Le cabaret fantastique
Musique de Michel Fugain Attention Mesdames et
messieurs dans un instant ça va commencer
Scène 1: L'immeuble, l'appartement, la chambre
Il était une fois Lucas et Suzette, deux enfants qui
habitaient à Paris, dans un appartement. Ils étaient
frère et soeur.
Un jour, tous les deux furent très tristes. Ils avaient
perdu un jouet magique qu'un de leur oncle leur avait
offert: c'était une carte à jouer qui se transformait en
tapis magique. Ce tapis magique les transportait dans
un pays imaginaire où vivaient et s'animaient, la nuit
uniquement leurs jouets et des personnages
fantastiques.
Ils se rendaient dans ce pays magique quand ils ne
trouvaient pas le sommeil et que leurs parents
rentraient tard dans la nuit. Ils se languissaient de leur
absence et ne trouvaient pas le sommeil. Il suffisait de
dire à sa carte à jouer:
« Emmène-nous dans le monde merveilleux des
jouets. »
La carte à jouer se transformait alors en tapis volant.
Les deux enfants s'y asseyaient et le tapis s'envolait.
Chanson de Fugain qui parle d'un monde de rêve
Piste 7 CD 3. (danse des ballons par exemple ou
tissus, ou foulards)

Scène 2_ Le pays fantastique des jouets et des
personnages fantastiques.
Exemple de voyage, illustration du voyage féérique.
Lucas et Suzette dansent parmi les personnages
fantastiques (décor) et le jouets (enfants déguisés au
choix, à définir)

Scène 3_ Dans la chambre les deux enfants sont
tristes, le rêve s'interrompt.
Mais ces voyages ne pourront plus se faire si cette
carte à jouer est perdue!!!! D'habitude cette carte était
rangée dans une malle à jouets. L'avaient-ils perdu ou
quelqu'un l'aurait prise?
Lucas et Suzette: « C'est dommage que nous ne la
trouvions plus. Ce pays est toujours tellement beau,
on voudrait presque qu'il existe pour du vrai. »
Suzette: « Je ne sais pas. Je me souviens pourtant
l'avoir remise à sa place! Mais je me souviens d'un
détail surprenant. La carte était un peu déchirée au
retour de notre dernier voyage. Tu n'avais pas senti
comme le tapis avait ralenti tout à coup? »
Lucas: « Si je me souviens, nous passions alors audessus d'un château. »

Suzette: « Fouillons à nouveau la malle à jouets,
peut-être trouverons-nous des indices? Une
explication? »
Lucas et Suzette s'agenouillent alors devant la malle à
jouets. Ils sortent les jouets les uns après les autres:
des poupées, des puzzles, des légos, des nounours
et autres doudous en tout genre? Quand tout à coup,
ils trouvèrent une lettre toute sale, recouverte de toile
d'araignées.
Lucas: « Beurk, c'est dégoûtant. J'ose à peine
l'ouvrir. »
Suzette: « Viens , donne-la moi je sais lire
maintenant. »

Chers Enfants,
C'est la sorcière du château des trois sorcières
qui vous écrit. Je sais que beaucoup d'enfants
ne m'aiment pas mais je ne suis pas aussi
méchante que ça.
Lors de votre dernier voyage, j'ai arraché un
bout de votre carte pour avoir une chance de
vous retrouver grâce à mes pouvoirs magiques. A
l'aide d'une formule magique, j'ai fait venir la
carte jusqu'à moi pendant votre sommeil car
j'en ai un grand besoin. Quand je vous ai
entendu parler si tristement tout à l'heure, je

me suis dit, il faut que je vous écrive une lettre
qui vous explique tout. Mon balai magique s'est
cassé et c'est le seul moyen que j'ai pour faire
les courses au supermarché des sorcières pour
ma grande tante malade est de voler. Votre
tapis volant est idéal pour cela. Je l'ai pris. Je
sais cela ne se fait pas. Mais vous avez compris
mon cas d'urgence. S'il vous plaît, pourriez-vous
m'aider. Veuillez me fabriquer un balai avec un
bâton en bois coloré, des brindilles, des pétales
de rose et 5 poils de crinière de licorne. »
Merci pour votre aide. Vous pouvez ramener le
balai au Château des 3 Sorcières 67600 Pays
des Rêves.
Lucas: « Mais comment irons-nous au pays
fantastique chercher le matériel sans balai, sans tapis
volant? »
Suzette: « Tu as raison, mais comment faire? C'est
impossible. »
Lucas: « Allons dormir, peut-être que la nuit nous
portera conseil. »
Dans leur sommeil, les deux enfants ouvrent leurs
yeux lorsqu'ils entendirent quelqu'un frapper à leur
fenêtre. C'était un oiseau du pays fantastique.
Suzette: « Oiseau des rêves, aux parures

