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Rappel 

Ce texte n'est pas libre de droits. Vous pouvez le télécharger pour le lire et pour travailler. Si 
vous exploitez ce texte dans le cadre d'un spectacle vous devez obligatoirement faire le 
nécessaire pour obtenir l'autorisation de jouer soit de l'auteur directement, soit de l'organisme 
qui gère ses droits, la SACD. 

La SACD peut faire interdire la représentation le soir même si l'autorisation de jouer n'a pas été 
obtenue par la troupe. Le réseau national des représentants de la SACD (et leurs homologues à 
l'étranger) veille au respect des droits des auteurs et vérifie que les autorisations ont été 
obtenues, même a posteriori.  

Ceci n'est pas une recommandation, mais une obligation, y compris pour les troupes amateurs 
 

TOUTE UTILISATION D’UNE ŒUVRE DOIT ETRE SOUMISE A L’AUTORISATION PREALABLE DE L’AUTEUR  
ET OUVRE DROIT A REMUNERATION 

 
EN FRANCE : LE REGIME GENERAL 

Qu’est-ce que l’autorisation ? 
• L’exploitation d’une œuvre est intimement liée à la notion de droit moral. Par celui-ci, l’auteur décide seul d’autoriser ou 
non la divulgation et l’exploitation de son travail par autrui, et a droit au respect de son nom et de son œuvre. Ceci sans 
aucune limite dans le temps car si l’œuvre appartient au domaine public ou si son créateur est mort, les ayants droit 
exercent de ce fait un droit moral. 

Comment obtenir l’autorisation de représentation ? 
• Concrètement, un théâtre ou une compagnie qui souhaite utiliser l’œuvre d’un auteur membre de la SACD doit 
obligatoirement en faire la demande à la SACD qui transmet.  
• Avec l’accord de l’auteur, la SACD fixe par contrat les termes de son autorisation par l’exploitant : elle doit être limitée dans 
sa durée et dans son étendue géographique et doit fixer les conditions selon lesquelles les droits d’auteurs vont être perçus.  
• L’exploitant s’engage alors à fournir les lieux et dates des représentations, puis le montant des recettes du spectacle et à 
payer les droits d’auteurs. 
 

Quand faut-il solliciter l’autorisation de représentation ? 
• L’autorisation de représentation doit être impérativement obtenue par l’entreprise de spectacles auprès des ayants droits de 
l’oeuvre avant le montage de la production concernée ou le montage de la tournée du spectacle.  
• Cette sollicitation des ayants droit sera effectuée par l’intermédiaire de la SACD, au moins six mois avant la première 
représentation.  
• La demande sera adressée à la Direction compétente de la SACD. Elle précisera l’étendue territoriale et la durée de 
l’autorisation souhaitée. Y seront annexées le CV du metteur en scène et des comédiens, ainsi que le parcours artistique de 
l’entreprise de spectacle. 
• L’entrepreneur de spectacle devra respecter le titre générique de l’œuvre. 

Comment se présente l’autorisation de représentation ? 
Il s’agit soit d'une simple lettre, soit d'une lettre-contrat ou d'un contrat particulier signé entre l'auteur et l'entrepreneur de 
spectacle. Elle doit préciser :  
- le lieu ; 
- le nombre de représentations ; 
- la durée ; 
- le mode d'exploitation ; 
- l'exclusivité ou non de la cession des droits ; 
- la rémunération en fonction des droits cédés. 

Pour une troupe amateur ? 
• Des démarches identiques, une tarification spécifique 

Les troupes " amateurs " sont des compagnies ou des groupements qui présentent au public des ouvrages du répertoire de la 
SACD et dont les intervenants à l'élaboration du spectacle (comédiens, techniciens, metteurs en scène…) ne reçoivent 

aucune rémunération.  
Une troupe amateur effectue les mêmes démarches qu’une compagnie professionnelle pour la demande d'autorisation de 

représentation et pour l'acquittement des droits d'auteur, que les représentations soient payantes ou gratuites. Une tarification 
spécifique est proposée. Depuis 1989, plusieurs fédérations de théâtre amateur bénéficient d'avantages protocolaires 

supplémentaires.  
 

www.sacd.fr 
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Un, deux, trois, soleil ! 
Ou la troupe des frères Pietri 
 
 

Pièce en trois actes de Lisa Charnay 
 
 
 
 
 
Un, deux, trois, soleil, une invitation au jeu. Jeu des cours de récréation et jeu 
de théâtre, tout est bon pour mener à la scène. Basé principalement sur le 
visuel, le mime, le rythme et les sons, ce spectacle met à l’honneur 
l’apprentissage du comédien dont les premiers essais commencent 
vraisemblablement dans les cours de maternelle et se poursuivent sur les 
planches… de la vie.  
 
