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        LE SOLEIL A RENDEZ-VOUS AVEC LA LUNE 
 
                     Comédie pédagogique de Nadine COSTA 
                      compagnoncomedie@aol.com 

 

Synopsis :             Le Soleil est amoureux de la Lune et rêve de la rencontrer. 

                             Un jour il décide de ne plus se coucher. 

                             Tout le petit monde d’en bas est en émoi. 
                              Et le jour du fameux rendez-vous arriva…  

 
Durée :                  25 minutes avec extraits musicaux 

 

Personnages :     20 ENFANTS 
 

                      LE SOLEIL 

                                 4 NUAGES 

                                 2 ARBRES 

                                 LE BUCHERON 

                                 LE PEINTRE 

                                 LE FERMIER 

                                 LA FERMIERE 

                                 LE SAVANT 

                                 LEA 

                                 6 ETOILES 

                                 LA LUNE 

 

                                         

 

 

DECOR          :        UN FOND DE SCENE BLEU 

 
COSTUMES    :       DEGUISER LES ENFANTS POUR CHAQUE ROLE 
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LE SOLEIL 

_Bonjour messieurs les nuages, vous n’êtes pas nombreux aujourd’hui ! Coucou les arbres, 

vous avez bien dormi ? Monsieur le vent n’est pas encore levé ? Quel paresseux celui-là ! 

 

LE PREMIER NUAGE 

_Oui, tu l’as dit et j’espère qu’il ne viendra pas nous chasser ! 
 

LE DEUXIEME NUAGE 

_Le ciel est si bleu ce matin, qu’est ce qu’on y respire bien ! 

 

LE TROISIEME NUAGE 

_Tu vois Soleil, nous ne te ferons pas de l’ombre ! 

 

LE QUATRIEME NUAGE 

_C’est vrai, nous décorons ton domaine Monsieur le Soleil ! Toi tout en jaune, dans le ciel 

tout bleu, et nous les cumulus, tout en blanc! 

 

LE SOLEIL 

_ Mes gentils cumulus, qui me tiennent compagnie dans ce merveilleux ciel bleu ! Un vrai 

tableau de printemps ! Je suis content ! Je vais darder mes rayons pour réchauffer la terre 

entière ! 

 

LE PREMIER ARBRE (avec une grosse voix) 

_Oui, réchauffe-nous, comme ça cet été je donnerai des fruits bien doux. 

 

LE DEUXIEME ARBRE (jaloux) 

_Les miens sont plus sucrés que les tiens !  

 

LE PREMIER ARBRE (grosse voix) 

_C’est toi qui le dit, mais moi j’ai de plus grandes branches, je suis plus haut, et la nuit j’ai la 
tête près des étoiles. 

 

LE DEUXIEME ARBRE (jaloux)  

_ C’est pour ça mon pauvre ami que tu es toujours dans les nuages ! 

 

LE SOLEIL 

_Oh les arbres, vous n’allez pas commencer à vous chamailler, regardez quelqu’un vient. 
 

Un bûcheron arrive avec une hache sur l’épaule et avance en sifflotant. 

 

LE BUCHERON (parlant tout seul) 

_La Germaine a froid le soir à la maison, alors, elle m’a demandé d’aller couper du bois pour 
allumer une flambée dans la cheminée.  

 

LES DEUX ARBRES (ensemble) 

_Non, non, ne nous coupez pas ! Au secours, au secours !! 

 

LES NUAGES (ensemble) 

_Monsieur le bûcheron, allez plus loin dans la forêt couper des arbres beaucoup plus vieux, 

partez ouste ! De l’air, du vent !!!! 
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Le bûcheron levant la tête, surpris. 

 

LE BUCHERON 

_Des nuages qui parlent ! (Se gratte le menton et affolé tombe sur les fesses) Oh, je suis sur le 

derrière !  Je vais moins boire de vin en mangeant mon camembert le matin ! 

 

Pris de panique, il se relève et repart en courant. 

 

LE SOLEIL (s’adressant aux nuages) 

_Bien, très bien, il ne reviendra pas !  Sa Germaine n’aura pas froid puisque je vais rester là ! 
(Hésitant) Dites messieurs les nuages, vous n’auriez pas vu la lune cette nuit ? (Tout timide) 

J’aimerais bien la rencontrer, elle est si jolie ! 

