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Scène 1 - AT SCHOOL 

 

 Personnages Comédiens Accessoires 

1 Elève 1  cartable au dos+ livre 

2 Elève2  cartable au dos + livre 

3 Elève 3  cartable au dos + livre 

4 Elève 4  cartable au dos + livre 

5 Elève 5  cartable au dos + livre 

6 élève 6  cartable au dos + livre 

7 élève 7  cartable au dos + livre 

8 Mark Twain 1  Casquette de vieil homme/ chapeau 
Gros livre+ veste 9 Mark Twain 2  

10 Mark Twain 3  

11 Becky Thatcher  Robe perruque 

12 Ben Rogers   bretelles 

13 Joe Harper  casquette 

14 Billy  chapeau/ chemise 

15 Sid  lunettes rondes + nœud papillon, Bien 
habillé, un peu court, bien peigné 

16 Amy  nœud dans les cheveux 

17 Mr Dobbins  costume 
moustache 

   + tableau+ règle+ craie + livres 

 
lumière sur tous les élèves Musique début de pièce : Tom Sawyer (technicien)/  
  DANSE : les élèves entrent  en mouvement (chenille ou croisé).  
Tous les élève portent leurs habits de rôle 1. 
Déco : les cartables de la classe sont posés devant la scène + 1 livre par élève qui joue dans la classe. 
Drapeaux américains. Pupitre pour  Mark Twain. 
A la fin de la chanson, les 7 élèves s’approchent du public + Tom et Huck s’installent , prêts à jouer dans la scène 2.  
Installation du tableau avec craies . 
 
lumière sur chaque élève qui parle, les élèves sont serrés 
Élève 1 :  Tom Sawyer, c’est l’Amérique, le symbole de la liberté.(grands gestes) 
 
 Élève 2 :Tom Sawyer is America just like the statue of liberty 

 Élève 3:   : Il est né sur les bords du fleuve Mississippi  
 
Élève 4 : Tom Sawyer, c’est un roman écrit par Mark Twain en 1876. 
 
 Élève 5 :  : Et cette année, nous, les 6e2 de Pont-De-Chéruy, on l’étudie. 
 
 Élève 6 :Are you ready? Are you ready? 
 
 Elève 7 :  : Let’s go ! Let’s go ! Let’s go ! Let’s go ! 
 
Musique : hymne américain 
Mark Twain s’installe au pupitre et fait semblant d’écrire son livre. Prévoir plusieurs vestes pour Mark Tawin + 1 

casquette que les élèves se passent. Quand Mark Twain prend la parole, les autres ne bougent plus (freeze).  

Mark Twain: Chris: Hello, I am Mark Twain, the writer of this book so let me tell you Tom Sawyer’s story.  
Je suis M.Twain, l’auteur de ce livre. Je vais vous raconter l’histoire de Tom Sawyer. 
Mark écrit tout en parlant, comme s’il écrivait le début de son roman. Il parle au rythme de l’écriture 
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Mark Twain:: The scene takes place in 1876 in St Petersburg, a small town of the USA, next to the Mississipi river. 
La scène se passe à St Petersburg, une petite ville des USA, à côté de la rivière Mississipi. 
Tom doesn’t like school. 
 
Sonnerie (musique) 
Les élèves s’assoient, récupèrent les cartables. 
 Vers la fin de la sonnerie, Mr Dobbins arrive sur scène, air sévère : lunettes + grande règle à la main. 
 A la fin de la sonnerie, il frappe avec sa règle sur le sol. Tous les élèves le regardent avec peur. 
 
Mr Dobbins: Good morning girls. Good morning boys.  Is anyone missing today ? (Bonjour, qui est absent 
aujourd’hui ?) 
  
Mr Dobbins: Ben, are you present ? (Ben, es-tu là ?) Ben lève la main au moment où le prof l’appelle 
 
Ben:  Evann: yes, I am Sir. (oui, présent) il lève la main 
  
Mark Twain: : Ben has short brown hair. He is Tom’s friend.  He wears the school uniform : a white shirt, a jacket 
and a tie.   (Ben a les cheveux marrons.  C’est l’ami de Tom. Il porte l’uniforme de l’école : chemise blanche, veste 
et cravate). 
 
