
Théâtre 
- Le roi lion -

 Adaptation pour l'école

 

 Projet pour 4 à 5 classes, mêlant théâtre, chant et danse.
27 rôles distribués, mais facilement modifiable, certaines scènes 
peuvent être supprimées (notamment scène 9 ou scène 6 -sans 

texte-)
Le texte est une libre adaptation du dessin animé « Le roi lion » des 

studios Disney. 



Scène 1 – Présentation Simba

personnages : Rafiki + tous les autres animaux
décor : terre des lions
lumière : lumineux – spot sur Rafiki et Simba

CHANSON « l'histoire de la vie »

Tous les animaux se rassemblent, Rafiki présente Simba.

RIDEAU



Scène 2 – Scar

personnages : Scar – Zazou – Mufasa
décor : grotte Scar
lumière : sombre + rouge

Scar : chasse et attrape une souris. La vie n'est pas juste, tu vois. Moi Scar, 
hélas, je ne serai jamais roi. Et toi, tu ne reverras jamais la lumière. 
(rire) adieu.

Zazou : (entre en scène) Ta mère ne t'as jamais dit de ne pas jouer avec la 
nourriture ?

Scar : Que me vaut cette visite ?

Zazou : Je viens t'annoncer que le roi Mufasa est en chemin, et ton absence 
à la cérémonie de ce matin a été très remarquée. Le roi va te 
chasser.

Scar : Oh, je vais m'évanouir de frayeur. (fonce sur Zazou pour le dévorer)
(Mufasa entre)

Mufasa : Scar ! Lache-le !

Zazou :  Admirablement Synchrone votre majesté

Scar : Tiens, mon grand frère bien aimé a quitté son royaume pour venir 
me voir.

Mufasa : Nous ne t'avons pas vu à la présentation de Simba.

Scar : C'était aujourd'hui ? Oh, je suis vraiment confus. Ça m'est sorti de la 
tête.

Zazou : En tant que frère du roi, c'est toi qui aurait dû être le premier.

Scar : Je l'étais, jusqu'à ce que cette boule de poils vienne au monde.

Mufasa : Cette boule de poils est MON fils, et ton futur roi. Tu cherches la 
guerre ?

RIDEAU



Scène 3 – Le royaume de Simba

personnages : Mufasa - Simba - Zazou (scène précédente)
décor : terre des lions
lumière : levé du jour

Mufasa ; Regarde Simba, toute cette immensité baignée de lumière est notre 
Royaume.

Simba : Ouahou !

Mufasa : Un jour viendra où le soleil éteindra sur moi sa lumière et se lèvera 
pour faire de toi le nouveau roi.

Simba : Et tout ça m'appartiendra ? Tout ce qui est dans la lumière ?

Mufasa : Absolument tout.

Simba : Et l'endroit qui est dans l'ombre aussi ?

Mufasa : (sévère) Notre royaume s'arrête à cette frontière, tu ne dois jamais y 
aller.

Simba : Moi je croyais que les rois faisaient ce qu'ils voulaient.

Mufasa : Le devoir d'un roi va au-delà de sa volonté d'agir.

Simba : Non, c'est vrai ?

Mufasa : Oui mon fils.

Zazou : (Crie depuis les coulisses) Majesté, des hyènes sur nos terres !

Mufasa : Zazou, ramène Simba !

Simba : (déçu) Oh, je peux venir avec toi ?

Mufasa : Non mon fils.

Simba : Oh je n'ai jamais le droit d'aller nul part.

RIDEAU



Scène 4 – Simba et Nala

personnages : Simba – Nala - Zazou
décor : savane
lumière : très lumineux.

(Nala joue sur scène, Simba entre et va la voir)

Simba : Nala, tu viens on va visiter un truc fantastique.

Nala : Où est-ce qu'on va ? J'espère qu'on ne se déplace pas pour rien.

Simba : Non, c'est super intéressant : c'est un cimetière d'éléphant.

