SPECTECLE DE MARIONNETTES
EMMANUEL KIDS 3-4 ans
Ecrit par Laurence Louvat – 26 janvier 2020
4 thèmes :
Message spi
Emotion
Récit

Référence

1 - Je suis aimé de
Dieu
Tristesse
Consolation

2 - La confiance

3 - Le pardon

4 - Louange et gratitude

Peur

Colère

Joie

Se sentir oublié, non
considéré.
Découvrir qu’on est
aimé, tel qu’on est.

Peur de ne pas
être capable.
Apprendre la
confiance en soi,
en l’autre, en
Jésus
« Confiance, c’est
moi, n’ayez pas
peur ».(Mc 6,51)

Agression, colère,
rancune. Puis pardon :
l’amour passe pardessus l’offense.
Dieu pardonne ; je
peux pardonner.
« Le Seigneur vous a
pardonné, faites de
même à votre tour »
(Col 3, 13)

Découverte de la
gratitude quand tout va
bien, mais aussi dans
les petits soucis.
Transmettre le bienfait
de la joie.
« Je te bénis, Père,
Seigneur du Ciel et de la
Terre ! » Mt 11,25

« Toi, mon enfant, tu
es toujours avec moi »
(Lc 15,31)

CADRE GENERAL
Saynettes de 10 à 15 mn, avec version simplifiée pour les 3-4 ans.
Personnages principaux :
- Amidéo
- Philothée son amie, son alter ego (Filo). Les 2 prénoms ont la même signification, ami de Dieu.
- Papa
- Maman
- Teddy le grand frère –
- Bichette la petite sœur
- Sophie l‘ourson 1
- Malo l’ourson 2
- Jésus
- Mirage, le petit chat.
Peu de personnages, mais facile pour les enfants de se les approprier et de s’identifier.
Trouver personnages en tissu ou marionnettes, cohérentes (aspect, taille…).
1 narrateur (important pour donner les éléments de compréhension). Adulte parlant hors cadre, s’adressant
directement aux enfants, bien visible (début et fin des épisodes). Fait chanter, fait réagir… Peut rejoindre l’arrière
du castelet si besoin, entre ses interventions.
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Castelet de marionnettes (éventuellement). Penser à la taille de l’espace scénique, en fonction du nombre
d’enfants et de leur distance avec le théâtre (cf la taille actuelle des écrans de cinéma et télévision… ! )

SCHEMA DES SCENES
1 chanson-repère, chantée et gestuée, à la fin de chaque épisode.
(Par exemple L’amour de Dieu est si merveilleux, dans le carnet de chants « enfant » de l’Emmanuel).
https://www.youtube.com/watch?v=I5apTyxFPPY

Chaque épisode se situe sur une journée : réveil, situation, événements ; résolution, réflexion avec le Papa,
évocation de Jésus, prière.
Prévoir une musique paisible, toujours la même, qui revient à la fin de chaque épisode, évoquant le sommeil
d’Amideo et permettant le retour au calme et l’intériorisation de l’histoire par les enfants.
Jésus n’intervient pas directement dans l’histoire : quand il est cité, quand on cite sa Parole, on peut montrer sa
marionnette hors champ.
De fait, c’est comme dans la vie des enfants : on leur parle de Jésus, on cite sa parole mais ils ne le voient pas
physiquement (hormis dans le St-Sacrement, mais c’est d’une façon toute particulière).
Une parole par jour, facile à mémoriser : la boîte à trésors peut symboliser ce lieu de la mémoire du cœur où l’on
garde les paroles qui font vivre.
Quelques éléments insérés dans le texte dont on pourra, si on le veut, se servir, pour les plus grands : le nom
des enfants (Amidéo, Philothée : ami de Dieu). Le coffre à trésor, pour garder des Paroles de Dieu (ou tout autre
élément qui est un signe de Dieu pour soi).
Le rêve d’Amidéo : la lutte contre le dragon (la tentation) avec une épée marquée du signe de la croix. Des
éléments inspirés du parcours sur la Gratitude (L. Dalle), éventuellement à développer.
STYLE DES HISTOIRES
Un style parlé actuel, phrases très simples, onomatopées, répétitions permettant la mémorisation (ou effet
humoristique).
Eviter absolument les mots compliqués ou connus dans le seul monde des familles cathos.
Pour les acteurs : varier les tons selon les personnages. Eviter qu’une seule personne fasse tous les personnages
(à moins d’être très doué pour faire des voix différentes !)
Pas besoin d’accessoires (sac, bottes, ustensiles de cuisine, pot de confiture….) : normalement le récit est
suffisant, si on met bien le ton, qu’on ménage des effets de bruitage, des pauses… Les accessoires compliquent
la manipulation et ne sont pas nécessaire, comptez sur l’imagination des enfants ! Peut-être seulement une boîte
à trésors ?
VERSION pour les 3 et 4 ans
Les enfants de cet âge sont bon public : ils sont de toutes façons ravis d’avoir un spectacle, regarderont avec
joie, applaudiront à la fin, et seront éventuellement capables de redire le nom de quelques marionnettes.
Ceci dit, si on a un peu plus d’ambition pour eux, si on veut qu’ils puissent retenir le sens de ce qu’on veut leur
partager, il faut penser à des éléments particuliers pour leur permettre de comprendre.
D’abord, ils aiment par-dessus tout ce qui est répété, ce qu’on voit plusieurs fois. Ils aiment beaucoup moins la
découverte et la nouveauté que les plus grands.
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Il est nécessaire d’être explicite, de présenter les choses : annoncer les personnages, annoncer le thème avant
de faire la saynette. Cela les aidera à comprendre ce qui va se passer.
Si on a le temps, on peut même faire deux fois de suite le même spectacle : c’est fini, ils ont applaudi, et on leur
dit : « Vous voulez qu’on recommence ? » éventuellement en proposant à ceux qui n’en ont pas envie de partir
pour aller jouer plus loin. Ils seront ravis de revoir la même chose et de comprendre un peu mieux.
Donc, avant chaque spectacle, on fait le même rituel : on présente les personnages, et on annonce le thème.
Le spectacle lui-même sera un peu simplifié. Préférer les scènes animées, avec bruitages, plutôt que les grands
discours et explications.
Quelques éléments humoristiques, compliquant un peu le fil de la narration, ont été enlevé, quelques termes
remplacés.
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Personnages
<