 Mr Dobbins: :Billy Fisher ?  
  
Billy : : present Sir il lève la main 
 
Mr Dobbins: :Amy Lawrence ? 
  
Amy :present Sir elle lève la main 
 
Mr Dobbins: :Becky Thatcher ? 
  
Becky :: present Mister Dobbins. 
  
Mark Twain : Kanélya: Becky is a beautiful little girl.  She has big brown eyes and long red hair. She has a small 
mouth.  She has a dress and plaits and (tous les élèves disent “and “ après le narrateur) I think Tom is in love with 
her. Shush! Musique romantique 
Becky bouge la tête et les cheveux de façon romantique. 
(Becky est une jolie petite fille. Elle a de grands yeux marron et de longs cheveux roux. Elle porte une robe et des 
nattes et je crois que Tom est amoureux d’elle). 
 
 Mr Dobbins: :Becky, can you repeat what the rules are in class ? Becky se lève 
 (Becky, peux-tu me dire quelles sont les règles de la classe) 
 
Becky :Yes Sir. In class : we must arrive on time, we must listen to the teacher, we must participate, we mustn’t 
chat, we mustn’t eat, me mustn’t stand up, we can help the schoolmates…  
Tous les autres élèves la regardent, Rumeur : wahou 
 (oui, monsieur. En classe : on doit arriver à l’heure, écouter le professeur, participer, on ne doit pas bavarder, on 
ne doit pas manger, on ne doit pas se lever, on peut aider ses camarades….. 
 
 Mr Dobbins: Thank you Becky. You are so intelligent ! (Merci Becky. Tu es tellement intelligente ! 
 
 Mr Dobbins: Joe Harper : are you here? (Joe Harper : es-tu là ?) 
Les élèves sur scène disent « Joe, Joe, Joe » en le cherchant. 
On entend les bruits de aps de Joe depuis les coulisses,  Joe arrive essoufflé au moment où le professeur 
l’appelle. 
Joe: : I’m sorry Sir.  I’m sorry Sir . I’m late.     I’m late.                 (Je suis désolée, je suis en retard) 
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Mr Dobbins: : air très sévère Come in. Sit down properly ! Take your books and pay attention ! 
(Entre. Viens t’asseoir correctement. Prends tes livres et écoute bien) 
  
Mark Twain::  Joe is Tom's best friend .  The boys enjoy playing hooky, pretending to be Robin Hood, and just 
having fun.     (Joe est le meilleur ami de Tom . Les garçons adorent  faire l’école buissonnière, faire semblant 
d’être Robin Hood, et s’amuser.) 
 
Mr Dobbins: :Tom Sawyer : is he in class today or missing again? Est-ce-qu’il est en classe aujourd’hui ou encore 
absent?             Pas de réponse, geste de la main pour dire que ça va mal se passer pour Tom. 
 
Mr Dobbins::What ? where is Tom ? Missing again ? Where is Tom? Swimming? Hiding? Having fun? Relaxing?     
(Quoi ? Où est Tom ? Encore absent ? Où est TOM ? Il est parti nager ? Parti s’amuser ? Se reposer ? Où EST 
TOM ? ) 
Mouvement de recul (du corps) des élèves sur scène à chaque nouvelle question avec la peur dans les yeux. 
 
Mr Dobbins: Where is Tom?  (le maître montre son baton) le prof se met en colère et montre son bâton 
 
 Twain : He may be with Huck. He doesn’t like school. He always has messy hair, a hat and overalls. 
Il est surement avec Huck. Il n’aime pas l’école et a les cheveux en bataille. Il  porte toujours un chapeau et une 
salopette. 
 
