Sketchs

I-2.3

Le magicien
et son assistant

Nombre d'acteurs : 2 et un présentateur
Matériel : Un grand châle, un lapin en peluche, une couverture, des fleurs,
une scie. Un déguisement de magicien (chapeau, baguette magique et cape)
présentateur : Mesdames et messieurs, je voudrais vous présenter le plus
grand magicien de tous les camps, l'incroyable Mandrake.
Mandrake (en s'inclinant à plusieurs reprises) : Merci, merci. Je voudrais à
mon tour vous présenter mon assistant, Lourdaud.
(Lourdaud entre, trébuche, il tient le lapin en peluche dans ses mains et salue
à plusieurs reprises. Le lapin est attaché avec une corde noire à sa ceinture.)
Mandrake : Et maintenant, mon premier tour de magie. Je vais faire
disparaître le lapin. (il étend la couverture devant Lourdaud et prononce la
formule magique) : Abracadabrin, disparaît lapin! (Lourdaud lance le lapin
dans son dos, par-dessus son épaule)
Mandrake (en enlevant la couverture) : Et voilà, il n'y a plus de lapin.
(Lourdaud sort et on voit le lapin dans son dos. Il entre de nouveau, sans le
lapin et avec le châle)
Mandrake : Et maintenant, je vais faire apparaître magiquement des fleurs.
Je vais placer ce châle sur mon assistant et dire les mots magiques (il couvre
Lourdaud du châle et pendant qu'il dit les mots magiques, on entend du bruit
sous le châle) : "abracadabeurre, apparaît fleurs" (il tire brusquement le châle
et on voit Lourdaud tenant quelques fleurs et avec d'autres fleurs sortir de sa
manche)
Lourdaud : Désolé patron, j'ai manqué de temps...
Mandrake (en soupirant) : Tant pis... Lourdaud, va me chercher la scie.
(Lourdaud sort)
Mandrake (d'un ton enthousiaste) : Cette fois-ci, je vais faire disparaître mon
assistant!
Lourdaud revient avec la scie : Et maintenant patron, qu'est-ce qu'on fait?
Mandrake (toujours enthousiaste) : Je vais te scier en deux
Lourdaud (en sortant rapidement) : Non, non, non, non, non!
Mandrake (en se tournant vers son public) : Je vous avais bien dit qu'il
disparaîtrait! (Lourdaud revient et les deux saluent le public)

Un sketch bien triste

Nombre d'acteurs : environ 5-6 (ou plus ou moins, comme vous voulez!)
Matériel : aucun
Le premier jeune entre en scène en pleurant. Un autre jeune entre en scène et
lui demande la cause de son chagrin. Le premier le lui dit en chuchotant à
l'oreille et le deuxième se met à pleurer lui aussi. Les deux pleurent lorsqu'un
autre jeune entre et le manège recommence. Quand tous les acteurs sauf un
sont sur scène, pleurant, reniflant, se mouchant, tordant des mouchoirs
(préalablement mouillés pour faire de l'effet lors du tordage), le dernier
acteur entre en scène et demande à voix haute : Pourquoi est-ce que tout le
monde pleure?
Ils répondent tous ensemble : parce qu'on n’a pas trouvé de sketch!
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Sketchs

I-2.4

Le bêta et les arbres

Nombre d'acteurs : 1 et des "victimes" du public
Matériel : aucun
Acteur : L'autre jour, je me promenais dans les bois et j'ai vu une scène
magnifique, que je veux recréer pour vous ici. D'abord, il me faut des arbres
(il choisit 4 grands jeunes, et les aligne debout). Il y avait des petits oiseaux
qui gazouillaient et voletaient parmi les branches (il choisit 2 autres
personnes qui doivent faire les oiseaux) Voilà : vous voletez autour des
arbres qui agitent leurs branches et vous gazouillez. Bien. Et puis est apparu
un petit lapin ( il choisit une autre personne). Le petit lapin bondissait
gracieusement autour des arbres. Mon Dieu que c'était beau... Soudain, un
animateur (il choisit un animateur) apparaît en courant partout pour chercher
ses jeunes. (L'animateur court partout à travers des arbres). Il faisait tant de
bruit que le lapin est parti (le lapin sort). Les oiseaux aussi se sont enfuis (les
oiseaux sortent). En fait, il ne restait plus rien, que cet animateur qui courait
comme un idiot entre les arbres...

La nouvelle scie

Nombre d'acteurs : 2 : le bûcheron et le propriétaire du magasin général et un
annonceur.
Matériel : aucun
Annonceur : la scène se passe dans un magasin général, dans un petit village
près d'un camp de bûcherons.
Bûcheron (en entrant) : Bonjour, ma vieille scie est complètement finie. Ça
m'en prendrait une autre plus efficace, sinon je vais repartir d'ici aussi cassé
qu'avant.
Propriétaire : J'ai ce qu'il vous faut. Pour une petite centaine de dollars, cette
scie à chaîne va faire votre affaire. Je vous garantis que vous couperez deux
fois plus de bois qu'avec votre vieille scie.
Bûcheron (en faisant semblant de payer) : Super! (et il sort).
Annonceur : Le jour suivant.
Bûcheron (entre et semble très fatigué) : Y'a qu'que chose qui marche pas
avec cette scie. J'ai travaillé très fort hier et j,ai coupé seulement la moitié de
ma quantité habituelle.
Propriétaire : Pourtant, c'est une très bonne marque : je vais vous mettre une
nouvelle chaîne. Vous la réessayerez.
Bûcheron : OK, mais si ça marche pas mieux, j'vais revenir.
Annonceur : le jour suivant.
Bûcheron (entre et semble complètement épuisé) : Cette maudite scie n'est
vraiment pas bonne. J'ai travaillé encore plus fort et ça ne coupe même pas la
moitié de ce que je faisais avec ma vieille scie. Je veux être remboursé!
Propriétaire : Ça me surprend beaucoup. Laissez-moi l'essayer (Il tire la
corde pour démarrer la scie à chaîne )
L'annonceur imite le bruit de la scie à chaîne.
Bûcheron : Oh! mon Dieu, qu'est-ce qui fait tout ce bruit-là?
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