le bateau de papier

L’école Bizu sera en classe de mer à Sarzeau en juin 2010.
À cette occasion, il est créé un spectacle pour la fête de Noël
2009, le Printemps théâtral 2010 et pour le centre. (version 4)

les acteurs, chanteurs, danseurs et metteur en scène:
Adrien, Alan, Armand, Brian, Cameron, Camille,
Clément, Dorine, Dylan, Gabriel, Jessica, Laure, Léa,
Lou, Maël, Marius, Mélinda, Quentin, Romain, Suzy,
Teddy, Tommy et Hervé.
Les enfants montent sur scène et s’installent, assis par
terre, face au public.
Les trois coups.
musique Piccolo Saxo par André Popp
scène 1) la présentation
Gabriel est le présentateur. Il avance au devant de la
scène.
Gabriel -Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles,
bonsoir messieurs et bonsoir les enfants. Nous allons
vous présenter une comédie musicale sur le thème de
la classe de mer que nous ferons du 31 mai au 4 juin
à Sarzeau. Passez une bonne soirée. Que le spectacle
commence!
musique
scène 2) le papillon
Un papillon vole sur la scène. Camille et Mélinda le
voient. Elles se lèvent pour le suivre.
Camille: -Hé! regarde le beau papillon.
musique
Mélinda: -Viens avec moi, on va essayer de l’attraper.
musique
Camille: -Ouais, super! T’as vu ses couleurs?
musique
Mélinda: -Elles sont trop belles!
musique
Camille: -Et puis, t’as vu comme il est grand?
musique
Mélinda: -Oh! ouais, j’ai jamais vu ça.
musique
Camille; -Tu te souviens de la chanson qu’on a
musique
Mélinda: -Ah! oui, elle est trop bien!
musique
la chanson Petit papillon
Petit papillon
Refrain
Petit papillon, sors de ton aile, prends ton vole et viens
vers le ciel.
Tu es comme une hirondelle, plein de fleurs et sors de
mon coeur, sors de mon coeur, sors de mon coeur.
Tu es une lampe pour moi, sors de là et disparais à
tout jamais.
Pourquoi je suis là?
Sors de là et rentre chez toi.
[refrain]
Petit papillon, pourquoi tu ne veux pas rentrer chez

toi?
Il y a plein de choses à découvrir.
La, la, la, la...
[refrain]
(Camille et Mélinda)
musique
Camille: -Écoute! On dirait qu’il parle.
musique
Mélinda: -Tu rigoles, ça parle pas un papillon!
musique
Camille: -Écoute, j’te dis! On dirait qu’il parle.
musique
musique
Lou, le papillon: -Bonjour les filles. Je suis un
papillon. Je m’appelle Voleauvent. Le moment est
venu pour vous de partir en voyage pour rejoindre la
mer. Allez vite le dire aux autres enfants de votre
école.
musique
Camille et Mélinda vont voir les autres enfants et à
tour de rôle, elles répètent:
Camille et Mélinda: -Le papillon nous a dit qu’on
pouvait partir en voyage pour rejoindre la mer. Le
papillon nous a dit qu’on pouvait partir en voyage
pour rejoindre la mer. Le papillon nous a dit qu’on
pouvait partir en voyage pour rejoindre la mer. Le
papillon nous a dit qu’on pouvait partir en voyage
pour rejoindre la mer.
musique
Le groupe réagit, chacun parle à chacun. C’est un
brouhaha.
Tous: -On peut partir en voyage. On peut partir en
voyage. On peut partir en voyage au bord de la mer.
C’est magnifique!
scène 3) le bateau sur la Vaige
musique
Jessica et Maël se lèvent, dansent en sautillant et
s’adressent au public.
Maël: -Nous allons partir en voyage.
Jessica: -Mais comment partir? On peut pas aller à
pieds, c’est trop loin. Ni aller en trottinette.
Maël: -On peut fabriquer un bateau. Ça, on sait faire.
Jessica: -Un petit bateau ou un grand bateau?
Maël: -Un grand bateau, un grand bateau de papier.
son Des vagues
Ils vont chercher un grand papier et font le pliage en
direct. Les autres miment le travail.
la chanson Mon bateau de papier
Mon bateau de papier
Refrain
De vagues bleues en vagues qui dansent,
Tu es comme un point sur la mer immense.
Reviens me chercher, mon bateau de papier.
Reviens me chercher, je voudrais voyager.
Je t'ai découpé dans un vieux cahier.
Je t'ai colorié et je t'ai plié.
J'ai collé une étoile en haut de ta grand'voile.
Je t'ai mis à l'eau dans le caniveau.
[refrain]
Poussé par le vent et par le courant,
Tu es arrivé jusqu'à l'océan.
J'ai pas peur des orages, des typhons, du naufrage,
Allons chercher l'or de l'île au trésor.

