
  Présentation 

Bonjour à tous ! On devine déjà que ce sera une aventure délicieuse… vous sentez ? ( il renifle.) 
Oh, j’adore cette odeur ! Vous connaissez tous Cadbury, Nestlé, Ferrero, Wonka ...Vous ne savez 
pas qui est Willy Wonka ? Mais...Willy Wonka est le chocolatier le plus stupéfiant, le plus 
fantastique et le plus extraordinaire que la terre ait jamais porté, il a inventé des choses comme… 
voyons… Non je ne vous dirai pas ce qu’il a inventé. Vous êtes là pour le découvrir de vos 
propres yeux ! 
Mais avant cela, peut-être devrais-je vous expliquer ce qui se passe par ici depuis quelque temps. 
Mr Willy Wonka faisant le meilleur chocolat du monde, trois autres grands chocolatiers ont 
envoyé leurs espions pour découvrir ses secrets. Peu de temps après, ces trois chocolatiers 
commencèrent à fabriquer eux aussi les succulentes spécialités de Mr Wonka, comme la glace qui
ne fond jamais, le chewing-gum qui ne perd jamais son goût et des ballons en sucre candi qu’on 
peut gonfler très gros, avant de les faire éclater avec une épingle pour les manger.
 On allait lui voler tous ses secrets !Alors, découragé, amer,il fit la seule chose qui lui sembla 
possible : il renvoya tous les ouvriers chez eux et ferma la chocolaterie. On aurait pu croire que ce
serait la fin de Mr Willy Wonka, eh bien, non ! Ce n’était pas son genre. Après plusieurs mois, la 
chocolaterie se remit soudain à fonctionner. Mais personne ne savait qui la faisait tourner. 
Personne n’y entrait jamais et personne n’en ressortait jamais. La seule chose qu’on apercevait, 
c’était des ombres qui allaient et venaient derrière les fenêtres éclairées de l’usine… Très 
étrange…  

Mais connaissez-vous la nouvelle, la dernière nouvelle ?

JOURNAL DU SOIR

                   MR WILLY WONKA LE CONFISEUR DE GENIE QUE PERSONNE
    N’A VU PENDANT LES DIX DERNIERES ANNEES, FAIT CONNAITRE L’AVIS SUIVANT

 
Je, soussigné Willy Wonka, ai décidé de permettre à cinq enfants – cinq et pas plus, retenez-le bien – de 
visiter ma chocolaterie cette année.
Ces cinq élus feront le tour de l’établissement, pilotés par moi-même, et seront initiés à tous ses secrets, à 
toute sa magie. 
Puis, en fin de tournée, tous auront droit à un cadeau spécial : il leur sera fait don d’une quantité de 
chocolats  et de bonbons qui devra suffire jusqu’à la fin de leurs jours !
Enfants, cherchez bien vos tickets d’or ! cinq tickets d’or ont été imprimés sur papier doré, et ces cinq 
tickets d’or sont cachés dans le papier d’emballage ordinaire de cinq tablettes ordinaires de chocolat.
Ces cinq tablettes seront en vente n’importe où – dans n’importe quelle boutique de n’importe quelle rue, 
dans n’importe quelle ville de n’importe quel pays du monde – partout où sont vendues les confiseries 
Wonka.
Et les cinq heureux gagnants de ces cinq tickets d’or seront les seuls à pouvoir visiter ma chocolaterie!
 
Bonne chance à tous et bon courage !
 
Willy Wonka

 C’est ici, mes chers amis, que commence notre histoire. Quatre des cinq tickets d’or ont déjà été 
trouvé. 
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Augustus Gloop
(videoprojecteur)

Le premier ticket d’or a été trouvé par un garçon de neuf ans si gros et si gras qu’il avait l’air

 gonflé par une pompe extra puissante.Tout flasque et tout en bourrelets de graisse.Avec une

 figure comme une monstrueuse boule de pâte,et des yeux perçants comme des raisins secs,

 scrutant le monde avec malveillance. 

- Je savais bien qu’Augustus trouverait un ticket d’or, avait confié sa mère aux journalistes.

 Il mange tant de tablettes de chocolats par jour qu’il aurait été presque impossible qu’il n’en

 trouve pas. Manger, c’est son dada, que voulez-vous ! C’est tout ce qui l’intéresse. 

AUGUSTUS GLOOP

Du chocolat...du chocolat….du chocolat….DU CHOCOLAT!!!J’ADOOORE le chocolat !!!

Hummmmmmmmmmm…...Hummmmmmm !

Grâce à ce ticket d’or, je vais pouvoir manger...manger….et manger…..DU CHOCOLAT !

Veruca Salt
(videoprojecteur)

Le deuxième ticket d’or a été trouvé par une demoiselle chanceuse : Veruca Salt. Voici ce qu’elle 
a déclaré à notre reporter :

VERUCA SALT 

Où est mon ticket d’or ? Je veux mon ticket d’or ! Ah, le voici ! Quand j’ai dit à mon père qu’il

 me fallait absolument un de ces tickets d’or, il est allé aussitôt en ville et il a acheté toutes les

 tablettes de chocolat qu’il pouvait trouver. Des milliers,il a dû en acheter, des centaines de

 milliers !

Mon papa est dans les cacahuètes ,vous voyez, et il a une centaine de femmes qui travaillent pour 

 lui dans son usine.Alors il leur a dit : « Eh bien les filles, à partir de maintenant, au lieu de

 décortiquer des cacahuètes, vous allez ôter les emballages de ces satanées tablettes de

 chocolat ! »

Mais au bout de trois jours, toujours rien.Oh, c’était affreux ! J’étais chaque jour de plus en plus

 exaspérée,et, quand mon père rentrait à la maison le soir, je lui criais : « Où est mon ticket d’or ?