 

LE PREMIER NUAGE 

_ Tu veux la voir de face ou de profil ? 

 

LE DEUXIEME NUAGE 

_Tu aimerais bien la décrocher hein ? 

 

LE TROISIEME NUAGE 

_Monsieur le Soleil voudrait-il la lutiner ? 

 

LE QUATRIEME NUAGE (en riant) 

_Serais-tu amoureux de la belle dame d’ivoire ? 

 

LE SOLEIL 

_ Vous avez bien de la chance de la croiser ! Oui,  j’avoue que je l’attends toute la journée, 
elle est dans toutes mes pensées, je brille d’espoir et le soir, je m’en vais tout dépité ! 

 

Un jeune homme s’approche avec un chevalet et s’installe au milieu de la nature. 

 

LE PEINTRE (en regardant le premier arbre) 

_Quel beau temps, je vais peindre cet arbre magnifique ! 

 

LE PREMIER ARBRE (s’adressant au second) 

_Tu as entendu ? C’est moi qu’il va immortaliser ! 

 

LE DEUXIEME ARBRE 

_ça va ! ça va ! Regarde toi,  tu as le tronc qui enfle ! 

 

LE PEINTRE (au deuxième arbre) 

_ J’ai entendu tu sais, ne sois pas jaloux,  je te peindrai aussi après ! 

 

Les feuilles des arbres commencent à bouger légèrement. Monsieur le vent arrive. 

 

LES NUAGES (en chœur) 

_Vas-y mollo le vent, nous tenons à rester ici ! 
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LE SOLEIL 

_ Je crois qu’il est de bonne humeur, il a mis le moteur : brise légère ! Dîtes-moi, messieurs 

les  nuages, parlez-moi encore de la belle dame. 

 

LE PREMIER NUAGE 

_Eh bien, je l’ai caressée en passant, cette nuit. 

 

LE SOLEIL 

_ Comme je t’envie ! Moi aujourd’hui je ne partirai pas sans lui avoir parlé, je l’attends. 
 

LE DEUXIEME NUAGE 

_ Impossible ! 

 

LE SOLEIL 

_Pourquoi ? 

 

LE TROISIEME NUAGE 

_Mais tu te couches, quand elle se lève, tu n’es pas prêt de la rencontrer. 
 

LE SOLEIL (d’une voix ferme) 

_Je ne dormirai pas ! 

 

LE QUATRIEME NUAGE 

_C’est pas possible. 
 

LE SOLEIL 

_Pourquoi ? 

 

LE PREMIER ARBRE (qui a tout entendu) 

_ Si tu ne dors pas, tu empêcheras tout le monde de dormir ! Il faut que tu éteignes ta lampe 

Soleil !  

 

LE SOLEIL 

_Pas question, il n’y aura pas d’extinction des feux ! Mon instinct me dit qu’aujourd’hui je 
vais la voir ! 

 

LE DEUXIEME ARBRE 

_Mais tu vas détraquer le monde entier !  

 

Tout à coup les nuages avancent, les branches des arbres remuent, Monsieur le peintre range 

rapidement son chevalet et s’en va. 
Le fermier et la fermière qui reviennent du marché se dépêchent de rentrer chez eux. 

Le vent, pas content des propos du soleil se met à souffler à pleins poumons. 

 

LE FERMIER 

_ Oh ! La tempête s’approche ! Ce n’était pas prévu ça !  

 

LA FERMIERE  

_Vite, vite, rentrons à la maison avec nos provisions, traîne pas Justin, quel escargot ! 
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LE FERMIER 

_J’avance, mais je suis chargé comme un bourricot ! Nous avons bien fait d’aller au marché 
de bonne heure ce matin. 

 

LA FERMIERE 

_Fais attention aux œufs Justin, tu ne les tiens pas bien. 
 

LE FERMIER 

_Saperlipopette, je vais pas faire l’omelette ! Arrête de m’houspiller Justine, j’en ai assez ! 

 

Ils s’éloignent rapidement. 
 

LE PREMIER NUAGE 

_Oh le vent,  tu te calmes !  

 

LE DEUXIEME NUAGE 

_ Il est en ébullition ! 

 

LE TROISIEME NUAGE 

_Qu’il s’étouffe bon sang ! 

 

LE QUATRIEME NUAGE 

_Mais qu’est-ce qui se passe ? 