(Jean Humenry)
musique
Cameron et Suzy s’avancent.
Suzy: On va poser notre bateau sur la rivière.
Cameron: Bin! oui, la rivière qui passe à Beaumont.
Elle s’appelle La Vaige.
Suzy: Et on va tous rentrer dedans!
Cameron: Bin oui, y’a de la place, il est très grand.
son Bruit de rames
Chorégraphie de Cameron et Suzy.
la chanson Le bateau
Le bateau
Refrain x2
Bateau, viens me chercher!
Bateau, j’veux voyager!
Je ne veux pas, au début, passer par la mer
mais d’abord par la rivière et ensuite par la mer.
Mais je ne sais pas si je peux.
[refrain]
Je veux absolument partir de la France car je la
connais à peu près par coeur mais j’aimerais faire le
tour du monde sur la mer.
[refrain]
(Suzy)
scène 4) le vent frais de la Sarthe à la Maine
son Le bruit du vent
Un grand vent se met à souffler. C’est le vent de la
Sarthe qui nous mène à la Maine.
Romain, le vent: -Bonjour les enfants. Je suis le vent.
Je m’appelle Ventdesarthe. Vous avez besoin d’un
petit coup de vent alors je vais vous pousser.
Accrochez-vous, mettez vos gilets de sauvetage et
faites bien attention de ne pas tomber à l’eau. Ça va
décoiffer.
son Le bruit du vent
la chanson Vent frais
Vent frais
Vent frais, vent du matin
Vent qui souffle aux sommets des grands pins
Joie du vent qui souffle
Allons dans le grand
Vent frais, vent du matin...
Un enfant prend peur et arrête brusquement la
chanson.
Armand: -Stop! Stop! Mais on est où, là? On est où?
Il nous mène où ce vent?
Il s’adresse au groupe.
Armand: -Hé les gars et les filles, nous sommes
perdus ou quoi?
Le groupe réagit, chacun parle à chacun. C’est un
brouhaha.
Tous: -On est perdus! On est perdus! On est perdus!
scène 5) le poisson rouge de la Loire
musique LM13.6 par Enoz
Un poisson s’approche en nageant. C’est un poisson
rouge. Un poisson de Loire. Quentin le voit.
Quentin: -Hé! regardez le poisson rouge qui sort de
l’eau. J’ai jamais vu ça!
musique LM13.6 parEnoz

Dylan, le poisson: -Que se passe-t-il les enfants?
Pourquoi criez-vous ainsi?
musique LM13.6 Enoz
Dylan, le poisson: -Que faites-vous là sur le fleuve?
musique LM13.6 par Enoz
Dylan, le poisson: -Je suis un poisson. Je m’appelle
Nagealeau.
Quentin: -Nous sommes perdus. C’est à cause du vent
qui nous a poussés.
musique LM13.6 par Enoz
Dylan, le poisson: -Vous êtes sur la Loire. C’est le
fleuve le plus long de France. Vous allez où comme
ça?
Quentin: -On veut aller au bord de la mer et rejoindre
Sarzeau dans la Presqu’île de Rhuys.
Dylan, le poisson: -Pas de problème les enfants. Je
vais vous guider. Allez, suivez-moi.
scène 6) la mer
son La mer, les vagues et des mouettes
Le poisson laisse sa place à un mammifère marin, une
magnifique baleine bleue.
son Bruit de plastique et de verre cassé
Les enfants posent des déchets, des sacs poubelles, etc.
au devant de la scène.
La baleine bleue tient une pancarte, elle manifeste.
Dorine, la baleine: -Hé! vous. Ça vous plairait si je
jetais mes déchets dans votre maison?
son bruit de port
Dorine, la baleine: -Je suis une baleine bleue. Je
m’appelle Bleudemer. Je souffre de toute cette saleté
que les humains jettent dans l’océan. La mer est notre
mère à tous. C’est notre maman. Nous devons la
protéger si nous voulons continuer à vivre.
son Le chant des baleines
Elle renvoie les déchets par des coups de pied aux
enfants assis.
musique La baleine bleue par Steve Waring
la chanson La baleine bleue
En chorale. Gabriel fait la première voix, les autres
répondent.
La baleine bleue cherche de l'eau.
Refrain
La baleine bleue cherche de l'eau (x2) ...
Pour déboucher tous ses tuyaux (x2) ...
Eau, eau, eau, eau H2O (x2) ...
(plusieurs fois pour le dernier refrain)
Elle a trouvé beaucoup de choses (x2) ...
Beaucoup de choses ...
Mais pas de l'eau ...
Eau H2O ...
[refrain]
Elle a trouvé du détergent (x2) ...
Du détergent ...
Beaucoup de choses ...
Mais pas de l'eau ...
Eau H2O ...
[refrain]
Elle a trouvé un pétrolier (x2) ...
Un pétrolier ...
Du détergent ...
Beaucoup de choses ...
Mais pas de l'eau ...
Eau H2O ...

