois petits cochons se sont dénoncés comme les
coupables du vol. Les policiers ont trouvés des empreintes de doigts sur
les deux bagues. Ce sont celles du professeur Fol Dingue et de la
sorcière. Tous les deux ont été arrêtés et mis en prison. (Elle les montre
derrière des barreaux.) Le prince a été libéré. Je laisse la parole à
madame le maire.
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la sorcière: -S’il vous plaît! On voudrait dire quelque chose.
la voisine: -Allez-y. Vous pouvez parler.
la sorcière: -Je vous demande pardon. J’ai fait quelque chose de
méchant. C’est parce que j’étais jalouse de Blanche qui est plus belle
que moi. Mais maintenant j’ai compris que je suis bien comme je suis.
le professeur Fol Dingue: -Je demande pardon, moi aussi. Je voulais
que ma femme soit la plus belle du monde.
la voisine: -Je laisse la parole à madame le maire.
madame le maire: -Au cours de cette aventure, Blanche Neige et le
prince sont tombés amoureux et nous en sommes bien heureux.
Aujourd’hui, nous allons célébrer leur mariage et vous êtes tous
invités. Alors, prenez place. (Tous les personnages s’installent.)
Monsieur le prince, voulez-vous prendre pour épouse Mademoiselle
Blanche Neige, ici présente?
le prince: -Oui
madame le maire: -Mademoiselle Blanche Neige, voulez-vous prendre
pour époux Monsieur le prince, ici présent?
Blanche: -Oui
madame le maire: -Au nom de la loi, je vous déclare mari et femme.
la musique de mariage

Les enfants,
l’institutrice et les instituteurs

de l’école du Buret,
de l’école de Préaux,
de l’école de Beaumont-Pied-de-Boeuf,

l’association des parents
et

le Père Noël

vous invitent à leur fête,

vendredi 15 décembre
à partir de 20 h 30,
dans la salle de Chémeré-le-roi.

le salut -----------------------------------------------------------------------



la préparation de la pièce de théâtre
-Chaque comédien a appris son texte.
-Hervé et les enfants ont imaginé la mise en scène. Nous avons été aidés
par Anne-Claude Romarie, comédienne et metteur en scène de la
compagnie Art Zygote à Laval. Elle est venue deux matinées à l’école.
Elle nous a écoutés dire le texte et raconter comment nous avons
travaillé puis nous lui avons présenté la pièce dans la salle des fêtes.
Elle nous a fait travailler sur l’échauffement et la concentration puis
nous a donné des idées pour la mise en scène. L’an dernier, les
enfants de CE1 ont vu le spectacle “la chaussette jaune” qu’elle a mis
en scène.
-Nous avons apporté des vêtements pour faire des costumes. Nous en
avons trouvés dans nos cartons de matériel de théâtre ainsi que des
accessoires. Hervé a fabriqué les costumes des téléphones.
-Nous avons choisi deux musiques: la première est composée par PaulElie, un ancien élève de l’école et la deuxième est “la marche
nuptiale” de Félix Mendelssohn Bartholdy.
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Tous les enfants seront sur scène pour danser, chanter et jouer
la comédie. Comme d’habitude, nous serons environ 150.
Le Père Noël viendra nous rendre visite à la fin du spectacle.
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Nous vous souhaitons
un joyeux Noël 2006
et une bonne année 2007.
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