Conte musical : le voyage de Droplette

Partie cm :
Scène1 : la chorale de Mme HONOREZ est au fond de la scène et les cm répartis sur la scène
derrière des vagues (calme)

Les narrateurs en coulisse, puis arrivent (3 coups de bâton comme au théâtre réalisés par Léane: )
1-Bonjour à toutes et à tous,
2-Nous allons vous présenter notre conte musical ‘’le voyage de Droplette.
1-DROPLETTE

est une goutte d’eau qui s’ennuie et veut parcourir le monde. Elle va subir le
cycle de l’eau et découvrir d’autres univers comme le monde des nuages, les fleuves et
châteaux de la Loire, une île Tahiti..
2-Pour chaque univers, avec Vincent, intervenant ‘’musique’’, nous apprenons un
chant :’’chanson des nuages’’, ‘’c’est de l’eau’’, sur Tahiti ‘’ te poe no patitifa’’ et les plus petits
créent des paysages sonores avec des matériaux recyclables.

1- Nous tenon à remercier Vincent, notre guitariste, notre chanteur et professeur de chants… sans lui
il n’y aurait pas de spectacle ce soir.
2- Un tonnerre d’applaudissements pour Vincent et bonne représentation.

Clémentine 1 et Robin 2
Remplaçants : 1- Héloise et 2- Rémy (souffleurs)
Scène 2 : C’est de l’eau (chorale) puis Dropelette sort du groupe et commence un dialogue :
Dialogue :

Féryel : la goutte d’eau et le papa Arthur

Remplaçants : Loane et Jean (souffleur)

Après le dialogue, La goutte d’eau et son papa retournent dans la mer et là un paysage sonore pour
le tonnerre. CP-CE1. La mer s’agite (rythme monte, monte puis redescent et c’est alors que
Droplette s’échoue sur l’île de TAHIHI.
Les cm2 se regroupent au fond de la scène à droite en silence !!!

Scène 2 : ce1 tahiti

Un claquement paysage sonore :clave réveille Droplette. Elle se retrouve pour la première fois de sa
vie sur la terre ferme. Elle se sent si affaiblie. Un crabe paysage sonore claves qui simulent le
déplacement du crabe s’approche d’elle et lui propose de lui faire faire le tour de l’île.
Bien installée au creux de sa pince, elle part à la découverte de Tahiti. Les paysages sont magnifiques.
Le soleil brille et la mer, maintenant calme, scintille. Paysage sonore
(Lecture eva)Ici, c’est la saison des fêtes de la danse. Un concours est organisé au village. Droplette
en a plein les yeux et les oreilles. De jolies vahinés, couvertes de perles et de colliers de fleurs,
dansent au son d’une délicate mélodie. Droplette apprécie beaucoup les jolies couleurs, les
délicieuses odeurs et cette musique envoûtante. CHANT tahitien
Lecture …………..Craquou, le nouvel ami de Droplette, la tire de sa rêverie et l’emmène, clopinclopant, vers le village.
A l’ombre des palmiers, des villageoises tressent des paniers tandis que les anciens s’éventent avec
de longues feuilles de bananier.
Mais qui sont ces hommes qui s’agitent au loin et pourquoi Craquou se cache-t-il ? ambiance peur
(paysage sonore)
Lecture ………Des pêcheurs rentrent de leur journée de travail. Dans leurs filets, de pauvres crabes et
poissons se débattent. Pour Droplette et son ami, c’est insoutenable !
Vite, ils se mettent à l’abri et attendent que ces hommes s’éloignent.
Le soleil est maintenant bien haut et il fait si chaud !
Epuisés, Droplette et Craquou s’assoupissent un instant.
A son réveil, le crabe est inquiet. Son amie Droplette a disparu.

