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Sujet
La Terre est en danger !
Les adultes n’arrivent pas à se mettre d’accord pour la sauver alors que c’est urgent.
Devant l’immensité de la tache à accomplir, les super héros ont fait appel à la jeune
génération pour les aider à sauver la planète.
Personnages
26 personnages – 13 acteurs
Les super héros :
Paul (Éclair),
Elsa (Rapid’girl),
Valentine (Onde Sauvage),
Juliette (Flashette)
Le bison : Bastien
Les loups : Marine (le loup), Romane (la louvette), Juliana (la louve)
Les suricates : Léane, Énora, Anaïs, Adélie, Manon
Les membres du conseil des super héros :
Bastien (Super)

Juliette (Flashette)

Papillon (Adélie)

Chaton (Marine)

Libellule (Anaïs)

Paul (Éclair),

Chatounette
(Juliana)

Minette (Romane)

Scarabée (Manon)

Mouchette (Énora)

Valentine (Onde
Sauvage),

Elsa (Rapid’girl),

Moustique (Léane)

Costumes
Animaux : jean + teeshirt blanc + masque ne couvrant pas la bouche
Super héros : jean + teeshirt blanc + capes + masque « Loup » de couleur
Décor
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Neutre avec accessoires

Scène 1
Onde Sauvage face aux loups
Onde Sauvage
Allez, ne faites pas les idiots ! Écoutez-moi.
Le loup
Non ! Les humains sont des tueurs
La louve
Non, les humains sont des menteurs
La louvette
Non, les humains sont des idiots
Onde Sauvage
Mais je vous dis que c’est important ! Écoutez-moi ! S’il vous plait !
Le loup
Non ! On t’a dit non !
Onde Sauvage
Mais déjà vous m’écoutez là !

………
………

Scène 2
Flashette et Rapid’girl tentent de convaincre le bison
Flashette
Pas moyen d’approcher les bisons
Rapid’girl
Il le faut ! Il faut les sauver.
Flashette
Ils ont trop peur de nous ! On a trop tué de bisons.

©Les héros de Saint Armel – une pièce de Didier Barth – 2012

………
………

Scène 3
Les super héros se réunissent
Éclair
Ici Éclair, ici Éclair ! Super me reçois-tu ?
Blanc
Super ! Je ne t’entends pas ! Où en êtes-vous ?
Blanc
Pas au point la télétransmission ! Va falloir essayer les techniques archaïques.
Éclair sort un Djembé et commence à envoyer son message.
Arrivent Onde Sauvage et Rapid’girl.

………
………

Scène 4
Tous les enfants sont réunis au grand conseil.
Chatounette
Ordre du jour du grand conseil : les mammifères.
Minette
Nous, on en a déjà protégé 2.000 !
………
………
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Scène 5
Flashette
Y’en a marre de ces suricates.
Onde Sauvage
Pourquoi ?
Flashette
Ils n’arrêtent pas de bouger ! Impossible de leur parler. Dès qu’on approche, y’en a
un qui donne l’alerte.
Onde Sauvage
On va faire ce qu’on a appris à l’école des super héros !
Flashette
Quoi ?
Onde Sauvage
Faire comme eux, pour les intéresser.

………
………

Les animaux arrivent autour des enfants
Le loup
Nous venons vous dire au revoir.
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