
Le théâtre des Loupiots

Peinture magique

Pièce courte de Marie Antonini  pour 12 enfants de 6 à 8 ans (15 mn)

Accessoires:
un chevalet, des dessins (qui seront prêts sur le chevalet)

Costumes:
en fonction des personnages

Les personnages:

Monsieur Barbouille
Mademoiselle Peinturlure
Monsieur Colortout
Madame Grafiton

Une fleur bleue (collier et ceinture de pétales bleus)
une fleur rouge ( collier et ceinture de pétales rouges)
une poupée orange (perruque et robe orange)
un clown (nez rouge et vêtements colorés)
un poussin (habillé en jaune et un bec en carton)
une coccinelle (une cape rouge et noire)
un chat noir (un serre tête avec des oreilles de chat et vêtements noirs)
le journaliste

Monsieur Barbouille est devant son chevalet, il s'écarte pour regarder son chef
d'œuvre.

Monsieur Barbouille:
C'est tout simplement magnifique! Je suis le plus merveilleux peintre de mon
époque! Mon nom est monsieur Barbouille!

Arrive mademoiselle Peinturlure avec un tableau sous le bras, elle le place sur le
chevalet puis met les mains sur ses hanches et crie:

Mademoiselle Peinturlure:
Vous voulez plaisanter cher ami! Je suis la nouvelle étoile montante de l'art pictural!
Mademoiselle Peinturlure, la seule, la grande Peinturlure!

Monsieur Colortout fait son apparition avec son tableau qu'il pose aussi sur le
chevalet

Monsieur Colortout
Ze zuis atterré! Moi Monzieur Colortout ze zuis connu du monde entier! Ze zuis le



plous fantaztique des peintres! Regardez mon chef d'œuvre!

(il montre un mélange de couleurs sur le chevalet)

Madame Grafiton déboule sur le plateau, fait comme les autres avec son tableau
,toujours des taches de couleurs)

Madame Grafiton
Ta ta ta ta!... Irma Grafiton, c'est mon nom, d'ailleurs, je suis déjà une star aux
states! Alors arrêtez de vous quereller, je suis la meilleure!

Le journaliste passe devant les  peintres, prend une photo et dit:

le journaliste
J'ai une idée! Vous allez peindre, l'un après l'autre, un sujet que je vous propose, et
alors, nous déciderons de qui est le plus talentueux!

Tous ensemble:
Ah oui, bonne idée!

Mademoiselle Peinturlure
Et qui commence?

Le journaliste
Les dames en premier, bien-sûr! Vous, mademoiselle Peinturlure! Prenez cette
peinture bleue, et...dessinez une fleur, une belle fleur bleue!

Mademoiselle Peinturlure dessine la fleur bleue, et aussitôt, une fleur bleue
apparaît sur scène.

Mademoiselle Peinturlure
Ah! Mais qui êtes vous?

La fleur bleue
Eh bien, je suis la fleur bleue! Vous m'avez appelée! Je suis une belle fleur bleue!

Mademoiselle Peinturlure
Ça alors, c'est incroyable!  (elle pose le crayon bleu et donne un crayon noir à
monsieur Barbouille) Allez y monsieur Barbouille, dessinez nous quelque chose de
noir!

Monsieur Barbouille
Alors...Je vais faire...Un chat noir! Un très joli chat noir!

Il dessine le chat noir et aussitôt un chat noir apparaît sur le plateau.

Monsieur Barbouille
Qu'est-ce que ça veut dire et d'où sort ce chat?



Le chat
Je suis le très joli chat noir! Vous m'avez appelé et me voici! Miaou!

Le journaliste
C'est incroyable!

Le chat
Monsieur Colortout, à vous de dessiner quelque chose. Tenez voici un crayon
jaune!

Monsieur Colortout
Oui, oui, z'ai une idée! En zaune, ze crois que ze vais faire un pouzin! Un mignon
pouzin zaune!

Et aussitôt, le poussin jaune arrive sur scène

Le poussin jaune
Me voilà! Coucou! Je suis le mignon poussin jaune!

Le journaliste
C'est incroyable! Tout ce que vous dessinez apparaît! Continuez s'il vous plait!

Le poussin jaune
Oui, madame Grafiton, à vous! Prenez ce crayon rouge, et dessinez quelque chose
de rouge!

Madame Grafiton 
Je sais ce que je vais faire...une fleur rouge, je sais très bien dessiner les fleurs
rouges! Oh, qu'elle est belle!

La fleur rouge apparaît aussitôt

La fleur rouge
Merci madame Grafiton!

Madame Grafiton
Merci de quoi?

La fleur rouge
De me dire que je suis belle! La belle fleur rouge, tra la la!

Le journaliste
c'est quand même incroyable! Je voudrais essayer, attendez, je prends le crayon
rouge et le crayon noir, je vais dessiner une coccinelle! Alors, elle arrive?

Mademoiselle Peinturlure
Qui ça?



La fleur rouge
Il attend la coccinelle, mais non, ça ne marche pas avec vous... Pas de jolie
coccinelle!
La coccinelle arrive alors.

Coccinelle
Me voici! Avec mes beaux points noirs, vous me reconnaissez?
Je veux dessiner moi aussi! J'aime beaucoup ce crayon orange...Je sais! Je vais
dessiner une poupée aux cheveux orange! (elle dessine) Magnifique cette poupée
orange!

La poupée apparait

la poupée
C'est magique! Mais on ne peut pas continuer comme ça trop longtemps, car il n'y
aura pas de place pour tout le monde! Mais je veux aussi essayer! Je vais prendre
toutes les couleurs et faire un clown multicolore! Un vrai beau clown multicolore!

Le clown apparait aussitôt

Le clown
Me voilà! Le beau clown multicolore! Alors mesdames et messieurs, vous avez
compris? Cette peinture est magique! Vous êtes tous des artistes, nul besoin de se
battre. Tout le monde a du talent avec les crayons magiques!

Monsieur Colortout
Z'est magnifique!

Mademoiselle Peinturlure
Quelle bonne idée, une peinture magique!

Monsieur barbouille
Mon chat est quand même très beau!

Madame Grafiton
Et ma fleur rouge, elle est pas belle ma fleur rouge?

Le journaliste
Stop, stop mes amis! On fait une photo tous ensemble et bravo à vous!

Tous 
Bravo!!!!

Fin


