Mais qui veut la peau des ours nains ?
Théâtre pour des CP-CE1
Scène 1
Dans la maison des ours nains.
Narrateur 1: Notre histoire commence dans la paisible chaumière des 7 ours
nains. Nos petits ours coquins sont fascinés par un étrange objet : la boîte
magique.
Ours 1 (en regardant la télé): Wah !
Ours 2 (en regardant la télé) :Han !
Blanche neige (des coulisses) : Ohé, je vous cause !!
Narrateur (Blanche neige rentre) 2: Blanche-Neige s’était installée chez eux.
Elle s’occupait de la cuisine et du ménage, ce qui la rendait bien malheureuse. Ce
n’est pas un endroit rêvé pour une princesse.
Ours 3 : Encore un instant pitiéééé… !!
Ours 4 : Chuuuuuut !!
Blanche-Neige casse la télé.
Ours 5 : Tu l’as cassée ?
Blanche neige : Non, je l’ai rompu. J’ai rompu le sortilège. Personne ne
m’écoute ici, ça fait des heures que j’essaie de vous parler.
Ours 6 : Ben vas-y, qu’est ce que tu veux ?
Blanche-neige : Si vous voulez que je vous prépare le repas, il faut que vous
sortiez pour trouver à manger. Il ne reste plus rien.
Ours 7 : Quoi ? Sortir ? En se mettant les mains sur la tête.
Ours 1 : Mais… C’est pas possible, il y a trop de bandits dehors !
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Ours 2 : Dans la boîte magique, ils ont dit que c’était dangereux de sortir…
On risque de se faire égorger !
Blanche-Neige (en soufflant) : Pfff n’importe quoi ! Bon puisque c’est comme
ça je m’en vais, j’en ai assez de faire la boniche !
Ours 3 : Tu es folle, un chasseur doit t’arracher le cœur !
Blanche-Neige : C’est plutôt ici que je risque de mourir d’ennui ! Salut !
Blanche Neige part avec une valise.
Fin de la scène 1.
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Scène 2
Dans la forêt.
Narrateur 1: Et c’est ainsi que la courageuse Blanche-Neige quitta les ours
nains. Bravant la mauvaise rencontre, elle s’enfonçait dans la forêt. Quand
soudain, au détour d’un arbre…
Blanche-Neige et Peau d’âne (Ensembles en sursautant) : Haaaaaa ! Quelle
horreur !!
Blanche-Neige (en regardant Peau d’Âne) : Mon dieu, qu’est ce que c’est que
ça ?! C’est répugnant !!
Peau d’âne : Dites-donc, vous vous êtes regardées la souillon !!
Blanche-Neige : Attention à ce que vous dîtes, sous ces bigoudis se cache une
princesse (fait la révérence).
Peau d’âne : Et bien apprenez que sous cette peau d’âne, se cache aussi une
princesse. (elle fait la révérence à son tour).
Je suis déguisée ainsi pour fuir mon père qui veut m’épouser. Je cherche un
refuge discret.
Blanche-Neige : Hmmm (en se tenant le menton). Les tâches ménagères vous
rebutent-elles ?
Peau d’âne (étonnée) : heu, non… Je sais faire les gâteaux.
Blanche-Neige (en montrant une direction) : Il y a dans cette direction une
cabane perdue habitée par des ours qui auraient besoin de vos services.
Peau d’âne (en partant) : Merci, je cours demander asile.
Blanche-Neige : Un instant. Où se trouve le royaume de votre père ?
Peau d’Âne (d’un air surpris, en montrant une direction) : C’est par là
pourquoi ?
Blanche-Neige : Oh pour rien ! Je cherchais un beau prince, mais un roi fera
l’affaire !
Fin de la scène 2.
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Scène 3
Narrateur 2: Pendant ce temps, les ours nains furent pris d’une panique folle.
Ils se barricadèrent chez eux prêts à affronter toutes les menaces venues de
l’extérieur.
Ours 1 : Allumez la cheminée contre le loup dévoreur !
Ours 2 : Condamnez la porte contre les ogres écorcheurs !
Ours 4 : Bouchez les fenêtres contre les monstres éventreurs !
Ours 3 (en regardant au loin) : Haaaa quelque chose approche !
Ours 5 : Ours mon frère ours que vois-tu venir ?
Ours 4 : Heu … Un âne…
Ours 6 : Fais voir…
Ours 7 : C’est quoi ce truc ? C’est pas un âne…
Ours 1 : On dirait un kangourou !!
Peau d’âne (en coulisse) : Youhou, il y a quelqu’un ??
