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AMINA & LE COEUR DES ELEMENTS 
 

9 AMBIANCES DE LUMIERES 

AMBIANCE 1 : BLEU SOBRE 

AMBIANCE 2 : NARRATEUR, BLEU PLUS PRONCONCE 

AMBIANCE 3 : ARRIVEE AMINA / ROSE – VIOLET 

AMBIANCE 4 : ERA / VERT 

AMBIANCE 5 : AGUA / BLEU 

AMBIANCE 6 : ORAS / BLANC ET VIOLET 

AMBIANCE 7 : PYROS / ROUGE 

AMBIANCE 8 : BOOM / TOUTES LES COULEURS 

AMBIANCE 9 : CEREMONIE DE FIN /   DECOUPE CENTRE 
+ CONTRES CENTRAUX BLANCS  
+ CONTRE VERT / BLEU / VIOLET / ROUGE 

 

23 PISTES SON  

PISTE 00 : ENTREE PUBLIC   

PISTE 01 : INTRO  

PISTE 02 : QUALITE  

PISTE 03 : ELEMENTS 

PISTE 04 : PAS D’ACCORD - manquante 

PISTE 05 : CLIFF HANGER 

PISTE 06 : ERA 

PISTE 07 : QUESTION EAU  

PISTE 08 : QUESTION FEU  

PISTE 09 : QUESTION AIR  

PISTE 10 : SORTIE ERA 

PISTE 11 : CONTINUE L’AVENTURE 

 

 

 

PISTE 12 : EAU ENTREE   

PISTE 13 : FIN AGUA 

PISTE 14 : NARRATEUR ORAS 

PISTE 15 : ORAS ENTREE 

PISTE 16 : ORAS MISSION  

PISTE 17 : ORAS BENEDICTION 

PISTE 18 : ENTREE PYROS  

PISTE 19 : BOOM  

PISTE 20 : SORTIE PYROS 

PISTE 21 : DEVENIR CHAMAN 

PISTE 22 : CEREMONIE FIN 

PISTE 23 : SORTIE PUBLIC

DECOR :   
 Attrapes rêves suspendus partout sur scène 
 Lierre à LED autour de la scène 

 
PERSONNAGES :  

AMINA 
VOIX OFF : NARRATEUR / ERA / AGUA / PYROS / ORAS 
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ENTREE PUBLIC 
 

PISTE 00 : ENTREE PUBLIC  + AMBIANCE 1 : BLEU SOBRE 
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INTRO SPECTACLE 
 

PISTE 01 : INTRO  + AMBIANCE 2 : NARRATEUR, BLEU PLUS PRONCONCE 

NARRATEUR : Notre histoire comme toutes les histoires se passe à un endroit où on ne peut pas vérifier 

sa véracité mais comme nous n’avons pas le temps de chercher la petite bête,  on lance la musique 

épique pour un récit épique... enfin ça déprendra de vous.... Dans un pays lointain, très lointain, fort, 

fort, fort lointain... bref vraiment loin quoi... vivait une jeune fille appelée Amina et elle était destinée à 

un grand destin... de toute façon on n'a jamais vu une histoire où l'héroïne a un destin rikiki...alors voici 

l’histoire d’Amina...  

AMBIANCE 3 : ARRIVEE AMINA / ROSE – VIOLET 

 Amina : Bonjour !!! J’arrive je suis en retard, j’arrive, aujourd’hui c’est une journée très importante pour 

moi. Vous êtes venus pour voir ma cérémonie ? Oui = Merci beaucoup !! Non = Ha bon ? Vous allez la voir 

quand même. Aujourd’hui je vais devenir une Chamane !!! Vous savez ce que c’est une Chamane ? Oui = 

Dites-moi ce que c’est, je t’écoute. Non = Ce n’est pas grave Amina t’explique tout.  

Le chaman ou la chamane est un humain qui peut communiquer avec les esprits.  Les chamans sont les 

gardiens de la nature et des éléments. Chez nous tout est sacré et précieux. De la petite fourmi au... de la 

petite fourmi au... grand Cocotier. C’est un être sage, intelligent, respectueux de la nature et de ses 

parents, sympathique, (fait mine de parler en comptant les caractéristiques du chaman)   

PISTE 02 : QUALITE  

NARRATEUR : Pendant qu’Amina vous parle des qualités du chaman, je voulais juste vous préciser qu’elle 

ne possède aucune de ses qualités. Elle est égoïste, egocentrique, n’écoute jamais ses parents, ne fait qu’à 

sa tête et bien sûr elle est ...  