[refrain]
(Steve Waring)
Chorégraphie de tous, ils dansent en sautillant.
musique Fisel - ton diwezhañ par le Bagad de CessonSévigné
scène 7) la terre tourne
Chorégraphie de tous. Deux rondes sur la scène, les
garçons à l’extérieur et les filles à l’intérieur. Ils
chantent en alternant les strophes et en alternant le
sens des rondes.
musique Tourne, tourne par Gullia
la chanson Tourne, tourne
(Les garçons commencent.)
Tourne, tourne
Tout est rond, le monde tourne en rond
Et tous les hommes courent à perdre haleine.
Tout est rond, le monde est un ballon
Qui va se dégonfler et manquer d’oxygène.
Oui, la planète respire,
Et je sais qu’elle a peur de mourir.
Viens m’aider à la réanimer
Qu’elle vive encore quelques millions d’années.
Ta main dans la mienne, viens je t’emmène,
On va former la plus belle des chaînes.
D’un peu d’amour, on va l’entourer pour lui porter
secours.
Entre dans la ronde et tourne, tourne.
Viens faire le tour du monde et sauver ta planète,
Car les secondes tournent, tournent,
Et le monde à la ronde a perdu la tête.
Tout est vert quand on est sur la terre,
Les arbres, les forêts, et l’herbe des champs.
Tout est bleu, quand on regarde un peu
La terre au fond des cieux, au fond des océans.
Oui, mais la planète a peur,
Je le sais, de perdre ses couleurs.
Viens m’aider à la repeindre en rose
Elle a besoin d’une métamorphose.
Entre dans la ronde et tourne, tourne.
Viens faire le tour du monde et sauver ta planète,
Car les secondes tournent, tournent,
Et le monde à la ronde a perdu la tête.
Ta main dans la mienne, viens je t’emmène,
On va former la plus belle des chaînes.
D’un peu d’amour, on va l’entourer pour lui porter
secours.
Entre dans la ronde et tourne, tourne.
Viens faire le tour du monde et sauver ta planète,
Car les secondes tournent, tournent,
Et le monde à la ronde a perdu la tête.
(tous ensemble)
Entre dans la ronde et tourne, tourne.
Viens faire le tour du monde et sauver ta planète,
Car les secondes tournent, tournent,
Et le monde à la ronde a perdu la tête.
(Gullia)

scène 8) un grand bateau
musique
Chorégraphie de Camille, Léa, Lou, Laure et Mélinda.
ensemble: Ho! Hisse! Ho! Hisse! Ho! Hisse!
Mélinda -Mais qu’est-ce que vous faites?
Léa -Hissez les voiles.
Laure -Levez l’encre!
ensemble -Larguez les amarres!
la chanson Santiano
Santiano (modifié)
C’est un fameux trois-mâts
fin comme un oiseau
hisse et ho Allons à Sarzeau
dix-huit noeuds
quatre-cents tonneaux
je suis fier d’y être matelot
Refrain
Tiens bon la barre
et tiens bon le vent
hisse! et ho! allons à Sarzeau
si Dieu veut
toujours droit devant
nous irons jusqu’à Port-Navalo
[refrain]
Je pars pour une semaine
en laissant Margot
hisse! et ho! allons à Sarzeau
d’y penser
j’en ai le coeur gros
en doublant les feux de Suscinio
[refrain]
On prétend que là-bas
l’argent coule à flots
hisse! et ho! allons à Sarzeau
on trouve l’or
au fond des ruisseaux
j’en ramènerai plusieurs lingots
[refrain]
Un jour je reviendrai
chargé de cadeaux
hisse! et ho! allons à Sarzeau
au pays
j’irai voir Margot
à son doigt je passerai l’anneau
Refrain de fin
Tiens bon la vague
et tiens bon le flot
hisse! et ho! allons à Sarzeau
sur la mer
qui fait le gros dos
nous irons jusqu’à Port-Navalo
(Hugues Aufray)
scène 9) l’attaque des pirates
Alan, Clément, Marius, Teddy et Tommy sont les
pirates. Adrien est Astérix.
Chorégraphie des pirates.
musique Les pirates par Bébé Lilly
la chanson Les pirates
(Deux voix. Les garçons pirates commencent.)