Luigi et Enzo, deux frères passionnés de théâtre dont la personnalité se perd 
dans leurs multiples incarnations, franchissent sans relâche les frontières du 
rêve et de la réalité avec les comédiens qu’ils dirigent. 
 
Un hommage au théâtre et à la comédie, en particulier au théâtre italien, à 
Luigi Pirandello, Carlo Goldoni, à la Comedia Del Arte… Une invitation au 
rêve, au dépassement de soi, au partage, à l’amitié, à l’amour.  
 
 
Personnages : Luigi Pietri - Enzo Pietri  - La Cicciolina et élève flûtiste - Lorette - 
Lola -  Cécilia  -Malou – Lorenzo - Mathis  - Elmer – Ettore - Sin-Sin - Rufus - Olivia 
Fabio – Georgina – Fleur – Mado – Linda – Achillio - Dona Bella – Solène - Ophélie
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ACTE I – Cour de récréation – Eclairage sur Lorette (seule sur scène) 
 
Plateau/scène décor : 1 grand panneau noir d’une hauteur de 1,20 m de hauteur environ 
traverse le fond de  scène de part en part (sa hauteur doit permettre, selon la taille moyenne 
des comédiens, de faire en sorte qu’on les voit passer pour mimer une descente d’escalier ou 
un tapis roulant). Un autre panneau plus petit sera positionné en diagonale côté jardin, pour 
faire les marionnettes et l’ascenseur. Sur les panneaux, des masques de la Comedia del Arte 
sont accrochés, ainsi que quelques costumes de théâtre placés sur un portant côté cour. 
 
Les enfants arrivent par le fond de salle en frappant des mains et tapant des pieds sur un 
rythme spécifique (pieds : un deux – mains : trois). Ils avancent en rythme et s’immobilisent 
dès que Lorette se retourne après avoir annoncé : «  un, deux, trois….. soleil ». 
 
Lorette désigne ceux qu’elle a vu bouger afin qu’ils sortent du jeu et viennent la rejoindre sur 
scène.  
 
Lorsque, au bout de plusieurs fois, il ne reste presque plus d’enfants en concurrence, tous 
viennent la rejoindre et l’ensemble forme une cour de récréation. Tous crient, courent, 
sautent à la corde, jouent à chat, font des rondes. Par petits groupes les élèves se courent 
après et quittent le plateau, jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’une ronde enfantine « Trois 
petits chats ». 
 
Ronde enfantine : 
 
Trois petits chats, trois petits chats, trois petits chats, chats, chats 
Chapeau de paille, chapeau de paille, chapeau de paille, paille paille 
Paillasson, paillasson, paillasson, son, son, 
Somnambule, somnambule, somnambule, bule, bule, 
Bulletin, bulletin, bulletin, tin, tin, 
Tintamarre, tintamarre, tintamarre, marre, marre, 
Marabout, marabout, marabout, bout, bout, 
Bout de ficelle, bout de ficelle, bout de ficelle, celle, celle 
 
La ronde est vite remplacée par une autre équipe qui forme la farandole « La petite 
hirondelle » 
 
« Passe, passe, passera, la dernière la dernière, passe, passe, passera, la dernière restera. 
Qu’est-ce qu’elle a donc fait, la p’tite hirondelle, elle nous a volé, trois p’tits sacs de blé. 
Nous la rattraperons, la p’tite hirondelle, et nous lui donnerons, trois p’tits coups de bâton. 
Passe, passe, passera, la dernière, la dernière, passe, passe, passera, la dernière restera. » Ils 
recommencent tout en partant dans les coulisses. 

L’équipe est remplacée par une autre ronde, « Le fermier dans son pré ».  