Sophie
Malo
Sophie
Malo
Sophie
Amidéo
Filo
Papa
Maman

MARIONNETTES AMIDEO 1 Version 3-4 ans
A LA PISCINE
Message spi : JE SUIS AIMé DE DIEU
Référence : « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi »
(Lc 15,31)
Bonjour les enfants ! Ça va, vous êtes bien installés ? Vous êtes
prêts pour le spectacle ?
Ta ta ! bonjour Sophie ! Bonjour les enfants !
Ben qu’est-ce tu fais là Malo !
moi aussi je veux présenter Amidéo !
Ok, nous allons vous présenter ensemble notre petit ami : C’est
Amidéo. Bonjour Amidéo !
Et voilà Sa meilleure amie, Philothée.
Bonjour Filo ! C’est Philothée, mais moi je préfère l’appeler Filo.
Bonjour Amidéo !
Moi, je suis le Papa
Et moi, je suis la Maman

Indications et
bruitages

Les marionnettes
apparaîssent dans le
cadre au fur et à mesure

<

Malo

Sophie

Amidéo
Teddy
Amidéo

Et voici Teddy le grand frère, et Bichette la petite sœur

Marionnettes.
Toutes sortent du cadre
sauf Amidéo, allongé sur
le rebord

Nous allons bientôt commencer l’histoire. Aujourd’hui, c’est super,
Amidéo va aller à la piscine. Mais il va être un peu triste, vous allez
voir.
Chuut, ne faites pas de bruit, il dort.
Oh, vous avez fait du bruit ! Il est réveillé maintenant. Amidéo !
Bonjour Amidéo.

Bruit de ronflement

Aaaaaaah ! Bonjour bonjour ! Ah, j’ai bien dormi. Comme ça, je
vais être en super forme : on va à la piscine, aujourd’hui ! Je vais
sauter dans l’eau, plonger, éclabousser partout ! youhou !
(chantonne « L’amour de Dieu »…
Eh Amidéo, viens déjeuner, on part bientôt. Dépêche-toi, on va être
en retard à cause de toi !
Oh, laisse-moi tranquille Teddy ! Je suis plus petit que toi, j’ai
besoin de dormir plus longtemps.

Bichette

Mais moi ze suis dézà prête, nananère !

Maman

Allez les enfants, vite, en voiture ! j’ai préparé le sac avec les
maillots de bain et les serviettes. Amidéo, dépêche toi ! Finis ta
tartine, et ramasse tes miettes de pain, tu oublies toujours de
ramasser tes miettes !
Grgngngn, j’en ai assez de ramasser mes miettes de pain !

Amidéo

Oh, vite, tout le monde est dans la voiture… Attention, ne m’oubliez
pas, j’arrive !
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Tout le monde sort du
cadre. Bruit de voiture :
vroumm… qui démarre
et s’arrête.