Les pirates
Refrain x2
V’là les pirates! Ho! Ho!
À l’abordage! Ho! Ho!
Ils lâchent les amarres vers l’île au trésor
Vers le grand large, ils hissent une tête de mort.
Ils ont des grandes barbes et des jambes de bois,
Ce sont les pirates (Ha ha ha ha !)
Ils volent, pillent, tout sur leur passage,
Si tu passes à côté, attention au naufrage !
On vole, pille tout sur notre passage !
J’suis le capitaine Razor, attends Lilly que je
t’attrape!
[refrain]
(Bébé Lilly)
C’est alors qu’Astérix arrive pour sauver le bateau de
papier et ses occupants. Il a une gourde de potion
magique à la main.
Adrien, Astérix: -Attention les pirates. Astérix est là,
ça va faire mal.
la chanson Astérix est là!
Astérix est là! (modifié)
Astérix est là !
Ça va faire mal, ça va cogner la bagarre
Astérix est là !
Seul, contre les Dieux et contre les pirates.
Astérix est là !

(Plastic Bertrand)
Et c’est la bagarre, Astérix fait tomber tous les pirates.
Les enfants dansent, heureux de la victoire contre les
pirates.
musique Radio Pirate par Le grand orchestre du
Splendide
Trois pirates relèvent la tête pour faire un
commentaire.
Teddy, pirate: J’aurai mieux fait d’être gladiateur
comme mon cousin.
Marius, pirate: Si j’aurais su, j’aurais pas venu.
Clément, pirate: Il a mangé du lion ou quoi?
Tous: Aïe! Aïe! Aïe! Ouille!
scène 10) trois matelots
Nous arrivons en vue de la Bretagne, de la Presqu’île
de Rhuys et de la ville de Sarzeau. Nous voyons au
loin le centre de classe de mer qui va accueillir les
enfants pendant cinq jours.
musique Trois matelots du port Saint-Jacques par
Taillevent
Clément: -Hé! regardez. Y’a des gens sur le port.
Brian: -Où ça? Qui ça? J’vois rien, moi.
Romain: -Mais si, regarde là-bas.
Brian: -Ha! oui, j’les vois. On dirait trois matelots.
Chorégraphie bretonne.
la chanson Trois matelots du port Saint-Jacques
(Mélinda fait la première voix, les autres répondent.)
Trois matelots du port de Saint-Jacques
Trois matelots du port de Saint-Jacques -la
Trois matelots du port de Saint-Jacques (bis)
Dessus la mer -malonlonlirela
Dessus la mer ont navigué -

(bis)
L’ont navigué sept ans sur mer -la
L’ont navigué sept ans sur mer (bis)
Sans jamais la -malonlonlirela
Sans jamais la terre aborder (bis)
Mais au bout de la huitième -la
Mais au bout de la huitième (bis)
Le pain le vin -malonlonlirela
Le pain le vin vinrent à manquer (bis)
Trois matelots du port de Saint-Jacques -la
Trois matelots du port de Saint-Jacques (bis)
Dessus la mer -malonlonlirela
Dessus la mer ont navigué (bis)
(Taillevent, musiciens chanteurs de Sarzeau)
le salut
musique La jument de Michao par Tri Yann
des liens internet:
fr.wikipedia.org/wiki/Sarzeau
www.tourisme-sarzeau.com
www.andanskozh.org
www.bagad-de-rhuys.com
piderhuys.free.fr
www.geoportail.fr (chercher Sarzeau)
fr.wikipedia.org/wiki/Sinago
ecole.saint.didier.free.fr/mdc_bateau_papier_fiche.htm
junior.universalis-edu.com/article/encyclopedie/Bretagne.html
junior.universalis-edu.com/article/encyclopedie/Morbihan.html

