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Chacun  voit  ce  qu'il  veut  voir  (3'47 • page 4) • Jessica [ 14 ans ] texte 
• Conteuses d’Après la Pluie... chant •

Je  rêve  (4'00 • page 5)  • Chanson collective
avec la participation exceptionelle d’Ariane Ascaride, Serge Dupire et Jean-Jacques Goldman 

Mon rêve de voyage en Amérique (3'04 • page 6) • Lilian [ 7 ans ] texte 
• Serge Dupire chant •

Le New-York de mes rêves (2'26 • page 7) • Léa [ 10 ans ] texte 
• Claire Philippe, Enfants de l’école CHAM chant •

Le rêve en sept touches (1'20 • page 8) • Cherynne [ 12 ans ] texte 
• éloïse [ 9 ans ]  Paul [ 13 ans ]  Lény [ 15 ans ]  Noémy [ 15 ans ] Andréa [ 9 ans ] Faliati [ 5 ans  ½ ] 
Julie [ 13 ans ]  Sidhamed [ 7 ans ] voix •

Mon voyage (1'21 • page 9) • Anne-Sophie [ 9 ans ] texte 
• Yannick Volkart chant •

Alors alors (1'44 • page 10) • Faustine [ 5 ans ] texte 
• éloise Cochini [ 10 ans ] chant •

Mon beau rêve (1'20 • page 11) • Manon [ 13 ans ] texte 
• Ariane Ascaride voix •

Sur la route mais oui oui oui (3'35 • page 12) • Gabin [ 4 ans ½] texte 
• Divin’ Gospel Music, Alexandre Bertet [ 9 ans ] Luna Laroussi [ 10 ans ] Agathe Voisin [ 11 ans ] 
Louis Kiyici [ 11 ans ] Russo Vitorino alias Barth chant •

La chanson d’un ange (0'56 • page 13) • Lina [ 3 ans ] texte 
• Lily [ 5 ans ] Marius [ 9 ans ] voix •

Décrocher la lune (2'56 • page 14) • Emmy [ 6 ans ] texte 
• Cathy Darietto, Cécile Petit, Enfants de l’école CHAM chant •

Mon passe temps mon métier (2'26 • page 15) • Alizée [ 12 ans ] texte 
• Luna Laroussi [ 10 ans ]  Enfants de l’école CHAM chant •

Toutes les couleurs (1'00 • pages 16-17) • Chloé [ 5 ans ] texte 
• Léa [ 8 ans ] Lily [ 5 ans ] voix •
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L’avenir de la vie (0'59 • page 18) • Dorian [ 10 ans ] texte
• Dorian [ 10 ans ] éloïse [ 9 ans ] Julie [ 13 ans ]  Lily  [ 5 ans ]  voix •

Le rêve de Caramel (2'21 • page 19) • Emmy [ 6 ans ½] texte
• Géraldine Loup chant •

Histoire des animaux (1'30 • page 20) • Michaël [ 9 ans ] texte
• Michaël [ 9 ans ] Christine Gaya voix •

à l’eau pital de la Timouille (2'20 • page 21) • Amicie [ 8 ans ] texte
• Louis Kiyici [ 11 ans ]  Enfants de l’école CHAM chant •

Dans l’eau (1'19 • page 22) • Lenny [ 8 ans ½ ] texte
• Lennie [ 9 ans ] Ariane Ascaride, Cécile Petitvoix •

Au cœur de mes rêves (2'15 • page 25) • Sidahmed [ 6 ans ] texte
• Alexandre Bertet [ 9 ans ] Enfants de l’école CHAM chant •

La chasse (1'33 • page 24) • Loïc [ 15 ans ] texte
• Agnès Audiffren voix •

à bas les rats (2'00 • page 23) • Rouzouna [ 12 ans ] texte
• Yannick Volkar chant •

Poème de la citrouille (1'15 • page 26) • Sarah [ 4 ans] texte
• Théo [ 8 ans ] Christine Gaya voix •

Quand je peins (3'44 • page 27) • Noémy [ 9 ans ] texte
• Agathe Voisin [ 11 ans ]  Julie Raynal [ 13 ans ] chant •

Clara rêve de danse (0'33 • pages 28-29) • Clara [ 8 ans ] texte
• Noémie [ 15 ans ] Céline Giusiano voix •

