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==Sur les mers ... mais pas un cœur de pierre 1 

La fête scolaire n'a pas seulement pour but de faire p laisir a ux parents en leur donnant l'occasion de contemple r leurs 
enfan ts ; c 'est aussi l 'occasion de montre r ce que l'on p e ut fa ire avec des enfants lo rsque l'on essaie de mettre e n place 
des processus fondés sur l'expression aussi bie n o ra le qu 'écrite e t corporelle. 

Un jeu dramatique, c 'es t donc un travai l en commu n . D'abord des e nfants e ntre eux, puisque, à partir de l'idée d e l'un 
d 'eux, nous no us mettons tous au travail. Nous créons des textes, nous créons des idées, nous c réons des je ux . Pa r s uite, 
nous, les enseignants, nous no us mettons a u service de cette expression et nous essayons de l'e nrichir avec des musiques 
aussi diverses que possible, d e façon à s'adapter à ce que font les enfants. 

La musique mérite une mention toute particuliè re : e ll e est le vecteur privilégié elu m essage, soutenant le jeu du corps, 
magnifiant le texte, enserrant les spectateurs d an s une atmosphère de rêve , agent très subtil mais combien efficace de la 
fiction théâtrale. 

J. et G. Delobbe 

ARGUMENT 
/1 était une fois sept vampires qui voulaient jouer avec les buit 
sorcières et les six pirates. Tf.ç se rencontrèrent et se lièrent d 'am itié. 
La deuxième sorcière dit : 
• Si o n mo ntait sur un bateau, on pourrait fa ire le tour de la 
Terre! · 

La première sorcière s'appelait Florence, la deuxième Cosel/e: elles 
étaient les plus sages/ 
Le premier pimte s'appelait Aurélien et le deuxième Jll/ikaël : ils 
étaient les plus ingénieux! 
Les deux vampires David et Guillaume étaient les plus forts ! 

Les voilà pctrfis sur un gra.nd bateau pintte de trente mètres. 

Lucie, la sixième sorcière et Fabien, le troisième vampire, guettent 
en haut du mâ.t. Soudain, ils crient : • Un bateau droit devant! • 

Un petit bateau de pêcbe avec quatre personnes s'avance ... 
• Nous allons faire des pris01miers • d it Aurélien. 

Trois minutes plus tard, les passagers sont capturés et attacbés au 
mât. 
• Détachons-les, ils n'ont rien fa it de mal ! • 

Les pêcheurs repa11ent et le bateCJu pirate continue sa route. 
Peut-être toume-t-iltoujou1'S cwtour de la Terre? ... 111/ystère / 

Jl!lais, tout ce que je sCJis, c'est qucmdje vais au bord de la me1; les 
jours cle.fête, au f ond de l'eau, j'entends une petite voL"C qui me 
dit:" Viens avec nous ! • 

Cosette 



SCÈNE 1- PRÉSENTATION 

lntroduction musicale : Mauricio Kagel -Transition 1. 

!JaiiJ le nuir t'titré< dl'.l pêcheu1-s. Un pêcheur lien/ ti bow de hm.1 la lampe ci 
pétrole allumée. If, I'III'Wll'l!nt jusqu 'au milieu de la sei-ne et.\ 'a1.111icnt e11 
raillmr l.umière et arrêt de la musique. 

SCÈNE 2 - LES SORCIÈRES JETTENT IJES SORTS 
AUX SPECTATEURS 

Musique: Wau-wau - Nina Hagen Band. 

Le.1 J>l~l'heun diH n ·t,'llll' llt .I l' lllettelllt' IIJIIace dan1 1111 <'11111 de Jo HTIU', 11.1 ,;, t'li 

twlh ur, lrtm1illw11 ci h111 {ïlt•f. 

C'est nous les sorcières 
on est les plus cruelles 
on jette des sortilèges 

LES SORCIÈRES 

ACADABRA 

aux marchands de chandelles 
aux vendeurs de Babybel 
et à toutes les belles ! 

ACADABRI 
change-toi en fourmi ! 

tu seras un chat : 
,, le chat de la sorcière 
qui a de mauvaises manières 
et cherch'hors d'sa tanière 
tous les petits mammifères , . 

Je suis une sorcière 
je lance des sortilèges 
OUIDIBLA j 'veux un chat 
POUM PIM PLA ... un chat ! 

LES PÊCHEURS (a.ui1J 

11 était une fois ... six pirates qui voulaient jouer avec sept vampires et 
huit sorcières. 

CHŒUR PARLÉ 

Six pirates, tous coriaces 
sept vampires, les pires, les pires 
huit sorcières très cruelles. 

