


♫ MON PETIT SAPIN ♫ 

On raconte qu’il existe, dans une forêt lointaine, le plus beau des sapins de
Noël. 

Lutinabelle et Lutinabulle décident de partir à sa recherche. Ils l’imaginent
grand et majestueux, brillant et scintillant. Ils l’imaginent orné d’un million
d’épines. 

Arrivés dans la forêt, ils sont surpris de ne pas le voir. Déçus, ils décident
néanmoins de ne pas se laisser abattre et chacun part de son côté à la
recherche du plus beau des sapins de Noël. 

C’est ainsi que commence notre aventure. Lutinabulle rencontrera une
chouette avec laquelle il décorera la forêt lointaine. Et Lutinabelle fera la
connaissance d'un lapin rigolo avec lequel elle préparera un bon repas pour
le réveillon. 

Mais avec tout ça, il est où le plus beau des sapins ?

Un spectacle musical de noël 
Durée du spectacle : 30 minutes pour la petite enfance. 45 minutes pour les maternelles
Une chanteuse comédienne et un comédien chanteur  sur scène.
Un spectacle qui mêle chansons et marionnettes

♫ L'histoire ♫ 

Cie Dans les Bacs à Sable
www.spectaclesdesenfants.com
contact@spectaclesdesenfants.com



♫ CHANSON N°1 ♫ 
 

MON BEAU SAPIN
 

Dans une forêt lointaine, vit le plus beau des sapins, 
Chaque année à Noël, on le cherche en vain

Donnons nous la peine, il se cache c’est certain 
Dans cette forêt lointaine, il ne doit pas être bien loin.

Alors...
 

REFRAIN :
Ouh, Ouh, Ouh, Ouh, 

Mon beau sapin 
Ouh, Ouh, Ouh, Ouh, 

Je rêve de te décorer enfin 
Ouh, Ouh, Ouh, Ouh, 

Où te caches-tu ? 
Ouh, Ouh, Ouh, Ouh, 

Mon ami m’entends-tu ?
 

Nous on l’imagine grand, majestueux et scintillant
On le voit dans nos rêves, on l’attend à tout instant, alors...

Donnons nous la peine, il se cache c’est certain 
Dans cette forêt lointaine, il ne doit pas être bien loin.

Alors...
 

REFRAIN
 

Tout l’monde dit : Ouh, ouh (3x) On le cherche partout
 



♫ CHANSON N°2 ♫ 
 

LE PANIER DE NOËL 
 

LUTINABULLE :
Voyons ce qui se cache dans mon panier garnie
J’mets du coeur à la tâche pour t’aider mon ami

 
LA CHOUETTE :

J’ai hâte de voir tes trésors, dévoiles-les moi
Ta présence vaut de l’or décorons mon toit.

 
REFRAIN : 

Noël, Noël, ensemble chantons, 
Noël, Noël, c’est de saison, 

Noël, Noël, on sort les décorations
À Noël Noël, on fait briller nos maisons 

 
LUTINABULLE :

La nature nous offre ce dont on a besoin
Pour décorer nos arbres et nos sapins

 
LA CHOUETTE :

Des milliers de pommes de pins toutes argentées
Ornent à présent les chemins de notre forêt

 
REFRAIN

 
PONT :

Pas de boules en plastique, Ni de guirlandes synthétiques 
Nous avons sur la terre Bien plus jolis

Une branche de gui Des rameaux de sapins
Et de la mousse des bois Ça fera l’affaire croyez moi   

 
REFRAIN



LE LAPIN :
Va falloir chercher des carottes Cueillir des carottes Rapporter des carottes
Va falloir laver des carottes Eplucher des carottes Et couper des carottes 

Mais que faut- il ?
 

LUTINABELLE : 
Des radis Des spaghettis Des patates Des cerises plates Des poireaux 

Des haricots. Des carottes mais...
On pourrait faire en entrée, Un plateau de fruits de mer coloré 

Deux, trois feuilles de salade, Un toast grillé sur lequel on mettrait...
 

LE LAPIN :
Ah non, surtout pas de pâté ! 

Je veux une purée de carottes une soupe de carottes un gratin de carottes
Je veux un gâteaux de carottes un coulis de carottes une glace de carottes

Mais qu’est-ce que j’veux...
 