L’homme avait un chagrin (4'22 • page 30) • Naïmi [ 20 ans ] 
avec la participation Lény [ 15 ans ] texte • Cathy Darietto, Paul Fargier chant •

Aux quatre coins du monde une petite carte... (3'31 • page 31) 
• Théo [ 7 ans ] Gabin [ 4 ans ½] texte • Mégane Haddad, Stéphane Cochini chant •

10 poemes
16 chansons
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C’était une femme assise dans un pré
Elle était appuyée contre un arbre
En arrière-plan, il y avait des montagnes, 
des montagnes qui cachaient un coucher 
de soleil
Quand on regardait le blé du pré de près, 
on pouvait voir qu’il y avait du vent
Le ciel était plutôt dégagé

Entre moi et ce qui se passe dans 
le tableau, une toile nous séparait
Entre moi et ce qui se passe dans 
le tableau, une toile nous séparait

Ça m’a donné envie de connaître 
l’histoire de cette femme
Pourquoi elle était là
J’ai imaginé que sa maison 
avait brûlé et qu’elle était désespérée
Et elle attendait le retour 
de son mari pour savoir quoi faire
En attendant elle s’était assoupie 

et la nuit était en train de tomber
Mais son mari ne revenait pas
Et elle ne se rendait pas compte 
du temps qui passait

 
Entre moi et ce qui se passe dans 
le tableau, une toile nous séparait
Entre moi et ce qui se passe dans 
le tableau, une toile nous séparait

Si je pouvais rentrer dans le tableau,
je serais pas restée là
Contre un arbre
Je serais partie chercher du secours pour 
essayer de sauver ce que j’aurais pu sauver
Garder ma maison
Chaque seconde peut être précieuse et il ne 
faut pas la laisser s’enfuir sans rien faire
 
Entre moi et ce qui se passe dans 
le tableau, une toile nous séparait
Entre moi et ce qui se passe dans 
le tableau, une toile nous séparait

chacun v     it 
ce qu’il veut voir

Jessica [ 14 ans ] texte
Conteuses d’Après la Pluie... chant
Frédéric Albertini 
guitare basse 

Aux quatre coins du monde, mon rêve de voyage : décrocher la lune. 
Et au cœur de mes rêves, chacun voit ce qu’il veut voir !
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Aux quatre coins du monde, mon rêve de voyage : décrocher la lune. 
Et au cœur de mes rêves, chacun voit ce qu’il veut voir !

Chanson collective, 
avec la participation exceptionelle 

d’Ariane Ascaride, Serge Dupire
et Jean-Jacques Goldman

Frédéric Albertini guitare basse

 
J’étends mes ailes, je suis le vent
La vie m’appelle tout simplement

Je suis Théo, je suis Clara : Je rêve
Hamza, Lou ou bien Jessica : Je rêve
Je suis Gabin, je suis Lili : Je rêve
Alizée, Sarah ou Emmy : Je rêve

J’écris mes rêves sur une page
Autres histoires, autres images
Je suis l’étoile qui palpite
Mon rêve n’a pas de limite

J’étends mes ailes, je suis le vent
La vie m’appelle tout simplement
 

Je rêve d’être un lion, je rêve d’être pompier 
D’être une clef de sol pour chanter et m’accorder
D’être un super héros ou d’être une princesse
Je joue à la poupée, je joue à la maîtresse
Je rêve d’être une gomme pour effacer 
les mauvais souvenirs
Je rêve de mon papa, je rêve de ma maman 
et ça me fait plaisir

J’étends mes ailes, t’étends tes ailes
Je suis le vent, tu es le vent
La vie m’appelle, la vie t’appelle
Tout simplement, tout simplement
J’étends mes ailes, t’étends tes ailes
Je suis le vent, tu es le vent
La vie m’appelle, la vie t’appelle
Tout simplement, tout simplement

J’ai six ans, dix ans ou douze ans : Je rêve
Qu’importe l’âge, c’est le moment : Je rêve
De ma fenêtre je vois le monde : Je rêve
Et pris dans une immense ronde : Je rêve

Je vais partout où j’imagine
Je suis de toutes les origines
Et je parcours la terre entière
Mon rêve n’a pas de frontière

je reve
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Moi ce que j’aime, 
c’est les pays d’Amérique du Sud
Comme les Caraïbes
J’y suis allé quand j’étais dans le ventre 
de mes parents
Comme je l’ai pas vu 
je voudrais y retourner pour voir
 