é ... é ... é 

Six pirates jambe perdue 
sept vampires ongles pointus 
huit sorcières nez crochu. 

u ... u ... u 

Six pirates qui vivaient 
sur un vieux rafiot mité 
sept vampires qui se logeaient 
dans le creux d'un vieux rocher 
huit sorcières qui habitaient 
dans un grand château hanté. 

é .. . é ... é 

Six pirates recherchaient 
des trésors ensablés 
sous les mers déchaînées 
sept vampires qui volaient 
dans les nuits du mois de mai 
pour sucer du sang fra is 
huit sorc ières poursuivaient 
à cheval sur leur balai 
des souris, des araignées. 

Six pirates recherchaient 
sept vampires bien rusés 
pour se lier d'amitié 
et huit sorcières 
pleines de sortilèges 
qui leur feraient faire 
le tour de la Terre. 

LES SORCIÈRES PRit PARENT UNE POTION MAGIQUE 

Elle.\ da/lient en jm.1ant la mtule. 

Un bon bouillon 
avec des hannetons 
qui tournent en rond 
vous donneront des boutons 

de grosses araignées 
en train de baver 
vous rendront cinglés 

des peaux gluantes de serpents 
assaisonnées au poivre blanc 
vous rendront méchants ! 

Jl1 usique el da11.1e 

Appétissant, appétissant 
pour les enfants ! 

Sorbets de cervelles de mutants 
décorations faites maison 
attireront tous les moucherons 
qui vous bouf'mangeront. 

Entrée discrète de.1 I'CIIIIJ>ire.\ qui s'allongt•nt mr la SCl~ne. 

Sortie de.1 .\(}rcii·res. Lunnèrt' \nmhrt'. 
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Sci~NE 3- LF.S \ ' \l\IPIIŒS SORTI<:NT DU TOMBEAU 

Musique : Pink Floyd - Atom hcart mother. 

1 t 1 , If < wrte/11 du '' ""'" t11t 

Nous sommes des vampires. 
On a peur de rien. 

Nous n'aimons pas rire. 
Mais ce que nous aimons bien 

c'est effrayer jusqu 'au pire 
et si l'envie nous vient 

nous pourrons tout détruire ! 

,, un) 

lhlllll' 1'1 1111"111' rl<'.l l'tllllf>ircs. f.t11111i<re 10111hn•. 

SCÈNE 1- D \NSE DES I,IR \TES - Musique : Molière- Le Carnaval ( 1" partie). Lt, pêt heur.' lllllfouts 1 trtllm c. 1./llll'<' do f>tratt' enloflant tlllfll<d. 

' •1ih·e t li ~11ntmrtr 

SCÈNE 5- AIŒIV(m DES \L\UV AIS Cl~:'IJIES - Musique: Plane1 claire - The B. 

LES PÊCHEURS 

Un dimanche à minuit 
à l'heure où le clair de pleine lune 
leur donne à tous une pâleur lugubre 
tous ces mauvais génies arrivent. 

Les sorcières en balai Davidson (blin'( des wrc ir'l'('l lW kur hu loi) 
les pirates en batsurf de compétition r t:ntrt'c ""·' f'lmt''' e11 ,,_,,,('/lourd! 
les vampires en jetline sur le mur du son r Entrn "''' rumpi1<'1). 

Mais que savez-vous ? 
Quel est le lieu de rendez-vous ? 
Vous pensez peut-être .. . 
que c'est le grenier de M. le maire ? 

LES SORCIÈRES 

Mais non, mais non, 
Nous n'y trouverons pas d'assez grosses soupières ! 

Ou le coin des ifs du vieux cimetière ? 

LES VAMPIRES 

Mais non, mais non, 
cela fâcherait nos grands-mères ! 

Ou les ruines de Gayac ? 
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TOUS LES PIRATES 

Qu 'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente 
sur leur vaisseau terrifiant 

chevauchant les mers et les océans 
hantant les lacs et les mares puantes 

les pi rates sont là 
ils arrivent... les voilà ! 

LES PIRATES 

Mais non, mais non, 
il n'y a ni or, ni trésor, ni coffre-fort ! 

Vous pensez qu 'ils sont partis au paradis ? 

TOUS LES PÊCHEURS 

Mais non, mais non, ils ont choisi 
pour vous faire la nique 
la décharge publique ! 



SCÈNE 6 - A LA DÉCHARGE PUBLIQUE Les p1mte.\. le., ,·wnpire.\ et les .1on ihn accullllllmt une ,,utltilude d 'obwt.\ au œnm· de la '< i-ne. 