Ours 2 : Aaaah, c’est un âne écorché !! Un mort vivant !!!
Peau d’âne (dans les coulisses) : Mais non, je suis Peau d’âne, la nouvelle
femme de ménage.
Ours 3 : Vous pouvez pas faire le ménage. Vous êtes trop sale !
Peau d’âne : Oui bon ça va … ! Bon écoutez, si vous y tenez je me laverai et me
changerai. J’ai tout ce qu’il faut dans ma boîte magique.
Ours 4 (en s’approchant des coulisses) : Vous avez une boîte magique ?!
Peau d’Âne : Hein ? Ben oui…
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Narrateur 1 : Les ours accueillirent alors Peau d’Âne qui, d’un coup de
baguette, fit apparaître sa boite.
Peau d’Âne (en montrant sa malle): Voici mes bagages !!
Tous les ours (Déçus) : Quoi ? OOOOH…
Narrateur 2 : Quelle déception pour les ours ! Ce n’était pas une boite
magique mais une malle garde-robe.
Peau d’Âne (en déballant une robe) : Quelle robe préférez-vous ?
Ours 5 : Quoi mais on s’en fiche…
Ours 6 : pffffff. C’est nul…
Ours 7 : C’est pas ça qu’on voulait nous !!!
Peau d’Âne : Mais vous êtes énervés !! Je vais vous préparer un gâteau, ça va
vous détendre !
Ours 1 : Elle est pas gênée ! Elle s’installe chez nous !!
Ours 2 : On ne veut pas de vieille peau d’âne pourrie chez nous !!
Pendant que les ours râlent peau d’âne sort ses ustensiles de cuisines de sa
malle.
Narrateur 1 : (on frappe à la porte) : C’est alors que quelque chose d’horrible
entra sans frapper …
Peau d’Ours : Salut la compagnie !! On dirait qu’il y a de quoi se nourrir ici…
Les ours et Peau d’Âne ensemble : aaaaaaaaaaahhhhhhhh !!!
Peau d’ours (en relevant sa tête d’ours) : N’ayez pas peur, je ne suis qu’un
homme vêtu d’une peau d’animal. C’est la mode à ce que je vois (en regardant Peau
d’âne).
Les ours : Au secours c’est un méchant !!! (Ils partent dans les coulisses)

http://maitresseautableau.eklablog.com/

Peau d’ours : Mais pas du tout. On m’appelle Peau d’ours (Il fait la révérence
devant peau d’âne)
Peau d’âne : Enchantée. Je suis peau d’âne. Dites moi, on me traite de
crasseuse mais je crois que de votre côté, vous y allez fort ! Vous fuyez votre
mère vous ?
Peau d’Ours : Oh ! Excusez-moi. C’est que j’ai fait un pari avec le diable de ne
pas me laver pendant 7 ans.
Peau d’âne : 7 ans sans savon !!
Peau d’Ours : Rassurez-vous, mon épreuve est bientôt terminée. Je vais gagné
ce pari et devenir puissant comme un prince.
Peau d’âne : Et bien en attendant un bon bain, vous voulez que je vous fasse un
gâteau ?
Peau d’ours : hmmm, avec plaisir !
Fin de la scène 3
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Scène 4
Narrateur 2 : Et c’est ainsi que les peureux ours quittèrent leur maison. Ils
s’enfonçaient de plus en plus dans la forêt.
Les ours marchent sur la scène en ayant peur.
Narrateur 2 : Quand soudain…
Âne (en riant): Hiii han, la frousse qu’ils ont eu !
Coq (en riant): Cot cot
Chat (en riant) : Miaou, miaou.
Ours 3 : c’est pas très rigolo ! On a cru que vous étiez un monstre !
Ours 4 : Vous êtes qui ?
Chat : On est des vieux animaux qui partent en ville apprendre la musique.
Coq : On va former un orchestre !
Âne : Et vous, pourquoi vous courrez comme ça ?
Ours 5 : On a dû s’enfuir de chez nous parce que un méchant et une vilaine se
sont installés.
Ours 6 : On n’est plus chez nous quoi !!
Âne : Vous entendez ça les gars. Et ci on aidait les ours.
Ours 7 : Vous allez nous aider ? Vous avez pas peur ?
Chat : Allons-y !
Les animaux commencent à marcher.
Ours 1 : C’est ici. (en montrant les coulisses)Vous êtes courageux, parce que
le bonhomme c’est un monstre !!
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Coq : Un homme contre 10 animaux ! On risque rien !!
Ours 2 : Il porte une peau d’ours.
Âne : Une peau d’ours !! (il rit). Je comprends que vous paniquez !