Scène 3 : le cycle de l’eau
Droplette se réveille car elle se sent bizarre. Elle a chaud. Elle est en train de s’envoler. Elle a peur,
elle crie et appelle son ami Craquou. Que se passe-t-il ? Pourquoi va-t-elle dans le ciel ? Elle se sent
légère, emportée. Elle vole comme une mouette. Elle est tout en vapeur. Elle est heureuse et sourit :
c’est la première fois qu’elle va, là-haut, dans le ciel !
Mais plus elle monte, plus il fait froid. Elle tremble. Paysage sonore… ambiance tremblement. Et tout
à coup, elle se transforme de nouveau en goutte d’eau.
Droplette regarde autour d’elle et voit pleins d’autres gouttes d’eau, comme elle, toutes serrées.
Elles ont froid aussi, et toutes se regardent. Alors ensemble, les unes contre les autres, elles forment
un grand nuage. Chanson du nuage
Droplette avance doucement et elle peut donc observer tout ce qu’il y a en bas : les arbres, les
écoles, les maisons, les rues, les hôtels. Que c’est beau ! Qu’elle est contente d’être là-haut, dans le
ciel, entourées de ses copines.
Tout à coup, elle voit passer un traîneau avec dedans un homme en rouge : c’est le père noël ! Elle
voudrait le suivre et lui parler mais elle n’arrive pas à bouger comme elle le voudrait, elle est coincée
entre toutes ces gouttes d’eau.
Un aigle arrive soudain près de Droplette et ses amies. Il vole vite, se cache derrière elles, tourne
autour. Cela les amuse beaucoup de jouer à cache-cache avec cet oiseau. Elles ont quand même peur
qu’il les mange mais il repart sans rien leur faire.
Elles ont alors la tête qui tournent. Droplette et ses copines sont secouées, et commencent à bouger
très vite dans tous les sens : elles glissent de gauche à droite, elles ont le tournis, elles se cognent sur
d’autres nuages. Elles se sentent lourdes et les voilà qui brutalement tombent dans le vide.

Scène 4 : ce2/cm1
Qu’arrive-t-il à Droplette et ses amies ? Pourquoi se précipitent-elles ainsi vers le sol ? Le vent les
balaie dans diverses directions, chaque goutte se transforme à présent en cristaux.
Elles se sentent impuissantes face à ce changement d’état, elles sont devenues des flocons de neige.
Cette neige tournoie dans le ciel, les cristaux dansent.

Elle tombe ! Elle ne sait pas ce qui se passe ! Ah ! Elle se pose sur le nez de quelqu’un ! C’est bizarre, il
est grand,il a une barbe noire et aussi …
« Hé Ho ! Y’ a un papi qui me bouscule. »

« Tiens, elle est belle cette gouttelette » dit le papi.
« Bon, alors, elle est achevée, Mona Lisa, Léonard de Vinci ? »
« Presque, François 1er » dit Léonard de Vinci
« Bon ! Apparemment, ils s’appellent Léonard de Verci…Euh non ! De Vinci (ça doit être le plus vieux)
et le plus jeune s’appelle François 1er. »
« Qu’est- ce qu’elle est belle ! Tu crois que je peux m’en inspirer pour Mona Lisa ? » dit Léonard
de Vinci.
« Merci, je sais, j’ai une belle tête » dit Dropelette
« Ba… D’accord ! dit François 1er .Eh ! Si nous allions nous promener le long de la Loire ? »
De ce fait François 1er,Léonard de Vinci et Droplette vont en direction du fleuve. François 1ertient
Droplette dans ces mains quand tout à coup … Droplette tombe dans la Loire !
« Quelle horreur » Crie François 1er .
« Elle était si belle que je me suis inspiré de son visage . »
« Nonnnnnn ! François1er , Léonard de Verci !!! (désolée mais je préfère l’ appeler comme ça !)
Droplette est à présent parmi ses amies. Elle reprend sa forme liquide et se dirige vers l’embouchure
du fleuve, au gré du courant. Bientôt, elle traverse Nantes pour rejoindre l’Océan. Un grand voyage
l’attend encore, car à présent, elle a bien l’intention de rentrer à Tahiti, retrouver son ami Craquou.

Chant commun sur l’eau