Nala : Ouah !

Simba : Chut, personne ne droit être au courant.

Zazou : (entre à ce moment) je viens avec vous pour vous surveiller !

Simba ; Oh non, pas Zazou.

(début du trajet)

Zazou : Oh regardez-moi ces deux-là. La petite graine de l'amour flamboie 
dans la savane. Vos parents vont être contents en apprenant votre 
mariage.

Nala : (dégoûtée) Ah !

Simba : On ne peut pas se marier, c'est ma copine.

Nala : Oui, ça paraîtrait bizarre.

Zazou : Vous n'avez pas le choix, c'est la tradition.

Simba : Alors quand je serai roi, je supprimerai la tradition.

Zazou : Pas tant que je serai là.

Simba : Alors t'es viré !

Zazou : Tu n'es pas encore roi !

CHANSON «  C'est moi Simba, c'est moi le roi... »  + DANSE

RIDEAU



Scène 5 – Le complot

personnages : Scar – Hyène 1 – Hyène 2
décor : grotte Scar
lumière : Sombre. D'abord verte puis rouge à l'arrivée de Scar.

Hyène 1 : Tu sais que s'il n'y avait pas les lions, ce seraient nous, les hyènes qui 
mèneraient le royaume.

Hyène 2 : Moi j'les aime pas non plus les lions.

Hyène 1 : Ils sont poilus !

Hyène 2 : Orgueilleux !

Hyène 1 : Et puant, et en plus ils sont...

Ensemble : AFFREUUUUX !  (Elles rient, Scar entre)

Scar : Tous les lions ne sont pas comme ça ! (Les hyènes sursautent de 
peur)

Hyène 2 : Oh Scar, ce n'est que toi !

Hyène 1 : On croyait que c'était quelqu'un d'important...

Hyène 2: Dans le genre Mufasa... Alors lui, il est puissant !

Hyène 1 : M'en parle-pas, rien qu'à son nom, j'en ai des frissons.

Hyène 2 : Mufasa (frisson de Hyène 1) Mufasa (frisson de Hyène 1)....

Scar : Soyez prêtes !!

Hyène 1 : Nous sommes toutes prêtes... Pour quoi ?

Scar : Pour la mort du roi !

Hyène 2 : Il est malade ?

Scar : Non, imbécile, nous allons le tuer ! Et Simba aussi !

Hyène 1 : Bonne idée, on vivra sans roi !

Scar : Idiote, il y aura un roi. JE serai le roi. Suivez-moi et vous n'aurez plus 
jamais faim.

Hyène 2 : Youpi, longue vie au roi.

Hyène 1 : Longue vie au roi.

RIDEAU



Scène 6 – La mort de Mufasa

personnages : Simba et Scar
décors : les gorges avec les gnous.
musique : musique angoissante

Percussion corporelle (les Gnous piétinent Mufasa)
CHANSON Le lion est mort ce soir.

Simba : Papa ? Papa ?

Scar : Simba ! Qu'est-ce que tu as fait ?

Simba :  Il y a eu ce troupeau... et... il a voulu me sauver. C'est un accident. Je 
ne voulais pas ce qui est arrivé.

Scar : Bien sûr que tu ne le voulais pas. Personne ne le voulait. Mais le roi 
est mort. 

Simba : Il est mort en tentant de me sauver. C'est ma faute, Scar ?

Scar : Sans toi, il serait encore en vie. Que va dire ta pauvre mère...

Simba : Mais, qu'est-ce que je peux faire alors ?

Scar : Sauve-toi... Pars... Pars très loin, et ne reviens jamais.

(Simba s'enfuit)

RIDEAU



Scène 7 – La rencontre avec 
Timon et Pumba

personnages : Simba – Timon - Pumba
décor : la jungle
lumière : verte

(Simba est au sol et semble endormi)

Pumba : Hé, Timon, viens voir une minute, on dirait qu'il est vivant.