Mr Dobbins: : Stop and listen to me: Now mathematics ! 
Stop! Ca suffit! On passe aux mathématiques 
 
lumière sur tous les élèves  
Mr Dobbins: :  
Le professeur montre l’élève qu’il interroge 
Joe: 1 + 1= (Romain)2             Ben: 2+ 2= (Evann:4)             Becky: 3+ 3 =  (Eléonore) 6          Billy: 4+4  = (Evan) 8   
Amy: 5+ 5= (Zhera) 
 
On recommence les calculs avec un movement d’épaules. 
Puis une 3e fois, le profesesur s’emballe, danse sur les calculs. 
(pendant ce temps: Tom et Huck s’installent pour être prêts à jouer: Noaïm/ Evan) 
 
 Mr Dobbins: : le professeur se reprend :stop! Be quiet!  (taisez-vous).  
 
 Now, the school day is over.You can go home. (maintenant,  l’école est terminée , vous pouvez retourner chez 
vous.     
 
Musique : sonnerie  (pour dire que c’est fini ) 

Les élèves : En choeur Good bye Mister Dobbins 
 

Becky s’arrête devant le professeur pour lui dire au revoir et le prof donne une petite tape sur son épaule. Les 

autres élèves la suivent. Ils partent et  

(installation d’un décor nature )branches/animaux du Mississipi 
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Scène 2 – On the way back home ! (sur le chemin du retour) 

 

Personnages Comédiens Accessoires 

Tom Sawyer  Bouée, brassards, lunettes, bonnet de bain 

Huck Finn  Vêtements trop grands, en mauvais état. Chapeau de 
paille qui lui tombe sur les yeux. 

Becky Thatcher  Robe,   Nattes blondes 

Ben Rogers  bretelles 

Sid  lunettes rondes + nœud papillon, Bien habillé, un peu 
court, bien peigné 

  branches/ animaux/ coeurs 

                                                                              
lumière Huck + Tom  
Musique Mickael Jackson+: pas(danse ) 
Au départ de la musique l’attention des élèves est attirée de l’autre côté : ils aperçoivent Tom et Huck de l’autre 
côté du Mississippi avec lunettes de piscine, bouées… 
Oon prend son temps ! 
 
 Puis il nage (brasse+ crawl + brasse en avant + brasse en arrière + dos crawlé) : chorégraphie comique. 
 
 Becky arrive avec ses copains d’école. 
 
Lumière sur les 4 personnages: Becky/ Ben/ Sid ::  Tom ! Tom ! Tom !Huck ! Huck ! Here you are ! (Tom ! Huck ! 
Vous voilà !) 
 
lumière bleue : rivière ?? 
 Becky: : Thomas Sawyer ! What are you doing again ? The teacher was very angry !  (Tom. Mais que fais-tu 
encore ? Le professeur était très en colère)  
 
 Tom :  I am swimming . It’s better than school. School is boring.  (je nage, c’est mieux que l’école. L’école, c’est 
ennuyeux.) Tom insiste sur le « boring »Les camarades font oui de la tête ainsi que Huck 
 
Sid : We know but get out and go back home. on sait mais sors de là et rentre à la maison 
  
Becky:  : Aunt Polly will not be happy with you!(Tante Polly ne sera pas contente de toi !) 
 
Tom : :No, I don’t want to go out. Come and swim with me. (Non, je ne veux pas sortir de l’eau. Venez plutôt 
nager avec moi) 
 
Becky: Go out ! We have homework to do (sors de là, on a des devoirs) 
 
Huck : Stop Becky : we don’t need education (arrête Becky. On n’a pas besoin de l’école) 
 
 
musique the wall+ tous les élèves chantent + marchent sur place 
 
Becky : Elsa :  Don’t be silly Tom. Elle surjoue un peu  
 
You make me feel worried Elle marque un temps et s’aperçoit que Tom ne réagit pas, elle ajoute and unhappy. 
(Ne sois pas idiot Tom. Tu me rends inquiète et malheureuse Tom. Il ne sort toujours pas de l’eau, elle passe sur 
le ton de l’autorité 
Get out Tom and come with me. Sors de là et viens avec moi) Toujours pas, alors elle essaie de lui faire du 
charme. Les autres écoliers sont pendus à ses lèves 
Tom, If you go out, I can dance with you. Réaction des autres, rumeur Hervé : musique romantique 
Tom, si tu sors, on peut danser ensemble 
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Tom :Ok Becky. I do everything you want. Everything! Everything! (D’accord Becky, je fais tout ce qui te plait ! 
 
