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Pièce de théâtre : du Rififi chez les schtroumpfs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personnages : 

1 - le schtroumpf maladroit  - Sohan 

2 - le grand schtroumpf - Ninon 

3 - le schtroumpf  à lunettes - Corentin 

4 - le schtroumpf costaud – Axel 

5 - Tempête – Louise 

6 - le schtroumpf farceur – Anaïs 

7- le schtroumpf artiste – Lalie 

8 - le schtroumpf  musicien - Noah 

9 - le schtroumpf pâtissier - Thomas 

10 - le schtroumpf bricoleur – Mayron 

11 - Le robot schtroumpf – Roman 

12 - la schtroumpfette - Ayo 

13 - Gargamel - Nolahn 

14 - Azraël - Pierrot 

 

Ce soir, au pays des schtroumpfs, nous fêtons l’anniversaire de la schtroumpfette. 

Seulement voilà, le schtroumpf maladroit a été invité… 

Comment cela va-t-il finir ? 

Scène 1 – le Grand Schtroumpf, le schtroumpf maladroit 

1 – Bonjour Grand Schtroumpf, qu’est-ce que vous faites ? 

2 – Aujourd’hui, pour l’anniversaire de la schtroumpfette, j’ai schtroumpfé un discours. 

1 – Je peux le lire ? 

2 – Oui, mais c’est un secret… 

1 – Bonjour à tous, nous sommes réunis par cette belle journée ensoleillée pour célébrer 

l’anniversaire de notre merveilleuse amie. Au nom de tous les schtroumpfs, j’ai le plaisir et 

l’honneur de te souhaiter, ma très chère schtroumpfette, le plus heureux des 

anniversaires… oh, que c’est joli grand schtroumpf ! 

2 – N’est-ce pas, j’ai passé toute la nuit à choisir chaque mot. 

À cet instant, une rafale de vent emporte le discours très haut dans le ciel ! 



2 – Non, schtroumpf maladroit,  je ne pourrai jamais récupérer mon discours !  

Le schtroumpf maladroit seul : 

1 – Il n’avait qu’à faire une sauvegarde sur une clé USB ! 

 

Scène 2 – le schtroumpf à lunettes, le schtroumpf maladroit 

Le schtroumpf à lunettes arrive et s’approche du schtroumpf maladroit. 

3 – schtroumpf maladroit, j’aurais besoin de ton aide. 

1 – Oui, bien sûr, que dois-je faire ? 

3 – Et bien voilà, je viens de terminer la rédaction du dictionnaire schtroumpf, il contient 

5 000 pages. Il me reste à relier toutes ces pages. 

Le schtroumpf maladroit s’empare des pages.  Il commence à lire. 

1 – schtroumpf : action de schtroumpfer ; schtroumpf : se schtroumpfe en haut du 

schtroumpf, schtroumpf : c’est un schtroumpf qui schtroumpfe un schtroumpf… 

Je ne comprends rien du tout. 

3 – pfff, tu n’es pas très futé, c’est pourtant évident. 

C’est à ce moment, que le schtroumpf maladroit fait tomber les feuilles… 

3 – Mais quelle andouille, toutes les pages sont désordonnées.  

1 – Pas de panique, je vais t’aider à les remettre en ordre. 

3 – Non, tu as déjà fait assez de dégâts pour aujourd’hui. Hors de ma vue ! 

 

Scène 3 – schtroumpf costaud, Tempête, le schtroumpf maladroit 

Le schtroumpf  costaud installe des ballons pour décorer. 

1 – Je peux t’aider, schtroumpf costaud ? 

4 – Tiens, schtroumpf maladroit, tu tombes bien, oui, tu peux me tenir ce ballon, s’il te plait. 

1 – Oui, bien sûr, oh, bonjour Tempête, c’est très beau ce que tu es en train de faire. 

5 – Oui, je tricote une écharpe pour la schtroumpfette. J’ai schtroumphé 3 types de laine. 