Vieux jouets 
vieux bidons 
vieux tuyaux 
et autoradios 

Vieilles marmites 
vieilles perruques 
vieilles pantoufles 
vieilles poupées 
cerfs-volants 

LES VAMPIRES 

vieux couteaux 
vieux lavabos 
vieux moteurs 
et enjoliveurs. 

LES SORCIÈRES 

pots d'échappement 
et brosses à dents 
tuiles, briques 
grilles et grillages 
poutres, mousse 
housse et bandages. 

TOUS SAUF LES PÊCHEURS 

Poches plastiques 
boîtes plastiques 
toiles plastiques 
bouteilles plastiques 

fleurs en plastique 
arbres en plastique 
rubans en plastique 
jouets en plastique ... 

les sorcières des mille sorts à jeter ... 

les vampires des liqueurs vermeilles à déguster ... 

les pirates des navires à piller ... 

Ah ! comme ils aiment se réunir ici 
dans cet endroit plein de débris 

où vous déposez : 

Voitures et cars cassés 
mobylettes et vélos rouillés 
tapis déchirés 
canapés démodés 
fauteuils éventrés 
chaises abîmées 
tables à trois pieds 

LES PIRATES 

verres brisés 
vaisselle ébréchée 
machine à laver 
baignoire écaillée 
pneus usés 
chaussures percées 
chaussettes trouées 
couches de bébés. 

SCÈNE 7 - RÉUNION GÉNÉRALE 

Sorcières, I'Wilf'ire.\· el t'irate.\ 1·e réunissent e11 rond autour de la dédwr
ge. //.1 flll r lellt tou.\. Bmit dejimd oiJ/enu parle 111r!lange de phrases sam 
lien les Illies 11\'ec les ali/res. 

LES PÊCHEURS 

Et dans cette immense poubelle 
pleine d'objets abandonnés 
les voilà tous en rond assemblés. 
Ils parlent tous ensemble et sans s'écouter. 
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SCÈNE 8 - DANSE DU RA P 

Musique : Rap-Lcgend (Radion Mi x) - Le top du rap. 

LES PÊCHEURS 

Mais soudain 
les sorcières les plus sages 
les pirates les plus ingénieux 
les vampires les plus forts 

se mettent à danser '' La Sinistra ". 

Da11se des wn 1i?re1 , \'lllllf1Ïrc.\ ( 1 JJtralu mtlollr cie la de. ltar,~:e al'<'t lu11uère 
cfi,~IIOI<IIllc. l'ui .1 i/1 .1 'alln11gellf cle)llll~lle. 

SCÈNE 9 - CON~TRUCTION DU BATEAU PIRATE 

Musique : Xénatis - Orient-Occident. 

Sm11 (o 11111\llfll<. ctlllllntction tlu hlllt'OII par fe1· l 'tiiiiJ!Ïrn. /e.1 .1111nhe.1 c'l 

le ' flll'<tll'l . 

UN PÊCHEUR 

C'est un galion à réaction 
fort comme un lion 

et qui porte bien son nom ! 

LE CAPITAINE 

CRÂNE DES MERS ! 
Il a des canons laser 
des voiles solaires ... 

UN PIRATE 

Il filera tête au vent 
défiant les mers 
et les océans. 

Sorlt< "'' ' Jlccluun, dt•s w n ten •.r er IIIIIIIJirt! l . 

I.e'.\ J•imle\ rl'.l/('/11 clull.l' /t ur fntlt'<I/111/IIÏI c·acltc•, duJIU/J(u. 

3 
Tirez filets 
Bien achalandés, 
Gare aux brigands 
Qui pill ' les marchands. 

(Refrain) 

4 
Hardi les gars 
Poussez fort des bras 
Avant, arrière 
Et vogu ' la galère. 

(Refrain) 

LES PÊCHEURS 

Au petit matin fatigués 
avant que le soleil ne soit levé 
au milieu de tous ces déchets 
ces créatures de la nuit 
se mettent à fouiller, à gratter, à chercher ... 
des bouts de tôle 
des barres de fer tordues 
des morceaux de carrosserie de voiture ... 

pour construire ... UN GRAND BATEAU ! 