Le fermier dans son pré - Le fermier dans son pré  
Ohé ! ohé ! ohé ! le fermier dans son pré 
Le fermier prend sa femme - Le fermier prend sa femme  
Ohé ! ohé ! ohé ! le fermier prend sa femme 
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- La femme prend son enfant  
La femme prend son enfant  
Ohé ! ohé ! ohé ! la femme prend son enfant  
- L'enfant prend sa nourrice  
L'enfant prend sa nourrice  
Ohé ! ohé ! ohé ! l'enfant prend sa nourrice 
- La nourrice prend son chien  
La nourrice prend son chien  
Ohé ! ohé ! ohé ! la nourrice prend son chien  
- Le chien prend son p'tit chat  
Le chien prend son p'tit chat  
Ohé ! ohé ! ohé ! le chien prend son p'tit chat  
- Le chat prend la souris  
Le chat prend la souris  
Ohé ! ohé ! ohé ! le chat prend la souris 
- La souris prend l'fromage  
La souris prend l'fromage  
Ohé ! ohé ! ohé ! la souris prend l'fromage  
- Le fromage est battu  
Le fromage est battu  
Ohé ! ohé ! ohé ! le fromage est battu.  

Arrivent Olivia, Malou, Lorette et Elmer, pour jouer un jeu de rôle à la récréation. 
.  
Malou (à Elmer) : « On aurait dit que toi tu étais Zorro ! » 
 
Elmer, tout excité : « Le cavalier qui surgit hors de la nuit ! » (Il est aussitôt investi du 
personnage et dessine un z avec une épée imaginaire en mimant le bruit Chic chic chic). 
 
Malou : « C’est ça, du calme ! » 
 
Malou (à Lorette) : « Toi, tu es la princesse qu’il faut sauver. » 
 
Aussitôt Lorette prend des airs de Princesse, tourne sur elle-même comme si elle portait une 
robe à crinoline. 
 
Lorette, esquissant une révérence pour se présenter et avec une voix de princesse chochotte : 
« Je suis la princesse du château d’Eglantine, prisonnière d’un dragon géant ! ». 
 
Olivia : « Mais il n’y a pas de dragon dans Zorro ! » 
 
Elmer, toujours dans son rôle : « Un dragon, où ça ? Viens, la bête, que je te tranche en petits 
morceaux. Viens goûter de l’épée de Zorro ! » 
Il siffle pour faire venir son cheval : « Tornado ! » Il mime une montée à cheval et s’élance 
sur sa monture, traverse la scène de part en part, l’épée en l’air.  
 
Arrive Mathis, comme un fou, il fait le dragon : « Ouahhhhhhhh ! » Il fonce sur tout le monde 
à quatre pattes en crachant du feu. D’abord sur Lorette, qui hurle. Puis Olivia. Puis Elmer 
(Zorro), dont le cheval se cabre à la vue du dragon. Zorro (Elmer)  menace à présent  la bête 
de son épée. 
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Elmer (Zorro) : « Ah ! Ah ! Tu ne peux rien contre moi ! » 
 
Le dragon tourne autour de lui en crachant et hurlant et Elmer a bien du mal à s’en 
débarrasser. 
 
Elmer, qui a abandonné son personnage de Zorro : « Dégage, sale bête ! » 
 
Olivia : « Zorro ne dit pas dégage ! » 
 
Elmer : « Qu’est-ce qu’il dit ? » 
 
Malou : « Il dit : ôte toi de mon chemin. » 
 
Elmer essayant de chasser le monstre, très mollement « Ote toi de mon chemin ! » 
 
Lorette, impatiente : « Zorro ! Mon sauveur, vite, délivre moi ! » 
 
Le dragon menace toujours.  
 
Elmer : « Oui, je viens te délivrer, belle princesse ! » 
 
Le dragon l’empêche de passer et crache des flammes 
 
Lorette : « Dépêche toi Zorro, le temps presse ! » 
 
Elmer : Oui, bah, j’fais c’que j’peux ! (au dragon) : Ote toi d’ mon chemin, toi, ou je te casse 
la tête ! » 
 
Le dragon menace de plus belle et ouvre grand la bouche. 
 
Elmer : « Ouh là, là, mais c’est qu’il mordrait, hein ! (se moquant un peu) Minou 
minou…Gentil le minou minou, gentil ! » 
 
Le dragon s’énerve et crache de plus belle. 
 