Maman

Amidéo

Teddy

Amidéo

Filo
Amidéo

Ça y est, on est arrivé à la piscine. Voilà le sac avec les maillots.
Teddy, c’est toi le plus grand, tu feras bien attention à ton frère et
ta sœur, je reviens vous chercher tout à l’heure. Bisous (bruitage
smack smack)
Ah, vite mon maillot ! Je vais sauter dans l’eau, plonger,
éclabousser partout ! youhou !
Mais… il y a le maillot de Teddy, le maillot de Bichette… et le mien
alors ?… oh là la… mais j’ai pas mon maillot !
Bon ben cherche encore, Bichette et moi on y va. Tu nous
rejoindras plus tard.
Oh noooon ! Maman a oublié mon maillot !
C’est pas possible ! Oh, maman m’a oublié ! En plus, ce matin, elle
m’a encore grondé pour les miettes.
Et puis, Teddy et Bichette m’ont laissé tout seul. Je suis tout seul !
tout seul… bouououhhh (sanglot de tristesse).
Eh, Amidéo, qu’est-ce que tu fais là ? C’est marrant, moi aussi je
vais à la piscine aujourd’hui, avec mes cousins !
Ah, c’est toi Filo

Filo

C’est Phi-lo-thée mon prénom ! Je te l’ai déjà dit, ça veut dire Amie
de Dieu.

Amidéo

Moi, je préfère t’appeler Filo.
Filo, je suis trop triste. Maman a oublié mon maillot de piscine, et
en plus je suis tout seul, Teddy et Bichette sont partis se baigner.
Je suis sûr que Maman va même oublier de venir me chercher !
Booouuuuu h !
Qu’est-ce que tu racontes, gros bêta ! Ne pleure pas ! Allez, on a
pris plein de maillots, tu en veux un ?. Tiens le rouge, là, il est à ta
taille.
Oh super, il est trop bien ce maillot. Merci Filo. Je vais sauter dans
l’eau, plonger, éclabousser partout ! youhou ! J’arriiiiiive !
… Petite pause…
Eh bien, quelle journée ! Amidéo a tellement joué dans l’eau avec
Filo, sa meilleure amie, son frère Teddy, sa sœur Bichette, que ce
soir il est très fatigué !
Bonsoir mon grand, tu as passé une bonne journée ?
Oh oui, Papa, super bonne ! Enfin, pas terrible au début.
Maman m’a grondé à cause des miettes de pain. En plus, elle a
oublié mon maillot de piscine. Heureusement que FIlo est venue
me consoler.
Tu crois que Maman m’aime vraiment ?
Bien sûr que oui, mon grand chéri, Maman t’aime ! elle t’aime très
très fort, et moi aussi je t’aime très très fort. Maman et moi, on
t’aime pour toujours !
Et même quand je suis en retard ?
Oui ! même quand tu es en retard, je t’aime.

Filo
Amidéo
Sophie
Papa
Amidéo

Papa
Amidéo
Papa
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Accessoire : un sac

Se blottit dans un coin.

Petite voix triste
(running gag qui
reviendra chaque fois,
trouver ton et geste
approprié)

Sort du cadre en
sautant.
Cadre vide.
Amideo arrive lentement

Amidéo
Papa
Amidéo
Papa
Amidéo
Sophie

Malo
Sophie

Malo

Et même quand je ne ramasse pas mes miettes ?
Oui, même quand tu ne ramasses pas tes miettes ! Et je vais te
dire une chose : il y en a un qui t’aime encore plus. Depuis
toujours, il t’aime.
Ah, je crois que je sais. C’est Jésus ?
C’est Jésus. Il t’aime pour toujours, et il te dit « Mon enfant, toi, tu
es toujours avec moi ».
« Mon enfant, toi tu es toujours avec moi … ». Elle est belle, cette
parole. Je veux la mettre dans ma boîte à trésor, dans mon cœur.
Pour ne pas l’oublier. Jésus me dit : « Mon enfant, toi, tu es
….toujours…. RRR ZZZ…. »
Et voilà, Amidéo s’est endormi… chut, pas de bruit, on le
retrouvera demain.
Vous vous souvenez de la parole qu’il a voulu garder dans son
cœur ? Mon enfant, toi, tu es toujours avec moi.
On la redit ensemble : Mon enfant, toi, tu es toujours avec moi.
Vous aussi, vous pouvez avoir une petite boîte à trésor, pour
mettre les trésors de Jésus pour vous. Comme Amidéo.
Alors maintenant, on va apprendre la chanson préférée d’Amidéo
et Philothée.
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Ton de la confidence
Jésus paraît en haut du
cadre – ou hors cadre.
Amideo s’allonge
Arrive devant ou à côté
du castelet. (musique
calme)

Personnages
Sophie
Malo

Amidéo
Filo
Papa
Maman
Malo
Sophie

Amidéo
Maman
Amidéo
Maman
Amidéo
Maman
Amidéo

Amidéo
Maman

MARIONNETTES AMIDEO 2 – Version 3-4 ans
LE GATEAU D’ANNIVERSAIRE
Message spi : Apprendre à faire confiance
Référence : « Confiance, c’est moi, n’ayez pas
peur ».(Mc 6,51)
Bonjour les enfants ! Ça va, vous êtes bien installés ?
Vous êtes prêts pour le spectacle ?