Regarde...  

Le schtroumpf maladroit s’approche et éclate le ballon avec l’aiguille. 

Tempête  lâche son ouvrage. 

5 – Schtroumpf maladroit, saperlipopette, tu nous embêtes ! 

1 – Oups, je ne le referai plus, c’est promis. 

4 – Oui, c’est sûr, tu ferais bien de partir avant que je ne m’énerve davantage ! 

 

Scène 4 – le schtroumpf farceur, le schtroumpf maladroit 

Un peu plus loin, il rencontre le schtroumpf farceur. 



1 – Bonjour schtroumpf farceur, encore en train de préparer des cadeaux qui explosent ? 

6 – Justement non, cette-fois-ci, j’ai préparé un cadeau spécial confettis. Lorsqu’on 

l’ouvre, une multitude de confettis sont schtroumpfés dans les airs ! Cela fera comme un 

joli feu d’artifice ! 

1 – Je peux voir ? 

Le schtroumpf maladroit trébuche et tombe sur le cadeau qui se déclenche… 

6 – Oh, non, mais qu’est-ce que tu as encore fait ? 

1 – C’est vrai que c’est magnifique !  

6 – Oui, mais ce n’était pas le moment… 

1 – Désolé, je peux t’aider à nettoyer ? 

6 – Non, file d’ici avant de faire une nouvelle bêtise. 

 

Scène 5 – le schtroumpf artiste, le schtroumpf maladroit 

Le schtroumpf maladroit, avec une bouteille de jus de fruits à la main... 

7 – Regardez, je viens de terminer mon tableau pour la schtroumpfette ! 

1 – Qu’il est beau ! Combien de temps cela t’a pris pour réaliser ce chef d’œuvre ? 

7 – Cela fait deux mois que j’y schtroumpfe jour et nuit. 

1 – Je peux le regarder de plus près ? 

7 – Surtout pas, j’ai trop peur que tu l’abîmes… 

1- Bon d’accord, à plus tard. 

En se retournant, il dérape et fait tomber sa bouteille de jus. 

7 – Non, schtroumpf maladroit, tu ne peux pas faire attention ? 

1 – Je suis vraiment désolé ! 

7 – Tu viens de gâcher ma plus belle œuvre ! 

 

Scène 6 – Le schtroumpf musicien, le schtroumpf maladroit 

Le schtroumpf maladroit rencontre le schtroumpf musicien. 

8 – Bonjour, schtroumpf maladroit. 

1 – Est-ce que je peux essayer ta guitare, s’il te plait, schtroumpf musicien ? 

8 – Oui, mais, tu y fais attention. 

1 – A quoi ça sert, les boutons en haut ? 

8 – Les boutons, quels boutons, mais non, ce sont les mécaniques, n’y schtroumpfe surtout 

pas, je viens d’accorder la guitare. 

1 – Trop tard, désolé, je ne savais pas. 



8 – Pourquoi l’as-tu désaccordée ? Quand on ne sait pas à quoi sert quelque chose, on 

n’y touche pas ! Tes parents ne te l’ont jamais dit ? 

 

Scène 7 – Le schtroumpf pâtissier 

En revenant chez lui, schtroumpf maladroit tomba sur le schtroumpf pâtissier. 

9 – Tu tombes bien, schtroumpf  maladroit, j’ai justement besoin de quelqu’un pour porter 

mon gâteau aux fraises, chocolat, vanille, fruit de la passion… 

1 – Hum, qu’il sent bon, quel délice, j’ai hâte d’en schtroumpfer. 

9 – Pas pour le moment, c’est pour la schtroumpfette. 

1 – Bon d’accord, où dois-je l’emmener ? 

9 -  Sur la table près des cadeaux, je peux compter sur toi ? 

1 – Bien sûr, tu as choisi la bonne personne. 

