
    Souvenirs de l'arbre de Noël 

    
    

  J'ai demandé à la lune
J'ai demandé à la lune

Mais le soleil ne le sait pas

Je lui ai montré mes brûlures

Et la lune s'est moquée de moi

Et comme le ciel n'avait pas fière allure

Et que je ne guérissais pas

Je me suis dit quelle infortune

Et la lune s'est moquée de moi   

https://www.youtube.com/watch?v=KAOmC5qT02w

Glory, Glory Alléluia! {3x}
Chantez, chantez Noël!

Ils ont suivi cette étoile 
Sur les chemins de Judée
Et des quatre coins du monde
D'autres les ont imité
Et ce chant, comme une source,
A traversé le pays
Il est né cette nuit!

Glory, Glory Alléluia! {3x}
Chantez, chantez Noël!
                                              
https://www.youtube.com/watch?v=PsuIbreK2-w

  Casatchock
C'est l'hiver qui frappe à notre porte

Mes amis allumons un bon feu

C'est l'hiver que le diable l'emporte

Mes amis ce soir oublions-le (bis)

Petrouchka apporte le pain d'orge

Tout ce qu'il y a de bon dans la maison

La Vodka qui brûle un peu la gorge

Mais qui nous laisse le cœur plein de 
chansons

Casatchock! (3 fois)

 https://www.youtube.com/watch?v=cgrrcXX84vc  

C'est l'hiver 

Les acteurs du fil rouge sont les  
élèves de la classe de Mélanie

        Paroles d’enfants    
           maternelle CP
J'ai demandé à la lune
                         Indochine
Les bronzés font du ski
               Michel Bernholc
Casatchock 
    Danse traditionnelle Ukrainienne
     Classe de Roselyne et Florence
Drôle de fête
                   Thriller M Jackson
     Classe de Véronique      
Tu exagères
                         Théâtre
     Classe de Mélanie    

  Entracte ...

      Mer ou montagne
                « Another day of sun » Lalaland       
                 Classe de Véronique 
      Une peur bleue  
                                      Théâtre
                 Classe de Mélanie  
      Christine
                   Christine Of the queen
             Classe de Mélanie
      Descente aux flambeaux
            « Conquest of Paradise, Vangélis »
             Classe de Véronique
       Le bidule                   Théâtre
                                Classe de Mélanie    
       Cheap thriller                  SIA
                                 Classe de Mélanie    
      Glory Glory Alleluia  chant  final   
            Les 3 classes
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