Le plan à jouer pour: ‚Le Temps du rêve‘
Personnes: Mme Franz, 6 types (homme ou femme)

Chanson: When I was just a little girl

Scène 1: Dans le parc (Sapin, gardien du parc, avec une veste colorée, boitant)
Mme Franz, se produit d'abord, à la recherche de son sac à main, qu'elle a oublié à quelque part sur un banc
dans le parc avec leurs problèmes de mémoire à court terme. Ensuite vient le gardien du parc, son nom est
Sapin, et il court drôle. Ils jouent avec les noms, Franz com France, Sapin comme Sapin de Noël. Un gardien du
parc doit avoir un uniforme, pourquoi cette veste colorée? Sapin explique: C‘est por chasser les voleurs de
fleurs, il se cache dans les fleurs, puis il se tourne vers les voleurs. Mme. Franz veut qu‘il cherche son sac à
main, qui doit être sur un banc dans le parc, mais a oublié où. Sapin promet d'aider, beaucoup de gens ont des
problèmes de mémoire, mais ce qui était il y a longtemps, ils peuvent se souvenir. Il y avait de bons moments
quand on etait jeune avec les "Papillons" quand on se va promener dans le parc.
(1)Chansons: Butterfly
Scène 2: Au carrefour (la police, nom Boulet non Poulet, bégaie)
Policier Boulet et Mme Franz se rencontrent, jeu avec les noms: Boulet non Poulet, Franz—France,
Français. Boulet doit régler le trafic, Franz est constamment sur le chemin, passe ses nerfs, surtout à
cause de porter plainte pour son sac à main. Boulet doit faire la pause déjeuner. Il a maintenant pas de
temps. Aussi il ne fait pas confiance aux vieilles femmes, la plupart du temps le sac à main est à la maison dans l‘armoire. Mme Franz a regardé et rien trouvé. Aha, comme il vient dans l'appartement? Avec une clé sous le paillasson. Comment négligents quand quelqu'un voit! Boulet veut chercher plus
tard le sac à main. Mais aujourd'hui est une belle journée on doit chanter:
(2) Chansons: San Francisco
Scène 3: Dans l'assurance (Assureur M. Lechoux, est heureux et a bu du vin)
Ivre assureur M. Lechoux connait Mme. Franz du Centre des aînés. On joue avec les noms, M. ChouFleur, Chou-Rouge, Chou-Blanc, Choucroute. Lechoux parle avec exagération énorme, il a juste assuré
un gratte-ciel avec 500 étages. Donc il y avait une grande célébration, il est maintenant le plus grand assureur de France. Mme. Franz veut assureur son sac à main. Pas de problème. Lechoux veut le voir por
l‘assurer. Mais le sac à main est disparue et ne peut plus être assurée! Enfin il y a une assurance pour la
perte de mémoire à court-terme. Mais c‘est trop cher. Enfin on va danser dans le Centre des aînés.
(3) Chansons: Chanson d‘Amour
Scène 4: Dans la cage d'escalier (Voisin Babbel a des démangeaisons, des fourmis partout)
Voisin Babbel rencontre Mme. Franz. Jouer avec des noms, Babbel, Brabbel, Franz, France, etc. Voisin
Babbel a acheté a sa fille un téléviseur super moderne, grand comme toute la mur du salon pour 10 Mille et avec une fenêtre d'espionnage pour observer les voisins. Voisin Babbel se démange tout le temps.
Mme. Franz demande s'il était chez le médecin. Oui, oui. Et? Oui, il a examiné partout, maintenant le
docteur se démange aussi. Mme. Franz a peur, ceci est contagieuse!
Elle est triste, a perdu sa mémoire à court terme, encore une fois a perdu le sac à main. Maintenant,
elle n'a pas d'argent, tout était dans le sac à main. Elle veut emprunter de l'argent de son voisin, on se
connait depuis un siècle. Mais Babbel n'a rien, les enfants, petits-enfants, etc. les anniversaires, les
vacances, Noël. Enfin il faut oublier et on va célébrer.
(4) Chanson: Hands Up - donne la main au public)
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Scène 5: Chez le journal (Ad-vendeur avec des mouvements de bras comiques)
M. Feuille comme Papier, vend des annonces (mouvements gymnastique), on joue avec des noms:
Mme. Franz, Francis; M. LesFeuilles. Il a une nouvelle idée d'entreprise: des annonces aux fenêtres des
trams, autobus, metro, parce que les gens sont ennuyés de voir toujours les mêmes choses. Maintenant
il vend des annonces aux fenêtres avec un grand succès. Offre spéciale: Fenêtre entière à moitié prix.
Mme Franz continue à chercher son sac à main et elle pense qu‘il aide à soumettre une annonce, mais
petite, pas une fenêtre entière. D‘accord. Mais M. LeFeuille offre aussi une annonce de mariage pour
trouver un homme. Mme. Franz ne veut pas se marier, mais peut-être elle trouve un homme qui a encore sa mémoire. Tout va bien.
(5) Chansons: C‘est si bon
Scène 6: Dans la cage d'escalier (Mme. Franz, et un éboueur, un peu bizarre).
Eboueur(constamment dit: je suis éboueur, je suis éboueur) Mme. Franz a peur qu'il soit contrôlé.
Dit au public, qu'elle jette tout dans le même poubelle. L‘éboueur dit que on contrôle les poubelles,
parce que les gens jettent beaucoup de choses que l‘on peut encore utiliser. Il cherche une Mme.
Franz, parce que on a trouvé un sac à main. Il veut voir la carte d'identité.
Mme. Franz est excité, comment peut-elle prouver qu'elle est Mme. Franz. Le public peut le confirmer, enfin elle obtient le sac a main. Tout est toujours là: l'argent, la brosse à gratter, les dessous
etc. Elle montre tous aux spectateurs. Elle veux faire une voyage à la ville de l'amour ..., Paris avec
l‘éboueur qui demande: „Il y a aussi des poubelles là-bas ?“
(6) Chansons: Les Champs-Elysées
Les acteurs/actrices se présentent et disent au revoir au public.
(7) Chansons: La Ballade des gens heureux.
Discussion à propos de l'événement.

© Frankfurt 2018, www.senioren-theater.de
2