Là dessus, le schtroumpf maladroit part. Sur la route, il marche sur un hérisson et il 

s’écroule avec le gâteau sur le visage. 

9 – Nonnn ! Schtroumpf maladroit, qu’allons-nous manger pour la fête ? 

1 – Mais, c’est le hérisson...  

9 – Allez, file, je ne veux plus te voir... » 

Le schtroumpf maladroit quitte la place honteux, en se léchant les babines : 

1 – Ohhh, C’est vrai qu’il est délicieux ce gâteau... 

 

Scène 8 – Le schtroumpf bricoleur, le schtroumpf maladroit 

 Le schtroumpf maladroit quitte la pièce, tout penaud. Il arrive à l’atelier du schtroumpf 

bricoleur. 

1 – Bonjour schtroumpf bricoleur, qu’as-tu préparé comme cadeau pour l’anniversaire de 

la schtroumpfette ? 

10 – Il s’agit d’un robot qui obéit à tous les ordres, qui schtroumpfe tout ce que tu lui 

demandes. 

11 – BON-JOUR, JE SUIS LE RO-BOT X-32- VERSION 3.45 

QUE PUIS-JE FAIRE POUR VOTRE SER-VI-CE ? 

1 – Je suis impressionné, je pourrais en avoir un comme cela ? 

10 – Ce n’est pas ton anniversaire. Mais je peux te faire une démonstration. 

Demande-lui quelque chose. Je reviens tout de suite. 

1 – Euh… Peux-tu me schtroumpfer un verre d’eau, s’il te plait ? 

Le robot part pour servir un verre d’eau. Il revient avec. 

11 – POUR VOUS SER-VIR MON-SIEUR ! 



1 – Merci, robot schtroumpf. 

Le verre se renverse. Le schtroumpf robot devient fou.  

Le schtroumpf bricoleur revient sur la scène. 

10 – Mais qu’as-tu fait, schtroumpf maladroit. 

1 – Mais je ne sais pas, il a juste reçu un peu d’eau.  

10 – De l’eau, mais, sa tenue d’étanchéité n’était pas terminée ! 

1 – Il est temps pour moi de m’éclipser. Puisque personne ne veut de moi, je schtroumpfe 

dans la forêt. 

 

Scène 9 – Dans la forêt, Gargamel, Azraël, la schtroumpfette, le schtroumpf maladroit 

Dans la forêt, Gargamel et Azraël s’apprête à kidnapper la schtroumpfette. 

 

12 – La, la, la, schtroumpf, la, la, que c’est agréable de se promener dans la forêt, 

j’espère que les schtroumpfs me préparent un anniversaire digne de ce nom. 

13 – Tiens, une schtroumpfette, je vais l’attraper pour le déjeuner. 

14 – Je m’en occupe, je vais l’attraper. Elle n’a aucune chance. 

13 – Vas-y, mon minou, je compte sur toi ! 

12 – Non, au secours, à moi, à l’aide, les schtroumpfs ! Gargamel va m’attraper. 

1 (au public) – La schtroumpfette a besoin de moi. J’accours.  

En chemin, il s’accroche à une branche, qui rebondit sur le nez d’Azraël 

14 – Aïe, je l’aurai la prochaine fois. 

13 – Reviens, maudit chat, notre déjeuner s’échappe. 

Gargamel et son chat, repartent bredouille. 

12 – Merci, schtroumpf maladroit, tu es mon sauveur, mon héros. C’est mon plus beau 

cadeau d’anniversaire. Veux-tu être mon cavalier pour ce soir ? 

1 – (Au public) Tout était prévu d’avance ! C’était facile… 

 

Les deux schtroumpfs reviennent en héros au village. 

 

Scène 10 – Tous les schtroumpfs 

12 – Maintenant, je déclare la fête des schtroumfs ouverte ! 

Les schtroumpfs à la queue leu leu : la, la, la schtroumpf la la…  

 

RIDEAU 

  


