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Pièce à sketchs pour enfants 
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Les personnages     :    22 personnages au total. 
                               Certains acteurs peuvent jouer plusieurs rôles.

Le décor     :    - 3 pupitres que l'on peut rassembler ou écarter pour faire 
                  tour à tour le bureau des présentateurs du journal, les 
                  pupitres du premier jeu, le bureau du jury du deuxième 
                  jeu.  
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                         (Le rideau s'ouvre sur les 2 présentateurs du journal)

présentateur 1: Voilà, c'est la fin de ce journal, nous vous rappelons les principales 
                           informations de notre commune:

présentateur 2: Vandalisme à la peinture sur les routes de la commune: le coupable 
                          a été relâché. En effet, après enquête, il s'avère que c'était un 
                          peintre qui refaisait les passages piétons. 

Présentateur 1: Terrain de foot : le maire rappelle que ce n'est pas une aire de 
                           pique-nique. Dimanche dernier, en voulant éviter un barbecue, un 
                           joueur s'est blessé en glissant sur une canette de coca.

Présentateur 2: 

Présentateur 1: 

Présentateur 2: 

Présentateur 1:

Présentateur 2: 

                         ( le rideau se ferme, on tiens un petit rideau au milieu, et le rideau 
                         s'ouvre juste un peu pour les deux acteurs)                                                                

PUB

   Acteur 1 : Vous en avez assez des lessives qui ne détachent pas vos vêtements ? 

   Acteur 2 : Nous avons la solutions ! (montrant un baril) la lessive « lave-tout »

   Acteur 1 :  Avec la lessive « lave-tout » fini les taches rebelles !

   Acteur 2 : La lessive « lave-tout » lave aussi 

 Acteur 1 : 

    Acteur 2 : 

    Acteur 1 : 

    Acteur 2 : 

 Les deux ensemble : La lessive « lave-tout » il vous la faut...c'est tout ! 

                          ( le rideau se ferme, on enlève le petit rideau et le rideau s'ouvre)
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DUO POUR UNE QUESTION

Animatrice : Bonsoir, et bienvenue à votre jeu quotidien : Duo pour une question.  
                    Mais ne perdons pas de temps, accueillons tout de suite notre premier 
                    duo, il s'agit des sœur Lajoie, on peut les applaudir !

                          (Elles entrent, la tête baissée, les bras le long du corps, tristes)

Animatrice : Bonsoir, présentez-vous 

Joséphine: nous sommes Joséphine et Radegonde Lajoie, nous venons du village de 
                  Tristemine.

Animatrice : Vous êtes sœurs, c'est bien çà ? 

Joséphine : oui, depuis l'enfance

Radegonde:Depuis toute petite même ! 

Animatrice : Très bien . vous avez des loisirs ? 

Radegonde: Nous sommes passionnées d'astro-physique et de géo-politique. 

Animatrice : Ah super....Passons à notre 2eme Duo ! Les Trolent ! , applaudissez-les ! 
                                                                                                                                                 
Tous les deux : Bonsoir !

Animatrice : Vous nous arrivez d'ou ? 

1er trolent : (montrant les coulisses) Ben...de là ! 

Animatrice : OK,...super....qu'est-ce que vous aimez dans la vie ?

1er trolent : Le sport !

2eme trolent : le foot, l'athlétisme, la course à pied...

Animatrice : ah , très bien ! Et vous avez des passe-temps en dehors de çà ?

2eme trolent : oui ! Le foot, l'athlétisme, la course à pied...

Animatrice:OK....(elle souffle)...Mais sans plus attendre, accueillons nos deux 
                  derniers candidats, les Tranquilleau ! 

                         (elles entrent et font une chorégraphie rigolote ) 

1ere Tranquilleau : On est super contente d'être là ! 

2eme Tranquilleau : Ouai! on est super contente !

Animatrice : Et bien...c'est super alors !
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2eme Tranquilleau : Ouai, c'est super !

1ere Tranquilleau : Ouai, carrément super !

Animatrice :...OK....je crois qu'on a compris que vous êtes heureuses de participer !

1ere tranquilleau : Oh ouai ! Trop heureuse !

2eme tranquilleau : Super heureuse , ouai !

Animatrice : bien … (au public) çà va pas être du gâteau ! Vous connaissez le principe 
                     de ce jeu ? Je vous pose des questions et les gagnants remportent un 
                     magnifique cadeau, qui est , ce soir, ...un superbe éplucheur de pomme 
                     de terre.....
                     Je vous pose la première question : Donnez-moi le nom d'un des 
                      satellites naturels de Jupiter

                                           ( les Lajoie buzz)

Joséphine : c'est très facile !