Là-bas, j’aimerais bien y aller
 
Moi ce que j’aime c’est explorer la forêt
Aller dans les autres îles
Ou faire des promenades en bateau
Me baigner, plonger au fond de la mer 
pour voir les poissons
Et aussi voir des requins

Là-bas, j’aimerais bien y aller

Moi ce que j’aime 
c’est partir avec mon frère
Même s’il me tape, 
j’aime bien y aller avec lui
On irait découvrir tous les pays
Papa a dit qu’on y retournerait 
quand j’aurai dix ans
Avec mon frère j’aimerais faire le tour 
du monde
 
Là-bas, j’aimerais bien y aller
Là-bas, j’aimerais bien y aller
Là-bas

Lilian [ 7 ans ] texte
Serge Dupire chant
Frédéric Albertini guitare basse
Christophe Moura  trompette
Jean-Marie Négozio piano

mon reve de voyage 
en Amerique
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mon reve de voyage 
en Amerique

Si NEw YoRK était un animal
Elle serait un cheval
Si NEw YoRK était une couleur
Je la connaîtrais par cœur
Si NEw YoRK était une musique
On la vendrait en boutique
 
J’aimerais aller à NEw YoRK
Je ne sais pas pourquoi 
J’ai eu cette idée là
Ne me le demandez pas
C’est comme ça
C’est moi Léa
 
Si NEw YoRK pouvait voler
Elle m’emporterait
Si NEw YoRK pouvait parler
Je serais enchantée
Si NEw YoRK pouvait chanter
Alors moi je danserais
 

J’aimerais aller à NEw YoRK
Je ne sais pas pourquoi 
J’ai eu cette idée là
Ne me le demandez pas
C’est comme ça
C’est moi Léa
 
Mais NEw YoRK est la réalité
Ce n’est pas un conte de fée
Et mon rêve est parfait
Et je l’aime comme il est
Et si un jour vous me cherchez
C’est à New York que vous me 
trouverez
 
J’aimerais aller à NEw YoRK
Je ne sais pas pourquoi 
J’ai eu cette idée là
Ne me le demandez pas
C’est comme ça
C’est moi Léa (bis) 

leNew York
de mes reves

Léa [ 10 ans ] texte
Claire Philippe, 

Enfants de l’école CHAM chant
Frédéric Albertini guitare basse
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Pour moi le rêve c’est…
Un voyage plein d’imagination et d’émotion
Une aventure extraordinaire et imaginaire

Une découverte éblouissante et passionnante
Un moment inoubliable et agréable
Une liberté extrême  et que j’aime

Un silence envahissant et renversant
Un pays imaginaire et un pays solitaire

Pour moi le rêve c’est…

Cherynne [ 12 ans ] texte
éloïse [ 9 ans ]  Paul [ 13 ans ]  Lény [ 15 ans ]  
Noémy [ 15 ans ] Andréa [ 9 ans ] Faliati [ 5 ans  ½ ]  
Julie [ 13 ans ]  Sidhamed [ 7 ans ] voix 
 

le reve en sept touches

L IMAGINATION
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le reve en sept touches

Dans mon voyage, j’irais voir
J’irais voir un renard
Puis plus loin en Asie
Je croiserais de nouveaux amis
Des pandas, des koalas
Que je serrerais dans mes bras
Encore plus loin dans la forêt
Une maman ours et son bébé
Des loups qui se parleraient
De grands arbres et des chevaliers
De plus en plus fou, en Afrique
Malgré les moustiques qui piquent
Je monterais à dos d’éléphant
Tout en leur parlant
De là je caresserais la girafe
Que j’appellerais Olaf
 

Anne-Sophie [ 6 ans ] texte
Yannick Volkart chant

Frédéric Albertini guitare basse
Stéphane Durili guitare solo

Jean-Marie Négozio orgue

Je resterais là, au soleil
La vie pourrait pas être plus belle
Je resterais là, au soleil
La vie pourrait pas être plus belle
Je resterais là, au soleil
La vie pourrait pas être plus belle
Je resterais là, au soleil
La vie pourrait pas être plus belle

mon voyage
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Alors, Alors quel cadeau je vais choisir pour mon anniversaire…
Ma poupée préférée a une cape avec des flocons qui brillent, 

c’est ma poupée rêvée.
Un gâteau avec son visage, pour souffler les bougies de mes cinq ans.