Elmer s’énerve et utilise un ton ferme : « Couché ! Rex ! Couché ! » 
 
Lorette, qui a lâché son rôle de princesse et s’agace maintenant : « Bon, alors, Zorro, tu 
t’actives ou quoi ? J’suis pas venue là pour tricoter ! » 
 
Elmer (Zorro) : « Oui, bah si tu crois que c’est facile, t’as qu’à le faire toi-même ! » 
 
Olivia (se cache la tête dans les mains, atterrée par le jeu navrant) : « C’est nul ! Si c’est 
comme ça je ne joue plus avec vous. » Elle s’en va en boudant, les bras croisés. 
 
Malou, accusant le dragon (Mathis) : « Mais c’est lui, là ! On n’ lui a rien d’mandé ! Il devait 
y avoir un voleur et des soldats, pas un dragon ! » 
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Mathis se relève : « Bon, si on peut plus rigoler ! (à Malou) : Toi Malou, faut toujours que tu 
commandes tout le monde ! Un voleur et des soldats, c’est vachement moins drôle qu’un 
dragon hurlant ! Un peu d’imagination, mince ! » 
 
Elmer : « Ouais, moi je trouvais ça plutôt marrant… » 
 
Malou : « Bon, alors, on joue à autre chose ? Chat ! » 
 
Et ils partent en se courant après. 
 
Vient ensuite l’équipe de la marelle avec : 
 
« Un, deux, trois, j’irai dans les bois, 
quatre, cinq, six, cueillir des cerises, 
sept, huit, neuf, dans mon panier neuf, 
dix, onze, douze, elles seront toutes rouges. » 
 
Un petit groupe mime une scène de saut à la corde à trois (deux qui tiennent une même et 
grande corde et une qui saute). 
 
Vient ensuite un groupe avec : 
 
« Mlle voulez-vous danser, mouchkaïdi, mouchkaïda, Mlle voulez-vous danser, mouchkaïdi, 
la magistrale. Non, je ne veux pas danser, mouchkaïdi, mouchkaïda, Non, je ne veux pas 
danser, mouchkaïdi, la magistrale. » 
 
Un groupe mime une scène de Collin Maillard. Deux élèves mettent un bandeau sur les yeux 
d’une élève et tous tournent autour d’elle en faisant du bruit pour qu’elle les attrape. 
 
Vient un autre groupe avec : 
 
« Bonjour ma cousine, bonjour mon cousin germain. On m’a dit que vous m’aimiez, est-ce 
bien la vérité ? Je n’m’en soucie guère, je n’m’en soucie guère, passez par ici et moi par là : 
au revoir ma cousine et à la prochaine fois. » 
 
Vient ensuite l’équipe des garçons. Ils se préparent à jouer à « Jacques a dit », mais d’abord 
ils comptent pour savoir lequel donnera les consignes. 
 
Lorenzo : « Am, stram, gram, pic et pic et colégram, bourre et bourre et ratatam, am, stram, 
gram. » 
 
Alors qu’ils sont occupés à compter, trois filles viennent les perturber. Elles prennent des 
poses de lolitas, et sont très coquines. Lola, Malou et Cécilia se chuchotent des choses entre 
elles et tournent autour des garçons en ricanant.  
 
Les garçons se stoppent et, ensemble, leur font « booh ! » pour les faire sursauter, ce qui a 
pour effet de leur faire pousser le fameux cri très aigu limite supportable dont elles détiennent 
le savoir faire. 
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Lola, sur un ton très exagéré de petite bourgeoise se prenant pour une starlette : « Oh, vous 
nous avez fait peur ! » 
 
Malou : « Ouais, c’est pas très cool… » (elle prend une pose très chichi en disant cela). 
 
Cécilia, avec la même technique : « A quoi vous jouez ? On peut jouer avec vous ?» 
 
Les garçons se regardent, ne sachant pas quoi répondre. 
 
Lorenzo se décide : « C’est-à-dire que… voilà, pour l’instant, on compte, pour savoir lequel 
d’entre nous donnera les consignes. » 
 
Mathis enchaîne : « Et les consignes sont très compliquées à comprendre, ça va pour des 
garçons, mais pour des filles. » 
 
Les trois filles, ensemble : « Ouh là là, ! » 
 
Malou : « C’est terrible ce que vous dites, là ! » 
 
Lola : « Vous n’avez pas peur de nous vexer en disant cela ? » 
 
Cécilia : « Vous croyez qu’on n’est pas assez intelligentes pour comprendre ? » 
 
Malou : « Vous êtes des nullos mal éduqués, voilà tout. » 
 
Lola, sur un ton extrêmement snob :  « On n’aurait jamais dû leur adresser la parole. Ils sont 
ridicules ! » 
 
Lorenzo : « Attendez, ce n’est pas ce qu’on a voulu dire ! » 
 
Malou, qui leur tourne exprès le dos : « Trop tard, je boude. » Elle prend à nouveau une pose 
ridicule. 
 