LUTINABELLE : 
Des noisettes Des coquillettes Des bonbons Des marrons Des gâteaux 

Du coquelicot ? Je sais tu veux des carottes mais... 
On pourrait faire, j’ai une idée ! 

Griller des marrons, Cuir des champignons
Et en dessert une bûche glacée Au chocolat...

 
LE LAPIN :

Ah non surtout pas...
Je ne mange que des carottes Ne vis qu’pour les carottes Ne rêve que de carottes

Va falloir se mettre au boulot Allez mes chers cuistots,
Est-ce que vous êtes prêt à travailler ?

 
LE LAPIN : Allez on coupe...

LUTINABELLE : Des carottes... 

♫ CHANSON N°3 ♫
LES CAROTTES



♫ CHANSON N°4 ♫

LE PLUS BEAU DES SAPINS

 
LUTINABELLE : 

Nous t'avons cherché partout, tu étais juste à côté de nous
On ne te voyais pas

 
LUTINABULLE : 
On ne te voyais pas

 
LUTINABELLE :

Nous t'avons cherché partout, tu étais juste à côté de nous
On ne t'imaginais pas comme ça

 
REFRAIN

Nous avons fait de toi, notre sapin,
On attendait que ça et tu es là enfin

Notre sapin est là enfin
Notre sapin, tu es là enfin

 
LUTINABELLE :

Nous t'avons tellement attendu, et dire qu'on ne t'as pas vu
Comment avons nous pu

 
LUTINABULLE :

Comment avons nous pu
 

LUTINABELLE :
Pour nous tu es le plus beau, le plus beau des cadeaux

Viens avec nous au chaud
 

C'est noël et nous on a un mini sapin
C'est noël et nous on a un nouveau copain

Le plus beau des sapins sera toujours le tien
Le sien et le vôtre mais je vote pour le mien

A minuit pile on s'ra entre amis sous les pommes de pin
On aura plein de nouveaux cadeaux demain matin
Mais le plus important pour nous oui écoutez bien

C'est Noël et nous on a un mini sapin



♫ CHANSON N°5 ♫

LES 12 COUPS DE MINUIT

 
LUTINABELLE : 

Il est l'heure, il est grand temps de profiter de ce moment.
Nos amis ne peuvent être tous présents en ce jour mais pourtant 

 
LUTINABELLE ET LUTINABULLE : 

Faisons battre nos coeurs et levons les mains,
Envoyons nos lueurs sur tous les chemins

 
REFRAIN

C'est la fête, on va chanter,
C'est la fête, on va danser,

C'est la fête et nous ici,
On attend les 12 cooups de minuit 

 
LUTINABELLE :

Y'a pas d'heures ce soir tout est permis on veillera toute la nuit,
Et dans chaque regard tout est pareil, partout on s'emerveille. 

 
LUTINABELLE ET LUTINABULLE :

Faisons battre nos coeurs et levons les mains,
Envoyons nos lueurs sur tous les chemins

 
REFRAIN

C'est la fête, on va chanter,
C'est la fête, on va danser,

C'est la fête et nous ici,
On attend les 12 cooups de minuit 

 



♫ CHANSON N°6 ♫

JOYEUX NOËL

Il est temps de se quitter 
On s’est tellement amusé 

C’était vraiment rigolo Wo oh oh
 

Mais avant de vous laisser 
On va chanter et danser 

Avant d’ouvrir nos cadeaux Wo oh oh
 

Les mains en l’air / On tape des mains / On tape des pieds / On peut sauter
 

Joyeux Noël et bonne année 
Aux enfants du monde entier 

Chantez avec nous très haut Wo oh oh
 

Le spectacle est terminé 
On ne vous oubliera jamais 

Chantez avec nous très haut Wo oh oh
 

Les mains en l’air / On tape des mains / On tape des pieds / On peut sauter
 

On a le plus beau des sapins 
Da gada gada, gada gada

Il est heureux ça c’est certain 
Da gada gada, gada gada 
On le ramène chez nous

Da gada gada, gada gada 
On va s’amuser comme des fous Da gada gada, gada gada



♫ HENRIETTE DE LA CHOUETTE ♫



♫ LA LAPIN QUI N'AIME QUE LES CAROTTES ♫



♫ LUTINABELLE ♫



♫ DECORE TON SAPIN ♫