 
Alors, Alors quel cadeau je vais choisir pour mon anniversaire…

Vous l’aurez deviné, c’est la Reine de Neiges.
Quand elle chante dans son château des glaces, 

ça me donne envie de chanter comme elle, 
De chanter comme elle.

 
Alors, Alors quel cadeau je vais choisir pour mon anniversaire…

J’aime beaucoup sa tresse,
Quand j’aurai des cheveux, j’aurai une tresse comme elle.

 
Alors, Alors quel cadeau je vais choisir pour mon anniversaire...
Ma poupée rêvée, c’est la Reine des Neiges, la Reine des Neiges.

Un gâteau avec son visage, pour souffler les bougies de mes cinq ans.
Les bougies de mes cinq ans, les bougies de mes cinq ans,

 les bougies de mes cinq ans.

Faustine [ 5 ans ] texte
éloïse [ 10 ans ] chant 
Frédéric Albertini banjo
Nicolas Brégani saxophone soprano
Christophe Moura trompette et tuba alors 

alors
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Manon [ 13 ans ] texte
Ariane Ascaride voix

Mon beau reve

20h00 je tom
be dans les bras de Morphée, puis je m’envole vers 

le pay
s d

es
 fé

es
. 

Je rencontre un peti t elfe, dans sa maisonnett e
.

                         Je vois les fées des animaux, qui s’occupent des oiseaux.
                                                                                                     Mais ce n’est qu’un rêve ! M

on beau rê
ve

.
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Quand je prends le taxi je suis avec 
Christine, oui, oui, oui. 
Pour venir à l’hôpital chaque jour, 
oui, oui, oui. 
C’est long ah oui c’est long la route, 
mais oui, oui, oui. 
 
Sur la route il y a eu du move oui 
Sur la route il y a eu du move oui
Sur la route il y a eu du move oui
  
Un magasin de bonbons, c’est Arikado, 
oui, oui, oui. 
Au retour, regardant un dvd, 
oui, oui, oui. 
Je me fais peut-être une petite sieste, 
mais oui, oui, oui. 
 

Sur la route il y a eu du move oui 
Sur la route il y a eu du move oui
Sur la route il y a eu du move oui
 
Les Bisounours se sont mis à danser, 
oui, oui, oui. 
Les méchants se sont mis à chanter, 
oui, oui, oui.
Oui c’est ça la magie du move, 
mais oui, oui, oui. 
 
Sur la route il y a eu du move oui 
Sur la route il y a eu du move oui
Sur la route il y a eu du move oui
 
Sur la route il y a eu du move oui 
Sur la route il y a eu du move oui
Sur la route il y a eu du move oui

Gabin [ 4 ans ½] texte
Divin’ Gospel Music, Alexandre [ 9 ans ] Luna [ 10 ans ] 
Agathe [ 11 ans ] Louis [ 11 ans ] chant 
Frédéric Albertini ukulele
Géraldine Bueno Arrangements chœur
Barth Russo percussions corporelles

sur la route
mais oui oui oui
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sur la route
mais oui oui oui

Il ne comprend pas le français ! 
Mais il nage le gros poisson
Il vole le petit papillon
Il saute le grand chat
Elle joue la poule sur le mur
Il grignote carotte le lapin
Elle rigole la belle Leila
Il parle toujours Jérémy l’infirmier
Elle dort avec moi ma Mini
Et moi je câline ma copine Marie

Lina [ 3 ans ] texte
Marius [ 9 ans ] Lily [ 5 ans ]  voix

la chanson d un ange

EST CE QuE L'ANGE PARLE ?

EST CE QuE L'ANGE PARLE ?

Mais non !! 

Mais oui il parle le cracraboum !
Mais oui il parle le cracraboum !
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Voyager sur la lune
Attraper les étoiles
Colorer la lune en orange
Avec un pinceau géant  (bis)
 
Je monterai dans une fusée
Je décrocherai la lune
Je la mettrai dans ma chambre 
pour éclairer
Ce sera mon doudou
 
Voyager sur la lune
Attraper les étoiles
Colorer la lune en orange
Avec un pinceau géant (bis)

Sur la lune je vois Pierrot
Je lui dis: «Est-ce que je peux 
décrocher la lune ? »
Je vois des planètes, 
alors avec ma fusée
Je vais sur Mars
Je mets mon manteau, il fait froid
Et je fais un bonhomme de neige
 
Voyager sur la lune
Attraper les étoiles
Colorer la lune en orange
Avec un pinceau géant (bis)

Emmy [ 6 ans ] texte
Cathy Darietto, Cécile Petit, 
Enfants de l’école CHAM chant 
Frédéric Albertini guitare

decrocher la    une mon passe temps mon metier
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mon passe temps mon metier

Je suis une transform’tout
Personne n’en viendra à bout
Car quand je réalise tout cela
Je suis heureuse et plus et plus que ça ! 
oui plus que ça !
 
