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THEATRE SUR LE SABLE 

 

Scène 1 : M. et Mme Ronchon 

 

Fond sonore bruit de vagues et mouettes 

Le vendeur entre par la salle à cour, traverse la scène . 

Un vendeur de chouchou habillé en clown : chouchou ! guigui guibole fabriqués il y a 

six mois ! Qui veut goûter à mes bonnes  guiguis au sel toutes fraîches ! repart dans 

la salle par jardin. 

 

Madame Ronchon  :  Tu veux t’asseoir ici , Nanard ? 

 

Monsieur Ronchon NON ! 

 

Madame Ronchon. Tu veux t’asseoir là ? 

 

Monsieur Ronchon  NON !  

 

Madame Ronchon Sur le sable mouillé ?  

 

Monsieur Ronchon NON ! 

 

Madame Ronchon Sur le sable sec ? 

 

Monsieur Ronchon : J’aime pas les crottes de chien !! 

 

Madame Ronchon : bon ben moi je m’assis les fessios là !  

 

Monsieur Ronchon  : t’as raison ils prendront moins de place ! 



Madame Ronchon : Oh, t’es de bonne humeur toi ! t’es aussi aimable qu’un chameau 

qu’ a soif ! 

Ils s’installent. Monsieur Ronchon sort d’une glacière des détritus…Cherche une petite 

bouteille en plastique et la jette sur la plage. 

Passe une bimbo / avec un  photographe/ entrée jardin salle. 

 

Madame Ronchon :  Y’ a quand même des gens qui ne manquent pas d’air ! Regarde 

donc celle –là ! Quelle sans- gêne ! Mais  regarde - la un  peu, avec son maillot de 

bain.  On dirait un boudin blanc dans un emballage en plastique riquiqui fabriqué à 

Taiwan ! ( la fille va se baigner/descend à cour) Oh, ‘garde donc,  Nanard,  mais on 

dirait qu’elle ne sait pas nager ! Elle prend des jumelles. T’as vu ? Elle est raide comme 

une poupée barbie .  

 

Monsieur Ronchon prend les jumelles Celle-  là n’a pas été fabriquée avec les bras qui 

se plient ! Ah ! ha ! ah !  

 

Madame Ronchon reprend les jumelles Regarde donc ,elle fait son intéressante ! Oh ! 

mais qu’est- ce qu’elle a ? Elle me fait coucou ?  

 

Monsieur Ronchon avec les jumelles Mais non …. elle appelle au secours !! 

 

Monsieur et madame Ronchon HA ! HA HA !!! 

 

Scène 2 : La noyade 

 

Arrivée d’un maitre- nageur gros muscles, sifflet, bouée…par la salle à cour. 

 

Maitre- nageur qui parle à un talky walky :  Paulo ? Oui j’ai entendu 5 sur 5,  je pars à 

son secours. Il s’apprête à plonger sur les spectateurs. S’échauffe en faisant de grands 

mouvements de bras. 

Mademoiselle ! ne bougez pas les secours arrivent ! Désolé ,  je peux pas plonger, il 

y a trop de monde ! Nagez par là ! Par là !!  

STOP . Moi j’arrête de jouer. ( normal ) Cher public , je regrette mais vous ne ne savez 

pas faire les vagues….. S’il vous plait, mettez les bras en l’air et faites comme moi. 

Voilà….super , génial, maintenant je peux jouer… 



Mademoiselle !  Nagez vers la droite , par là il y a des calmars géants ! Quoi ? vous 

avez une crampe ? C’est pas grave , ( il mime) Attrapez votre mollet avec votre main 

et tirez- le le plus possible vers les oreilles ! Non pas vous, madame au deuxième 

rang…… Quoi ? vous coulez ? Alors essayez avec l’autre jambe ! C’est pas mieux ? 

Alors faites la méduse…. 

 

Madame Ronchon  :  à part Ca,  ce ne sera pas difficile…..Elle a l’air  tellement molle ! 

