Théâtre enfants : « Les voisins »
Mars 2016 Ecole Per Jakez Hélias CE1CE1-CE2
(Thème : Ecologie/Le développement durable)
Personnages
Personnages (noms et caractères)
caractères)

accessoires

-Marius : Adulte(Agressif)
Bouteilles, téléphone
-Raphael : Adolescent (Courageux)
-Gabriel : Enfant (Timide)
-Axel : Le voisin
voisin--Grand frère de Gabriel (G
(Gentil)
entil)

Marius : Salut les mauviettes! Je suis agressif!!!
Raphaël : Salut tout le monde je suis courageux!
Gabriel : Bonjour ! J’ai peur de tout le monde!
Axel : Bonjour je suis super gentil avec tout le monde!
Marius : (Il boit une bouteille et la jette chez les voisins) Glu! Glu! Aller hop!
Chez les voisins!!!
Raphaël : Il y a une bouteille dans le jardin!!!
Gabriel : Je pense que c’est les voisins! (Le téléphone sonne…Dring! Dring!)
Allo!?
Axel : Allo? J’appelle pour savoir si tout va bien?
Gabriel : Non! Les voisins jettent des déchets dans notre jardin!
Axel : T’inquiètes pas, je vais régler ce problème!
Marius: (Il boit une autre bouteille et la jette chez les voisins) Et aller! Une
autre bouteille chez les voisins!
Gabriel : Monsieur! Arrêtez de jeter des bouteilles dans notre jardin!
Marius : Ha ouais! Ça t’pose un problème?!
Raphaël : Oui par ce que je ne peux pas jouer à la balançoire
tranquillement!!!
Gabriel : Oui!
Axel : T’inquiètes pas, je vais régler ce problème!
Marius : Ce n’est pas toi qui va me faire peur!!
Axel : Hé le voisin ne traite pas mon petit frère comme ça!
Marius : Toi je ne t’ai pas causé!
Axel : Mais moi je vous cause! Il faut mettre vos bouteilles dans les
conteneurs à verre! Au lieu de les jeter!!!
Marius : Bon ok j’arrête, je vais ramasser mes déchets!
Axel : Merci! Vous voyez vous êtes sympa quand vous voulez…