Tom : You are such a beautiful girl ! (Tu es si jolie !)  rumeur wouhwhou 
You are always happy and you love smiling and ……. 
Tu es toujours contente et tu adores sourire et ………. 
 
Becky: you are a nice boy  too….(tu es sympa aussi ….).  
 
  DANSE ENTRE BECKY ET TOM avec un foulard qu’ils enroulent aurour d’eux par exemple + faux bisou 
 + musique   : Only You 
 
lumière sur le duo Tom / Becky puis sur tous les duos 
 Tom et Becky sur scène + Plusieurs duos   : ceux qui sont sur scène + arrivée de ceux qui entrent en scène 3 
D’autres élèves derrière balancent les bars de gauche à droite, scène romantique. 
 
 
  
A la fin de  la danse, Tom puis Becky changent de comédiens. Les comédiens se transmettent leurs accessoires. 
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  Scène 3 – BY THE RIVER 

  

 Personnages Comédiens costumes/Accessoires 

1 Tom Sawyer  grand jean, chemise, bretelles, chapeau 

2 Huck Finn  Vêtements trop grands, en mauvais état. Chapeau de paille 
qui lui tombe sur les yeux. 

3 Becky Thatcher  Robe  

4 Sid  lunettes rondes + nœud papillon, Bien habillé, un peu court, 
bien peigné 

5 Ben Rogers  bretelles 

6 Joe Harper  casquette 

7 Mark Twain  Casquette de vieil homme 
Gros livre  
veste 

   tête de crocodile+ petit bateau+ animaux 

 
Huck fait irruption et interrompt la danse, il s’interpose entre les 2.  Il arrache Tom à Becky ; Becky s’en va. 
lumière sur Huck 
 Huck : : Come on my friends , stop the music. let’s have fun ! I have a good idea. Venez, on va s’amuser. Arretez la 
musique. J’ai une bonne idée ! 
  
Tom :  What do you want again Huck? Qu’est-ce-que tu veux faire encore Huck ? 
  
Where do you want to go ? Où veux-tu aller ? 
  
Huck :let’s go fishing near the Mississipi river. Let's take the fishing rods and the nets.Allons à la pêche sur le 
Mississipi. Prenons les cannes à pêche et les épuisettes. 
 
Quelqu’un apporte le matériel : cannes à pêche, épuisettes..avec des lunettes de piscine et une bouée et dit : 
the Mississipi river le matériel. Ils pêchent « devant la scène.              
   Musique : bruits de la nature   
 
Soudain, un crocodile apparait : costume + masque et rampe le long de la scène avec musique dents de la mer 
Becky ets sur scène en train de lire, elle se fqit attaquer et elle crie très fort  
 
lumière sur Becky  
 Becky: aaaaaah, help me Tom ! (au secours Tom, viens m’aider)  
D’autres élèves crient aussi. 
 
Tom :  : Tom se bat avec le crocodile, le tue, lui pose le pied dessus 
Becky, what’s the problem with you? (Becky, qu’es-ce-qu’il s’est passé?) 
 
Becky: : Help me Tom . There is a crocodile behind. Aide moi Tom !il y a un crocodile derrière, là-bas. 
 Look at what it did to my legs! Regarde ce qu’il a fait à ma jambe 
 
Tom :  S’interpose, se bat avec l’alligator.  Don't worry Becky. I can protect you.    Ne t’ inquiéte pas Beccky. Je 
peux te protéger. 
 
Becky: Thank you Tom. You are amazing(merci Tom, tu es super!)  
 
Sid : Se rapproche et observe le croco, fait des mesures : 
This is not a crocodile, it's an alligator.  



