
 



Un spectacle sur le thème des émotions

Compagnie Dans les Bacs à Sable
contact@spectaclesdesenfants.com
www.spectaclesdesenfants.com
Emilie : 06 63 53 63 77

2 artistes sur scène : 1 chanteur comédien et 1 musicien comédien
Durée du spectacle : 40 minutes

L'histoire :
Prosper Joyeux est un monsieur très Joyeux ! Gontran Pakontan est, quant à lui,
vraiment pas content.
Ces deux personnages clownesques se retrouvent face à des enfants et décident de leur
faire un spectacle. Prosper en est ravi, Gontran, vous l'aurez compris, n'est pas emballé.
Néanmoins, encouragé par les enfants, il se laisse convaincre.

Nos deux amis s'improvisent alors comédiens et ça marche ! 
Endossant tour à tour les rôles de la Mère Michel, 
du Super Lustucru et bien d'autres encore,
ils mettent en lumière différentes émotions :
la joie, la peur, la tristesse et la colère, le tout avec humour 
bien entendu.
 
Un spectacle festif et participatif qui vous rendra 
forcément très joyeux !
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les émotions

la colère

la peur

la tristesse

"Que l’on soit triste, en colère ou heureux, le plus important c’est de toujours exprimer ce

que l'on ressent. Avoir des émotions c’est la preuve que l’on est bien vivant."

La colère est mise en scène à travers la célèbre histoire de la Mère Michel. Nous la
retrouvons au moment où elle apprend que son petit chat à été vendu par "des gens".
Son regard s'assombrit, ses poings se resserrent, elles tapent des pieds, c'est sûr, la
Mère Michel est rouge de colère ! Aidée par Super Lustucru, notre Super Héros, la
Mère Michel comprendra que ce n'est pas en criant, ni en s'énervant, et encore moins
en se bagarrant qu'elle résoudra son problème. 

La peur est mise en scène grâce au célèbre personnage de "Mon âne". Mon âne à peur
de tout : des bruits, de la nuit et même des gens. Alors, lorsqu'il est convié à la fête du
village, il est évidement vert de peur ! Aidé par un nouveau Super héros, mon âne
comprendra que c'est normal d'avoir peur, que ça arrive à tout le monde. Le plus
important c'est de trouver les clefs qui nous permettront de les apprivoiser. 

La tristesse est mise en scène par Joyeux et Pakontan eux mêmes. Chacun pointent du
doigt le "travers" de l'autre. Gontran Pakontan est tellement pas content qu'il en
devient exaspérant et Prosper Joyeux est tellement joyeux qu'il fini par ressembler à
"un imbécile heureux". Ces vilains mots vont évidement causer beaucoup  de peine et
de tristesse à nos deux héros. Réussiront-ils à se réconcilier ?



Comme des frères nous sommes des bons copains,
C'est un mystère pourtant on s'entend bien,
On n'est pas pareil c'est rigolo comme tout,

Voulez-vous bien chanter avec nous !
Comme ça oui !

 
Je m'appelle Prosper Joyeux,

Prosper Joyeux !
Je m'appelle Gontran Pakontan,

Pas content !
Comme le soleil je suis radieux,

J'suis comme le ciel mais quand il pleut !
 

Mais quand il pleut, mais quand il pleut....
 

On parle d'émotions que vous connaissez bien,
On vous donne les secrets pour les apprivoiser,

Chantez avec nous si vous le voulez bien,
Et même dansez aussi si vous voulez !

Comme ça oui !
 

Je m'appelle Prosper Joyeux
Prosper Joyeux !

Je m'appelle Gontran Pakontan,
Pas content !

Comme le soleil je suis radieux,
J'suis comme le ciel mais quand il pleut !

 
Mais quand il pleut, mais quand il pleut....

 
On fait le soleil avec les mains !

On fait le ciel mais quand il pleut !
Comme ça oui ! 
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La Mère Michel
Est en colère...

C’est la Mère Michel qui a perdu son chat
Qui crie par la fenêtre à qui le lui rendra
Je lui ai répondu, moi super Lustucru
J’ai dit qu’le petit chat avait été vendu
 
Refrain
Et ça l’a mise en colère elle s’en roulait même par terre
Elle tapait des pieds, on en était tout sidéré ! X2

 
C’est la Mère Michel qui a perdu son chat
Qui s’énerve et qui se met dans tous ses états
Je lui ai répondu, moi super Lustucru
Qu’elle devait bien fort respirer et se calmer

Refrain
Et ça l’a mise en colère elle s’en roulait même par terre
Elle tapait des pieds, on en était tout sidéré ! X2

Si La mère Michel retrouvait son chat
Elle irait certainement mieux elle compte sur moi
Moi Super Lustucru qui retrouve les chats perdus
Mais qui ne suis pas experts quand les chats sont vendus

Refrain
Et ça l’a mise en colère elle s’en roulait même par terre
Elle tapait des pieds, on en était tout sidéré !X2



- Mon âne est un âne vraiment très peureux
Depuis qu’il est petit, il a très peur des bruits
- Oui j’ai très peur des bruits

- Tu as peur tout le temps temps temps temps
- Oui j'en claque des dents X2
- Et on se bouche les yeux… Et on se bouche les
oreilles….

- Mon âne est un âne vraiment très peureux
Depuis qu’il est petit il a peur de la nuit
- Oui j’ai très peur des bruits
Et j’ai peur de la nuit

Refrain

-Mon âne est un âne vraiment très peureux
Et même en grandissant il a très peur des gens
- Oui j’ai très peur des bruits
Et j’ai peur de la nuit
Oui j’ai très peur des gens

Refrain

- Ce soir au Village on donne une grande fête
Mon âne y est convié mais comment y aller
- A la fête il y a du bruit
La fête se passe la nuit
Et puis y’aura des gens
- Des gentils pas des méchants

 
 

Mon âne
a peur...



Voix Lead
Voix Lead
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