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Scénario 

 

Groupes 

Dans un palais 
Jeu d’entrée des amis du duc (jeu de théâtre des cm2) 

o Le duc de gourmandise (chant commun, 
chorégraphie des cm1) 

C’est l’heure du dîner mais pas de repas servi… Le duc se 
rend en cuisine où des marmitons et des gouvernantes 
s’activent (Rythmique de gestes des cm2, rythmique 
batterie de cuisine des cm1) 

o Faire la soupe (Chant des cm2) Attention à 
garder les personnages, rythmique de gestes… 

Le duc ne souhaitant pas, par sa condition,  servir de la 
soupe à ses convives, propose d’aller au restaurant. 

o Repas ridicule (chant et choré communs) 
Ils arrivent tous au restaurant et se plaignent. 

o A table (chant commun, chorégraphie cm2) 
Les invités s’installent à table et se préparent à 
commander. 
Valse du service avec une chorégraphie de serveurs et 
serveuses 
Le menu ne plaît toujours pas au duc, comme certains 
de ses convives. (Jeu de théâtre) 

o Mange (chant des cm1) 
Des serveurs se succèdent sur une estrade pour 
annoncer des groupes qui se produisent en formule de 
dîner-spectacle avec un jury. Les groupes se succèdent  
(formule cabaret… jouer sur le contraste avec la 
condition du duc), un dernier groupe se produit 
(chanteur et musiciens) qui lance l’ambiance. 

o Aragon et Castille (chant cm2, théâtre dansant 
commun) 

Les serveurs se mettent à danser sur une piste en free-
lance en invitant d’abord les membres du jury, puis le 
duc et ses convives se prennent au jeu et tout le monde 
se retrouve sur la piste03/02/2013. 

o Body music sur le rock de casseroles (chant cm2, 
choré commune) 

 

Personnages seuls : duc / valet 
Un groupe personnel de cuisine  
Un groupe d’invités (composé de plusieurs groupes : 
arrivée des invités / pieds sous la table/ jury) 
Un groupe pour le cabaret (composé de plusieurs 
groupes, 3 ou 4) 
Un groupe de serveurs 
 

 