 

LE PREMIER ARBRE 

_Il se passe que monsieur le Soleil a perdu le sommeil et le vent n’est pas content.  
 

LEDEUXIEME ARBRE  

_Comment ça ? 

 

LE PREMIER ARBRE 
_Il ne dormira plus, tant qu’il n’aura pas vu Madame la Lune. 

 

LE DEUXIEME ARBRE  

_Mais il est devenu fou, c’est mission impossible ! 

 

Les nuages bougent de plus en plus, les branches des arbres aussi ! Le vent montre sa colère ! 

 

LE SOLEIL  

_Pensez ce que vous voulez, j’attends Madame la Lune, elle va venir, je le sais, je le sens. 

 

Le vent, étonné par la détermination du soleil, se calme un peu. Les nuages remuent moins, 

les branches des arbres aussi. Un monsieur, une grosse loupe à la main s’approche d’une 
branche d’arbre et la regarde très attentivement, c’est un savant, il s’appelle Monsieur 
Plindidet. 

 

LE SAVANT 

_Ces tâches sur les feuilles sont des …. (Il cherche le nom en se grattant la tête) 
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L’ARBRE 

_ Monsieur le savant, vous ne connaissez pas la nouvelle ? 

 

LE SAVANT 

_Quelle nouvelle ? 

 

L’ARBRE 

_Le soleil ne veut plus se coucher !! 

 

A ce moment arrive Léa, la fille du facteur, un panier à la main. Elle sautille et s’arrête pour 
saluer le savant. 

 

LEA  

_ Bonjour Monsieur Plindidet, comment allez-vous ?   

 

LE SAVANT 

_Bien petite ! Tu te promènes ? Comment va ton facteur de papa ? 

 

LEA 

_ Mon père va bien, merci,  d’ailleurs il m’a confié une lettre que je vais remettre à ma tante 

qui habite un peu plus loin. (Elle désigne un endroit de la main) 

 

LE SAVANT (pris dans ses pensées n’écoute pas la réponse de Léa) 

_Fantastique ! Phénoménal ! 

 

LEA 

_Comment ? 

 

LE SAVANT (se frottant les mains de joie) 

_Ils ont rendez-vous aujourd’hui, c’est merveilleux ! 

 

LEA 

_Mais que racontez-vous ? (Se parlant à elle -même) il est un peu fou ce savant ! 

 

LE SAVANT  

_La lune est partie en pèlerinage autour de la planète bleue. 

 

LEA 

_Et alors ? 

 

LE SAVANT 

_Alors, elle va venir rejoindre le soleil. 

 

LEA 

_Il radote, il a perdu la raison ! 

 

LE SAVANT         

_La lune est environ 400 fois plus petite que le soleil, mais elle est aussi 400 fois plus proche 

de la terre que lui.  
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LEA 

_Il en sait des choses ! Je suis bête, c’est normal c’est un savant ! 
 

LE SAVANT 

_Le soleil et la lune sont deux astres, qui ont quasiment le même diamètre apparent vue de la 

terre. 

 

LEA 

_Pourquoi vous dites ça Monsieur Plindidet ? 

 

LE SAVANT 

_Parce que le soleil a décidé d’attendre la lune AU JOUR D’HUI !!!!! 
 

LEA 

_ Le soleil ne se couchera pas ? Mais alors la nuit ne viendra pas ? 

 

LE SAVANT 

_Elle viendra, petite, elle viendra, avec la lune ! 

 

LEA 

_Comment, puisque le soleil ne veut pas partir ! 

 

LE SAVANT 

_La lune est capable de cacher entièrement le soleil. 

 

LEA 

_Alors, si je comprends bien, il fera nuit en plein jour ? 

 

LE SAVANT 

_ Eh oui, cela s’appelle une ECLIPSE ! 

 Mais attention pour la regarder, il faut impérativement se protéger les yeux car le phénomène 

est susceptible d’occasionner des dommages irréparables à la vue.  
 

LEA (ouvrant de grands yeux)  

_  Mais comment ? 

 

LE SAVANT  

_Soit en prenant un morceau de verre noirci à la flamme d’une bougie, mais ce n’est pas le 
moyen le plus efficace, soit avec des lunettes spéciales. 

 

LEA 

_J’en reviens pas !  

 

LE SOLEIL 

_Le vent ne souffle plus. Il a l’air bien bizarre !  