Demandez-moi :
Un dessin ?
Un cadeau ?
Une création ?
La lune ?
Je vous le ferai sans problème
 
Je suis une transform’tout
Personne n’en viendra à bout
Car quand je réalise tout cela
Je suis heureuse et plus et plus que ça ! 
oui plus que ça !
 
Je peux inventer un poème
Dessiner une tarte à la crème

Ou bien alors vous la cuisiner
Si vous voulez j’ai plein d’idées
 
Je suis une transform’tout
Personne n’en viendra à bout
Car quand je réalise tout cela
Je suis heureuse et plus et plus que ça ! 
oui plus que ça !
 
Du moment que vous aimez
Puisque moi ça me fait plaisir
Je peux aussi vous faire rire
Allez-y !
à l’infini !
 
Je suis une transform’tout
Personne n’en viendra à bout
Car quand je réalise tout cela
Je suis heureuse et plus et plus que ça ! 
oui plus que ça !

Alizée [ 12 ans ] texte
Luna [ 10 ans ]  Enfants de l’école CHAM chant

Stéphane Cochini guitare
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J’aime les coloriages, ça me fait rigoler
Je peux faire du bruit quand je colorie
En coloriant un crapaud j’imite son cri
Pour le canard je le fais aussi
Pour le dromadaire je sais pas quoi faire
Alors j’me gratte le nez
Et il me vient plus d’idées
Je crie comme le cochon, le dindon, le lion
Mon papa il adore ça et il rit aux éclats
Alors je continue et la tortue devient barbue
J’ajoute des mains aux ailes de l’oiseau
Et j’habille le kangourou avec des fleurs partout
Tout devient possible avec mes coloriages !

Chloé [ 5 ans ] texte
Léa [ 8 ans ] Lily [ 5 ans ] voix

toutes les couleurs
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toutes les couleurs
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J’aimerais bien guérir
Et les autres aussi
Quand on guérit
On n’a que du bonheur
 
Quand je serai guéri
Je ferai des dons aux pauvres
Quand je serai guéri
Je serai médecin pour soigner 
des enfants comme moi
Quand je serai guéri
Je voudrais un frère
Parce que j’ai que des sœurs
Quand je serai grand
Je ferai plaisir à mes enfants
 
Quand je serai guéri
Je ferai du foot
Parce que là je peux pas
Quand je serai guéri je travaillerai 
bien à l’école
Parce que là je fais ce que je peux
Quand je serai guéri
J’irai en Angleterre pour travailler là-bas
 

Dorian [ 10 ans ] texte
Dorian [ 10 ans ] Lily [ 5 ans ] éloïse [ 9 ans ]
Julie [ 13 ans ] voix

Même si je suis malade
Je suis content de faire des choses
Je suis fier de moi même
Quand je serai grand
J’écrirai des poèmes, des Aïkus
 
Quand je serai guéri 
je me ferai plaisir à moi même
Et il faut profiter de la vie 
avant qu’on soit trop âgé

de la vie
l avenir de la vie

18



Caramel mange le foin
Caramel déteste le foin
Caramel dort dans son box
Et rêve des montagnes
Dans les montagnes il y a...
Des loups, de grands arbres
Des rivières, le ciel immense
 
un jour je serai libre
un jour j’irai là-bas
C’est comme ça que je veux vivre
Rien, rien ne m’en empêchera

un jour je serai libre
un jour j’irai là-bas
C’est comme ça que je veux vivre
Rien, rien ne m’en empêchera
 
Un coup de sabot dans la porte
Elle court, elle court pour s’enfuir
Ces bruits, ces grands bruits 
ont réveillé tout le monde