Cécilia : « Moi aussi ! » Elle fait pareil. 
 
Lola ne dit rien mais leur tourne le dos également. 
 
Elmer : « On voulait parler de la difficulté des consignes à effectuer ! » 
 
Lorenzo : « Oui, par exemple, des fois, il faut grimper au sommet d’un arbre, ou sauter de très 
haut. » 
 
Mathis : « Ou cracher par terre ! » 
 
Les filles se retournent, toutes ensemble, et poussent un cri de dégoût : « Ha, mais c’est 
dégoûtant ! » 
 
Lola : « Et comment s’appelle ce jeu ? » 
 
Lorenzo : « Jacques a dit »  
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Cécilia : « Jacques a dit quoi ? » 
 
Les garçons se regardent et soupirent.  
 
Elmer : « Mais, Jacques a dit rien ! » 
 
Malou : « Il faudrait savoir, et il a dit ou il n’a pas dit. Et puis vous pourriez vous expliquer un 
peu mieux ! » 
 
Lorenzo explique : « Admettons que je sois désigné comme maître du jeu. Quand je dis : 
faites le tour de la cour à cloche pieds trois fois, vous ne le faites pas. » 
 
Cécilia : « Et alors ? » 
 
Mathis : « Et alors, tu ne le fais pas ! » 
 
Cécilia, vexée : « Aha ! » 
 
Lorenzo : « Mais si je dis, avant la consigne :  Jacques a dit faites le tour de la cour à cloche 
pieds trois fois, vous devez le faire ! » 
 
Lola : « Trop facile ! Mais à quoi ça sert ? » 
 
Malou : « A rien, c’est un jeu de garçon ! » 
 
Lorenzo : « Merci pour nous. Alors, vous voulez qu’on essaye ? » 
 
Cécilia : « Allons-y. » 
 
Lorenzo : « Levez les bras ! »  
 
Personne ne bouge.  
 
Lorenzo : « Jacques a dit levez les bras » 
 
Tout le monde lève les bras, sauf que les filles en font des tonnes, elles ne lèvent pas tout à fait 
les bras et se tiennent comme des chochottes. 
 
Lorenzo : « Baissez les bras….(les filles ne bougent pas) Jacques a dit baissez les bras (les 
filles s’exécutent).» 
 
Elmer : « Je peux le faire, moi ? » 
 
Lorenzo : « Vas-y, à toi ! » 
 
Elmer s’approche des filles et se penche en avant, les yeux fermés pour recevoir un baiser : 
« Jacques a dit les filles embrassent les garçons ! » 
 
Lola met une claque à Elmer, qui se frotte aussitôt la joue.  
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Cécilia : « Ca va pas bien la tête, non ? » 
 
Malou : « Vous êtes des malades ! Complètement toqués, hein ! » 
 
Lola : « Venez les filles, on y va. Bande de goujats ! » 
 
Elles s’en vont en poussant des cris d’indignation et en se dandinant pour narguer tout de 
même les garçons. 
 
Lorenzo, à Elmer : « T’es fou ou quoi ? Tu nous as tous grillés, là. » 
 
Elmer : « Bah j’ai essayé ! C’aurait pu marcher ! » 
 
La cloche retentit, la récréation est terminée.  
 
La surveillante de la cour apparaît, vêtue comme un militaire, terriblement autoritaire. On 
entend les enfants murmurer son nom. 
 
Les élèves, les uns après les autres, tout bas : « La cicciolina ! » 
 
La Cicciolina : « En rang deux par deux ! Allez allez, une, deux, une, deux, et que ça saute ! 
Alignez vous correctement ! Toi, tes pieds ! Ne regardez pas vos chaussures ! La tête, nom 
d’une mitraillette, la tête ! Face à moi, tous ! Garde à vous ! Repos ! Encore, garde à vous ! 
Repos ! » 
 
Les enfants se placent en deux groupes tournés vers la Cicciolina, placée au milieu. Quand 
elle se tourne vers un groupe, l’autre en profite pour lui administrer des pieds de nez et 
grimaces en tous genres qu’ils abandonnent dès qu’elle se tourne à nouveau vers eux. 
 
