


En se réveillant ce matin, Mimi & Momo ne trouvent plus leur petit chat Minou. Ils l'ont cherché 

partout : Dans le salon, dans la cave et même dans les toilettes mais aucune trace de lui... 

  

Soudain, il trouve une lettre de Minou leur disant qu'il est partit visiter le monde. Il leur laisse une 

carte qui retrace son itinéraire. 

  

Momo & Mimi décident de partir le rejoindre dans ses folles aventures ! 

 

Une escale en Italie, au restaurant. Miam, miam, c'est un régal !  

 

Une escale au Kenya dans la réserve naturelle du Masaï Mara pour participer au bal que 

donnent les animaux de la savane.  

 

Un petit tour en Polynésie, pour profiter des joies de la plage 

  

Mais avec tout ça, il est où Minou ? 

L'histoire :

Un spectacle musical pour enfants de moins de 3 ans

2 artistes dur scène. Une chanteuse Percussionniste. Un chanteur Guitariste

Durée du spectacle : 30 minutes

LE PETIT CHAT QUI VOULAIT VOYAGER
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Depuis ce matin, on te cherche partout, 

On a beau fouiller, crier miaou 

Depuis ce matin, tu ne réponds pas 

On a beau t'appeler, te chercher mon petit chat 

 

REFRAIN : Où es-tu Minou ? 

Que fais-tu Minou ? 

Nous entends-tu Minou ? 

la la la la 

 

Depuis ce matin, on te cherche partout, 

On a beau fouiller, crier miaou 

Es-tu dans ma chambre ? Es-tu dans mon lit ? 

On est là à t'attendre, t'espérant à l'abri 

 

REFRAIN : Où es-tu Minou ? 

Que fais-tu Minou ? 

Nous entends-tu Minou ? 

la la la la  

Où es-tu ?
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Nous partons faire le tour du monde 

Nous partons Tra la la 

Ne perdons pas une seconde 

Allons chercher notre chat. 

 

Mimi : Momo on y en va en train ? 

 

Momo : Oui Mimi avec plaisir ! 

 

Mimi : Alors attention, vous êtes prêt à prendre le train avec nous ? (puis l'avion et le bateau) 

 

C’est parti : TCHOU TCHOU ! TCHOU ! TCHOU !!!! 

 

Nous partons faire le tour du monde 

Nous partons Tra la la 

Ne perdons pas une seconde 

Allons chercher notre chat. / En Italie nous y voilà ! (puis au Kenya et à Hawaï) 

Le tour du monde
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REFRAIN 

 

Faisons une pause mes amis, 

Déjeunons en Italie 

Allons dans ce restaurant 

Goûter à ces plats alléchants 

 

Faisons une pause mes amis, 

Déjeunons en Italie. 

Une entrée et un plat 

Plus un dessert ça suffira 

 

Pour commencer mon bidon rêve de tomates Mozzarella 

Pour continuer, mon bidon rêve d'une énorme pizza 

Pour terminer, mon bidon rêve d'un gâteau à la Ricotta 

Quelle fringale, on se régale, et Viva Italia 

 

 

REFRAIN 

 

Pour commencer mon bidon rêve d'une ou deux bruscetta 

Pour continuer, mon bidon rêve de spaghettis carbonara 

Pour terminer, mon bidon rêve d'une panna cotta 

Quelle fringale, on se régale, Viva Italia 

Le restaurant en Italie
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En Afrique, c'est l'royaume des Animaux 

Mama Héooo Mama Héé Héé 

C'est chic, y'en a du plus petit au plus gros 

Mama Héooo Mama Héé Héé 

 

Les animaux de la Savane X2 

Se la coulent douce sous un baobab X2 

Les animaux prennent du bon temps X2 

Et tous ensembles chantent gaiement ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 

 

En Afrique, c'est l'royaume des Animaux 

Mama Héooo Mama Héé Héé 

C'est chic, y'en a du plus petit au plus gros 

Mama Héooo Mama Héé Héé 

 

Singes Girafes et Léopards X2 

Hippopotames et Guépards X2 

Les lions les zèbres et les éléphants X2 

Tous ensembles chantent gaiement 

Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 

 

En Afrique, c'est l'royaume des Animaux 

Mama Héooo Mama Héé Héé 

C'est chic, y'en a du plus petit au plus gros 

Mama Héooo Mama Héé Héé 

Le royaume des animaux
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Regarde le voguer au loin 

Il est déjà tout la bas 

Notre petit chat 

Sur son bateau s’en va 

 

Pendant que Nous on danse sur la plage. 

On ramasse des coquillages 

Minou Minou prend le large 

Profitons du paysage 

 

Hei dé hei dé shakalala 

 

C’est la fin de son voyage 

On se retrouvera chez nous 

Mais en attendant Minou 

Nous on s’amuse comme des fous 

 

Pendant que Nous on danse sur la plage. 

On ramasse des coquillages 

Minou Minou prend le large 

Profitons du paysage 

 

Hei dé hei dé shakalala 

 

Hawaï Shakalala
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C’est un bon moment que nous avons tous partager 

Nous ne sommes pas prêt de l’oublier 

Quel bel instant mais il est temps de se quitter 

Alors mes amis écoutez : 

 

 

REFRAIN 

 

A chacun de vos pas, 

N’oubliez pas nos voix 

Nos mélodies 

Eloignent les soucis   

 

Que cette joie dans vos yeux 

Et vos sourires radieux 

Ne s’effacent pas 

On se retrouvera 

 

C’est un beau voyage que nous avons tous partager 

Nous ne sommes pas prêt de l’oublier 

C’est en musique que nous allons devoir nous quitter 

Alors mes amis, dansez dansez 

On se retrouvera
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