 

Tout doucement les nuages s’en vont. (Deux partent côté jardin, deux côté cour.) 
Entrent 3 étoiles côté jardin, et 3 étoiles côté cour. 
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LA PREMIERE ETOILE 

_Nous sommes en avance, mais l’heure est exceptionnelle ! 

 

LA DEUXIEME ETOILE 

_Nous escortons une grande Dame ! 

 

LA TROIXIEME ETOILE 

_C’est une date historique ! 

 

LA QUATRIEME ETOILE 

_Une immense surprise ! 

 

LA CINQUIEME ETOILE 

_Enfin le vœu du soleil va être exaucé. 
 

LA SIXIEME ETOILE 

_Mon sixième sens me dit que celui de Madame la Lune aussi ! 

 

La lumière qui était forte, devient tamisée. 

 

LE SAVANT (les yeux levés vers le ciel) 

_L’évènement mémorable va se produire !  

 

LEA 

_Je m’en vais, je retourne chez moi, au revoir Monsieur Plindidet, mais j’ai trop peur ! (Elle 

repart en courant) 

 

LE SAVANT (parlant tout seul) 

_Tu as eu tort de partir petite, la lune va chaparder au soleil ses crayons de couleurs ! 

 

Les étoiles retiennent leur souffle, les arbres sont immobiles 

La lune apparaît, arrivant très lentement, le soleil est subjugué. 

 

LA LUNE 

_Coucou me voilà mon beau soleil ! 

 

Elle avance tout doucement vers lui. 

 

LE SOLEIL 

_Comme tu es belle, approche, je te bercerai dans mes rayons. 

 

LA LUNE 

_Je viens vers toi, Astre de mes rêves. 

 

LE SOLEIL 

_La nuit va envelopper notre rencontre, nous serons seuls au monde ! 

 

LA LUNE 

_Nous allons nous aimer, notre amour bouleversera la terre entière ! Il est immortel ! 
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LE SOLEIL 

_Viens ma beauté ! 

 

LA LUNE 

J’arrive, je suis là ! 

 

A ce moment, l’instant est magique, la lune est devant le soleil. Le soleil est complètement 

masqué. (Musique d’ambiance très douce et poursuite de lumière sur la lune couvrant le 

soleil)) 

 

LE PREMIER ARBRE (dit tout content au second) 

_La lune a croqué le soleil ! L’Eclipse est totale ! 

 

LE DEUXIEME ARBRE 

_Quelle vision féerique, je l’appellerai : LE SOLEIL NOIR ! 

 

LE PREMIER ARBRE 

_Tu deviens poète ! 

 

LE DEUXIEME ARBRE (émerveillé) 

_Le soleil et la lune se marient et nous sommes leurs témoins. 

 

(Côté cour ou côté jardin) UN NUAGE APPARAIT. (Il va au devant de la scène et doit 

essayer de faire réagir le public) 

 

LE NUAGE (au public) 

_ Vous me reconnaissez ? Je suis un des Cumulus ! Pour voir l’exceptionnel rendez-vous 

galant, j’ai demandé au vent de me pousser, mais j’ai du le chevaucher, il n’avait plus de force 
pour souffler, tant il était étonné et assommé ! Quelle émotion, j’ai envie de rire, de crier, de 
pleurer de joie,  vous aussi ? (Il doit essayer de faire répondre OUI au public) 

 

LE NUAGE (très fort au public) 

_Vrai, vous êtes émus et épatés comme moi ? C’est OUI ? (Le public doit répondre OUI) Eh 

bien, je vais m’envoler pour donner votre réponse à mes copains. Au revoir ! Au revoir mes 

amis ! Je pars, je cours, je vole ! (Il repart) 
 

LA LUNE (au soleil tout en se déplaçant un peu) 

_Mon bel amour, je dois m’en aller maintenant. 

 

LE SOLEIL 

_ Je sais, va ma douce, je t’attendrai encore et toujours. 
 

Lentement Madame la Lune repart, comme elle était venue.  

 

LA PREMIERE ETOILE 

_Allez, mes sœurs en route ! 

 

LA DEUXIEME ETOILE 

_Déjà, le tableau était si beau ! 
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POUR OBTENIR  LA FIN DU TEXTE CONTACTER L’AUTEUR 

E-MAIL :    compagnoncomedie@aol.com 
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