
Puppet theater – Charlemagne’s legend  

1) Objectif : Réaliser une vidéo d’un spectacle de théâtre de marionnettes relatant la légende de la 
source Charlemagne à St Hubert  

2) Echéance : 3 décembre (soit 3 séances Atelier Eramus)  

3) Légende : Charlemagne, chassant dans les bois de St Hubert, y fit jaillir une source sous le sabot 
de son cheval (cf. http://legende-et-  

realite.blogspot.com/2009/04/la-legende-de-la-chapelle-de-rabas-et.htm l)  

4) Scénario et mise-en-scène proposés ( 4 saynètes = 4 changements de décor ) :  

Saynète 1 : Le départ pour la chasse  

Où : A l’extérieur devant belle demeure, sous 
un grand soleil  

Qui : Des hommes, des chiens, Charlemagne 
sur son cheval  

Humeur et ton : Joie, excitation  

Texte : « Let’s go hunting ! » (Charlemagne)  
Saynète 2 : La partie de chasse  

Où : Dans la forêt, un grand soleil  

Qui : Des hommes, des chiens, Charlemagne 
son cheval,  

Humeur et ton : désespoir, anxiété, peur, 
inquiétude  

Texte : « It’s so warm ! » « I’m so tired » «I’m so 
thirsty ! » ‘There’s no water! » « There’s no 
river! » (tous sauf Charleamgne)  

Saynète 3 : Charlemagne et son cheval  

Où : Dans la forêt, un grand soleil  

Qui : Charlemagne sur son cheval  

Humeur et ton : Espoir, confiance  

Texte : « Come on! Help us !!! » (Charlemagne 
à son cheval, alors que le cheval frappe 3 fois le 
sol)  
Saynète 4 : La source jaillit  

Où : Dans la forêt, un grand soleil  

Qui : Des hommes, des chiens, Charlemagne 
sur son cheval  

Humeur et ton : Joie et soulagement  

Texte : « Hurray » (Tous sauf Charlemagne)  

5) Tâches à réaliser à la maison  

Groupe 1 / Groupe 2 Créer des marionnettes avec des matériaux recyclés (des boîtes de fromage, des 



bouts de tissu, morceaux de laine, etc) Respecter les dimensions qui vous sont données !!  

➢ Justine, Juliette, Nathan , Benjamin, Rémi, Roméo : créer Charlemagne, un cheval , un sanglier et 
plusieurs cerfs. ➢ Esteban, Clément, Anatole : créer trois chasseurs.  

Groupe 3 ( Najette,Oléa, Jules, Inès , Léna )  

Peindre 3 fonds différents . Les dimensions de ces panneaux vous seront communiquées ultérieurement. 
Sur ces panneaux, faire apparaître :  

1er plan 2° plan Pour la saynète 1 Une belle demeure et des chiens de chasse une forêt  

Pour les saynètes 2 et3 une clairière des arbres  

Pour la saynète 4 Le même fond que le précédent avec une source  

qui jaillit  

!!! Pour les deux groupes : mémoriser les textes  

1) Tâche à réaliser durant l’atelier Erasmus  

19/11/2018 - Séance 1 : Découverte du projet ; lancement et répartition des tâches par groupes et des 
rôles, travail au brouillon sur les décors et les marionnettes.  

26/11/2018 - Séance 2 : Bilan et mise au point ; entraînement au dialogue et à la prononciation ; 
répétition sans le décor et avec ou sans le texte  

03/11/2018 - Séance 3 : Mise en place des décors, entraînement avec décor et marionnettes ; et 
réalisation de la vidéo  