Ils veulent, ils veulent, 
ils veulent la retenir
Mais Caramel veut tellement, 
tellement, tellement y aller
Qu’elle galope beaucoup, 
beaucoup, beaucoup plus vite
Et disparaît et disparaît 
et disparaît dans la forêt.
 
un jour je serai libre
un jour j’irai là-bas
C’est comme ça que je veux vivre
Rien ne m’en empêchera

un jour je serai libre
un jour j’irai là-bas
C’est comme ça que je veux vivre
Rien ne m’en empêchera

le reve de caramel

Emmy [ 6 ans ½] texte
Géraldine Loup chant

Frédéric Albertini accordéon, guitare 

l avenir de la vie
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Connaissez-vous la légende du loup 
qui avait des poux ?

Il faisait des bisous
Dans le cou.

Connaissez-vous 
la légende du cochon
qui avait des boutons ?
Il donnait du bâton

Sur le front.
 

Connaissez-vous 
la légende du lion

qui allait dans 
l’avion ?

Il faisait attention
À ses additions !

Connaissez-vous  
la légende du Guépard
au travail toujours en retard ?

Lorsqu’en vacances il part
C’est dans un car !

Michaël [ 9 ans ] texte
Michaël [ 9 ans ] Christine Gaya voix

Connaissez-
vous la légende 

du Serpent
quand il se lave les 

dents ?
Siffler on l’entend

Aussi fort que le vent !
 

Connaissez-vous 
la légende de Michaël

qui a des ailes couleur arc-en-ciel ?
Il voyage dans les nuages de miel
Et fait des cœurs dans le ciel.

animaux
histoire des
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on ne soigne pas les grenouilles

On s’inscrit, on attend

On regarde les patients (bis)

 
J’étais fatiguée, j’ai vu un lit, je me 

suis couchée,

Je me suis reposée en attendant 

le petit déjeuner.

D’un coup la porte a claqué

Et une infirmière m’a piquée !

 
à l’Eau Pital de la Timouille

on ne soigne pas les grenouilles

Amicie [ 8 ans ] texte
Louis [ 11 ans ]  Enfants de l’école CHAM chant

Frédéric Albertini accordéon, guitare

A l eau Pital 

de la Timouille

On s’inscrit, on attend

On regarde les patients (bis)

 
J’étais allongée sur mon grand 

lit, je me reposais

Et puis je crois que je rêvais à 

mon petit déjeuner.

D’un coup la porte a claqué

Et une infirmière m’a piquée !

 
à l’Eau Pital de la Timouille

on ne soigne pas les grenouilles

On s’inscrit, on attend

On regarde les patients (bis)
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Il est rose
Il est mignon
Il est gentil
Il aime bien les enfants
Qui ?
Le dauphin 
qui peut-être sera 
mon ami

Lennie [ 8 ans ½ ] texte
Lennie [ 9 ans ] Ariane Ascaride, Cécile Petit voix 

Elle est bleue 
énorme, avec de beaux yeux
Elle intrigue le navigateur
Mais moi, elle ne me fait pas peur
La baleine que j’aime
 
Les plus petites, les plus brillantes
Au fond de l’eau, rouges et oranges,
Les plus gracieuses et malicieuses
étoiles de mer, jamais en guerre
 

En nageant dans l’eau argentée
ou allongée sur le sable,
Confortable,
Je sais qu’ils ne sont pas bien loin
En regardant la mer je pense à eux
Et des pieds jusqu’aux cheveux
Je voudrais plonger avec eux
Sur mon bateau je ramerais
Jusqu’à une île inhabitée
Avec mes nouveaux copains aquatiques
Je jouerais toute la journée
 

dans l eau
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à MAGiCLAND  y’a la jupe, ça va à fond, 
ça donne mal au cœur, c’est rigolo
à MAGiCLAND  y’a le train fantôme et le 
train cogne dans les portes pour qu’elles 
s’ouvrent
à MAGiCLAND  y’a la bûche et quand elle 
descend, ça va à fond la caisse et ça lance 
de l’eau sur nous
 
Ça m’rend heureux
Ça m’rend content
Je lâche les mains
Je lève les bras
Et je rigole tout le temps
J’voudrais y aller toutes les années 
 
à MAGiCLAND y’a la chenille, quand on est 
en haut ça va doucement puis ça va vite
à MAGiCLAND  y’a la bouée, c’est trop 
bien parce qu’on dirait qu’on conduit une 
voiture

