
 



Joyeux & Pakontan
Découvrez les secrets qui se cachent derrière vos chansons préférées...
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2 artistes sur scène : 1 chanteur comédien et 1 musicien comédien
Durée du spectacle : 45 minutes ou 30 minutes selon l'âge des enfants

L'histoire :
Prosper Joyeux est un monsieur très Joyeux ! Gontran Pakontan est quant à lui, vraiment
pas content.

Ces deux personnages clownesques se retrouvent face à des enfants et décident alors
de leur faire un spectacle. Prosper en est ravie, 
Gontran, vous l'aurez compris, n'est pas emballé.
Néanmoins, encouragé par les enfants, il se laisse 
convaincre.  

Nos deux amis s'improvisent alors comédiens et ça 
marche ! Endossant tour à tour les rôles de la Mère Michel,
 du Super Lustucru, de l'âne hypocondriaque, du coucou et 
du Hibou, ils dévoilent avec humour, énergie et modernité 
les secrets qui se cachent derrière ces histoires bien connues.
Une belle occasion de rappeler que ce n'est pas beau de mentir,
une jolie façon d'apprendre à vaincre sa timidité ou encore 
de se rappeler que loin des yeux ne veut pas forcément dire
 loin du coeur...  

Un spectacle festif et participatif qui vous rendra forcément 
très joyeux !





Comme des frères nous sommes des bons copains,
C'est un mystère pourtant on s'entend bien,
On n'est pas pareil c'est rigolo comme tout,
Voulez-vous bien chanter avec nous !
Comme ça oui !

Je m'appelle Prosper Joyeux,
Prosper Joyeux !
Je m'appelle Gontran Pakontan,
Pas content !
Comme le soleil je suis radieux,
J'suis comme le ciel mais quand il pleut !

Mais quand il pleut, mais quand il pleut....

Nous avons des chansons que vous connaissez bien,
Et leurs secrets que nous venons révéler,
Chantez avec nous si vous le voulez bien,
Et même dansez aussi si vous voulez !
Comme ça oui !

Je m'appelle Prosper Joyeux
Prosper Joyeux !
Je m'appelle Gontran Pakontan,
Pas content !
Comme le soleil je suis radieux,
J'suis comme le ciel mais quand il pleut !

Mais quand il pleut, mais quand il pleut....

On fait le soleil avec les mains !
On fait le ciel mais quand il pleut !
Comme ça oui ! 

 

Joyeux & Pakontan

PAROLES CHANSONS



C'est la mère Michel qui a perdu son chat,
Qui crie par la fenêtre à qui le lui rendra.
C'est le père Lustucru qui lui a répondu :

- Allez, la mère Michel, votre chat n'est pas perdu !
Refrain :

Sur l'air du tralalala (bis),
Sur l'air du tradéridéra,

Et tralala.
C'est la mère Michel qui lui a demandé :

- Mon chat n'est pas perdu ? Vous l'avez donc trouvé
?

Et le compère Lustucru qui lui a répondu :
- Donnez une récompense, il vous sera rendu.

(Refrain)
Et la mère Michel lui dit : - C'est décidé,

Si vous rendez mon chat, vous aurez un baiser.
Le compère Lustucru, qui n'en n'a pas voulu,
Lui dit : - Pour un lapin, votre chat est vendu !



Mon âne, mon âne
A bien mal à ses yeux.
Madame lui a fait faire

Une paire de lunettes bleues,
Une paire de lunettes bleues

Une paire de boucles d'oreilles,
Un bonnet pour sa tête

Et des souliers lilas, la, la,
Et des souliers lilas.Mon âne, 

 
Mon âne, mon âne
A mal à l'estomac.

Madame lui a fait faire
Une tasse de chocolat,
Une tasse de chocolat

Une paire de lunettes bleues,
Une paire de boucles d'oreilles,

Un bonnet pour sa tête
Et des souliers lilas, la, la,

Et des souliers lilas.

Mon âne, mon âne
A bien mal à la tête.

Madame lui a fait faire
Un bonnet pour sa tête
Un bonnet pour sa tête

Et des souliers lilas, la, la,
Et des souliers lilas.

 
Mon âne, mon âne

A bien mal aux oreilles.
Madame lui a fait faire

Une paire de boucles d'oreilles,
Une paire de boucles d'oreilles

Un bonnet pour sa tête
Et des souliers lilas, la, la,

Et des souliers lilas.



Dans la forêt lointaine
On entend le coucou

Du haut de son grand chêne
Il répond au hibou

Coucou hibou, coucou hibou
Coucou hibou coucou

Coucou hibou, coucou hibou
Coucou hibou coucou
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