Amina (fini l’énumération) et fan de Michel Drucker... le plus vieux de nos chamans… je crois qu’il a plus de 

1000 ans.  

 PISTE 03 : ELEMENTS 

Amina : (En parlant) Ouhlala vous entendez ? Vous entendez ? C’est l’heure ! Je vais devenir chamane 

 

En chantant  

Maitriser la terre, Dompter les eaux, Sauter dans les Airs, Allumer le feu (x2)  

 

(En parlant) Personne ne se mettra en travers de mon chemin.  Je pourrai protéger la nature, les habitants 

du village et pour cela il est temps pour moi de devenir shaman.   

 

En chantant  

Maitriser la terre, Dompter les eaux, Sauter dans les Airs, Allumer le feu (x2)  

 

(En prose)   

Esprit de l'eau au cœur pur.  

Donne-moi ta patience et ton amour.  

Esprit de l'air vaillant    
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Apporte-moi ta paix éternellement  

Esprit de la terre fort précieux   

Donne-moi ton sens du partage chaleureux  

Esprit du Feu Brulant  

Apporte le pardon en soufflant   

Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi les esprits ne m'accordent pas leurs grâces ? Hé oh les esprits donnez-

moi vos pouvoirs !   

En chantant  

Maitriser la terre, Dompter les eaux, Sauter dans les Airs, Allumer le feu (x2)  

 

Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi les esprits ne m'accordent-ils pas leurs grâces ? Hé oh les esprits Donnez-

moi vos pouvoirs je n’ai pas que ça à faire ! Vous savez pourquoi les esprits ne veulent pas communiquer 

avec moi ? Dépêchez-vous, allez dépêchez-vous... je vous l’ordonne !  

PISTE 04 : PAS D’ACCORD 

VOIX DES ESPRITS : Tu nous l’ordonnes ? Nous sommes les esprits et nous sommes libres. Nous ne sommes 

pas à ton service et ta façon de parler ne nous donne pas envie de lier nos âmes à la tienne. Tu manques 

d’humilité, de bonté et de sagesse... si tu veux avoir la bénédiction des esprits il va te falloir faire mieux que 

ça... il va te falloir comprendre pourquoi nous sommes importants pour la nature et pour les peuples... 

Inspire toi de nous et tu réussiras... tu deviendras chaman… sinon tu échoueras… 

PISTE 05 : CLIFF HANGER 

NARRATEUR : c’est pas gagné, gagné, n’est-ce pas, Amina ? Comment va-t-elle faire pour s’en sortir ? Va-

t-elle réussir les épreuves ? La suite, dans le prochain épisode de Amina et le cœur des éléments… Bah 

tiens c’est maintenant ! 
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ERA ESPRIT DE LA TERRE  
 

AMINA : J’ai l’impression que les éléments ne m’aiment pas trop… et pourtant je veux devenir chamane !!!   

Comment ont-ils osé me faire cet affront devant les habitants du village et les invités… Bonjour les 

habitants… Bonjour les invitées ? Vous venez d’où ? Les éléments ne veulent pas m’accorder leurs grâces… 

parce que soi-disant je ne suis pas sympa… vous me trouvez sympa ? Non ? Les esprits ont raison // ou// 

vous me trouvez sympa ? Oui ! Alors il faut convaincre les éléments. De tous les éléments je sais qu’il y en a 

un qui est plus compréhensif que les autres, cet élément adore parler, je suis sûre que s’il sera de mon 

côté… Et s’il accepte, les autres éléments voudront bien m’écouter ensuite ! Vous avez une idée de qui je 

parle ? Il est plutôt proche du sol… Oui, l’esprit de la Terre ! Il s’appelle ERA ! Nous allons l’invoquer tous 

ensemble…   

ERA ? ERA ? Je sais que tu m’entends, tu veux bien venir ? S’il te plait ?  

PISTE 06 : ERA + AMBIANCE AMBIANCE 4 : ERA / VERT 

ERA (En chantant) :  

Si je dis E tu dis ERA  

Si je dis R tu dis ERA  

SI je dis A tu dis ERA  

Ho oui c’est moi c’est moi !  