J’aime y aller avec mes frères et mes sœurs
Wassin, Seifdine et Sirine
Parce que ça fait plus de rires 
Et plus de rires c’est rigolo
 
Ça m’rend heureux
Ça m’rend content
Je lâche les mains
Je lève les bras
Et je rigole tout le temps
J’voudrais y aller toutes les années
 
Ça m’rend heureux
Ça m’rend content
Je lâche les mains
Je lève les bras
Et je rigole tout le temps
J’voudrais y aller toutes les années
 

Sidahmed [ 6 ans ] texte
Alexandre [ 9 ans ] Enfants de l’école CHAM chant 

au coeur de mes reves
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à l’aube le silence
Puis un oiseau commence

Je suis en embuscade, je guette le deuxième
Je ne suis pas vraiment tout à fait le même

Les chiens fouillent les feuilles
Je vois un écureuil

Un grand craquement de branches
Il est là, je me penche

Je lève le fusil, je vise, ne tire pas encore
Un sanglier sort
C’est lui que j’attendais
Il est gros, fort, en train de me regarder
Je suis plus fort que lui
Je tire sans merci
Les oiseaux chantent encore
Dans la forêt, tout dort.

Loïc [ 15 ans ] texte
Agnès Audiffren voix

la chasse

24



Les rats
J’aime pas ça

J’en ai beaucoup vu
Surtout dans la rue

ils étaient gros, gros, gros
Sales et pas beaux, beaux, beaux

ils faisaient des passages
Et tout un carnage

Pour entrer dans la maison
Et quand ils étaient morts, ça sentait pas bon !

Et moi je criais fort
Et maman les chassait

Elle était forte, forte, forte
Elle les mettait à la porte
Maintenant c’est terminé

J’ai changé de quartier
Je n’ai plus qu’des moustiques

Qui nous piquent, qui nous piquent, qui nous piquent !

Rouzouna [ 12 ans ] texte
Yannick Volkart chant

A bas les rats
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 - Devinez qui je suis ?
- La voiture de Cendrillon.
- Mais non ! ll faut dire le Carrosse 
de Cendrillon !
- Alors vous êtes un potimarron ?
- Mais non !
- Une courge ?
- Mais non c’est toi la courge !
- Alors vous êtes un potiron ?
- Mais non je suis une Citrouille !
La Citrouille de la gentille Cendrillon. 
La Citrouille qui l’emmène voir son prince. 
La Citrouille qui la conduit au bal dans sa 
belle robe avec ses copines souris. 
La Citrouille magique c’est moi !

   Sarah     [ 4
 ans] 

   Théo     [ 8
 ans] 

   texte

   voix
 Cathy    Darie

tt o
Christi na    G

aya

poeme 
de la citrouille
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Noémy [ 9 ans ] texte
Agathe [ 11 ans ]  Julie [ 13 ans ] chant

Remy Chaillan piano
Christophe Moura tuba

quand je peins
Quand je dessine le salon

J’y vois toujours ma maman
Quand je peins un paysage

Je dors et j’fais des cauchemars
Lorsque je joue dans ma chambre

Je repense à ma maman

 Ma maman 
toujours porte une robe

Elle fait toujours la cuisine
Elle sourit toujours aussi

Et je ris, on joue ensemble
Ma maman toujours je l’aime

 

Quand je peins mon avenir
Elle est celle que je veux devenir
Quand je m’invente une histoire
Je vois tous les personnages
Mais si je suis dans les nuages
Maman est là et j’ai de l’espoir.
 
Ma maman 
toujours porte une robe
Elle fait toujours la cuisine
Elle sourit toujours aussi
Et je ris, on joue ensemble
Ma maman toujours je l’aime
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Clara rêve de danse
Aujourd’hui elle est sur son lit
Elle imagine ce qu’elle fera
Quand elle sortira
 
Dans le plus beau château d’Espagne
Le grand prince éric, très charmant,
L’attend
C’est une valse qu’ils danseront
Et à la fin ils s’embrasseront
 
Ou au Zénith devant une foule
Sur une musique super cool
Seule sur scène, costume pailleté
Sa nouvelle choré elle va présenter
 

