Meg at the zoo
Meg had been checking through her magic spell ingredients : Meg a fait la liste de ses
ingrédients pour son sortilège magique.
The monkey : le singe
The lion : le lion
The penguin : le pingouin
The snake : le serpent
The tortoise : la tortue
The bear : l’ours
The vulture : le vautour
The kangaroo : le kangourou
The moose : l’élan
The panda : le panda
The antelope : l’antilope
The zebra : le zèbre
Storyteller

This is a story about a witch called Meg…
(Meg renter, avec son balaie et se met au centre de la scène)
And her cat, Mog…
(Mog renter et se met à côté de Meg qui le caresse )
and her owl, Owl…
(Owl renter et se met de l’autre coté de Meg, qui le caresse aussi.)
Meg had been checking through her magic spell ingredients.

Meg

I’ve got plenty of dried spiders and lizard’s livers, but I haven’t got on tiger’s
tooth.
(J’ai plein d’araignées sèches et de foies de lézards, mais je n’ai pas de dents de
tigre)

Owl

Whooooooo ?

Meg

Tooth of a tiger. A very powerful ingredient.

Mog

(il a une idée) Miaow !!!! (il mime de voler)

Meg

What ? Go and find one ?

Mog

(inclinant de la tête) Miaow

Meg

Good idea. Where ? where could we find a tiger ?

Owl

(après avoir réfléchi quelques secondes) zoooooo ! zoooooo !

Meg

A zoo ! of course ! comme on ! (Meg and Mog montent sur le balai, meg se
concentre pour voler)

Musicians
Meg

)
Ils jouent des notes magiques

Musicians

Broomstick, fly
Up in the sky
Speed us to
The nearest zoo !
Ils arrêtent de jouer, Meg et Mog descendent du balai

Storyteller

At the zoo, for all the animals it was a normal day

Musicians

Ils jouent une musique qui introduit les animaux

storyteller

Il introduit les différents animaux qui entrent et se placent aux centre de la scène
en imitant l’animal
The monkey
The lion
The penguin
The snake
The tortoise
The bear
The vulture
The kangaroo
The moose
The panda
The anteater
The zebra

Stage
Managers
Musicians

Ils mettent les animaux en cage et les emmènent au fond de la scène.
Ils produisent un son électronique

Storyteller,

Suddenly, the animals heard a stranger sound in the sky.
(les animaux regardent le ciel)