 

Monsieur Ronchon :  HAHAHAHA 

 

Maître nageur : Oui c’est bien , laissez- vous flotter et vous échouerez comme une 

grande sur la plage. 

 

Monsieur Ronchon : Ou comme une baleine…hA HA hA hA …...  

 

Maitre nageur à la madame Ronchon :   Excusez-moi , vous avez l’heure ? 

 

Madame Ronchon et monsieur Ronchon en cœur :  NOOOOON ! 

 

Maitre nageur embêté : Bon écoutez,  je dois partir. S’il vous plait, vous le monsieur 

au sixième rang,  vous pouvez lui donner cette bouée ? Il envoie une bouée plastique 

accrochée côté jardin , dans la salle. Voilà , faites –la  passer vers le haut de la salle ! 

Mademoiselle, les secours arrivent pour de bon cette fois, allez , courage et bonne 

chance ! 

Il repart .  

 

Monsieur  Ronchon : Ben mon salaud, t’es pas prêt du « beurn d’août » , toi !  

 

Madame Ronchon Bon nous aussi on va partir . Après tout, c’est pas nos oignons. Tu 

viens, Nanard , on va acheter des moules. 

 

Monsieur Ronchon : j’ aime pas les moules ! 

Ils partent fond de scène  à cour et laissent des détritus , bouteilles… 

 



 

Scène 3 : les snobes et les mexicains 

 

Gertrude : elle ramasse  la bouteille plastique : Comme les gens sont mal polis ! Ils ne 

peuvent pas s’empêcher de tout salir ! Ils ne respectent rien !  C’est d’une irrévérence 

vile qui entache toute la dignité de la condition humaine !!  

 

Mireille TOUT A FAIT Gertrude . Je déteste les gens qui observent les autres pour 

critiquer leurs défauts. Chaque être humain a le droit à une place  sur cette terre…. 

C’est d’une incivilité qui m’insupporte au plus haut point. Les gens ne savent plus 

COMMUNIQUER de nos jours , de vrais handicapés  de la langue et des oreilles ! 

 

Arrivée par jardin salle d’un groupe de musiciens mexicains qui dansent et chantent 

Baisser la musique. 

 

Bob :  M’dame ça vous dérange pas la musique ? 

 

Gertrude : Comment ? 

 

Bob :  La  musique, elle ne vous dérange pas ? 

 

Mireille : Comment ? 

 

Raoul : Mon pote,  il vous d’mande si vous kiffez la musique ! 

 

Mireille: Oh ! mais ne  criez pas comme ça, jeune homme,  bien sûr que j’aime bien 

les frites ! 

 

Dédé : au public Zi va, elle est sourde comme un crabe qui a cuit dans une cocotte- 

minute,  la p’tite dame ! 

 

Bob : Vous voulez que je vous en prête une ? 

 



Gertrude : Une quoi ? 

 

Bob : Une frite !  

 

Gertrude: Mais que voulez- vous que je fasse d’une frite et de la mayonnaise ? Vous 

vous fichez de ma prune ? 

 

Raoul : Ben non,  m’dame c’est pour ouèj dans  l’eau , c’est asmeuk ! marche devant 

escalier cour. 

 

Mireille : Comment cela ? « elle s’ moque » ? Sachez que je suis très  stoïque ! Une 

vraie crème !se lève et se rapproche du musicien à cour 

 

Bob : Ha , vous êtes beurrée ? Vous avez fumé de la teuteu ? se rapproche de Mireille 

 

Mireille :  Comment ça,  je suis neuneu ? N’énervez pas mes nerfs,  jeune homme ;  je 

suis encore assez souple pour vous donner un coup de pied derrière l’  oreille droite, 

devant tous ces gens qui nous regardent. 

 

Dédé : Te fâche pas m’dame !  Viens Bob, elle est trop zarbi ! partent en courant côté 

cour. 

 

Bob : Tape pas m’dame, tape pas ! C’est la zèb’ ici, on va appeler les feukeus ! 

Il descend par escaliers à cour.. 

