
SAYNETE   L’invitation  
___________________________________

Eloïse ALBIN ~ Louis GLEIZES ~ Eloïse GRIMAL ~ Arthur RAMADE GIRBAS

Personnages Décor Accessoires

Des camarades de classe
 Lola – interprétée par Eloïse G.
 Clémentine – interprétée par  Eloïse A.
 Max – interprété par Arthur
 Baptiste – interprété par Louis

Dans la cour de l’école

Chez Lola // Chez Max

 cartons d’invitation
  2 téléphones portables
  une console de jeudi
  un palet de marelle

ACTE I

Dans la cour, pendant la récréation : Maxime est dans un coin. Baptiste discute au milieu de la 
cour avec Clémentine, Lola s’approche d’eux.

LOLA (en bondissant de joie) : Je vous invite à mon anniversaire, Baptiste et Clémentine !

BAPTISTE ET CLÉMENTINE (sur un ton enjoué) : Ouiiiiiiiiiiii !!!

MAXIME (tapant du pied, en aparté) : J’ai tout entendu ! Elle invite Baptiste et Clémentine, sauf 
moi ! (S’avançant vers Lola) C’est quoi cette histoire d’anniversaire ?

LOLA : Comment tu le sais, qu’il y a un anniversaire ?

MAXIME : Quand je suis allé aux toilettes, j’ai tout entendu!

CLÉMENTINE (paumes vers le ciel) : Si ça se trouve, elle ne peut pas t’inviter...

BAPTISTE : Je suis d’accord...

MAXIME (en soupirant) : Ce n’est pas une raison pour ne pas me le dire !

LOLA (en bondissant) : Ben si !

MAXIME : Ben non !

CLÉMENTINE (les mains jointes) : S´il vous plaît, ne vous ne vous disputez pas...

BAPTISTE : Elle a raison...



Lola et Maxime n’écoutent pas.

LOLA (en sautant) : Ben si !

MAXIME :  Ben non !

LOLA : Ben si !

MAXIME : Ben non !

LOLA (sur un ton d’impatience) : C’est mon anniversaire, donc je fais ce que je veux !

CLÉMENTINE (d’un ton suppliant, les mains jointes) : S’il vous plaît, trouvez un arrangement.

BAPTISTE (en imitant Clémentine) : Oui, oui, trouvez un arrangement.
       
MAXIME (sur un ton d’insolence) : Non, vous n’ êtes pas les centres du monde !!!

CLÉMENTINE (en pleurant) : Ce n’est pas très gentil.

LOLA (tapant du pied pour accentuer chaque « très ») Tu es très très très méchant ! 
(en bondissant) Laisse-les ! Pot de cornichons !!!

BAPTISTE (en recopiant Lola et en balançant les bras) Laisse-nous !

MAXIME (en ripostant) : Ce n’est pas grave, je rentre chez moi jouer à la console !!!

LOLA (d’un air narquois) : Tant mieux ! Au moins je serai tranquille !!!

Maxime rentre chez lui.

BAPTISTE (en parlant à Lola) : Tu ne crois pas que tu es allée un peu trop loin avec Maxime ?

CLÉMENTINE : Tu devrais peut-être l’appeler pour discuter plus calmement ?

LOLA (réfléchissant, en s’adressant à Baptiste et Clémentine) : Oui, vous avez raison !

_________________

ACTE II

PANNEAU : « Trois heures plus tard, Lola appelle Maxime. »



MAXIME (en décrochant) : Allô ? C’est qui ?

LOLA (au téléphone en pleurnichant) : C’est Lola. Je suis désolée ! Je suis peut-être allée un peu 
loin !!!

MAXIME (quelques secondes plus tard) : Je n’ai pas apprécié d’être mis à l’écart..

LOLA : On ne voulait pas te mettre à l’écart, c’est juste que je ne pouvais pas t’inviter car ma ma-
man n’avait acheté que 5 places pour aller à « Anatole Park » le jour de mon anniversaire...

MAXIME : Et en plus, tu m’as traité de « pot de cornichon » !

LOLA : Pardonne moi. Tu m’énervais, tu disais des méchancetés à mes amis...

MAXIME : Je te pardonne, (une courte pose) mais je te demande d’arrêter de m’insulter...

LOLA : D’accord ! Mais il faut que, toi aussi, tu t’excuses auprès de Clémentine et Baptiste.

MAXIME : Ok, je vais les appeler.

LOLA : Ça te dirait de venir à mon anniversaire demain ?

MAXIME : Oui mais comment tu vas faire pour les places ?

LOLA : Je vais demander à ma mère, on va se débrouiller.

Maxime et Lola raccrochent. Maxime appelle Baptiste et Clémentine. 

MAXIME : Allô ?

CLÉMENTINE : Oui ?

MAXIME: Je suis désolé de vous avoir disputés. 

BAPTISTE : On accepte tes excuses.

MAXIME: En fait, Lola m’a finalement invité à sa fête.

BAPTISTE : Super, donc on se voit peut-être demain ?!

Échange de formules de politesse.

_________________



ACTE III

PANNEAU : « Le lendemain, à la fête. »

LOLA (avec soulagement) : Ah, vous êtes enfin arrivés !

MAXIME, CLÉMENTINE et BAPTISTE : Oui

LOLA : Allons jouer.

MAXIME, CLÉMENTINE et BAPTISTE : Youpi !!!

MAXIME : Ça aurait été dommage de rater cette fête à cause de cette dispute !   


