Lot de 3 pièces
- Le soleil dans ma lorgnette
- Merlin Pimpin
- La plus grosse pomme du monde
contre la plus grosse pomme du monde

Brigitte Saussard

Un narrateur
et 14 personnages au moins
Dès 5 ans
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Le soleil
dans ma lorgnette

Costumes
Les rayons du soleil sont habillés
en jaune, leur chef en orange, les
gouttes d’eau en bleu.

Décor
D’un côté le ciel bleu avec quelques
petits nuages blancs, et de l’autre,
nettement délimitée, la terre verte
avec quelques arbres. Prévoir un
éclairage pour chaque côté.

Personnages
◆ le narrateur,
◆ les rayons du soleil (7 enfants au
moins),
◆ le grand chef soleil,
◆ les gouttes d’eau (6 enfants au
moins).

Accessoires
◆ une lorgnette,
◆ un petit seau pour chaque rayon,
◆ un fouet,
◆ une chaise longue,
◆ un grand seau et une grande
paille pour le chef.
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Histoires à mimer

Au début, il fait nuit et tous les personnages dorment, repliés sur eux-mêmes.
Sur la terre, les gouttes d’eau des rivières dorment en ligne sinueuse, tandis
que dans le ciel les rayons du soleil sont agglutinés en rond tout autour de
leur grand chef.

LE NARRATEUR
J’ai une lorgnette magique (Il la montre.), et dans cette lorgnette
magique, savez-vous ce que j’ai vu?… Eh bien, j’ai eu la chance de
voir le soleil, mais le soleil comme personne ne l’a encore jamais
vu ! Et grâce à ma lorgnette magique, je peux aujourd’hui vous
montrer des images. Voyez plutôt. (Il montre le soleil. Les lumières
sont très faibles.) Mais chut ! Il dort encore… (Tout le monde ronfle.)
On entend un « Cocorico ! » en voix off. Les rayons remuent faiblement,
une lumière faible apparaît sur le soleil, puis plus rien.

LE NARRATEUR
Tiens, tiens ! C’est curieux, personne ne bouge… Je sens que le
grand chef va encore se fâcher tout rouge. Écoutons voir… (Il
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tend l’oreille, puis il parle à sa place. Le grand chef mime ses paroles.)

« Sacré nom d’une planète carrée, mais c’est l’heure ! Vous n’avez
donc pas entendu le signal ? » (La lumière se fait sur le soleil.)
LES RAYONS DU SOLEIL
S’écartent de lui en ronde et font « non » de la tête.

LE GRAND CHEF SOLEIL
Les menace de son fouet. Il mime les paroles du narrateur.

LE NARRATEUR
« Eh bien, lavez-vous les oreilles ! »
LES RAYONS DU SOLEIL
Courent tous dans un coin du ciel, se lavent les oreilles et reviennent se
placer en rond autour du chef en attendant ses ordres.

LE GRAND CHEF SOLEIL
Brandit son fouet et mime.

Texte de Brigitte Saussard, Sketches et contes à mimer.
© Retz/VUEF, 2002.
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