Amina que veux-tu de moi ? (Salut ERA) 
Les éléments veulent pas de toi ? (Oui, je sais) 
Tu viens me voir t’as besoin de mon aide ? (S’il te plait) 
Mon épreuve c’est ton seul remède ! (C’est bien ce que je pensais) 
 
Amina écoute bien (je suis toute ouïe)  

Trouve la réponse à mes questions (ok ok)  

Si c’est bien, je viendrai avec toi (parfait parfait)  

Si ça ne va pas, je te dirai Sayonara (ok ok)  

(En parlant) Vous avez compris, il va m’aider, si je réussis il sera avec moi pour convaincre les autres 

éléments. Il va me poser des questions j’ai intérêt à être à la hauteur, vous allez m’aider, n’est-ce pas ? 

Si je dis E tu dis ERA  

Si je dis R tu dis ERA  

SI je dis A tu dis ERA  

Ho oui c’est moi c’est moi !  

 

PISTE 07 : QUESTION EAU  

  

ERA : Amina il est temps pour toi de répondre à cette simple question. Quel élément mélangé à la terre 

permet de donner la vie aux plantes. Réponse A : le feu, Réponse B : l’eau, Réponse C : L’air, Réponse D : 

La réponse D.  

Amina : (Amina demande l’aide du public et donne la bonne réponse) Réponse B : l’eau.  

PISTE 08 : QUESTION FEU  
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ERA : Quel élément me réchauffe quand il fait froid et m’apporte la lumière. Réponse A : le feu, Réponse 

B : l’eau, Réponse C : L’air, Réponse D : La réponse D.  

Amina : (Amina demande l’aide du public et donne la bonne réponse) Réponse A : Le feu. 

PISTE 09 : QUESTION AIR  

 

ERA : Quel élément fait danser les feuilles des arbres. Réponse A : le feu, Réponse B : l’eau, Réponse C : 

L’aire, Réponse D : La réponse D.  

Amina : (Amina demande l’aide du public et donne la bonne réponse) Réponse C :  le vent jeu veux dire l’air.  

 

 PISTE 10 : SORTIE ERA 

 

ERA : Eh bah dis donc, encore une bonne réponse ! […] Tu dois partager ce que tu as avec les autres… […] 

Soirée à Tahiti… […] A bientôt ! […] 

Si je dis E tu dis ERA  

Si je dis R tu dis ERA  

SI je dis A tu dis ERA  

Ho oui c’est moi c’est moi !  

 

AMINA : C’est vrai ! Grâce à la terre de bonnes choses poussent : comme des légumes... quoi comme légumes 

?  Bien ... Des fruits... Quoi comme fruits ? On peut même l’utiliser pour construire des maisons et autres de 

babioles... vous avez des idées de babioles ? Des vases et des… plein de choses !  
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ESPRIT DE L’EAU  
 

Amina : J’ai compris merci beaucoup ERA pour ton aide et merci à vous aussi chers habitants de m’avoir 

aidée. Grâce à vous je vais pouvoir appeler l’esprit de l’eau. Vous connaissez l’eau ? À quoi sert l’eau ?  

Il faut savoir que l’eau contribue à nous donner de l’énergie, c’est pour ça qu’il faut boire beaucoup d’eau... 

et pas beaucoup de soda. J’ai connu une chamane qui en buvait que des sodas... elle a gonflé et s’est 

envolée comme une bulle de savon… L’eau améliore nos capacités physiques, nos muscles ont 

effectivement besoin d’eau pour se développer et être sollicités. 

L’eau améliore notre concentration et notre mémoire, elle rend le cerveau plus efficace.  

L'eau préserve notre peau... Regardez... Ne me trouvez-vous pas magnifique ? C'est grâce à une crème 

d’eau que j’applique  tous les matins ! J’ai une peau plus lumineuse et plus douce.  

 

L’eau améliore aussi notre digestion et facilite le transit intestinal…   

 

PISTE 11 : CONTINUE L’AVENTURE 

NARRATEUR : Amina ce n’est pas le moment de parler de ça... il faut que tu continues ton histoire...  

Amina : Tu as raison il faut que j’appelle AGUA l’esprit de l’eau.  

PISTE 12 : EAU ENTREE   +  AMBIANCE 5 : AGUA / BLEU 

 

AGUA : Tu n’as pas besoin de m’appeler, je suis déjà là, j’ai écouté ta discussion avec ERA et il croit en toi. 

En plus tu n’as pas oublié tes leçons concernant l’eau. Maintenant que tu as le sens du partage nous 

allons voir si tu as le sens de la patience. Quand tu étais petite, tes parents t’ont montré la danse de 

l’eau. Je veux que tu partages ton savoir avec les habitants ici présents... serais-tu capable ? Il te faudra 

faire preuve de patience.  

