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Présentation de la pièce
Cette pièce met en scène la rencontre
de différents héros très classiques :
le Petit Chaperon rouge, BlancheNeige, le Chat botté, l'Ogre... Mais
ces héros ont beaucoup évolué
depuis leur création!
Le ton très impertinent et le langage
parfois vert de cette pièce font
qu'elle s'adresse plutôt à des élèves
de CM ou de collège.
Liste des personnages
Quatre rôles masculins :
• Le Petit Poucet
• L'Ogre
• Le Prince charmant n° 1
• Le Prince charmant n° 2
Trois rôles féminins :
Le Petit Chaperon rouge ; BlancheNeige ; La Belle au bois dormant.
Un rôle « mixte » : Le Chat botté.
Décors
La pièce se déroule entièrement dans
une forêt. Un large fond peint par les

enfants fera parfaitement l'affaire.
On ajoutera quelques éléments
mobiles (en bois ou en carton) représentant des buissons ou des touffes
de fleurs. Ces éléments serviront à
dissimuler les personnages qui ne
doivent pas être vus.
Du lierre (vrai ou faux) dissimulera la
Belle au bois dormant.
Costumes
Le Petit Chaperon rouge : tout de
rouge vêtu, sans oublier un béret ou
une casquette. Un panier «garni »est
nécessaire.
Le Petit Poucet : genre «enfant
pauvre » habillé de vieux habits.
L'Ogre : son côté «brute épaisse »
pourra être accentué par un tablier
de boucher. Pour les besoins de l'intrigue, il sera en chaussettes et aura
un couteau (factice).
Le Prince charmant n° 1 : style «jeune
premier », plutôt bien habillé avec
des vêtements modernes et un bouquet de fleurs.
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LE CHAT BOTTÉ

Sans rien manger.
BLANCHE-NEIGE

Mais oui! J e me souviens! J'en ai entendu parler par mon
grand-père. Il paraît qu'à cet endroit, dans le temps, il y avait
un château. La fille du grand-père du roi avait été endormie
par une méchante sorcière et depuis, mademoiselle pionce
en attendant un prince charmant pour la réveiller.
LE PETIT CHAPERON ROUGE, rêveuse.

Oui, mais les princes charmants, de nos jours, ça ne court
pas les rues !
LE CHAT BOTTÉ

Mais, j'y pense, j'en connais un! Chez le marquis de Carab a s . . . , son neveu. Il est toujours dans les nuages, à rêver ou
à effeuiller des marguerites. Je vais le chercher : c'est tout
près, j'en ai pour deux minutes.
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L'OGRE

Tenez, mon petit, prenez mes bottes : vous n'allez pas vous
présenter chez un marquis en chaussettes ! De toute façon,
je les avais prises un peu étroites : elles me serraient sur les
côtés...
LE CHAT BOTTÉ

Merci, monsieur l'Ogre, vous êtes un ange! // les enfile. Moi, je
les trouve géniales ! Avec ce petit dessin sur le côté, c'est d'un
chic... À tout de suite tout le monde! Bisous, bisous!!!
(Il sort en faisant des pirouettes et en chantant.)
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Personnages : Le Petit Chaperon rouge - Blanche-Neige - Le Petit Poucet
L'OGRE

Mademoiselle, eh! mademoiselle! Il faut vous réveiller! Vous
allez prendre froid !
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LE PRINCE CHARMANT N° 2
Une princesse! Génial! Ça tombe bien : les copains m'appellent Super Prince! (Il la secoue.) Hep, la meuf ! Réveille-toi! J'ai
pas que ça à faire.
LA BELLE AU BOIS DORMANT, émerveillée.
O h . . . mon prince ! Vous, enfin !... Êtes-vous venu sur votre fier
destrier?
LE PRINCE CHARMANT N° 2
Sur mon quoi?
LE PETIT CHAPERON ROUGE, pouffant de rire.
Votre cheval.
LE PRINCE CHARMANT N° 2
Mon cheval! Tu parles, cocotte! Je suis venu sur ma Kawa
1100... Alors, tu t'amènes : on va aller tâter le bitume sur ma
bécane.
LA BELLE AU BOIS DORMANT, se lève en essayant de se sortir de la végétation,

aidée des autres, sauf du Prince charmant n° 2 qui récupère son deuxième
casque et l'astique.
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Il est très beau, mais il parle une langue étrange... Que dit-il?
LE PETIT CHAPERON ROUGE
Qu'il veut vous emmener faire un tour sur sa moto. C'est un
truc dans le genre d'un cheval, mais en plus rapide...
L'OGRE, paternel et inquiet.

... Et très dangereux! Soyez prudent, jeune homme, ce serait
dommage d'abîmer une jolie princesse comme cela, et qui
revient de si loin...
LE PRINCE CHARMANT N° 2
T'inquiète pas, Papa : j'assure!
LA BELLE AU BOIS DORMANT
J e vous suis, mon prince...
LE PRINCE CHARMANT N° 2
Ben alors, poupée, il faut que tu enfiles ç a ! (Il lui donne un
casque.)
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