multicolores, mais que fais-tu ici? »
Lucas: « Je suis envoyé par la sorcière et chargé de
vous emmener dans le pays des rêves pour que vous
puissiez confectionner son balai. »
Suzette: « Mais pourquoi ne le fabrique-t-elle pas ellemême? Elle habite au pays des rêves, elle. Ce n'est
qu'une voleuse.
Oiseau: « Vous savez, elle est cloîtrée dans son
château. Elle ne peut pas en sortir si ce n'est avec un
objet magique pour aller très vite. Le dragon Mozgül
veut l'épouser, il l'attraperait et l'emmènerait dans sa
grotte.
Lucas et Suzette: « Est-ce que nous pourrions être en
danger durant ce voyage? »
Oiseau: « Non, ne vous inquiètez pas ce dragon ne
recherche que la sorcière. Montez sur mon dos, il est
temps de partir . La tante de la sorcière a besoin de
s'alimenter».
Chanson de Fugain qui parle d'un monde de rêve
Piste 7 CD 3. (danse des ballons par exemple ou
tissus, ou foulards)
C'est ainsi que les enfants se rendent au pays
fantastique avec ce magnifique oiseau.
Scène 3: Le pays fantastique (durant la confection du
balai, une classe propose un spectacle)
L'oiseau atterrit dans la forêt enchantée où
déambulent différents personnages et jouets

fantastiques. Ils n'y prêtent pas attention. Ils
recherchent un bâton assez costaud pour le manche
à balai, ils recherchent tout type de matériaux qui
pourraient colorer le bâton, cueillent quelques pétales
de rose su rosier sauvage et rejoignant la licorne la
plus proche pour lui demander si elle serait d'accord
de les laisser arracher 5 poils de crinière de licorne.
Le balai ainsi confectionné est prêt à l'emploi. Seule la
sorcière sait comment le faire fonctionner. Ils montent
sur le dos de l'oiseau et se rendent au château des 3
sorcières 67600 Pays des Rêves.
Scène 4 _Au château de la sorcière
Lucas et Suzette déposent le balai devant la porte du
château et se cachent. On ne sait jamais, si des fois
la sorcière leur avait raconté un mensonge et qu'elle
était quand même méchante.
La porte s'ouvre, elle prend le balai et claque la porte.
Bang!!!!! Lucas et Suzette se regardent et se
demandent ce qu'il va se passer.
A l'intérieur du château, la sorcière regarde ce balai
magique et décide de l'essayer.
Formule magique: Abracadabra, balai magique
envole-toi
Musique quelconque évoquant le mouvement, le vent
que produit le balai.
La sorcière fait des ronds dans la cour du château.

Elle monte, descend, glisse, freine. Puis elle s'arrête.
Sorcière: « Ce balai est parfait, juste comme il faut.
Rapide comme l'éclair, léger et souple. Une merveille.
A moi la liberté à nouveau mais n'oublions pas de
remercier ces bambins. »
Abracadabra, lettre de remerciement écris-toi.
La sorcière fait glisser la lettre de remerciement ainsi
que la carte à jouer sous la porte.
Lucas: « Regarde Suzette, nous avons réussi, elle
nous a rendu la carte à jouer. »
Suzette: « Tiens regarde, il y a une lettre avec. Elle
est propre cette fois-ci.»

Chers enfants,
vous vous êtes donnés beaucoup de mal. Ce balai
est parfait Merci beaucoup. J'ai essayé de
réparer votre carte à jouer. Vous avez été si
rapide, que ma tante adorée, si malade n'a pas
eu à mourir de faim.
A bientôt et rentrez bien dans votre monde
réel!!!!
Lucas et Suzette: (saluent l'oiseau, s'asseoient sur le
tapis volant avec la lettre et rejoignent leur chambre)

Scène 5: la chambre
Suzette: « Quel voyage était-ce? Je crois qu'il est
temps de ce coucher Lucas. »
Lucas: « Je crois qu'il est trop tard, regarde le réveil, il
est 7h30 du matin. Maman va venir nous réveiller
pour aller à l'école. »
Toc, toc, toc....
Salut mes enfants, vous avez bien dormi? Où là là,
vos yeux s'ouvrent à peine!!! Mais qu'avez-vous fait
cette nuit? On dirait que vous n'avez pas trop dormi!
Lucas et Suzette se retournent vers le public, font un
clin d'oeil font chut au public. Ainsi, le secret de cette
nuit perdurera!!!