Indications et
bruitages

Est-ce que vous vous souvenez des personnages ? On va
les présenter. Il y a notre petit ami : C’est Amidéo. Bonjour
Amidéo !
Et voilà Sa meilleure amie, Philothée.
Bonjour Filo ! C’est Philothée, mais moi je préfère l’appeler
Filo.
Bonjour Amidéo !
Moi, je suis le Papa
Et moi, je suis la Maman
Et voici Teddy le grand frère, et Bichette la petite soeur
Nous allons bientôt commencer l’histoire. Aujourd’hui,
Amidéo va devoir faire quelque chose de difficile, et il aura
un peu peur. Il aura peur de ne pas y arriver. Vous allez
voir ce qui va arriver ensuite.
Chuut, ne faites pas de bruit, il dort.
Oh, vous avez fait du bruit ! Il est réveillé maintenant.
Amidéo ! Bonjour Amidéo.
(chantonne l’Amour de Dieu….)
Bonjour mon Amidéo, tu as l’air en forme ce matin ! Tu te
souviens que c’est un jour spécial ?
Bonjour Maman ! Ah bon, un jour spécial ?
Oui, mon chéri : C’est aujourd’hui l’anniversaire de ton
grand frère Teddy !
Ah oui ! super ! on va lui faire une méga fête d’anniversaire
ce soir ! Tu vas faire un gâteau d’anniversaire, avec des
bougies ? Un gros gâteau ?
Justement, je cherche une recette sur ma tablette… Ah, ça
y est, il a l’air bien celui-là. Gâteau à la confiture
d’abricots…
Miam, miam ! Un gâteau à la confiture d’abricots, c’est ma
confiture préférée !
Bililip, bililip (sonnerie de téléphone), Oh, mon téléphone
qui sonne…
allô… quoi ? Ooooh ! non, pas aujourd’hui ! Ca tombe
vraiment mal !
Qu’est-ce qu’il y a, Maman ?
C’est ma collègue Elodie, elle est tombée malade, et je
dois partir pour la remplacer tout de suite ! Et comment je
vais faire, pour préparer le gâteau d’anniversaire de
Teddy ?
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<<<

Elle sort

Amidéo

Oh, je sais ! tu es un grand, mon Amidéo. Je te laisse faire
le gâteau, c’est facile, tu n’as qu’à suivre le film de la
recette. Je te fais confiance, Je suis sûre que tu vas y
arriver. bisou, à ce soir mon lapin !
Oh là là là ! Oh là là là ! C’est pas possible ! Faire un
gâteau, c’est trop dur, je n’y arriverai jamais.
J’ai trop peur de le rater.

Ton effrayé

C’est un truc pour les adultes, moi je suis un enfant.
Non, non, non, et non ! Je ne vais pas faire le gâteau. Ca
serait forcément raté.

Filo
Amidéo
Filo
Amidéo
Filo

Amidéo
Filo
Amidéo
Filo
Amidéo
Filo
Amidéo
Filo
Bichette
Amidéo

Bichette
Filo
Bichette
Amidéo

Pauvre Teddy, il n’aura pas de gâteau… tant pis, je vais lui
faire une petite tartine de confiture.
Ohé Amidéo, qu’est-ce que tu fabriques ?
Ah, Filo, c’est toi !
C’est Phi-lo-thée mon prénom ! Je te l’ai déjà dit, ça veut
dire Amie de Dieu.
Ouais, moi je préfère t’appeler Filo. Je fais une tartine de
confiture pour l’anniversaire de Teddy.
C’est bizarre, comme idée… tu ne voudrais pas plutôt faire
un gâteau ?
Tiens, justement il y a une recette : gâteau à la confiture
d’abricots, on pourrait le faire !
Pfff, c’est Maman qui m’a dit de faire ce gâteau.
Mais je suis trop nul, je n’y arriverai JAMAIS. C’est trop
dur.
Bah, fais confiance, on va bien y arriver à deux !
Tu crois ? D’accord, je veux bien le faire avec toi.
D’abord, On Casse des œufs dans le bol, plouch, plouch
plouch
On Ajoute du sucre, et touille, touille, touille…
Et du jus d’orange, glou, glou, glou…
Et des biscuits, plic, plic, plic…
Et de la confiture d’abricots, zouip, zouip, zouip…
Et voilà !
Vroum Vroum ! Ze suis le poney aquatique le plus rapide
du monde ! Vroum Vroum ! ohlà…. ça glisse ……. Et
boum ! Ouiiiin ouiiiiin !
Arrrgh ! Bichette, qu’est-ce que tu as fait, le gâteau est
tombé par terre ! Oh, le gâteau pour l’anniversaire de
Teddy, tu l’as tout ratatiné, il ne ressemble à rien
maintenant…. Bouuuu h
Si, moi, ze trouve qu’il ressemble à un éléphant.
C’est vrai ! Un éléphant à la confiture ! C’est rigolo !
Ze vais mettre des petits smarties tout autour pour qu’il soit
encore plus zoli. Et deux gros smarties pour faire les yeux.
Fais voir…. Il est pas mal, finalement, ce gâteau
d’anniversaire… Merci les filles ! On a réussi ! Maman,

