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 Tous les matins, Chanteclair le coq, doit réveiller le paysan de la 
ferme. Mais ce matin, Chanteclair n’a pas envie de travailler. Il a 
chanté et dansé toute la nuit, et lorsque le réveil sonne, il le jette au 
fond de la grange et s’endort.  



 Chanteclair n’a pas chanté et le paysan se réveille, en retard. Il se 
demande ce qu’il se passe, quand soudain, il trouve son coq endormi 
sur des sacs de grains. Le paysan en colère, le chasse de la ferme en 
lui disant qu’il ne veut pas d’un coq qui ne chante pas le matin.  



 Il est temps de se mettre au travail dit le paysan. Il demande à 
son âne Anibal de porter les sacs de grains au moulin. Mais Anibal 
a mal au dos et ne veut pas porter les sacs. Le paysan lui répond: 
Si tu ne peux plus porter des sacs, je te chasse de la ferme! 



 Anibal n’arrive pas à porter les sacs de grains. Même le paysan 
n’y arrive pas, ce qui fait bien rire Anibal. Furieux, le paysan le 
chasse de la ferme en lui disant qu’il ne veut pas d’un âne qui a mal 
au dos. Pour se changer les idées, le paysan préfère partir à la chasse. 



  Il appelle alors Miro, son chien de chasse. Miro arrive en courant 
et s’arrête devant un arbre en croyant parler à son maître. Le paysan 
s’aperçoit alors que son chien est myope. Il le chasse de la ferme en 
lui disant qu’il ne veut pas d’un chien qui ne voit plus rien.  



Non loin de là, le chat Mitsou sanglote sur le chemin. Il vient de se 
faire renvoyer de la ferme d’à côté car il n’arrive plus à attraper les 
souris. Seul avec son piano, il décide de partir pour la grande ville de 
Brême, où il jouera de la musique. 



 Sur le chemin il rencontre Miro le chien avec son tambour et 
Anibal l’âne avec sa guitare. Ensemble, ils décident de former un 
groupe de musique qui s’appellerait les musiciens de Brême. En route les 
amis pour la grande ville de Brême, dit Mitsou. 



 Un peu plus loin ils croisent Chanteclair le coq qui accepte de 
devenir le chanteur du groupe. Ils se mettent en route et traversent une 
grande forêt, mais la nuit tombe et ils se perdent. Heureusement ils 
aperçoivent une lumière au loin. C’est une maison! s’écrie Anibal. 



 En regardant par la fenêtre de la maison, Anibal reconnaît le 
paysan qui danse avec deux voleurs autour d’un coffre rempli de 
bijoux. Chanteclair a une idée pour les faire partir de la maison. 
Nous allons leur faire une bonne farce, dit le coq. 



 Cachés sous cette couverture, nous ressemblerons à un monstre, 
chuchote Chanteclair. Miro monte sur le dos d’Anibal, Mitsou grimpe 
sur Miro et Chanteclair, tout en haut, recouvre tout le monde avec la 
couverture. Et maintenant, allons leur faire peur, dit Chanteclair. 



 Nos amis déguisés en monstre, entrent dans la maison des voleurs en 
poussant des cris terrifiants. Le paysan et les voleurs effrayés s’enfuient 
à toutes jambes sans prendre le temps d’emporter leur coffre rempli de 
bijoux. Les voleurs ne reviendront pas de si tôt. 



 Hourra, on a réussi s’écrient nos quatre amis. Nous avons donné une 
bonne leçon au paysan, et les voleurs sont bien punis. Et maintenant 
nous avons une nouvelle maison et tout ce qu’il faut pour vivre ici, 
dit Chanteclair en riant.  



Les musiciens de Brême, décident de faire une grande fête. Ils allument 
un grand feu de joie et jouent de la musique pour faire danser tous les 
animaux de la forêt. Tout est bien qui finit bien! 
       Vive les musiciens de Brême!! 



Spectacle joué par un marionnettiste. 
Dialogues en direct. 
Durée du spectacle 40 à 55 minutes. 
Hauteur des marionnettes: 65 à 90 cm 

Les personnages:       
Le paysan     Chanteclair le Coq 
Le voleur 1     Mitsou le Chat  
Le voleur 2     Miro le Chien  
Le monstre de la forêt   Anibal l’Âne  

 

Obscurité souhaitée. 
Quatre décors de 1,4 m en hauteur et 3 m en largeur.  
Castelet : hauteur 2,8 m, largeur 5 m et profondeur 3 m. 
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