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PERCUSSIONS CORPORELLES 

 
Princesse : Voilà, nous sommes en forme. Nous pouvons commencer. 
Chers parents, nous allons vous emmener faire un merveilleux voyage 
dans le moyen-âge. 
 
Seigneur : Une période extraordinaire, sans portable, sans 
téléphone, sans pollution, sans ordinateur !!! 
 
Ménestrel : Oui ! Mais attention !! Tout n’était pas parfait. Il y 
avait aussi les guerres, les famines, et les maladies. Et il y avait 
même des sorciers et des sorcières. 
 
Moine : Attendez, il y avait aussi de magnifiques châteaux, de 
belles châtelaines,  avec des troubadours et des ménestrels 
 
Princesse : Regardez-moi par exemple ! Je suis belle, élégante et 
distinguée. J’aime les robes longues, la poésie et la musique. Je suis 
une châtelaine, et comme son nom l’indique, je vis dans un château. 
 
Seigneur : Et bien moi, je suis un seigneur et je préfère la chasse, 
et les banquets et le bon vin. 
 
Ménestrel : Grace à moi, on s’amuse. Je suis un ménestrel…je sais 
chanter, danser, jongler et réciter des poésies. Je joue de plein 
d’instruments de musique. 
 
Moine : Mais vous perdez du temps. Heureusement que nous les 
moines, nous recopions les livres. C’est nous qui remplaçons 
l’imprimerie qui n’existe pas. Et puis nous veillons sur vous et parfois 
nous faisons l’école. 



SPECTACLE MUSICAL DES CE2 
« Au temps des troubadours » 

 
 
Princesse : Et au fait, savez-vous qui a été le premier Roi de la 
France. 
 
Seigneur : Mais c’est Clovis bien sûr ! Un bon Roi, mais avec un 
sacré caractère. Il n’aimait pas lorsque l’on cassait la vaisselle. Et 
il s’est mis très en colère pour le vase de Soisson !! 
 
Ménestrel : Le vase de  poisson. On appelle cela un aquarium ! 
 
Moine : Mon Dieu qu’il est bête ! Et en plus sourd comme un pot ! 
Le vase de SOISSONS, pas de poissons. 
 
Princesse : Notre bon Roi Clovis a eu une petite colère. Ce n’est pas 
bien grave ! Il a juste puni le maladroit soldat qui avait cassé le 
vase. Il lui a coupé la tête. Cela fait un peu mal, mais il s’en 
remettra. 
 

CHANT : CLOVIS 