La Cicciolina (tournée vers un groupe) : « Garde à vous ! » (Les enfants font des pied de nez 
et grimaces à la Cicciolina qui ne les voit pas). « Repos ! » 
 
La Cicciolina (tournée vers l’autre groupe) : « Encore ! Garde à vous ! Repos. » 
 
Elle se retourne et les prépare à quitter la cour de récréation. En réalité, la Cicciolina 
conduit les enfants vers une autre dimension, celle du théâtre, au cœur de la troupe des frères 
Pietri. 
 
La Cicciolina : « Prêts pour la marche ! (Ils sont tous en rang deux par deux en deux groupes 
qui vont se croiser sur scène). En avant, une, deux, une, deux, une, deux. » 
 
Les enfants chantent à tue-tête en marchant au pas : 
« Dans la troupe, y’a pas d’jambe de bois ! 
Y’a des nouilles, mais ça n’se voit pas ! 
La meilleure façon d’marcher, c’est encore la nôtre ! 
C’est de mettre un pied d’vant l’autre, et d’recommencer ! »  (BIS) 
 
Tous les enfants sortent au pas en chantant, un sans faute parfait.  
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ACTE II – LA SCENE D’UN THEATRE – LA TROUPE DES FRERES PIETRI 
 
L’éclairage change : lumière plus tamisée, jaune soleil. 
On entend au loin Lorette « Un, deux, trois, soleil ! Un, deux, trois, soleil ! Un, deux, trois, 
soleil !» 
 
La voix se rapproche jusqu’à ce qu’on la voie apparaître sur scène, elle marche et se 
retourne de temps en temps pour voir s’il y a quelqu’un derrière elle.  
 
Tout à coup on entend très faiblement le fameux rythme, comme au tout début. Il s’amplifie, 
jusqu’à ce que l’on voie arriver tous les élèves  sur scène. 
Elle fait stopper tout le monde d’un geste des mains et pose la question :  
 
Lorette : « Vous connaissez le jeu : Jacques a dit ? » 
 
Plusieurs élèves s’interrogent : « Quoi ? » « Qui ? » 
 
Entrent les frères Pietri. Ils sont impressionnants, très chics avec leur haut de forme et 
leur redingote.  
 
Enzo : « Quoi ? » 
 
Luigi : « Quoi ? » 
 
Ils s’adressent aux élèves un par un, sur des tons différents, pour les faire travailler 
l’intonation et la gestuelle.  
 
Enzo, face à un élève : « Quoi, quoi ? » (avec le ton : qu’est-ce que c’est que ce quoi ? » 
 
L’élève essaye de reproduire  exactement ce qu’il fait. 
 
Luigi, face à un autre élève, fort, comme fâché : « QUOI ? » 
 
L’élève essaye de reproduire la même chose, même geste et même intonation. 
 
Enzo (imitant la poule voix et gestuelle) : « Quoi quoi quoi quoi quoi quoi quoi quoi ? » 
 
Pareil avec un autre élève. 
 
Luigi joue la timidité : « Quoi ? Quoi ? Quoi ? » 
 
Repris par un élève. 
 
Enzo se place devant une fille et sur un ton de lassitude et très starlette, en se passant la main 
dans les cheveux : « Quoi ??????? » 
 
Repris par l’élève. 
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Luigi poursuit en imitant la grenouille (voix et gestuelle) : « Koâ, koâ, koâ, koâ, koâ, koâ » 
 
Repris par un élève. 
 
Enzo prend une voix désabusée : « Quoi ? Mais quoi ? » 
 
Repris par un élève. 
 
Luigi, bégayant : « Qu…qu… quoi ? Ko ko ko quoi ? » 
 
Repris par un élève. 
 
Enzo imitant le singe (voix et gestuelle) : « Ko ko ko ko ko quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? » 
 
Repris par un élève. 
 
Luigi sur des notes de musique : « Quoi ? Quoi ? Quoi ? » 
 
Repris par un élève. 
 
Enzo sur un ton très sérieux les mains sur les hanches: « Quoi ? » 
 
Repris par un élève. Puis il s’adresse à un autre qui lui répond, et encore un autre qui fait 
pareil. 
 