 

Mireille et Gertrude   courent après lui en voulant le frapper. 

 

Scène 4 : Le vendeur et les Anglais 

 

Le vendeur habillé en clown arrivée à cour : Guigui guigui salée !! guigui grillée , guigui 

guimauve, guigui guili, guigui guibole !!…la snobe et le mexicain passent en courant 

et le bousculent Tu ne peux pas faire attention !! 

Il ramasse la guigui tombée par terre. 

 



Mireille et Gertrude remontent sur scène par cour pour récupérer leur chaise. 

Arrivée de deux touristes  anglais par jardin . Ils  prennent des photos du paysage. 

 

Anglais 2 :Oh it ‘s so beautiful ! Look at that ! 

 

Le vendeur : Guigui…..sablée ! Qui veut manger mais excellentes guigui au sable , 

une nouveauté!!! 

 

L’ anglais 1 : Oh  good morning ,Sire,  vous vendez de la guimauve ? 

 

Le vendeur :   Non pourquoi ? 

 

L’ anglais 1  : Vous avez dit « guigui guimauve » 

 

Le vendeur :  Ah , c’est parce que ça commence pareil ! Mais j’ai d’excellents guigui 

guiboles, toutes fraiches baignées dans de la bonne huile, je les ai faites il y a six mois. 

 

L’ anglais 2  : Ils ont l’air très raides vos guigui- guiboles. 

 

Le vendeur : Oui comme les cuisses de grenouilles, ha ha ha , non je rigole ! Oh , 

monsieur fait des chichis pour des chouchous. Il faut vous décontracter , mon pote, 

c’est les vacances, la mer est belle, le ciel est bleu… 

 

L’ anglais 1 :  oh yes,  comme ce que vous vendez , ça a l’air un peu bleu –vert.  Là,  

sur le côté.. c’est quoi ? 

 

Le vendeur : Ca , c’est rien , c’est juste un peu de moisi, comme sur les bons fromages.  

Ca donne un p’ tit goût ! Monsieur est une fine goule ! Vous connaître  les bonnes 

spécialités de la cuisine française ! 

 

L’anglais 1 : Not really ,  je découvre….et là ,  il y a  des petits paquets marron 

avec…..des comment vous dites en français ? 

 



Le vendeur :  Avec des poils ? C’est des beignets, ils sont excellents ! il sort un truc 

gélatineux .Ils  ont le label «  Marennes d’Oléron » . Je les ai fait macérer dix mois 

dans du jus d’huître , histoire de mélanger les saveurs. 

 

L’ Anglais 2 :  Les odeurs aussi….C ‘est quoi ce que je sens ? 

 

Le vendeur : Moi je sens rien, c’est peut- être l’odeur des algues que j’ai mis au fond 

de la glacière….Ca conserve. J’y ai rajouté du fumier pour que les chouchous soient 

au chaud. Alors,  vous m’ achetez un petit paquet ? 

 

L’Anglais  2 : Non thank you , je crois que j’ai le mal en mer…. 

Les deux anglais sortent  par jardin un mouchoir sur la bouche 

 

Le vendeur : ho ! vous vouloir du camembert ? 

 

Le vendeur descend par la salle à cour :  Chouchou guigui à l’huitre ! vous en voulez 

madame ? 

 

 Musique calme mer mouette… 

Arrivée d’un vacancier tranquille qui s’installe sur le sol. Fond de scène à cour .se met 

de la crème. Voit une bête dans le sable, cherche nerveusement à la tuer à quatre 

pattes avec sa tong. S’assoit puis tue des mouches avec ses mains. 

 

Le vacancier  babacool  Ah ! Quel calme ! se met en position yoga . ZEN.. 

 

Arrivée d’un pêcheur qui s’installe pour pêcher côté jardin. Il chante et gêne le 

vacancier. 

Grand silence…. 

 

Si vous désirez lire le reste de cette pièce qui a beaucoup plu aux élèves, contactez 

moi !!!!                                                                                   Isabelle  

 