Radegonde : très facile ! : Callisto
                                                                                                                                                
Animatrice : bonne réponse ! 1 point pour les Lajoie. 2Eme question ! Qui a gagné...

                                            (les Trolent buzz)

1er trolent: Ussain Bolt !

2eme trolent :oui,  le 100 mètre en 9 secondes 63 !

Animatrice :...le 100 mètres au JO 2012 ! Bonne réponse les Trolent ! 1 point pour 
                      vous !
                      3eme question : quelle est la vitesse de la lumière ?

                                           (Les Lajoie buzz) 

Joséphine : 299 792 458 mètres par seconde

Radegonde : c'est facile...tout le monde sait çà !

Animatrice : réponse exacte : 2 points pour les Lajoie. A présent, Question sur la 
                    vie quotidienne : Que met-on sur les routes pour faire ralentir les 
                    véhicules ? 
                                            (les Tranquilleau buzz)

le 1er : des gendarmes ?

Le 2eme : et des radars ?

Animatrice : comme réponse j'aurais préférée : « ralentisseurs » ou « chicanes »

le 2eme : oui, mais nous, on ne connaît pas leurs noms , aux gendarmes !
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Animatrice : bon aller, je vous accorde le point, aller ! 

Le 1er : on a un point ! Super, on a un point ! 
 
              (elles se mettent devant pour faire leur chorégraphie) 

Animatrice : continuons, si vous le voulez bien, avec une autre question : quel animal 
                     se rapproche le plus de l'homme ? 

                                                (les trolent buzz)

1er trolent: un sportif ? 

Animatrice : ...c'est pas faux ! 1 points !
                     Récapitulons les scores : les Lajoie et les Trolent vous êtes ex-aequo 
                    avec 2 points. Les tranquilleau , 1 point, vous êtes à la traîne mais rien 
                    n'est perdu  puisque c'est la dernière question qui vaut deux points !
                    Peut-être une question pour vous, les Lajoie !  Citez-moi une ville situé 
                    au Sénégal, dans la région de Tambacounda
                                                                                                                                                                     
                                      (tout le monde se regarde, près à buzzer)

                                                 (les Lajoie buzz)

joséphine: 

Animatrice : 

radegonde :  

Animatrice :

1er trolent : 

2eme trolent : 

Animatrice : 

1er : 

2eme : 

Animatrice : 

                       
Animatrice : voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, je vous laisse avec Justin 
                    Peudeau pour la météo. Bonne soirée et à demain !

    (le rideau se ferme, on met le petit rideau avec la carte météo, le rideau s'ouvre)
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METEO

Justin : Bonsoir. IL a fait très chaud aujourd'hui, 38° dans le massif central, 36° en 
              midi-pyrénées, 43° en Corse...et 12° en Bretagne... Demain le temps va 
              changer : (collant les  étiquettes au hasard) Par ici nous aurons de la pluie, 
              ici du soleil, quelques nuages par là,  et de la pluie et des orages dans cette 
              région. Il me reste un nuage que nous allons mettre...au nord comme 
              d'habitude! ( il le colle au  sud)
             Pour les autres régions, vous verrez bien en ouvrant vos volets demain 
             matin !
            Je vous laisse en compagnie de Francine et son émission : « star d'un soir »
            Bonne soirée, et à bientôt ! 

                                      
(le rideau se ferme, on enlève le petit rideau, et le rideau s'ouvre)

(Francine arrive en courant)

Francine : Bonsoir le public de « nom de la ville » ! Vous allez bien ? … je n'ai rien 
                 entendu ! ...vous allez  bien ? 
                (regardant un coin de la pièce) Bonsoir aussi à ceux qui nous regardent sur 
                TV « nom de la ville »
                 Bienvenue à « star d'un soir », l'émission qui désigne votre star d'un 
                 soir !  Accueillons tout d'abord notre jury : et pour commencer, Marius 
                 Redin, le producteur de cette  émission. Bonsoir Marius !

                                 (il entre, une valise avec des billets qui débordent, à la main)

Marius : Bonsoir ! Si on pouvait faire vite, parce que çà me coûte cher ce genre 
             d'émission. Le temps c'est de l'argent ! 

Francine : nous allons alors accueillir le chanteur le plus connu de notre commune, 
                 j'ai nommé  Théophile ! 