Luigi sur un ton bourgeois qui n’a que faire de la réponse : « Quoi ? » 
 
Repris par un élève. 
 
Enzo pique une crise dans un hurlement long et extrêmement puissant : 
« Quoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ? » 
 
Repris par un élève qui le surprend tellement qu’Enzo recule d’un air effrayé et va se mettre à 
l’abri derrière les autres élèves. 
 
Luigi, sur un ton très agressif, secouant l’élève à qui il s’adresse : « Quooooooi ? »  
L’élève fait pareil mais après l’avoir secoué il lui remet en place la chemise et la veste, 
comme pour s’excuser de son geste. 
 
Enzo, également sur un ton très agressif à un autre élève : « Quoi, quoi, quoi ? T’as dit 
quoi ? »  
 
Luigi : « Quoi ? Quoi ? Hein ? Quoi ? T’as dit quoi ? » 
 
Enzo et Luigi, ensemble, répètent cette phrase : « Quoi ? Quoi ? Hein ? Quoi ? T’as dit 
quoi ? » 
 
Reprise en cœur par tous les élèves, et en rythme : 



« Un, deux, trois, soleil ! Ou la troupe des frères Pietri » 
de Lisa Charnay 
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« Quoi, quoi, hein, quoi, t’as dit quoi ? » (10 ou 15 fois) 
 
Les frères Pietri et tous les élèves chantent « quoi, quoi, hein, quoi, t’as dit quoi ? en suivant 
les chorégraphies loufoques imaginées par les frères Pietri, chacun menant la moitié des 
élèves sur une partie de la scène. Puis ils s’arrêtent ensemble en descendant en grand écart 
avec un Ouooooooooohhhh ! lancé en chœur. 
 
Luigi tape dans ses mains pour stopper le jeu et ramener à lui l’attention des élèves.  
 
Luigi : « Luigi Pietri, pour vous servir ! » Les élèves applaudissent. Puis il désigne son frère : 
« Enzo Pietri, mon frère ! Benvenudo a tutti ! » Les élèves applaudissent à nouveau. 
 
Enzo commence à débiter son cours sur l’interprétation pendant que les élèves vont s’asseoir 
parterre de chaque côté de la scène : «Lorsque l’on parle d’interprétation au théâtre, il s’agit 
pour le comédien, dans un premier temps, de prendre connaissance d’un texte, de le lire, de le 
relire, de le décortiquer jusqu'à en dénicher toutes les subtilités, toutes les couleurs, tous les 
parfums. Le texte lu donne l’information, le texte joué donne la dimension, la 3D. Chaque 
comédien aura à charge de faire vivre le personnage dont il détient le rôle. Avant de lui prêter 
son corps, sa voix et ses sentiments, il devra être sûr d’en avoir retenu la bonne description 
après lecture. Une fois le personnage créé, le comédien devra cette fois le faire évoluer dans 
son milieu, dans son univers. Un comédien qui entre en scène ne vient pas de la coulisse, mais 
du lieu où le personnage était censé être : la cuisine, le jardin, la planète mars… Si son 
personnage a froid, le comédien a froid. Mais surtout, il ne fait pas semblant d’avoir froid, car 
tous les indicateurs d’intention ou d’état trahiront immédiatement le comédien, et le 
spectateur ne verra pas le personnage, mais le comédien qui essaye de jouer son rôle. S’il faut 
être tristes, soyez tristes ! » 
 
Les élèves affichent une mine triste, certains pleurnichent. 
 
Luigi commence à placer quelques élèves dans une position de mouvement (un élève en train 
de courir, l’autre en train marcher, l’autre qui enjambe des obstacles. Les élèves une fois 
placés ne doivent plus bouger. Certains ont du mal à garder la pose, puis ils finissent par se 
figer) 
 
. A suivre…  
Durée totale de la pièce environ 60 minutes. 
 

Pour vous procurer le texte dans son intégralité, vous devez vous adresser à la 
bibliothèque de la SACD, gestionnaire des droits d’auteur, et si vous désirez jouer cette 

pièce, vous devez également en faire la demande à la SACD soit par internet : 
www.sacd.fr 

 
soit par courrier postal, soit sur place : 

 
SACD 

Direction du Spectacle vivant 
11 rue Ballu 

75442 PARIS CEDEX 09 
 


