LA FLEUR ROUGE
déroulement

quoi

technique

durée

précisions

Appel et
accueil
Chant 1
Liane

Hola, dedans le campement p.46

Chant

2’

Allumage du feu

Venez sans crainte …p.77
Chant et danse
« Petits loups, vous aimez vous réunir autour de
nous ! Mais, connaissez vous seulement notre
histoire ? »
L’histoire de la fleur rouge à travers les âges… Tableaux
« Il y eut une nuit, il y eut un matin »…
1) Et Dieu créa le feu
2) La Grèce antique : La flamme
olympique
3) Mowgli s’empare de la Fleur rouge

2’
1’

La sizaine se prépare
Des flammes… (2 ou 3) parlent…

« La fleur rouge est arrivée dans la jungle,
regardez la onduler, écoutez la crépiter…
ATTENTION, prenez garde à ce qu’elle ne
s’éteigne pas !!! Saurez vous l’alimenter de
bonnes réponses ou bien vos erreurs
l’éteindront elles ???? Questions au public :
vrai ou faux ?
1) les loups ont peur du feu
2) Mowgli a peur du feu
3) Au village, elle est conservée dans un
pot en ferraille
4) On l’alimente de papier et de charbon
5) Shere Khan est pétrifié face à la fleur
rouge
6) Les chasseurs du village grillent la

2’

Numéro 1

Liane

Jeu + ombre
chinoises d’un feu
qui grandit ou
diminue

5’
Prévoir couverture et porteurs

Tout le public participe sauf sizaine
2
On commence par un feu « moyen »
et on l’agrandi ou on le diminue (on
approche du rideau ou on recule)

queue de leur gibier
7) Un endroit s’appelle le feu du bûcheron
8) Mowgli apporte la fleur rouge au RDC
9) Quel peuple souhaiterait détenir le
pouvoir du feu
10) La fleur rouge est amie partout et par
tous les temps
Liane
Numéro 2

Chant

Liane

Numéro 3

Mais, que se passe t il donc chez les hommes ?
Venez, allons y faire un tour
Une journée au village des hommes. Que se
Ombres tchèques
passe t il autour du feu ? Qu’y fait on ?
(devant le rideau, Papy feu raconte à sa petite
fille braise la journée : au chaud sous les
cendres le matin puis on le bouscule et on met
du journal….. rencontre avec la petite
allumette. Tâches ménagères : lait qui
déborde… Soir : danses…, centre d’intérêt)
Mowgli reprend sa moto pour retourner dans la
jungle…
Raksha / Bagheera…./ Chil(virage)/ Akela
(klaxon) / Mang (crevaison / Hathi (on gonfle) /
On repart… / panne d’essence / Baloo…. (on
remet de l’essence) et c’est reparti……
J’ai apperçu des bandar logs, non loin du
village des hommes. Et si ils s’emparaient de la
fleur rouge ?
Et si les bandar logs s’emparaient du feu ? (finir Sketch + danse
par la danse de jungle modifiée : « Au village
des hommes, nous sommes allés, le pot de la
fleur rouge nous avons dérobé, frère regarde ta
queue qui brûle, ah mais non c’est ridicule »)

1’
5’

Tout le monde participe sauf Sizaine
3 qui se prépare

Liane
Numéro 4

Liane
Chant 3
prière

La jungle brûle, (bis)
Que faire, que faire
Au feu au feu
Pas d’eau rien à faire
Avez-vous déjà assisté à la naissance et à la
mort d’un feu ?
Naissance et mort d’un feu

Chant/canon (sur
l’air de « Londres
brûle »

2’

Gants blancs/mime

5’

Entendez vous dans le feu p.28
Un dernier refrain p.52

canon
chant

2’
2’

Sizaine 4 se prépare
1’
Les mains montent doucement dans
des mouvements imitant les
flammes. Des gerbes d’étincelles…