8       anglais, Mme Chatelus, collège Le Grand Champ, 20/01/22 
 

 

(c’est pas un crocodile, c’est un alligator) 
 
Tom :  No, it’s an armadillo. Non, c’est un  tatou  Le tatou est posé sur un banc 
 
 Ben :  : wahou! And this is a racoon, it has very sharp teeth. It's scary !  Wahou ! Et là c’est un  raton-laveur, il a 
des dents très pointus ! Ça fait peur ! 
  
Becky:And it can eat  field mice and nuts.  Et il peut manger des rats des champs et des noix.  
 
Sid : : come on, it is an alligator. Mais voyons, c’est un alligator.  
  
Look it has a U-shaped head, crocodiles have a pointed head. Regardez, il a la tête en forme de U et en plus, il est 
gris foncé. Il se tourne vers le public et prend un ton sérieux. 
 Plus, it is dark gray. Crocodiles have a completely different colour : they are sort of green and they have a pointed 
head. En plus, il est vert foncé. Les  crocodiles n’ont pas du tout la même couleur,  ils sont plutôt verts et ils ont 
une tête pointue. 
I know all the animals, believe me.Croyez-moi, je connais tous les animaux. S’adresse aux autres enfants.  
Look there. I can see an armadillo.  Regardez là-bas, je vois un tatou.  
 
Tom :  Vient vers le public My friends are so clever! It's probably because they like going to school and because 
they listen to the teachers  in class. Mes amis sont vraiment intelligents. C’est sûrement parce qu’ils aiment aller à 
l’école et parce qu’ils écoutent bien le prof. En classe. 
  
 Mark Twain: And the teachers are very lucky in this class because we are the best pupils. Do you agree M…….? 
Mrs ……….? Mrs Chatelus? 
Réponse des profs en coulisse 
Et les profs de cette classe ont de la chance parce que nous sommes les meilleurs élèves. Etes vous d’accord Mme 
Chatelus? 
  
Joe : My friends, it is late now, it is time to go back home. See you tomorrow. 
Rentrons à la maison, il est tard. A demain 
 
Les enfants : See you… Bye…  
 

Seul Huck reste sur scène parce que personne ne l’attend à la maison. Il tente de retenir Tom. 
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Scène 4 – THE FRIENDS SMOKE 

 

 Personnages Comédiens Accessoires 

1 Tom Sawyer  grand jean, chemise, bretelles, chapeau 

2 Huck Finn  Vêtements trop grands, en mauvais état. Chapeau de 
paille qui lui tombe sur les yeux. 

3 Joe Harper  casquette 

4 Sid  lunettes rondes + nœud papillon, Bien habillé, un peu 
court, bien peigné 

5 Twain  Casquette de vieil homme 
Gros livre  
veste 

Seul Huck reste sur scène parce que personne ne l’attend à la maison. Il tente de retenir Tom. 
 
Huck: Hey, Tom,  come back.  Tom : reviens. 
 
 Tom : Qui était en train de partir, se retourne. What is it again?            Qu’est-ce-que tu veux ? 
 
Huck :: I have something in my bag. Have a look. J’ai un truc dans mon sac Il sort des cigarettes de son sac. 
 
Let's try ! Come on. Vas-y, essaie Il l’allume, tire une bouffée, ça ne ne lui fait rien, il a l’habitude. Il tend la 
cigarette à Tom.  
 
Have a go Tom. 
 
 Tom :: Il fume. Yes, fantastic. I can smoke. Ouais. Super. Je fume ! Puis il passe à Joe. 
 
Joe : Let me have a go laisse moi essayer 

Il fume et se met à tousser.  Les garçons jouent avec la musique, ils se font passer la cigarette. 

Huck : Wow. It’s so good ! Wow. It’s so good ! Waou ! C’est trop bien !  
 
Joe : Yes , so great ! Yes , so great ! super  
Musique Gainsbourg, les élèves fument (grands gestes). On joue la scène. Scène muette. 
 
