
SAYNETE   Le   choix du film  
___________________________________

Eva CANTAGREL COUMES ~ Meyli LEVEJAC PELTIER ~ Esteban SALA HERLIN

Personnages Décor Accessoires

une fratrie
 Luna – interprétée par Meyli
 Lou – interprétée par Eva
 Louis – interprétée par Esteban

Dans un salon meublé  une télécommande
 une télévision
 3 coussins/plaids
 3 peluches

Luna, Lou et Louis entrent en trombe dans le salon.

LES 3 (ensemble, en cherchant la télécommande) : Elle est où ? Elle est où ?

LOUIS (en la pointant du doigt) : Elle est là !!!

LOU (en courant) : C’est moi qui vais l’avoir ! C’est moi qui vais l’avoir !

LUNA (en tapant rageusement sur ses cuisses) : Oh non, elle l’a eu...

LOUIS (en soufflant) : Oh mince, elle va mettre ce qu’elle veut...

LOU (en les narguant) : Na-na-na-na-nère ! Vous ne l’aurez jamais!

LUNA (en proposant) : Et pourquoi pas « Netflix » ? Après tout, on aura plein de choix.

LOU (approuvant) : Bonne idée, grande sœur.

LOUIS : Ok, ça marche.

LUNA (tendant le bras vers Lou) Bon, allez, passe-moi la télécommande, on met « Les Goonies. »

LOU (énervée) : Non, c’est nul ! C’est mieux « Harry Potter » !

LOUIS (en prenant la télécommande, d’un ton sec) : Pas du tout, c’est mieux « Les animaux 
fantastiques. »

LUNA (en criant) : Bon, on n’a qu’a régler ça au « chifoumi » !

LOUIS, LUNA, LOU (ensemble) : CHI-FOU-MI !

Louis montre les ciseaux, Lou de même et Luna montre la feuille. Louis et Lou font mine de cou-
per la feuille et Luna s’assied. Ils recommencent. Louis montre la pierre, Lou les ciseaux.



LOUIS (en cassant les ciseaux) : Chouette j’ai gagné !

LOU (d’une voix triste, en croisant les bras) : C’est pas juste...

LUNA (en se relevant du canapé) : Oui, tu as triché !

LOUIS (les poings sur les hanches) : Pas du tout ! Dites plutôt que vous êtes jalouses. 
 
LOU (en tapant du pied) : Non, pas du tout, menteur!

LUNA : On n’est pas jalouses !

Leur mère entre dans le salon.

MÈRE : Qu’est-ce qui se passe, ici ?

LOU ET LUNA (en montrant leur frère du doigt) : Il a triché au « chifoumi » !

MÈRE : Ça suffit, tout le monde dans sa chambre ! Et je veux que chacun réfléchisse à son 
comportement.

Chacun va dans sa chambre.

PANNEAU : « Au bout de quelques minutes... »

Louis, Luna, Luna se retrouvent dans le salon

LES 3 (ensemble) : Promis, on ne se disputera plus pour le choix du film.

LOUIS (en soupirant) On n’a pas été gentil, on s’est insulté...

LOU (en hochant la tête) : Oui, on aurait pu essayer de se mettre d’accord, désolée.

LUNA : Louis, je n’aurais pas dû t’accuser d’avoir triché, désolée.

LOU : On pourrait trouver un film qu’on ne connaît pas, qui nous convienne à tous les trois, avec
de la magie, de l’humour et des animaux...

LUNA : Je crois avoir vu la bande annonce de « Mon voisin Totoro... »

LOUIS ET LOU (ensemble) : D’accord !

LES 3 (ensemble, levant les bras) : C’est parti pour « Mon voisin Totoro » !!