Timon : Voyons-voir, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ! Un lion !

Pumba : Hé, c'est juste un bébé lion.  Regarde comme il est trognon. Si on le 
gardait ?

Timon : Mais t'es malade, un lion, c'est pas un jouet ! Un jour il va nous avaler.

Pumba : Ou peut-être qu'il sera notre allié ?

Timon : Hein ! Ça alors, c'est la meilleur de l'année... Comme s'il pouvait... Hé ! 
Mais j'ai trouvé ! Et s'il devenait notre allié ?

Pumba : Alors on le réveille.

Timon : Ça va petit ? Je t'ai sauvé !

Simba : Merci, c'est gentil (il s'en va).

Pumba (le rattrape) Qu'est-ce qui ne va pas ?

Timon : Alors, d'où tu viens ?

Simba : Qu'est-ce que ça peut faire ? De toute façon, je ne peux plus y aller.

Pumba : Qu'est-ce que t'as fait petit ?

Simba : Une chose épouvantable, mais je ne peux pas en parler.

Pumba : On peut faire quelque chose ?

Simba : Non, à moins de changer le passé.

Timon : Répète après moi : Hakuna Matata

Simba : Quoi ?

Pumba : Hakuna Matata, ça veut dire : pas de soucis !

CHANSON « Hakuna Matata » 
Pendant  la  chanson...  Le  lion  traverse  la  scène  une  première  fois,  puis  une 
deuxième avec sa crinière.
DANSE

RIDEAU



Scène 8 – Simba retrouve Nala

personnages : Simba – Nala
décor : la jungle
lumière : verte

(Simba rencontre par hasard une lionne dans la jungle)

Simba : Nala ? C'est toi ?

Nala : Qui êtes-vous ?

Simba : C'est moi, Simba

Nala : Simba ? Oh ! Comment as-tu ?

Simba : Si tu savais comme je suis content.

Nala : Quand tout le monde apprendra que tu es ici ? Qu'est-ce que ta 
mère dira ?

Simba : Elle ne doit pas savoir.

Nala : Mais bien sûr que si, tout le monde te croit mort. Mais tu es envie, et 
cela veut dire que c'est toi le roi !

Simba : Non je ne suis pas le roi. Peut-être que j'aurai pu, mais il y a bien 
longtemps.

Nala : Tu m'as tellement manqué.

Simba : Toi aussi.

MUSIQUE : L'amour brille sous les étoiles + DANSE

RIDEAU



Scène 9 – Le retour ?

personnages : Simba – Rafiki
décor : sous les étoiles
lumière : bleue

Simba : Je ne peux pas revenir, on ne change pas le passé. (parle aux 
étoiles) Tu disais que tu veillerai sur moi. Mais tu n'es pas là, c'est ma 
faute.

(Rafiki chantonne) 

Simba : Tu peux mettre en sourdine ?

Rafiki : Pas question, je connais la musique.

Simba : Sale petit ouistiti : qui es-tu ?

Rafiki : Dis-moi plutôt qui tu es !

Simba : Je croyais le savoir, je ne suis plus très sûr.

Rafiki : Moi je sais qui tu es, tu es le fils de Mufasa.

Simba : Tu connaissais mon père ?

Rafiki : N'oublie pas qui tu es, Tu dois reprendre ta place, c'est toi le roi.

Simba : Je sais ce que je dois faire, mais pour revenir il me faut faire face à 
mon passé, et je l'ai fui il y a si longtemps.

(Rafiki le frappe avec son bâton) 

Simba : Aie ! Tu es devenu fou ?

Rafiki :  Tu oublieras vite, c'est du passé.

Simba : Oui, mais c'est douloureux.

Rafiki : Hé oui, le passé, c'est douloureux ! Mais on peut soit le fuir, soit tout 
en apprendre.

(Rafiki rate Simba avec le bâton)

Rafiki : Ah, tu vois ! Tu apprends vite ! Alors quelle est ta décision ?

