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Résumé/texte Déroulé Personnages Décors/accessoires

Intro
Voix	  off

"Nous	  allons	  vous	  
présenter	  un	  spectacle	  
librement	  adapté	  du	  
roman	  pour	  enfants	  Le	  
roi	  Mathias	  1er..."

Bande-‐son	  par	  les	  jeunes	  	  du	  CDJ	  du	  14e	  +	  chanson Lumière	  abaissée
Rideau	  noir

Scène	  1
voix	  off	  et
public

Le	  peuple	  acclame	  son	  
nouveau	  Roi

Voix	  off	  CDJ	  :	  "Le	  roi	  est	  mort,	  orphelin	  le	  petit	  
Mathias	  hérite	  du	  trône..."	  
Voix	  off	  enfants	  +	  enfants	  en	  live	  (placés	  dans	  le	  
public):	  "Le	  roi	  est	  mort,	  Vive	  le	  roi	  !"
(Les	  voix	  des	  enfants	  seront	  doublées	  	  pour	  donner	  
l'impression	  qu'ils	  sont	  nombreux).	  

Tous	  les	  enfants	  qui	  sont	  le	  
Peuple

10	  enfants	  seront	  en	  coulisses	  
et	  se	  prépareront	  pour	  la	  scène	  
2	  (côté	  G/Jardin)

Toile	  de	  fond

Scène	  2 Rencontre	  avec	  Félix

Mathias	  regarde	  Félix	  jouer	  à	  l'extérieur	  du	  château,	  ils	  
rentrent	  en	  contact…
Félix	  lui	  transmet	  un	  message	  écrit,
Mathias	  est	  malheureux,	  il	  ne	  sait	  pas	  lire…
Bande-‐son	  "coucou"	  et	  	  "sifflement"

Mathias	  :	  (à	  désigner)
Félix	  :	  	  (à	  désigner)
Autres	  Enfants	  :	  	  (à	  désigner)

Dans	  les	  jardins	  du	  château
Accessoires	  :	  ballon,	  lettre,	  
cahier

Scène	  3 Intronisation	  du	  Roi

Présence	  du	  Roi	  triste,	  du	  Jeune	  roi	  et	  du	  Vieux	  roi	  
pour	  proposer	  leur	  manière	  de	  gouverner.	  Chaque	  roi	  
apporte	  une	  carte	  :	  tyrannie,	  démocratie,	  
mythomanie…
"Tu	  as	  les	  cartes	  en	  main,	  à	  toi	  de	  jouer"

Bande-‐son	  musicale

Mathias	  :	  Juliette
Ministres	  :	  Youna,	  Meryl,
Imen,	  Abdramane,	  Alima
1er	  ministre	  :	  Sam
Soldats	  :	  Kirtika,
Grace	  Kelly,	  Fatim,
Salomé,	  Blanche,	  Claudia,
Félix	  :	  Fanta
Précepteur	  :	  	  (à	  désigner)
3	  rois	  :	  
Roi	  triste	  (démocratie)	  :	  Colline
Roi	  jeune	  (tyrannie	  ):	  Adèle
Roi	  mytho	  :	  	  (à	  désigner)

Dans	  le	  château…

Ministres	  :	  bannières
Soldats	  :	  épées
Mathias	  :	  sceptre,	  couronne,	  
trône
Costumes	  des	  rois	  (hommes	  
sandwichs	  +	  couronnes)
Grosses	  cartes	  à	  jouer

scène	  4
Et	  si	  chaque	  enfant
devenait	  Roi…
Quelles	  seraient	  ses
premières	  volontés…

10	  enfants	  rentrent	  l'un	  après	  l'autre	  avec	  des	  
pancartes,	  le	  dernier	  mot	  sera	  le	  1er…	  et	  formera	  la	  
phrase	  :	  "Et	  si	  chaque…"

Extraits	  vidéos	  (ou	  passage	  sur	  scène)	  	  des	  enfants	  :	  ils	  
sont	  filmés	  la	  couronne	  sur	  la	  tête,	  un	  par	  un

Théâtre	  forum	  :	  4	  ou	  5	  enfants	  du	  public	  donnent	  leur	  
avis

Adèle	  arrive	  sur	  scène	  et	  fait	  sa	  proposition	  en	  roi	  
Mathias

Mathias	  :	  Adèle

Couronne,	  sceptre,	  pancartes	  :	  
en	  10	  exemplaires

Toile	  de	  fond	  +	  Trône

Voix	  off
CDJ

Mathias	  et	  Félix	  partent	  
à	  la	  guerre

Déclaration	  de	  guerre	  des	  3	  rois.	  Mathias	  fugue	  avec	  
Félix	  pour	  rejoindre	  l'armée	  anonymement.
Retour	  triomphant…	  

Toile	  de	  fond

Scène	  5 1er	  Parlement

Félix	  arrive	  déguisé	  en	  Africain	  avec	  son	  tam-‐tam,	  il	  
fait	  du	  bruit.
1re	  séance	  du	  Parlement	  qui	  se	  passe	  mal	  avec	  fausses	  
bagarres
+	  Présence	  de	  l'espion
+	  	  Extraits	  audio	  en	  fond	  sonore	  de	  "Je	  dis	  la	  plus	  
grosse	  bêtise..."

Félix	  :
Mathias	  :
Les	  enfants	  :
L'espion	  :

Toile	  de	  fond	  +	  trône
Bancs	  pour	  les	  parlementaires

Tam-‐Tam	  +	  costume	  de	  Félix
Couronne	  pour	  Mathias
Loup	  +	  cape	  noire	  pour	  
l'espion

Vidéo Scène	  de	  cohue	  suite	  aux	  
décisions	  de	  Mathias

Inversion	  des	  rôles	  adultes/enfants	  :	  les	  parents	  
retournent	  à	  l'école,	  dans	  la	  rue	  un	  accident	  de	  
voiture…
Manifestations.

Projection	  vidéo	  :	  extrait	  du	  
Petit	  roi	  Macius,	  série	  TV	  de	  
ELLIPSANIME

(Projet	  abandonné)

Scène	  6 Parlement	  des	  
enfants/adultes

Scène	  :	  Exposition	  des	  problèmes	  des	  enfants	  et	  des	  
adultes	  puis	  recherche	  de	  solutions	  par	  la	  partie	  
adverse
	  +	  Théâtre	  forum	  avec	  le	  public

Tous	  les	  enfants	  +	  l'espion

Toile	  de	  fond	  +	  trône
Bancs	  pour	  les	  parlementaires

Couronne	  pour	  Mathias
Loup	  +	  cape	  noire	  pour	  
l'espion

Final Chanson	  :	  distribution	  des	  paroles	  au	  public
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