 Je veux mon ticket d’or ! » Je hurlais, je trépignais…
..Mais soudain, le soir du quatrième jour, une des employées s’est écriée: « Je l’ai ! »

 Je suis redevenue toute souriante maintenant et, à la maison, on est heureux, comme avant
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Violette Beauregard 
(videoprojecteur)

Le troisième ticket a été trouvé par une demoiselle Violette Beauregard. La glorieuse fillette

 parlait très vite et très fort à tout le monde,mais on avait du mal à la comprendre car, tout en 

 parlant,elle mâchait du chewing-gum avec férocité.Voici ce qu’elle a déclaré :

VIOLETTE BEAUREGARD

En temps normal, je suis une mâcheuse de chewing-gum,mais j’ai entendu parler des tickets d’or 

de Mr Wonka,alors j’ai laissé tomber le chewing-gum et je suis passée aux tablettes de

 chocolat. Maintenant, je suis revenue au chewing-gum,évidemment.

 J’adore le chewing-gum.Je ne peux pas m’en passer.J’en mâche toute la journée,sauf 

  durant les repas.Je sors mon chewing-gum de ma bouche et je le colle derrière

 mon oreille pour ne pas le perdre….ça vous intéressera peut-être de savoir que ce chewing-gum

 que je mâche en ce moment, je l’ai depuis plus de trois mois ! C’est un vrai record….Le soir,

 avant de dormir, je le colle sur le montant de mon lit, et, le matin ,il est toujours aussi bon.

Mais...un...peu ...dur...à...mâcher...peut-être...au ...début….

Mike Teavee
(videoprojecteur)

Le quatrième ticket a été trouvé par un garçon nommé : Mike Teavee. Le jeune garçon  âgé

 de neuf ans, était installé devant un énorme poste de télévision , les yeux collés à l’écran.Il

 regardait un film où une bande de gangsters tirait à coups de mitraillette sur une autre bande de

 gangsters.Mike lui-même n’avait pas moins de dix-huit pistolets d’enfant de toutes les tailles

 accrochés à des ceinturons et, toutes les cinq minutes,il sautait en l’air pour tirer une demi-

douzaine de coups.

(Musique, à chaque  phrase, on lève la pancarte et un musicien intervient batterie, ...)

MIKE TEAVEE
Silence ! J’aimerais bien qu’on me fiche la paix ! Je veux regarder la télé ! Je regarde la télé toute

 la journée...Ce que je préfère, c’est les gangsters.Ils sont super ! Surtout quand ils commencent

 à se flinguer...ou à sortir leurs couteaux...ou quand ils se tabassent avec leurs coups de poing

 américains!Oh, bon sang,je donnerais n’importe quoi pour faire comme eux ! C’est ça,la vie !
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Charlie  Bucket

Le cinquième ticket d’or a été plus difficile à trouver.

Le jeune Charlie Bucket et sa famille vivaient dans une maison de deux pièces et un seul lit 
qu’on a laissé aux quatre grands-parents car ils sont très vieux.

Mr Bucket, Mme Bucket et Charlie dormaient sur des matelas posés à même le sol.

Les Bucket n’ont pas d’argent et ils n’ont aucun travail, Mr Bucket a perdu son emploi il y
a quelques semaines 

Charlie, est un gentil garçon .Evidemment,il meurt de faim depuis quelque temps.
Comme toute la famille d’ailleurs

Mais un soir…...(videoprojecteur)

CHARLIE

Maman!papa ! Gand-papa Joe ! Grands-parents ! Vous ne le croirez jamais ! Vous ne le croirez
jamais ! (à lire très vite)

Ça y est ! Ça y est ! Le dernier ticket d’or ! Il est à moi ! J’ai trouvé un peu d’argent dans la rue,

 alors j’ai acheté deux tablettes de chocolat et, dans la seconde ,il y avait le ticket d’or, et il y avait

 plein de gens autour de moi qui voulaient le voir,et le marchand est venu à mon secours,et je suis

 rentré en courant,et me voici ! C’EST LE CINQUIÈME TICKET D’OR ! ET C’EST MOI QUI

 L’AI TROUVÉ !

Attention, ne vous dispersez pas ! Écoutez bien les consignes du ticket d’or !

« M.Willy Wonka te salue, heureux gagnant de ce ticket d’or ! Il te réserve des choses

 sensationnelles!plein de merveilleuses surprises fantastiques qui t’enchanteront,te surprendront

  et te stupéfieront, au-delà  de toute mesure.

 Même dans tes rêves les plus fous, tu n’as jamais imaginé qu’une chose pareille puisse 
t’arriver ! Tu verras ! »

Suivez votre guide  et les Oompa- Loompas! 

-Des  Oompa- Loompas! Qu’est-ce que ça veut dire ?

Importés directement de Loompaland. Oh, quel horrible pays!Il n’y a là-bas que des jungles 
épaisses infestées d’embobineurs,de roupillonneurs,sans oublier les cruels whangdoodles. Un  
whangdoodle mange dix Oompa- Loompas au petit-déjeuner.Les Oompa- Loompas mouraient de 
faim car ils raffolaient de graines de cacao mais ils n’en trouvaient qu’une ou deux par an.Or, 
c’est justement avec des graines de cacao que M.Willy Wonka fabrique son chocolat ! Alors ils 
ont accepté de venir travailler avec lui et d’habiter dans sa chocolaterie et ils adorent la danse et la
musique…

Suivez votre guide  et les Oompa- Loompas! Qui sait ce qui vous attend ??
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