AMINA : la danse de l’eau ? Bien sûr ! Regarde ! Les amis, il faut faire la danse avec moi pour montrer à Agua 

que je vous l’ai partagée ! Et je crois que je vais avoir besoin de patience… Allez tout le monde debout !  

PISTE 13 : FIN AGUA 

(Amina montre les gestes à tout le monde et fait avec tout le monde 

 

AGUA : Bravo Amina, tu as réussi... ! tu pourras toujours y arriver si tu fais preuve de patience... Je suis 

fier de toi, tu as ma bénédiction.  

Amina : Merci beaucoup AGUA !!!   

BAISSER LERGEREMENT PISTE 13 EN FONDU PENDANT QUE TOUT LE MONDE SE RASSOIT 
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ORAS ESPRIT DU VENT  
 

PISTE 14 : NARRATEUR ORAS 

NARRATEUR : et c’est à ce moment précis de l’histoire que ORAS l’esprit du vent fait son entrée...mais 

comme nous n’avons plus de budget pour les effets spéciaux je vais demander aux enfants tous 

ensemble de faire le bruit du vent de soufflant très fort... même si vous avez une haleine d’hippopotame.  

PISTE 15 : ORAS ENTREE +  AMBIANCE 6 : ORAS / BLANC ET VIOLET 

ORAS – Alors comme ça, vous vous amusez sans moi ?  

 

Amina : Bonjour ORAS esprit du vent quel bon vent t’amène ?  

 

ORAS – Je sais que tu me cherches, alors parle-moi avant que je file comme le vent... enfin comme moi 

quoi...  

 

Amina – On dirait que tu viens des quatre vents et tu ne restes pas longtemps, car aussitôt arrivé tu repars 

en coup de vent. Parfois je parle de toi à ma maman et quand je l’embête elle me dit « du vent ! ».  Je 

voudrais devenir chamane mais les esprits ne veulent pas m’aider, mais je crois que le vent est en train de 

tourner ! Pour certains j’ai du vent entre les oreilles parce que je n‘écoute pas alors que moi j’ai eu vent 

que j’étais faite pour devenir chamane, et ce, contre vents et marées ! Je suis sûre que je peux y arriver ! 

Alors, tu veux bien m’aider, avec un ton vent d’enthousiasme ?  

PISTE 16 : ORAS MISSION  

 

ORAS : Vous avez compris quelque chose vous ?  Tu as su convaincre ERA et il t’a partagé son savoir. Tu as 

su convaincre AGUA et il t’a apporté la patience.  Maintenant il est temps de faire la paix. Je sais que tu as 

fait beaucoup de bêtises dernièrement. Tu n’as pas écouté tes parents, tu n’as pas écouté la maitresse, tu 

te couches tard et tu ne manges pas tes légumes... ce n’est pas digne d’une chamane... tu sais ce qu’il te 

reste à faire... Si tu veux voir ma bénédiction.  

 

Amina : je n’ai pas été très sage. Je me suis disputée avec mes parents parce que je ne voulais pas ranger 

ma chambre... à votre avis qu’est-ce que je dois faire ? (Attendre réponse des enfants)  

Papa – Maman je m’excuse ! Je vais me coucher tôt, je vais ranger ma chambre et je vais manger mes 

légumes... c’est promis ! 

PISTE 17 : ORAS BENEDICTION  

ORAS : Bah bah voilà, c’était pas si compliqué que ça ! Eh bah bravo Amina, je 

suis fier de toi... moi aussi je te donne ma bénédiction ! Allez il faut que je file… 

 

Amina : Comme le vent ?! Merci Oras ! 
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PYROS ESPRIT DU FEU 
 

PISTE 18 : ENTREE PYROS  + AMBIANCE 7 : PYROS / ROUGE 

PYROS : En tout cas tu n’auras pas la mienne Amina !  

Amina : C’est Pyros l’esprit de feu.  

PYROS : Bien, bien, bien alors comme ça tu as réussi à adoucir le cœur d’ERA et AGUA ? Cela ne m’étonne 

pas, ils ont toujours été tendres… mais ça ne marchera pas comme ça avec moi… Je suis PYROS le feu est 

en moi et si tu veux l’avoir il te faudra avoir la foi.   