Clara [ 8 ans ] texte
Noém [ 15 ans ] Céline Giusiano voix

clara reve de danse
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clara reve de danse
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Dans u
n m

onde im
aginaire

Pourra
ient ê

tre
 exa

ucé
es

La
 ge

ntille
sse

 et la
 beauté

Dans u
n m

onde im
aginaire

Pourra
it ê

tre
 oublié

e

Dame Tr
ist

esse
 c’e

st 
du passé

 
L’h

omme ava
it u

n ch
agrin

Qui p
esa

it s
ur s

a vie

Son cœ
ur é

tait b
lessé

Et p
lein de m

aladies

M
ais 

la m
usiq

ue du m
ot

L’e
nvie de re

co
mmence

r

Et le
 nouve

l e
sp

oir

To
ujours 

re
ssu

sci
té

 (b
is)

Naïmi [ 20 ans ] avec la participation Lény [ 15 ans ] texte
Cathy Darietto, Paul Fargier chant 

l h
omme 

avait 
un c

hagrin

L’h
omme avait u

n ch
agrin

Qui p
esa

it s
ur s

a vie

So
n cœ

ur é
ta

it b
lessé

Et p
lein de m

aladies

M
ais 

la m
usiq

ue du m
ot

L’e
nvie de re

co
mmence

r

Et le
 nouvel e

sp
oir

To
ujours 

re
ssu

sci
té

30



En Asie, nous avons des bouddhas en or
Moi je comprends rien aux bouddhas 
mais je t’offre du thé
Nous cultivons aussi le riz dans mon pays
En Afrique, j’ai un éléphant 
et une girafe dans mon jardin
Voici mon masque de guerre 
pour faire fuir les méchants
Nous habitons dans une cabane 
car il fait chaud dans mon pays

De mon pays je t’envoie une carte postale 
C’est un souvenir et c’est ici que je vis

En Afrique, tu vois le désert 
et quelques cactus
Aïe ! Moi je me pique avec les cactus 
et je crie
Nous montons sur le dos d’un dromadaire 
pour se balader dans mon pays
En Amérique, moi je suis un indien

Sous une tente, je dors, 
je mange et je chante
Nous sommes maquillés 
et nous portons de belles plumes 
dans mon pays

De mon pays je t’envoie une carte postale 
C’est un souvenir et c’est ici que je vis

En Antarctique, il fait très froid 
et l’ours polaire se lave dans ma rivière
Je vis dans un igloo glacé 
mais en dedans il fait bien chaud
Nous nous promenons sur un traîneau 
avec les chiens loups dans mon pays
En Europe, parfois, 
tu vois des vaches et des moulins
N’importe quoi ! 
Tu vois des châteaux et des chevaliers
Nous nous disputons 
mais nous vous embrassons de mon pays

aux quatre coins 
du monde une petite carte...

Théo [ 7 ans ] Gabin [ 4 ans ½] texte
Mégane Haddad, Stéphane Cochini chant

Remy Chaillan piano et rhodes
Christophe Moura trompette 
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A tous 
nos petits artistes 

de la Timone 
et a leur famille 

Adam • Alexandre • Ali • Alizée • 
Amicie • Andréa • Anne-Sophie 
•  Assia • Cherynne • Chloé • Clara 
• Dina • Djibril • Dorian • Emmy M. 
• Emmy o. • Evan • Faliati • Faustine 
• Gabin • Giovanni • Hamza • Hayitami 

•  idriss • ilan • izak • Jessica • Jonathan 
• Julie • Khalil • Léa B. • Léa E. • Lennie 

•  Lény • Léonie • Lewis • Lia • Lilian •  
Lina • Lily • Loïc • Lou • Lucas • Maël •  

Maëlle • Manon • Marie • Marie-Anne 
• Marius, • Malik • Mathéo • Michaël 

• Mohamed • Naïa • Naïmi • Noémy 
• océane • orion • Paul • Rouzouna 

• Sarah C. • Sarah F. • Sidhamed 
• Théo B. • Théo L. • Yassine…

aux enfants de l ecole 
cham et a leurs parents 

Charlotte • Ella • émilie • Estelle • 
Gabriel • Gaëlle • Gaspard • 

 Guinéja • Johana • Juliette • 
Liz-Han • Mahaut • Malo • 

Maylis • Mila • Nour • 
Paloma • Simone • 

Sonia • Thaïs •
Théo • 

Paloma • Yoko

aux petits solistes 
Agathe • Alexandre 
•  Chloé • éloïse •  

Lise • Louis • 
Luna

Merci