8

(running gag)

Gestes différents
pour chaque
onomatopée

Déboule et circule
partout à toute
vitesse
Colère puis
sanglot

Amidéo
Papa

Amidéo
Papa
Amidéo
Papa
Amidéo

Sophie

Malo
Sophie
Malo

regarde ! on a fait un super éléphant à la confiture pour
Teddy !
…. Petite pause….
Papa, tu viens me dire bonsoir dans mon lit ?
J’arrive, mon grand. Quelle soirée magnifique ! Teddy était
vraiment heureux. Et c’était une très bonne idée de faire
un éléphant à la confiture comme gâteau d’anniversaire,
alors là, bravo mon fils !
Tu sais, j’avais très peur de ne pas y arriver. Je croyais
que j’étais trop nul.
Mais Maman avait confiance en toi, et Filo aussi. Vous
avez réussi !
même Bichette nous a aidés.
Tu as fait confiance. Tu sais que Jésus parle aussi de la
confiance ? Un jour, ses amis avaient très peur. Et il leur a
dit : « Confiance, c’est moi, n’ayez pas peur ».
« Confiance, c’est moi, n’ayez pas peur »
Alors quand j’ai peur, je peux penser à Jésus, pour qu’il
m’aide à avoir confiance.
Je crois que c’est mon trésor, pour aujourd’hui. Quand j’ai
peur, je veux te faire confiance, Jésus. Aaaah…
(bâillement)
Chuuut ! Il s’est endormi, ne le réveillez pas ! Et vous
aussi, les enfants, ça vous arrive d’avoir peur ? Peur du
noir ? ou peur de rater quelque chose ? Alors n’oubliez pas
la parole de Jésus : « Confiance, c’est moi, n’ayez pas
peur ! ». On la répète ensemble ?....
Maintenant, on va chanter la chanson d’Amidéo et de Filo :
« L’Amour de Dieu est si merveilleux ».
Et vous aussi, les enfants, ça vous arrive d’avoir peur ?
Peur du noir ? ou peur de rater quelque chose ?
Alors n’oubliez pas la parole de Jésus : « Confiance, c’est
moi, n’ayez pas peur ! ». On la répète ensemble ?....
Et maintenant, on va chanter la chanson d’Amidéo et de
Filo : « L’Amour de Dieu est si merveilleux ».
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Jésus apparaît en
haut du cadre
Amidéo se
couche, papa s’en
va

(Musique calme)

Personnages

Sophie

Malo
Amideo
Filo
Papa
Maman
Sophie

MARIONNETTES AMIDEO 3 – Version 3-4 ans
LE COLLIER POUR MAMIE
Message spi : Recevoir et donner le pardon
Référence : « Le Seigneur vous a pardonné, faites de
même à votre tour » (Col 3, 13)
Version plus accessible pour les petits : Jésus, tu me
pardonnes. Et moi aussi, je peux pardonner.
Bonjour les enfants ! Ça va, vous êtes bien installés ? Vous
êtes prêts pour le spectacle ?

Nous allons retrouver notre petit ami : C’est Amidéo. Bonjour
Amidéo !
Et voilà Sa meilleure amie, Philothée
Bonjour Filo ! C’est Philothée, mais moi je préfère l’appeler
Filo.
Bonjour Amidéo !
Moi, je suis le Papa
Et moi, je suis la Maman
Et voici Teddy le grand frère, et Bichette la petite soeur

Malo

Nous allons bientôt commencer l’histoire. Aujourd’hui,
Amidéo va se disputer très fort avec Filo. Vous croyez qu’ils
vont arriver à faire la paix ensuite ? C’est ce que nous allons
voir.

Sophie

Chuut, ne faites pas de bruit, il dort.
Oh, vous avez fait du bruit ! Il est réveillé maintenant.
Amidéo ! Bonjour Amidéo.
Tralala, tralalère ! yoouupiiii !