Joe et Huck parlent ensemble, assis sur de la paille. Les autres les écoutent du bord du plateau. 
 
Huck :  I have a question for you Tom. Tom, laisse moi te poser une question.  
 
Tom : What again. Quoi encore ! 
 
Huck : Are you in love Tom ?  est-ce-que tu es amoureux Tom ? 
  
Tom :  I am not.  Who with ? Biensûr que non. Amoureux de qui ? 
  
Huck : :with Becky of course. You look very strange when Becky is around . De Becky Bien sûr. Tu es bizarre quand 
elle est avec toi. 
  
Tom : She is just nice, rumeur: heinhein 
pretty autres: rumeur: hein hein and …funny hein hein.  Elle est juste sympa, belle et ….drôle . 
You are right. I want to get married. Tu as raison, je voudrais me marier avec elle. 
 
 Huck :  You want to get married? Quoi? Tu veux te marier              
 
Tom : Yes, I do oui, c’est çà  .  musique de mariage 
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2 élèves miment le mariage: costume/ Becky passe en robe de mariée derrière, comme s’ils la rêvaient, ils ne la 
regardent pas. 
 
Huck : Nathan: Huck crie Are you mad ? T’es fou ou quoi ?  
You are not clever enough for Becky ! tu n’es pas assez intelligent pour Becky ! 
 
Twain : Chris: Tom pretends to be intelligent ! Tom fait semblant d’être intelligent . 
 
Tom : Listen to me guys , I AM intelligent, you know. By the way, do you know Newton? Ecoutez moi les gars, je 
suis intelligent tu sais. D’ailleurs est-ce-que tu connais Newton? 
 
Sid: :Yes, I think he is a scientist. 
 
Tom : “Yes, he discovered the gravity, rumeur wahou you know this phenomenon explaining  that the apple falls 
and is attracted to the earth. I learnt it in school with M……………., the physics teacher !” 
Il  a découvert la gravité. Vous savez ce phénomène qui explique que la pomme qui tombe est attirée par la terre . 
J’ai appris ça à l’école avec le professeur de physiques 
 
Sid: : Yes, he is right. Newton was such a genius ! Ah oui. Il a raison. Newton était un génie. (hum) 
 
Twain:  .:  Look at them! Regardez(-les!  Smoking is bad ! Fumer n’est pas bon pour la santé! 
 Even Tom likes physics now. Tom se met même à aimer la physique! 
 
 Tom : : I’m not feeling well . je ne me sens pas bien (Se met à tousser ) 

Sid: same for me 

Joe : : same for me 

Ils toussent tous et l’un d’entre eux tombe par terre 

On sort de scène, Huck traine derrière, seul et sans but. 
Pendant ce temps, Mark Twain s’installe de nouveau derrière son lutrin. 
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Scène 5 – THE  FENCE 

Personnages Comédiens Accessoires 

Tom Sawyer  grand jean, chemise, bretelles, chapeau 

Huck Finn  Vêtements trop grands, en mauvais état. Chapeau de 
paille qui lui tombe sur les yeux. 

Tante Polly  tablier, balai, foulard cheveux 

Ben Rogers  bretelles 

Billy Fischer  chapeau/ chemise 

Becky  petite robe, perruque rousse 

Twain  Casquette de vieil homme 
Gros livre  
veste 

  panneau de peinture + pinceaux… 

 
lumière scène : Polly  :  Tom ! Tom ! Tom! Tom! 
 en voix lointaine du fond de la salle, elle crie très fort, elle va dans le public et dit 
Where is Tom? 
Where is Tom? 
Where is Tom? 
Do you know ? 
 
Polly: Kanëlya :  (balai à la main)Where is this boy? Où est ce garçon ?  

Polly : Kanëlya :  Tom ! It’s time to go back home !  
 
 Mark Twain : Zhera : il s’approche de Polly, met son crayon sur son épaule, suspension, bouche ouverte avec un 

son.  She is Tom’s aunt. She’s a middle aged woman, she is plump and she wears glasses. 