Ours 3 : Et la bonne femme elle porte une peau d’âne.
Âne : Quoi !! C’est quoi cette histoire ? Il y a un tueur d’âne là dedans ??
Ours 4 : Une tueuse.
Âne : ça change tout. On y va pas les gars.
Ours 5 : Mais vous nous aviez dit que l’union fait la force…
Âne : Ouais… Mais…
Chat : hé, les ours, il y a un type trop bizarre qui sort de chez vous !
Le diable entre sur scène
Ours 6 : Eh ! Mais dîtes donc ! Vous n’êtes pas gêné !!
Diable : Qui, moi ?
Ours 7 : Qu’est ce que vous faisiez chez nous ?
Diable : Mais rien du tout, je suis juste venu régler un pari perdu avec un
ami… Je m’en vais…
Ours 1 : Mais qu’est ce qu’il dit lui…
Ours 2 : Mais c’est pas bien d’entrer chez les gens comme ça !!!
Diable : C’est pas bien ?! Normal je suis le mal !! hahahahahahaha.
Le diable sort.
Ours 3 : Mais il est mal élevé celui-là !
Coq : Euh… Je crois que c’était le diable
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Âne : Et je veux pas avoir d’ennui avec des gens qui fréquentent le diable !!
Ours 4 (en regardant en direction des coulisses) : Regardez ! C’est peut être
notre solution. Hé loup !!!! Viens voir, approche !!
Chat : Je rêve où ils appellent le loup maintenant ! ils sont fous !!
Le loup : Oui c’est à quel sujet ?
Ours 5 : Tu voudrais pas attraper ceux qui sont dans la maison ?
Le loup : Quoi ?
Ours 7 : Oui tu sais. Tu te glisses pas la cheminée et tu manges les gens
dedans d’accord ? T’inquiète pas le feu est éteint !
Le loup : C’est gentil, mais je n’ai pas faim.
Ours 6 : Roo, fais un effort !
Le loup : Bon si vous insistez. Mais pour ce type de maison je ne passe pas par
la cheminée.
Ours 1 : Tu peux aussi passer par…
L’ours n’a pas le temps de terminer sa phrase. Le loup souffle sur la maison, on
entend un grand fracas.
Ours 1 : la porte…
Peau d’âne et peau d’ours transformés en prince et princesse apparaissent en
train de manger un gâteau en riant.
Le loup : Et voilà le travail… Mais vous aviez peur de ces deux là ? pfff.
Peau d’ours (En sortant une bague) : Laissez moi vous passez la bague au
doigt.
Peau d’âne : Oh, mon prince… Allons-nous marier !! Attention au désordre en
sortant.
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Un cochon arrive en riant.
Cochon (en riant) : ahahahahah ! je vous avais dit de construire une maison en
brique !!
Ours 2 : Oh ça va toi !
Cochon : c’est arrivé à mon frère !! ahahahaha ! je vous l’avais dit.
Âne : Mes pauvres vous êtes à la rue, si vous ne savez pas quoi faire, venez
avec nous en ville, on jouera de la musique.
Ours 3 : Non, on n’est pas des animaux de foire, on est des vrais ours !
Ours 4 : Salut les copains, la vie sauvage nous attend !!
Fin de la scène 4
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Scène 5
Dans la forêt
Narrateur 1 : Et c’est ainsi que les braves ours nains quittèrent la civilisation.
Retrouvant leurs instincts, ils s’enfonçaient dans la forêt.
Les ours marchent à 4 pattes, attrappent des insectes…
Narrateur 1 : Quand soudain…
On entend un énorme PAN. Les ours se couchent à terre.
Blanche-Neige et Le roi, un fusil à la main, arrivent :
Blanche-Neige : Sur quoi tiriez-vous Majesté ?
Le roi : Blanche-Neige, ma reine, n’avez-vous pas vu un ourson courir ? ll
faudrait en chasser 7 et unir leurs peaux pour vous fabriquer le plus doux des
manteaux.
Blanche Neige et le roi éclatent de rire en partant.
Ours 5 (en parlant très bas) : Vite, tirons-nous d’ici !!
Fin de la scène 5
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Scène 6
Le rideau s’ouvre. On voit l’âne qui joue de la guitare, le chat qui joue de la
flûte, le coq du tambour et les ours qui dansent.
Narrateur 2 : Et c’est ainsi que les pauvres ours nains quittèrent à jamais la
forêt et rejoignirent leurs amis.
Voilà pourquoi aujourd’hui, on ne trouve plus guère d’ours dans les bois et qu’il
est plus facile d’en apercevoir dans les cirques et les zoos de nos villes.
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