AMINA :  (en chantant)  

Voila le feu, puissant et brulant  

Roi du pardon aux pouvoirs bien étonnants  

Si tu as Froid ? JE SERAI LA  

Et dans le noir ? COMPTE SUR MOI  

Faire le mal ? JE DIRAIS NON  

Tu es le feu ! ROI DU PARDON  

Alors il faut avoir la foi  

PYROS : Je vois bien que tu as appris tes leçons mais il faudra plus que ça pour me faire changer d’avis. Il 

va falloir que tu allumes le feu qui est en toi et aussi celui qui est dans le cœur de tous les habitants. Je 

veux les voir heureux !  

AMINA :   

(en chantant) Voilà le feu, puissant et brulant  

Roi du pardon aux pouvoirs bien étonnants  

Si tu as Froid ? JE SERAI LA  

Et dans le noir ? COMPTE SUR MOI  

Faire le mal ? JE DIRAIS NON  

Tu es le feu ! ROI DU PARDON  

Alors il faut avoir la foi  

Bien chers habitants, Il va falloir que j’allume le feu qui est en moi et aussi celui qui est dans vos cœurs. 

Qu’est-ce qui vous ferait plaisir ? Qu’est-ce qui vous rendrait heureux ?  

J’ai trouvé. J’ai toujours voulu organiser une boom, une fête, comme les grands quand ils vont en boite de 

nuit. Sauf que là on le fait en plein, jour ! Ça vous dit ?  C’est parti, je compte sur vous. Je veux voir tout le 

monde danser.  Je ne sais pas si c’est suffisant mais je vais tout donner.  

PISTE 19 : BOOM  + AMBIANCE 8 : BOOM / TOUTES LES COULEURS 

 

Amina : Oui ! Dansez comme vous voulez ! Dansez pour être heureux. Aujourd’hui c’est jour de fête. Appelez-

moi Amina Guetta.  

PISTE 20 : SORTIE PYROS 

PYROS : Bravo Amina, tu as réussi à réchauffer le cœur des habitants ! Tu as ma bénédiction ! Tu as la 

bénédiction de PYROS ! Merci ! Bon j’y vais, salut, à bientôt ! 
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LA CEREMONIE 
 

PISTE 21 : DEVENIR CHAMAN + AMBIANCE 9 : CEREMONIE DE FIN / DECOUPE CENTRE 

                                                                                                         + CONTRES CENTRAUX BLANCS  

                                                                                                         + CONTRE VERT / BLEU / VIOLET / ROUGE 

 NARRATEUR : Bon, Amina a réussi à faire copain-copain avec les éléments et avec les habitants. Je crois 

qu’il est temps pour elle de devenir Chamane... Vous en pensez quoi ? Psss psss Amina, il est temps pour 

toi de devenir chamane !  

 
PISTE 22 : CEREMONIE FIN 

Amina : 

Maitriser la terre, Dompter les eaux 

Sauter dans les Airs, Allumer le feu 

Esprit de l'eau au cœur pur.  

Donne-moi ta patience et ton amour.  

Esprit de l'air vaillant    

Apporte-moi ta paix éternellement  

Esprit de la terre fort précieux   

Donne-moi ton sens du partage chaleureux  

Esprit du Feu Brulant  

Apporte le pardon en soufflant  

Maitriser la terre, Dompter les eaux  

Sauter dans les Airs, Allumer le feu (x2)  

Tous les éléments m’accordent le pouvoir des Chamans ! Je vais pouvoir apporter le Bonheur tout autour de 

Moi. Je serai Amina la Nouvelle Chamane Queen !  

Cette aventure n’aurait pas été possible sans vous, chers habitants et invités. Vous m’avez donné du 

courage. Grâce à vous je suis devenue plus forte et plus à l’écoute de tout ce qui m’entoure. 

Je partagerai la joie, mon savoir et mon aide,  

Je saurai être patiente même si parfois c’est trop long d’attendre, 

Je reconnaîtrai mes erreurs et demanderai pardon,  

J’allumerai la chaleur des cœurs partout sur mon passage ; comme PYROS 

Maitriser la terre, Dompter les eaux  

Sauter dans les Airs, Allumer le feu 

Mille Mercis à vous les Amis,  

Moi, Amina, Chamane des Quatre Eléments 

Je vous souhaite bon vent 

Et vous dis à très vite ! 

SALUT + SORTIE PUBLIC 
 

PISTE 23 : SORTIE PUBLIC 


