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Le débat  
Ce sketch clôture le spectacle 

  

 

  

 

 

 

Entrée en scène de Marilou.. 

Tout sourire, elle s'adresse au public.. 

  
Marilou 

Et bien, le spectacle étant terminé, mes camarades m'ont chargé d'animer un petit débat afin que 
nous puissions discuter, le plus librement possible, de ce qu'il vous a été donné de voir. Je dirai, 
dans un premier temps, que ce spectacle présente la particularité de.. ../.. 
        elle continue de parler du spectacle../.. 

  
Entrée en scène de Jorge.. 

Tout sourire, il s'adresse au public.. 

  
Jorge 

Et bien, le spectacle étant terminé, mes camarades m'ont chargé d'animer un petit débat dans 
lequel il nous serait possible, sans préparation préalable, de discuter un tant soit peu de la cons-
truction même du spectacle qui n'est pas sans présenter quelques analogies avec la bande des-
sinée. Car, en vérité, je vous le dis.. ../.. 
        il continue de parler du spectacle../.. 

  
Entrée en scène de Francis.. 

Tout sourire, il s'adresse au public.. 

  
Francis 

Et bien, le spectacle étant terminé, mes camarades, connaissant ma faconde, m'ont demandé 
d'animer un petit débat sur le comment et le pourquoi de la création théâtrale, la notre s'entend. 
Il va sans dire que cette discussion, le mot débat est un peu fort, se veut conviviale. Il n'est pas 
de mon propos de tomber dans un discours.. ../.. 
        il continue de parler du spectacle../.. 

  
Entrée en scène de Jo.. 

Tout sourire, il s'adresse au public.. 

  

Jo 

        assez fort de façon à être entendu 

Et bien, le spectacle étant terminé, mes camarades m'ont dit comme ça, toi qui a une grande 
gueule, va donc leur causer un peu !..  
        même volume de voix que ses trois camarades 

Comme vous avez pu le constater, l'humour qui transparaît dans ce spectacle.. ../.. 
        il continue de parler du spectacle../.. 
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Chacun parle sans s'occuper des trois autres / Cacophonie.. 

 

Jorge, Francis et Jo s'arrêtent brusquement de parler. 

  
 
 

Marilou 

../.. Car, ne l'oublions jamais, le théâtre est l'art de la communication !.. On vous remercie ! 

  
On salue.. 

  

-------------------------- Noir final ------------------------------ 
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