Teddy
Amidéo
Téddy
Amidéo
Teddy
Amidéo
Teddy
Amidéo
Teddy
Amidéo

Oh, Teddy, tu m’as réveillé ! Tu as l’air drôlement content, ce
matin.
Je suis super-méga content !
Ah bon, pourquoi ? Tu as fait un très gros château de
sable ?
Mieux que ça !
Tu as fait le tour du monde en trottinette sans t’arrêter ?
Mieux que ça !
Euh… Tu as fait un gros câlin avec Maman ?
C’est presque un gros câlin, mais avec Jésus. Je suis allé
me CONFESSER pour la première fois !
Ah, c’est quoi ?
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Indications et
bruitages

Les
marionnettes
apparaissent
dans le cadre au
fur et à mesure

Marionnettes.
Toutes sortent
du cadre sauf
Amidéo, allongé
sur le rebord
Bruit de
ronflement

Teddy saute
d’un bout à
l‘autre

Teddy
Amidéo
Maman
Amidéo
Maman
Amidéo

Filo
Amidéo
Filo
Amidéo
Filo
Amidéo
Filo
Amidéo
Filo
Amidéo
Filo
Amidéo et Filo

J’ai dit au prêtre ce que j’avais fait de mal, et qui me rendait
triste. Et surtout, il m’a donné le pardon de Dieu ! Tralala (il
chantonne « L’amour de Dieu est si merveilleux »)
Ah, c’est ma chanson préférée ! Ah, voilà Maman. Maman,
un bisou ! Qu’est-ce que tu fais ?
Bonjour mon chéri ! J’écris une jolie carte à Mamie, pour sa
fête.
Ah oui, je voulais lui faire un collier, mais c’est hyper difficile,
j’ai pas encore fini. Tu le mettras dans l’enveloppe ?
Bien sûr mon Amidéo. Mais dépêche-toi, je vais à la Poste
dans un quart d’heure.
Ouh là là;… alors vite, le fil, les perles… qu’est-ce qu’elles
sont petites, ces perles ! Pfff … c’est bien parce que c’est
ma Mamie chérie et qu’elle aime vraiment les colliers ! Allez,
encore une rouge, une rose, une dorée…. Je tire le fil, je fais
un nœud…
(hurlant) AMIDEO !! AMIDEO !!
Hé, Filo, fais attention ! le collier de Mamie !
C’est Phi-lo-thée mon prénom ! Je te l’ai déjà dit, ça veut
dire Amie de Dieu.
Oui, mais moi je préfère t’appeler Filo.
Il est chouette, ce collier ! attends, je l’essaye…
Non, pas ça ! il est fragile !
Oh là là, il est trop petit, ça ne passe pas. Ho Hisse !
Mais doucement ! c’est pour Mamie ! Et Maman part à la
Poste dans un quart d’heure pour lui envoyer !
Oh, je suis désolée… il est tout craqué !
Mais c’est pas vrai ! Filo, Tu es trop méchante !
Non, c’est toi ! t’es trop méchant !
Pan, pif, paf…
Je te déteste ! Je ne veux plus jamais te voir ! Va t’en !
Snif ! snif ! (attendre quelques secondes)

Amidéo

Filo
Amidéo
Filo

Ah, c’est Mirage le petit chat de Filo. Viens là, fais-moi un
câlin… Elle est trop méchante, Filo, elle a cassé le collier de
Mamie… Je lui ai dit que je la déteste mais en vrai c’est ma
meilleure amie, d’habitude je l’aime vraiment beaucoup.
Tu sais comment faire, toi, petit chat ? Comment on va
réparer ça ?
Hou hou…. Amidéo…
C’est toi, Filo ? Je suis encore un peu fâché, tu sais.
Regarde, Amidéo, j’ai un collier dans ma boîte à trésorsL Tu
veux que je te le donne pour ta Mamie ? Parce que je suis
vraiment vraiment désolée d’avoir cassé celui que tu as fait.
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En chantant, il
sort

CRRRAAAC !!