Pendant la réplique de Mark Twain, Tom pénètre dans la pièce en essayant de ne pas se faire repérer mais c’est 
raté. 
 
She is strict with Tom and she knows Tom was not at school so… geste de la main pour montrer que ça va barder 
Elle est stricte avec Tom et elle sait que Tom n’était pas à l’école. 
 
 Polly : Kanëlya :  Tom ! Tom ! Tom ! Tom ! Where is this boy ? (Tom ! Mais où est ce garçon ?) musique  rapide : 
Hervé : bourdon  
Course poursuite. Puis jeu avec Tom sur scène : va et vient Poly avec son balai, Tom essaie de lui échapper 
Arrêt sur image : tante Polly le balai en l’air et Tom devant elle qui a peur 
Polly: Kanëlya :  Tom ! Here you are ! Where have you been ? You scared me so much ! I was worried ! 
Te voilà Tom mais où étais-tu ? Tu m’as fait si peur ! J’étais inquiète. 
 
 Tom :Célestine: I was swimming Aunt Polly. I don’t like school, you know ! so I went swimming instead.  J’étais 
parti nager tante Polly ! Je n’aime pas l’école, tu le sais bien ! Je suis donc allé nager un peu ! 
  
 Polly: Kanëlya :  What is the problem with you ?I am very disappointed…… Mais quel est le problème avec ce 
garçon ? Tu me déçois beaucoup ! 
  
You are a bad boy ! You don’t go to school ! You don’t listen so you have a punishment ! Tu n’es pas sage ! Tu ne 
vas pas à l’école, tu n’écoutes pas, tu seras donc puni ! 
  
Tom :Célestine :Oh my God! Please Aunt Polly !Don't punish me! Don’t hit me my auntie! Tom se met à genoux 

devant Polly, elle tape à côté, scène comique Oh mon Dieu ! S’il-te-plaît tante Polly, ne me punis pas ! Ne me 

frappe pas ma tata chérie ! 
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  Polly: Kanëlya :  Stop it ! Stop it !  No playing  ! You paint the fence ! fence ! That’s my final word. Ca suffit ! Tu 
ne vas pas jouer et tu peins la palissade ! C’est mon dernier mot ! 
  
Tom :Célestine :Oh, no please. It's my birthday today, it's not possible! Today is April 15th! A big Day! Mais c’est 
mon anniversaire aujourd’hui, c’est pas possible ! Aujourd’hui, nous sommes le 15 avril, c’est un jour important ! 
Even in …………………………….., it’s an important day. The parents are here, they have come to sing happy birthday 
to me.  
Même à Pont-De-Chéruy, c’est un grand jour, les parents sont là. Ils sont venus me chanter joyeux anniversaire. 
Come on parents, friends, brothers, sisters : Allez les parents, les mais, les frères, les sœurs  
Tom s’approche du public. 
 Sing along chantons ensemble Come on M…………………… 
 
lumière salle : Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you Tom. 
  
Tom chante d’abord tout seul puis Les parents chantent : happy birthday + musique Hervé : ils chantent tous+ 
piano 
 
Polly: Kanëlya :  elle laisse chanter puis gronde le public : Be quiet and listen to me !  Tais-toi et écoute ce que je 
te dis.  Polly tire l’oreille à Tom 
 
Tom: ouch, ouch, ouch 
 
Tom :Célestine :OK OK Aunt Polly.   
  
Polly: Kanëlya :   If your job is over at 6 o’clock, we will make a cake  . Si ton travail est terminé à 6 heures, on fera 
un gâteau . 
 
Tom :Célestine :OK Aunt Polly.  I will  pour the milk, add the sugar, mix the eggs and bake the cake….( bruits de 
casseroles, des élèves passent sur scène avec des cuillères et des casseroles/ s’arrêtent après milk, repartent, 
s’arrêtent après sugar, repartent puis arrêt sur image à la fin…) oK Polly. Je verserai le lait, j’ajouterai le sucre, je 
mélangerai les œufs,  je cuirai le gâteau…et est-ce-que les parents peuvent manger le gâteau aussi ? 
 