Simba : Pour commencer je vais prendre ton bâton, et puis je vais reprendre 
ma place.

Rafiki : Youhou !

RIDEAU



Scène 10 – La terre des Hyènes.

personnages : Simba – Nala – Timon – Pumba
décor : La terre des lions, sous la domination des Hyènes
lumière : blanche / grises

Nala: Tu ne sais pas où est Simba ?

Pumba : Il n'était pas avec toi ?

Nala : Si, mais je n'arrive pas à le retrouver, je suis sûre qu'il est reparti !

Timon : Reparti ? Quoi ? Comment ?

Pumba : Hé, mais qu'est-ce que c'est que ce cirque ?

Nala : Simba est parti défier Scar, son oncle, pour devenir roi !

Timon : Retrouvons-le !

(les trois sortent, Simba entre de l'autre côté)

(Simba regarde son royaume désertique : Les images défilent)

(les trois entrent à nouveau)

Nala : Simba, attends moi.

Simba : Jamais je n'aurai pu imaginer. Ce royaume m'appartient. Si je ne le 
défends pas, qui le fera ?

Nala : Moi !

Simba : Il y a bien trop de danger.

Nala : Le danger ? Ah ? Moi je me ris du danger.

Timon : Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle là-dedans.

Simba : Timon ! Pumba ! Qu'est-ce que vous venez faire ici ?

Pumba ; A votre service Monseigneur.

Timon : Et on va combattre ton oncle pour ça ?

Simba : C'est mon royaume.

Timon : Ohla, j'te raconte pas le montant des travaux ! 

Pumba : Nous t'aiderons jusqu'au bout.

Simba : Merci les amis.

RIDEAU



Scène 11 - Simba de retour

personnages : Simba – Sarabi – Scar
décor : La terre des lions, sous la domination des Hyènes
lumière : blanche / grises
son : coup de tonnerre

Scar : Sarabiii ! Où est la nourriture ?

Sarabi : Scar, Il ne reste plus rien, nul part. Nous n'avons plus le choix. Il faut 
quitter la terre des lions.

Scar : Je refuse de partir. JE suis le roi, je fais ce qu'il me plaît.

Sarabi : Alors nous sommes tous condamnés. Si tu avais la noblesse de 
Mufasa...

Scar : (la pousse au sol) Je suis dix fois supérieur à Mufasa !

(entrée de Simba)

Scar : Mufasa ? Non, tu es mort.

Sarabi : Mufasa ?

Simba : (vers sa mère) Non maman, c'est moi, je suis là.

Sarabi : Simba ? Tu es en vie ?

Scar : Simba ? Je suis surpris de te revoir... vivant.

Simba : Donne-moi une seule bonne raison de ne pas te mettre en pièces.
Soumets-toi Scar !

Scar : Il y a un soucis... Les Hyènes m'ont élu !

Sarabi : Pas nous les lions !

Scar : Assassin, tu as tué Mufasa !

Simba : Non Scar ! Je sais tout. Dis-leur la vérité, ou sinon...

Scar : Par pitié... Très bien... Je l'ai tué... J'ai tué Mufasa pour être roi.

Simba : Depuis le premier jour, tu m'as menti.

Scar : Que vas-tu faire ? Tu n'oserais pas faire de mal à ton vieil oncle ? 

Simba : Non Scar, je ne vais pas te tuer.

Scar : Oh Simba, merci. Je ne l'oublierai pas, je te le promets. Que puis-je 
faire ?

Simba : Pars ! Pars très loin ! Et ne reviens jamais.

(Scar s’enfuit, musique)

RIDEAU



Scène 12 – Simba roi

personnages : Simba  + tous
décor : La terre des lions
lumière : très lumineux
son : Musique de fin

Simba monte seul sur le rocher, puis Nala le rejoint, puis Rafiki et leur enfant, le  
futur roi lion.

Musique finale

Tous les animaux accourent !


