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Les amis du Roi page 5
Les animaux, héros des Fables de La Fontaine, se rassemblent
sur une scène de théâtre : la Fourmi veut devenir l’amie du Roi,
le Lion, à la place du Rat. Elle demande l’aide du Renard, mais
c’est sans compter sur l’intervention de la Cigale et du
Corbeau ! Pourront-ils déjouer le plan des deux méchants ?

Brigitte Saussard
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Les personnages principaux sont ceux des fables
de Jean de La Fontaine suivantes :
Le Lion et le Rat ;
La Cigale et la Fourmi ;
Le Corbeau et le Renard.

Les personnages secondaires sont :
Les Chœurs (en collectif ou individuel),
Les gardes du Roi

Les personnages : (dans l’ordre d’apparition)
Le Rat,

la Fourmi,
les Chœurs,
le Corbeau,
la Cigale,
le Renard,

le Lion,
les gardes du Roi.
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Les Chœurs peuvent faire partie intégrante du décor, qui en
arbre, qui en fleur, en champignon, en rocher, etc. et s’animer
au moment de parler.

Le décor :
Il est au choix, la pièce pouvant se dérouler soit en intérieur,
soit en extérieur.

Les costumes :
Le Corbeau porte, accrochée à son cou, une boîte de fromage
à moitié écrasée. La Fourmi est tout d’abord en tenue de
ménagère avec ses accessoires, plumeau, balai… Puis elle quit-
te le tablier pour paraître plus « habillée ». Il lui faut un sac à
main contenant une lime à ongles.
Le Lion est habillé en Roi.
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