SCÈNE W · EN 1\IER ... ltuuiht• ftii/IÏ iét•. 1'1111'1;1' des pêcltrur.1 l'till/Ill(' s11il : 
la \ 'I~Ïl' tntartft• cii//OI/Itll'l'l 11111111!;11<' 1'/IC, t'fie IÏH' t!lllllhlll' ll' lll)l\ /, ba/t' lill 

Jlllt'llllltlliqtw où tt• /1'11111 "'" lrs tl/tl rel Jll1chclln <Jill mme/li t•r J'rt lu·111 m ·ec lt•u r 
ltft /. f/1 11'1 '< 'lt 1 1 ( 1 II'L l 1 1( 11/1'//1('1 f 

CHANT DES PÊCHEURS rc~,,,,é par 1011.1 te' JI<;< ltmn l 

1 
Hard i les gars 
Ayez du courage 
Donnez des bras 
La mer est sauvage. 

(Refrain) 

5 
Hardi les gars 
Profitons du temps 
Les vagu ' sont douces 
Et vive le bon vent. 

(Refrain 2 fois) 

REFRAIN: 
HARDI HARDI LES GARS 

RAMEZRAMEZLESGARS 

2 
Hard i brav'gars 
Tournez goélands 
Tendons les bras 
Et viv' les merlans ! 

(Refrain) 

Musique: Jean-Michel Jan·e - Calypso
En attendant Cousteau. 



SUR LE BATEAU PIRATE, LE CAPITAINE !il cne! 

A vos postes ... Rames ... Prêts 
Quatre ... Quatre ... Quatre ... 

LE SORCIER OCCIDENTAL Mais qu 'ont-ils fait de mal ? 
Voulez-vous les transformer 
en pommes de terre givrées ? 

SCÈNE 12 - DISPAJUTION DES MAUVAIS GÉNIES 

Musique : Le Grand Bleu - Extrait du film. 

Les f'êcltellrs .W ill tléln ré., et s 'eufitieut ù borel de lntr hateau 
(renTrée en couli.He ). 
\ 'umpire1 eT .1onii!re1 ,.·enfàllceni\'Cn /ejimd des mers. 
I.ev/Jirale\ 1(111/ colltflllllltc;, à errer étemellemeut 111r fc·, men. 

LE CAPITAINE !il criel 

A vos postes ... Rames ... Prêts ... 
Quatre ... quatre ... q_uatre ... 

UNE SORCIÈRE TRANSFORMÉE EN PETITE FILLE 

AVEC SON SEAU DE PLAGE 

Le bateau pirate, lui, poursuit sa route ... 
sur les mers 

mais plus de cœur de pierre ! 
Peut-être tourne-t-il toujours 

autour de la terre ? 

SALUT FINAL - Musique : Rock Lobster - The B. 

SCÈNE Il - LES PIRATES ATTAQUENT LES PÊCHEURS 

Musique: la même que la fin de la scène JO. 

La l'igie \'IJille hlllemt pirme dans 10 longue l 'Ill'. 

LA VIGIE relie crie! LE CAPITAINE !il cn e! 

Halte les gars ! 
Navire en vue. 
Baissez les voiles. 
Ne bougez plus ! 

Bateau droit devant ! 
Cessez! 
A vos armes ... A vos postes ... 
A l'abordage ! 

Les pirates p reutu•m leun arme.1. a/Jordetl/ le batca11 des pêcheurs... 
hagarrc. 
I.e~ pêcheurs wnt {ait priwnttier.\ . 1/U/111~ liées et allongé.\ par terre prri~ /i1 ré.\ 
al/\ \'tllllpire\ ljlli leur .\ lll'l'lll le san r: . 
Le CliJiillllt /1' atl<tdtc les phhl•tt l"\ 1111 11/(Îf ( {i tu ice 1. 1111/Î/1.1 tilt-de.\.\ 11.1 de la têlt!. 

Musique: Rock Lohster- The B.52's 

Entrée de.1 .wrcière.1 qui danse/li a llfour de.1· pc~clteurs e11 leur lançwtl 
des som lèges. 

Ils ne sont pas bons à manger. 
Détachons-les ! 
Relâchons-les ! 

CHŒUR PARLÉ !tous le~ aneursl 

Mystère ... mystère .. . 

COSETTE 

Mais tàut ce que je sais ... 
c'est quand je vais au bord de la mer, 

les jours de fête, 
au fond de l'eau, 

j'entends une petite voix qui me dit : 

CHŒUR PARLÉ 
(il l ' l't ' la 11/IIS/l f ll l' lJ II I lt'\"ll'IIT p rogre.H/\ 'l'//ll/1/) 

Viens avec nous ... 
viens avec nous ... 

Cmel/e l ' ll jmn!Je dmtU'II /1'111 ,,. , .wrcière.\ ct /es l '<llllfJ ire.\ . 

La l11111ii•re .1 't ;leÙII!'/"tJgre.\·.,il'etll<'lll . 

FIN 

viens avec nous ... 
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