


La lettre secrète du Père Noël
Un conte de Noël tout en musique et en couleur, un spectacle pour préparer Noël en chanson. 

Le sapin de Noël, le dîner du Réveillon, les chants, les cadeaux, tout un programme !

- Spectacle musical pour enfants. 

- 3 artistes sur scène (Chant, Percussions / Trompette   et Guitare) 

- 30 minutes pour les crèches / 40 minutes pour les maternelles.



La lettre secrète du Père Noël
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Quand les guirlandes brillent 

les Rennes nous guident chez 

tous les enfants. Et les amis 

 préparent le dîner du soir tout le 

monde se fait beau et j'attends. 

 

                         Le Père Noël

L'histoire

Momo est un bonhomme de neige qui adore jouer aux batailles de 
boules de neige. 
 
Mimi est une bonhomme de neige qui adore travailler. 
 
Cette année, leur ami René le Renne leur confie la lettre secrète du 
Père Noël, une poème dans lequel ce dernier révèle son plus grand 
rêve. 
 
Mimi & Momo décident de percer ce grand mystère.
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Le secret du Père Noël
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Paroles

René nous a donné, une lettre décorée, 
Bien enrubannée dans sa trompette dorée, 

René nous a confié, un message codé, 
Un petit poème qui cache un secret. 

 
Oh la la c'est Mimi, Oh la la c'est Momo, 

Et le Renne rigolo du Père Noël 
 

On doit éclaircir ce grand mystère, 
On va réfléchir et résoudre cette affaire, 

Mais si ça se corse ne nous décourageons pas, 
Unissons nos forces, unissons nos voix. 

 
Oh la la c'est Mimi, Oh la la c'est Momo, 

Et le Renne rigolo du Père Noël 



Mambo Sapin
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Paroles

Quand vient le Réveillon, 
On prépare les décorations, 
Une guirlande, une bougie, 

Et une branche de gui 
 

Quand vient le Réveillon, 
Le sapin est le roi du salon, 

Avec ses boules et son étoile qui luit 
C'est la fête aujourd'hui 

 
Mambo, mambo, mambo sapin 

Bossa, bossa, beau sapin de Noël 
 

C'est le soir de Noël, 
La neige et ses merveilles, 
J'ouvre le dernier cadran, 
Du calendrier de l'avent 

C'est le soir de Noël, 
Les étoiles dans le ciel, 

Eclairent la plus belle nuit, 
C'est la fête aujourd'hui ! 



Tic Tac
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Paroles
J'attends Noël patiemment, 

Je l'attends depuis longtemps, 
Enfin le moment est arrivé, 
La neige va bientôt tomber 

 
J'enfile mes gants, mon bonnet, 

Les rues sont illuminées, 
On s'y retrouve tous entre amis 

Quelle douce harmonie. 
 

J'attends cette saison, 
pour cette chanson, 

Tous à l'unisson 
Tic Tac Tic Tac 

 
 Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, 

Avec tes jouets par milliers, 
N'oublie pas mon petit soulier 

Mais avant de partir il faudra bien te couvrir 
Dehors tu vas avoir si froid 

C'est un peu à cause de moi ! 



La dinde aux marrons
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Paroles

Je prends les assiettes, les beaux couverts, 
les belles fourchettes, 

J'allume les bougies pour une ambiance oui c'est parti ! 
On va s'régaler, j'y ai pensé toute la journée, 

Après l'entrée, le vrai repas va commencer Hé ! 
 

Une dinde aux marrons ho ho 
Avec des champignons ho ho 
Une purée de potirons ho ho 

Avec des petits oignons ho ho 
 

Ensuite vient l'heure de servir le dessert oh oui 
Prends les petites cuillères, pour la bûche glacée, 

c'est bien assez oh oui ! 
Mais le seul ingrédient dont j'ai besoin pour faire la fête, 

C'est tous mes amis, autour d'une table 
C'est ma recette Hé ! 



Final
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Paroles

On ne va pas se quitter, 
On s'est bien trop amusé, 

C'était vraiment rigolo 
Wo o o 

 
On ne va pas s'ennuyer, 
On va chanter et danser, 
On va ouvrir nos cadeaux 

Wo o o 
 

Joyeux Noël et bonne année, 
Aux enfants du monde entier, 
Chantez avec nous très haut 

Wo o o 
 

Le spectacle est terminé, 
On ne vous oubliera jamais, 

Chantez avec nous très haut, 
 Wo o o 
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