Gestes de
bagarre
Filo s’en va.
Amidéo boude
dans le coin du
cadre
miaou

Petite voix
douce
Fermement

Amidéo
Filo
Amidéo
Amidéo et Filo
Amidéo

Papa
Amidéo
Papa
Amidéo
Papa
Amidéo
Papa

Amidéo

Malo

Bon, fais voir… ah oui, il est vraiment beau ce collier. C’est
vrai, tu me le donnes pour Mamie ?
Oui, Amidéo. Et Je te demande pardon d’avoir cassé celui
que tu avais fait.
Et moi, comme je t’aime vraiment fort, même quand tu me
fais de la peine, je te pardonne.
Ouf ! ça va mieux ! On fait la paix !
Maman, maman ! Tu peux mettre le collier dans l’enveloppe
pour Mamie ? C’est notre cadeau à tous les deux, Filo, et
moi. Et il y a un fil super solide !
…. Petite pause….
Bonsoir mon grand ! Tu as l’air bien paisible ce soir.
Bonsoir Papa. Il s’est passé quelque chose de drôle avec
Filo.
Tu me racontes ?
Eh bien, comme elle a cassé le collier que j’avais fait pour
Mamie, on s’est disputés. J’étais tellement en colère que je
lui ai dit des choses horribles.
Oh là là ! Et vous êtes toujours fâchés ?
Eh bien non ! on a fait la paix. Et ce qui est encore mieux,
c’est qu’on s’est PARDONNés. Et maintenant, je suis tout
heureux.
Tiens, comme Teddy ce matin, qui était heureux parce qu’il
avait reçu le pardon de Dieu. Tu t’en souviendras ?
Jésus nous pardonne ; et nous aussi, on peut
pardonner.
C’est un trésor pour ma boîte ? Je vais le garder dans mon
cœur, alors. Jésus, tu me pardonnes. Et moi aussi, je
peux pardonner.
RRR ZZZZ
Ca y est, quelle journée ! Vous avez vu ? Après avoir
pardonné, notre Amidéo s’est endormi, tout heureux et tout
paisible.

Sophie

Vous vous souvenez de la phrase qu’il a mise dans son
trésor ? Jésus, tu me pardonnes. Et moi aussi, je peux
pardonner.

Malo

Et maintenant, chantons la chanson de l’amour de Dieu, un
amour si grand qu’il pardonne !
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Bisous

Jésus en haut
du cadre

Personnages

Sophie
Malo
Amideo
Filo
Papa
Maman
Sophie
Malo

Amidéo

Filo
Amidéo
Filo
Amidéo
Filo

Amidéo
Filo

Amidéo

MARIONNETTES AMIDEO 4 – version 3 – 4
LE PETIT CHAT PERDU
Message spi : La GRATITUDE et la LOUANGE
Référence : « Je te bénis, Père, Seigneur du Ciel et
de la Terre ! » Mt 11,25
Bonjour les enfants ! Ca va, vous êtes bien installés ?
Vous êtes prêts pour le spectacle ?

Indications et
bruitages

Nous allons retrouver notre petit ami : C’est Amidéo.
Bonjour Amidéo !
Et voilà Sa meilleure amie, Philothée.
Bonjour Filo ! C’est Philothée, mais moi je préfère
l’appeler Filo.
Bonjour Amidéo !
Moi, je suis le Papa
Et moi, je suis la Maman
Et voici Teddy le grand frère, et Bichette la petite soeur
Nous allons bientôt commencer l’histoire. Aujourd’hui,
On va voir pourquoi Amidéo est si joyeux.
Chuut, ne faites pas de bruit, il dort.
Oh, vous avez fait du bruit ! Il est réveillé maintenant.
Amidéo ! Bonjour Amidéo.
Ta ta ra ta taaaaa !
J’ai fait un super rêve ! Et ce matin, je suis de très
bonne humeur, Ta ta ra ta taaaaaa !
Et en plus, j’ai plein de trésors dans ma boîte : « Mon
enfant, toi, tu es toujours avec moi »
« Confiance, c’est moi, n’ayez pas peur »
« Jésus, tu me pardonnes, et moi aussi je peux
pardonner »
L’amour de Dieu est si merveilleux…. (il chantonne)
T’as de la chance, toi.
Bonjour Filo ! je suis content de te voir !
C’est Phi-lo-thée mon prénom ! Je te l’ai déjà dit, ça
veut dire Amie de Dieu.
Moi, je préfère t’appeler Filo. Mais tu as l’air grognon,
ça ne va pas ?
C’est vraiment pas drôle. Tout va mal. Déjà, ce matin,
Je voulais mettre mes sandales roses qui brillent, mais
je ne les ai pas trouvées. J’ai dû mettre mes bottes
toutes moches !
C’est vrai, les sandales c’est plus joli.
En plus, j’ai voulu faire une caresse à Mirage, mon petit
chat, et il a voulu me griffer ! Et comme je l’ai grondé, il
s’est sauvé, je suis sûre qu’il s’est fait écraser par un
camion !
Oh, vite, il faut le retrouver !
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Amidéo, couché, se
relève brusquement
en faisant un son de
trompette

Ton grognon
Agacée

Bichette
Amidéo
Bichette
Amidéo
B
Filo
Bichette
Filo
Amidéo
Filo
Amidéo
Filo
Amidéo
Filo
Amidéo
Filo
Amidéo
Filo