Twain: Zhera: main sur l’épaule, suspension: I was told that the parents, the pupils, the teachers can eat the cake 
at the end so please stay with us.  On m’a dit que les parents, les élèves et les professeurs pourront manger le 
gateau à la fin, alors restez avec nous.  
Will you stay? Will you? Prof dans la salle qui lance: yes, yes 
 
Polly: Kanëlya :  Tom, Come on! Come on! it’s time to work!  pour l’instant, au boulot! 
Come on Tom! Come with me! Time to work!  (Polly donne une blouse à Tom) 
Elle sort en marmonnant + fait bouger des casseroles en coulisse, scène muette avec un sifflet 
Come on Tom! 
Polly, avec son sifflet demande d’apporter la peinture! 
The painting! Bring the painting! Come on!   
 1 personne apporte la peinture 
Tom soupire beaucoup et commence mollement à peindre. 
 
lumière Tom : Tom :Célestine:  Let’s paint the fence! Tom dit une fois la phrase suivante 
Let’s paint the fence! Let’s paint the fence Tom répète la phrase . 
My friends, where are you?  
 
Huck,Billy,  Ben : Noaïm/ Evan, Enrique: (Huck parle ): Can we help you Tom to paint the fence ?   
Est-ce-qu’on peut te donner un coup de main Tom ? 
Huck et Tom, debout sur le banc du côté crient Tom depuis leur place 
  
(Becky): Elsa: I can help you too Tom je peux t’aider aussi Tom 
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Tom :Célestine:I don’t know. Let’s ask aunt Polly. Je sais pas. On peut demander à tante Polly 
  
Tom :Célestine: Aunt Polly. Tom l’appelle très fort Where are you? Can you come please? 
  
Polly: Kanëlya :   what do you want again ! qu’est-ce-que tu veux encore ? 
 
 Tom :Célestine :Can my friends help me to paint the fence !est-ce-que mes amis peuvent m’aider ?  
  
Polly: Kanëlya :   your friends are so nice ! Yes, OK. Do !Tes amis sont très gentils. OK 
On apporte des blouses, musique country  
 
Tom, Huck et Becky peignent la barrière   
 Laisser du temps pour peindre la barrière . 
Pendant qu’ils peignent, Polly danse. 
lumière peinture  
 
 
Tom :Célestine :Great. What a fantastic fence ! Good job!  Good job!   Super !  Quelle belle barrière. 
         Les élèves sur scène se prennent par les épaules et disent 5 fois « good job , good job » puis Tom appelle 
Polly. 
                
Tom :Célestine: Aunt Polly. Aunt Polly ! Aunt Polly. Aunt Polly ! Tom l’appelle très fort Can you come here. The 
job is over Tante Polly. Peux-tu venir voir ? On a fini. 
  
Polly: Kanëlya :  Great! It’s nice! Very nice! You are a good boy Tom. Congratulations !.Tu es un chouette garçon 
Tom ! Félicitations !  
 
Tom :Célestine : Thank you aunt Polly. Thank you. Thank you. 
 
Polly: Kanëlya :Good job Tom ! I am proud of you ! 
  And you, the friends, thank you for helping Tom. 

Go and play now.  
 

Tom :Célestine: Fantastic! Come on my friends! Let’s play Robin Hood! 
Tom et ses amis  (Huck,Billy,  Ben, Becky) vont tous jouer à Robin des Bois dans la forêt. 
 
 Becky, Elsa: one for all and Un pour tous, 
Tous les élèves: all for one. tous pour un. 
 
Huck,Billy, Ben, Noaïm, Evan, Enrique : Friends forever ! Amis pour toujours 
 
Chanson: pour louper l’école. 
On baisse le rideau , tous les élèves regardent le rideau en haut puis ils regardent le rideau se baisser  

Film techno :  photos des élèves déguisés  

 
Entracte : on enlève la peinture, changements de costumes….. 

 