               (il entre, gros écouteurs autour du coup, un magazine à la main) 

Théo : Ouai, salut ! Je viens de sortir un nouveau CD...

Francine : (le coupant) oui, mais tu es là en tant que jury, et non pour la promo de 
                  ton CD !

Théo : Ah ouai, c'est vrai....(il met le casque sur ses oreilles et va s'asseoir)

Francine : je vous demande d'applaudir à présent la marraine de cette soirée, la 
                 star internationn.....(elle regarde sa fiche) ...intercommunale : 
                Mademoiselle Omalie ! ...Anne !....Anne Omalie !

Anne : Bonsoir

Francine : Comment vas-tu ?

Anne : çà pourrait aller mieux ! J'ai manqué de champagne dans ma loge, et puis j'ai 
           demandé à ce qu'il fasse 20° dans la pièce et il ne faisait que 19° !
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Francine : et bien nos techniciens vont reméder à çà rapidement, j'en suis sûre !

Anne : (allant s'asseoir) J'espère !

Francine : Bien, sans plus attendre je vous demande d'applaudir la 1ere candidate 
                 qui se prénomme Aurore !  Aurore, bonsoir !

                         (Aurore entre)

Aurore : Salut ! Çà va ?
                                                                 

Francine : Très bien merci. Alors Aurore, tu viens d'ou ? 

Aurore : de chez moi, par le bus !

Francine : je veux dire, tu habites ou ?

Aurore : Ah ! Dans la banlieue nord de « nom de la ville »

Francine : Ah OK....à côté de l'église donc... 
                 Et tu as un travail ?

Aurore : Avec Paul , on est chercheurs !

Francine : Paul ? Ton petit copain ? C'est bien çà, d'avoir le même travail ! 

Aurore : non, Pôle ! ...Pôle emploi ! On me cherche du boulot !

Francine : ah d'accord...Et c'est pour cette raison que tu te présente à « star d'un 
                soir »

Aurore:pas du tout ! C'est parce qu'on m'a dit que je chantais bien.

Francine : parfait ! On t'écoute alors.

                     (aurore se met à chanter fort et faux)

Francine : (la coupant au bout de quelques secondes) OK Aurore ! On a vu l'étendu 
                 de ton talent ! Le jury va  pouvoir voter.

         (Marius et Anne buzz rouge, Anne donne un coup de coude à Théo, qui buzz 
          vert)

Francine: alors, pourquoi c'est non, Marius ?

Marius : écoutez ! C'est pas avec çà qu'on va faire un tube et gagner de l'argent ! 
              Ca me coûtera trop cher en cours de chant pour arriver à quelque chose ! 
             (il prend sa calculatrice)

Anne : oui, et puis elle n'a aucune personnalité , pas le moindre soupçon de talent ! 
           Elle est loin d'être comme moi ! 

Francine : Et toi Théophile ? Pourquoi ce oui ? 
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             (Anne donne un coup de coude à Théo, il sursaute et enlève ses écouteurs)

Théo : Ah moi, je trouve çà super ! Vraiment super !

             (il remet ses écouteurs et replonge dans sa revue)

Francine : ( à Aurore)  bien , avec deux croix rouge tu es éliminée, désolée !

Aurore : c'est pas grave, je retenterai ma chance plus tard ! (elle sort)

Francine : très fair-play, Aurore ! Accueillons notre 2eme candidate, il s'agit de 
                 Diane .

                  (Diane entre, habillée en chef cuisinière)

Francine : Bonsoir Diane, que fais-tu dans la vie ?

Diane : je suis chef dans un grand restaurant.

Francine : Très bien, tu fais de bons petits plats j'imagine ?

Diane : Ben oui...il vaut mieux pour un chef de restaurant !

Francine:OK, et pourquoi participer à cette émission ?

Diane : je rêve de chanter comme Céline Dion, à Las Vegas !

Francine : Super ! Et bien tu vas déjà commencer par chanter à « nom de la ville », 
                 ce sera déjà pas mal ! 

Diane : c'est mon rêve aussi !

Francine : Dis donc, tu rêves beaucoup !

Diane : oui j'aime bien rêver, surtout quand je dors ! 

Francine : oui, c'est plus facile....bon, nous sommes impatients de t'écouter ! Alors, 
                 à toi !

                  (Diane écarte les bras, comme dans le film « titanic »)

Anne : (au bout de quelques secondes)  Oh làlà !, c'est pas vrai ! Allez-y ! 
           commencez !

