
Le déménagement  impossible 

Bureau 1 : Timothé, Louise, Lilly-Rose 

Bureau 2 : Sarah, Donâto, Pierrot, 

Clowns : 1- Timéo, 2- Jules 

 

Bureau 1 : 

On commence  dans le Bureau 1 : les déménageurs mettent les objets en carton ( 2 cartons ). Ils emmènent un des 

cartons, qui est très lourd dans le bureau 2. Pendant ce temps, Timéo entre par la fenêtre du bureau 1, regarde partout, 

vois un carton plein d'objets, les remet à leur place et met des papiers à la place. Il scotche le carton. Les déménageurs 

1arrivent au même moment. Ils croient que Timéo les aide et ils lui disent merci. Ils prennent, tous, le carton et 

l'emmènent dans le bureau 2. 

Bureau 2 : 

Les déménageurs 2 vident le premier carton et rangent les objets. Jules est caché derrière photocopieur. Il prend 

discrètement un objet et se faufile sous la table. Quand les déménageurs ont le dos tourné, il en profite pour mettre ses 

objets dans le carton qui est sur la table.  

Les déménageurs sont surpris de voir le carton avec plus d'objets. Ils rerangent et pendant ce temps, le clown sort de sa 

cachette et va chercher d'autres objets. Il entend un bruit, il se cache derrière un calendrier. Puis il se remet sous la table 

et recommence à mettre des objets  dans le carton mais un déménageur se retourne et voit une main sortir de dessous la 

table. Il prévient les autres : un regarde sous la table et au même moment les déménageurs 1 arrivent avec le deuxième 

carton qu’ils posent par terre.  

Jules sort de sa cachette. Un déménageur dit à Jules de sortir, d'autres ouvrent le carton (Louise  doit ouvrir le carton) et 

le reste discute. Tous les déménageurs sont surpris  de voir des papiers dans le carton à la place des objets. Ils  

réfléchissent et comprennent que c'est Timéo qui les a mis (Ils le montrent du doigt).Celui-ci fait l'innocent et se dirige 

doucement vers la porte. En même temps, Jules fait des grimaces, il pousse Louise qui tombe dans le carton et va vers la 

porte. Timéo et Jules se poussent  avec les épaules  pour passer en premier la porte. 

Des déménageurs aident Louise à se relever. Puis tout le monde court après les petits malins (petite bousculade) qui se 

réfugient dans les toilettes. 

 

Les toilettes: 

Timéo et Jules se cachent dans les toilettes du fond. Les déménageurs ouvrent toutes les portes des toilettes mais ne les 

trouvent pas. Ils sont étonnés : ils se sont fait avoir. Les déménageurs retournent à leur boulot. 

Les clowns sortent leur tête de la cachette, regardent s’il n’y a personne. Ils se disent : « Ouf ! On a eu chaud ! ». Ils sont 

contents de leur blague, se serrent la main et sortent des toilettes mais par l’autre porte. 


