Trick or Treat
Pièce de théâtre courte à jouer pendant Halloween.
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Trois enfants font le tour des maisons pendant Halloween. Ils veulent obtenir des bonbons et frappent aux portes.

Dans cette petite pièce de théâtre Halloween courte et amusante, l'adulte répond aux enfants à travers la porte de sa maison.

Les enfants sont tous les trois déguisés en costumes d'Halloween. L'adulte, qui peut être joué par un enfant plus grand que les autres, apparaîtra, lorsqu'il ouvrira la porte, dans un costume de monstre, le plus effrayant possible.






CISSÉ

Toc Toc Toc  !

ADULTE 

Qui est là  ?

CISSÉ 

C'est Cissé…

ADULTE 

Cissé qui  ?

CISSÉ

Cissé demandé gentiment vous allez nous en donner, des bonbons  ? Cissé possible… 

ENFANT 2

Cissé pas malheureux le monsieur il veut pas ouvrir la porte.



ENFANT 3

Cissé comme ça et bien nous on va l'enfoncer la porte. En plus on prendra tous les bonbons…

ENFANT 2

Oui mais Cissé pour faire n'importe quoi moi je rentre chez ma maman. Je veux pas finir en prison pour quelques caramels mous.

CISSÉ

J'ai une meilleure idée  ! Monsieur, on va être gentils. On casse pas la porte, mais si vous nous donnez pas de bonbons on passe à travers le mur et on rentre chez vous. Et là…

ADULTE

Et comment vous allez faire pour passer à travers le mur, démons d'eau douce  ?

CISSÉ

On a un fantôme parmi nous  !

ENFANT 2

Ouaih, parfaitement, on a un fantôme parmi nous  !

ADULTE

Alors allez-y, passez donc à travers le mur  ! Je meurs d'envie de voir ça !

CISSÉ

Vas-y Alfan c'est toi qui fais le fantôme  !

ENFANT 2

Mais non… Moi je fais le loup-garou  !

ENFANT 3

Le loup-garou  ? T'as déjà vu un loup-garou sans poils  ?

ENFANT 2

Des poils j'en ai plein, mais ils sortent qu'à minuit et en plus ils ont pas fini de pousser…

ADULTE

Alors il arrive votre fantôme  ? J'ai plein de délicieuses friandises pour des enfants gourmands… Des bonbons au citron d'Argentine, des caramels salés des Andes, des macarons au potiron du Vénézuéla… Dépêchez-vous je vais finir par m'impatienter. Et moi quand je perds patience…

CISSÉ

Mais m'sieur, nous on disait ça pour rigoler. On veut juste des bonbons. Parce que c'est le soir d'Halloween…

ENFANT 2

Oui c'est ça… Trick or Treat  ! Des bonbons ou un sort et tout ça. Juste pour avoir des bonbons…

La porte s'ouvre. On voit apparaître un squelette, ou un vampire, ou une sorcière, ou tout autre monstre effrayant, si possible édenté.

ADULTE

J'en ai pas des bonbons. Je peux vous offrir le thé  ?
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