Diane : ben j'ai commencé là ! Je fais comme Céline Dion pendant l'intro de la 
            chanson du film Titanic ! Mais comme on chante sans musique....çà fait pas 
            pareil....

Marius : Nous perdons notre temps et notre argent là ! Enfin pour l'argent, c'est 
              surtout moi qui le perd ! 

Francine : Nous allons passer aux votes alors...pour cette interprétation …. 
                 silencieuse...
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                (ils buzz, toujours avec le coup de coude à Théo)

Marius : on vient de perdre aux moins 200 auditeurs là ! Quelle perte d'argent ! 
             (il prend sa calculatrice et  pianote comme un fou)

Anne : De toute façon, une cuisinière, çà doit chanter comme une casserole !

                       (coup de coude à Théo)

Théo : Super ! J'adore ! C'est génial ! Quel voix !

Francine : avec deux croix rouges, notre cuisinière vient de se prendre une gamelle ! 
                 Elle est éliminée !
                      
  (Diane sort)

Francine :  3eme candidat, il s'agit de....ah ! Je n'ai pas son prénom...

                      ( Paulo entre)

Paulo : salut je m'appelle Paulo ! Je viens pour...

Francine : (le coupe) Paulo ! Super ! Nous savons pourquoi tu viens ! Alors, que fais-
                 tu comme métier, Paulo ? 

Paulo : je suis mécano ...je répare des autos quoi ! Et d'ailleurs je viens pour ….

Francine : oui, on sait pourquoi tu viens ! J'imagine que tu dois chanter souvent, dans 
                 ton garage, en réparant les voitures ?

Paulo : çà m'arrive... et en parlant de voiture , je viens pour ….

Francine : oui, on sait que tu es impatient de chanter ! Tu vas nous interpréter 
                 quoi ? 

Paulo : ah moi ? Je viens pas chanter ! Je viens juste pour dire à Mr Marius Radin...

Marius :Redin ! … Marius Redin !.... pas Radin ! 

Paulo :

Marius : 

Paulo : 

Théo : 

Paulo : 

Francine :

Francine :

Louise : 
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Francine : 

Louise : 

Francine : 

Louise : 

Marius : 

Anne : 

Théo : 

Francine :

              (angélique entre, style rockeuse)

Angélique : 

Francine : 

Angélique : 

Francine : 

Angélique : 

                  (Marius buzz, puis Anne)

Anne :

Marius 
pp

Théo : 

Francine : 

Angélique : 

          (Aurore revient  et chante toujours pareille – Boris arrive, bouclier à la main, 
           et la sort, puis il revient)

Francine : 

Boris : 

Francine : 

Boris :

Francine : 

Boris :  
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Francine :

Boris : 

Anne : 

Francine : 

          ( Boris se met à chanter la Marseillaise, en saluant)

Marius : (buzz) cette chanson ne marchera jamais ! Personne ne se rappellera des 
              paroles ! … et je vais encore perdre de l'argent.... (calculatrice)

Anne : (buzz)  c'est certain ! Une chanson aussi méconnue çà ne marchera pas.... 

               (coup de coude à Théo)

Théo : J'adore ! C'est trop bien ! Beaucoup de tendresse, de sensibilité ! C'est 
           super !

Francine : Désolée Boris, avec deux croix , tu es à égalité avec tous les autres 
                 candidats... Le jury va devoir se concerter à présent pour départager nos 
                 6 candidats. 

  Boris : (il tape avec sa matraque sur le pupitre) j'espère pour vous que vous ferez 
              le bon choix !                
               ( il sort)

            (aurore entre en courant, et chante, Francine la sort encore une fois) 

                    (Marius et Anne discutent tout bas pendant ce temps)

Francine : il est temps de rendre votre verdict ! 

Anne : écoutez c'est très difficile de choisir devant un tel niveau de médiocrité. 
           Peuvent-ils tous repasser rapidement ? 

Marius : Oh non...combien çà va me coûter çà encore... (calculatrice)

Francine : Je pense que c'est possible ! (se tournant vers les coulisse)  vous pouvez 
                 tous revenir , s'il vous plait ? 

                   (ils reviennent les uns après les autres, en chantant une chanson 
                   touchante ) ( attention !    la chanson choisie peut être soumise 
                    à droits d'auteur)

                      (après la chanson)



Anne :

Marius : 

Théo : 

Francine : 

Théo : 

                                              

                                                                             (rideau)

                                                       FIN
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