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Chez le même éditeur

9 À 12 ANS

Drôles de rencontres au théâtre
Sous la direction d’Anne-Catherine Vivet-Rémy

6 À 10 ANS

Pièces poétiques
Sous la direction de Dominique Mégrier

Petites pièces pour être heureux
Sous la direction d’Anne-Catherine Vivet-Rémy

8 À 12 ANS

Petites comédies musicales
Sous la direction de Dominique Mégrier

4 À 8 ANS

Sketches et contes à mimer
Sous la direction de Brigitte Saussard

Les sketches de cet ouvrage ont été initialement publiés dans
Pièces à déguster, © Retz, 2000.
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Repas de fête chez Petite-sorcière page 4

N’avale pas tout !
Acte 1 page 16
Acte 2 page 19
Acte 3 page 25

Sylvaine Hinglais
Elle a fondé en 1994 « Le Pierrot
Lunaire », compagnie cosmopolite, for-
mée de comédiens de différentes natio-
nalités. Elle a publié chez Retz Pièces et
dialogues pour jouer avec la langue
française, Saynètes pour apprentis
comédiens, Saynètes et dialogues pour
jouer la grammaire française, et
Enseigner le français par des activités
d’expression et de communication.
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Personnages
Mère-Sorcière.
Sœur-Sorcière.
Tante-Sorcière.
Les deux Cousines-
Sorcières.
Petite-Sorcière.
Les dragons (5 ou plus).
Les monstres (5 ou plus).
Les diablotins (5 ou plus).
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Les personnages auront
le caractère de person-
nages ordinaires ; c’est
un jour de fête et tout
le monde est heureux.

Ce sont le texte et les
costumes qui donneront

aux personnages leur côté
fantastique.

Costumes et accessoires
Un chaudron.
Trois gros paquets cadeaux.
Pour les costumes, place à l’imagination des enfants : comment
voient-ils un dragon, un diablotin, un monstre ? Peut-être serait-il
amusant que les sorcières soient des personnages inscrits dans
notre réalité et vêtus tout simplement ?

Repas de fête

chez Petite sorcière

MP 6-8 H repas sorcière  31/01/06  10:16  Page 4



Chez Petite-Sorcière, le jour de son anniversaire.

Mère-Sorcière
Petite-Sorcière est réveillée ?

Sœur-Sorcière
Pas encore.

Mère-Sorcière
Alors vite, sors le chaudron, on va lui faire une surprise
pour son anniversaire.

Sœur-Sorcière
Qu’est-ce que tu vas préparer, maman ?

Mère-Sorcière
Ma spécialité, la soupe aux pattes d’araignées.

Sœur-Sorcière
Chic ! Les pattes d’araignées, j’adore ça !

Arrive Tante-Sorcière.

Tante-Sorcière
Bonjour, mes horreurs.

Mère-Sorcière
Bonjour, Tante-Sorcière détestable.

Sœur-Sorcière
Qu’est-ce que tu apportes là ? Mmm, quelle bonne odeur !

Tante-Sorcière
C’est le dessert pour l’anniversaire de Petite-Sorcière, un
gâteau aux poils de rat.
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Sœur-Sorcière
Chic ! Les poils de rat, j’adore ça !

Arrivent les deux Cousines-Sorcières.

Les deux Cousines-Sorcières
Nous voici, nous voilà !

Mère-Sorcière
Entrez, Cousines-Sorcières, vous êtes bien laides ce matin.

Les deux Cousines-Sorcières
Merci Mère-Sorcière. Nous apportons à boire pour l’anni-
versaire de Petite-Sorcière.

Sœur-Sorcière
Qu’est-ce que c’est ?

Les deux Cousines-Sorcières
Du jus de cervelle avec de l’eau de vaisselle.

Sœur-Sorcière
Ah, ça fait des bulles ! J’adore les bulles, moi.

Arrive Petite-Sorcière, de très mauvaise humeur.

Petite-Sorcière
Vous faites trop de bruit ! Vous m’avez réveillée au milieu d’un
cauchemar formidable. Je ne peux jamais dormir tranquille !

Les autres
Bon anniversaire !

Petite-Sorcière, mal réveillée.
Quoi ?
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