Amidéo
Bichette
Amidéo
Bichette
Filo
Bichette
Filo

Amidéo et Filo
Filo

Attendez-moi ! moi aussi ze veux serser le sat !
Tiens, on va passer par le pré. Je suis sûr qu’il se
cache par là. Attention, en traversant !
Attendez moi ! aaah … ! au secours, un vélo !
Il faut donner la main, Bichette ! Heureusement, le
cycliste t’avait vue ! Merci Monsieur !
Miraze ! Miraze ! Où es-tu petit sat ?
Ah, je le vois ! petit coquin, tu m’as fait peur !
Oh le zoli petit sat….
Tiens, tu vois, il me boude. Il va seulement vers
Bichette.
Toi, tu es vraiment grognon aujourd’hui ! Alors, j’ai une
méga-idée ! Une idée qui va tout changer !
Ça ne marchera jamais, je te dis.
Mais si ! On va chercher 3 choses qui sont bien Trois
choses qui te font plaisir. Et on va dire merci.
Bof… je ne vois pas…. Ah si, merci mon petit chat, tu
es tout joli, merci d’être là.
Ah, tu vois ! Un autre, maintenant ! Tiens, tu as des
bottes ?
Ben oui, parce que Maman me les a achetées.
Ca ne te donne pas une idée ?
Ah oui… euh… merci, Maman, d’avoir acheté des
bottes, pour que je n’aie pas les pieds mouillés quand il
pleut.
Bravo, tu fais des progrès ! Et si tu lèves la tête ?
Je vois des oiseaux…. Tout plein d’oiseaux, c’est
beau ! Merci, mon Dieu, d’avoir créé les oiseaux !
Aaaah ! BêêêêêrrrK ! il y en a un qui a envoyé un caca,
en plein sur ma tête ! oh non, je le savais, tout va mal
aujourd’hui !
Ah, oui, là, ça va être difficile de dire merci…
Moi, ze sais !
Oui, tu as une idée Bichette ?
Les cacas des « vasses », on appelle ça des bouses,
c’est la maîtresse qui l’a dit.
Ben oui, et alors ?
Eh ben c’est vraiment très gros et très dégoûtant, les
bouses.
Et alors ?
Eh ben, Dieu, c’est bien qu’il fasse voler les oiseaux. Et
pas les « vasses », parce que sinon…. Bêêêrk bêêêrk
bêêêrk !
Ah Ah AH !
Alors là, tu as raison, Bichette : Merci, mon Dieu, de
faire voler les oiseaux et pas les vaches ! Merci, pour e
ma vie, pour toutes les belles choses dans ma vie !
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Dring, dring (sonnette
de vélo)
On entend un petit
« miaou »
(miaou, miaou)

Miaou, miaou

(bruit d’oiseaux)
Sploutch !

SPLAOUTCH !

Amidéo, Filo et
Bichette
Papa
Amidéo
Papa
Amidéo
Papa
Amidéo
Papa
Amidéo

Sophie

Malo

Sophie

Merci, mon Dieu, pour la vie !
… Petite pause….
Bonsoir mon Amidéo ! tu m’as l’air tout heureux ce soir !
Ah Papa, c’était une méga-super journée ! J’étais
joyeux, mais surtout j’ai réussi à aider Filo à trouver de
la joie ! Pourtant, elle était très grognon ce matin.
Magnifique, mon grand ! Comment as-tu fait ?
Je lui ai dit de chercher des trucs qui étaient bien, pour
pouvoir dire merci. Il fallait en trouver 3.
Alors ça, c’est vraiment une bonne idée. Je crois que je
vais essayer de faire la même chose. 3 mercis par jour,
c’est ça ?
Oui Papa, tu as tout compris. Et Jésus, il en parle, de
ça ?
Ah oui ! Jésus, il est sans cesse en train de dire merci à
Dieu son Père. Il dit « Je te bénis, Père, Seigneur du
Ciel et de la Terre ! »
Alors c’est encore une Parole pour ma boîte à trésor !
Merci Jésus, je vais prier avec toi : « Je te bénis, Père,
Seigneur du Ciel et de la Terre ! Je te bénis, Père,
Seigneur du Ciel et de la Terre ! » RRR ZZZZ
Et voilà, notre Amidéo a le cœur plein de joie ce soir.
Vous vous souvenez, comment Filo était ce matin ?
Toute grognon, toute triste ? Et ce qu’elle a fait ?
Et pour dire merci à Dieu, pour le louer, on va chanter
notre chanson :
L’amour de Dieu est si merveilleux….
Elle a cherché à dire 3 mercis. Peut-être que c’est une
bonne idée pour chacun de vous, chercher à dire
merci : à Papa, à Maman, à nos amis, à Dieu…
Et pour dire merci à Dieu, pour le louer, on va chanter
notre chanson :
L’amour de Dieu est si merveilleux….
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Jésus apparaît en
haut du cadre

Amideo se couche

