


Les aventures deLes aventures de  

  Lison & SydonieLison & Sydonie

COMPAGNIE
DANS LES BACS 

À SABLE

2 artistes sur scène. (Chanteuses et comédiennes)
Durée : 30 ou 40 minutes selon l'âge des enfants
Chansons & Marionnettes

Lison & Sydonie sont deux petites souris qui passent leur temps dans le 
sombre grenier d'une jolie maison.

Sydonie, passionnée d'actions et d'aventures, rêve de sortir pour faire un 
tour dans le jardin. Son grenier lui sort pas les trous de nez !

Mais Lison ne veut pas; les souris sont des proies faciles et le jardin est 
surement bien trop dangereux pour elles. Néanmoins, elle se laisse 
convaincre et nos deux amies sortent enfin. 

L'aventure commence... Après avoir affrontée le vent et la pluie, elles feront 
à tour de rôle la connaissance d'un chien perdu, qui s'est coincé la patte 
dans un piège à souris et d'un chat errant, sans foyer ni amis...

Lison apprendra qu'elle est bien plus forte et courageuse qu'elle                 
ne le croit et Sydonie comprendra qu'avoir un "chez soi"                              
 est un luxe que certains n'ont pas... 

Emilie : 06 63 53 63 77
contact@spectaclesdesenfants.com
www.spectaclesdesenfants.com
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Les murs de notre grenier

Nous sommes nées ici
Et chaque jour et chaque nuit
Nous les passons enfermées
Dans les murs de notre grenier.

Mais nous y sommes à l’abris
Et chaque jour et chaque nuit

Nous nous préservons de tout danger
Dans les murs de notre grenier.

C’est pas une vie, d’être enfermée,
d’être comme emprisonnée...

Mais c’est la nôtre et toi & moi, 
on s’amuse quand même parfois… 

N’est-ce pas ???
Oui c’est vrai….

 
REFRAIN : 

On est toute toute toute petite, deux souris qui sourient à la vie
Et le temps temps temps passe vite quand on danse quand on chante et quand on rit

On est toute toute toute petite, deux souris qui sourient à la vie
Allez venez on vous invite vous êtes ici chez Lison et Sydonie !

 
Quand je regarde au dehors
Je rêve d’un changement de décor
L’aventure et la nature m’appelle
Mais je ne peux t’être infidèle.

Quand je regarde au dehors
J’ai peur et mon ventre se tord

Je suis à l’abris dans ma citadelle
Mais je ne peux t’être infidèle. 

C’est pas une vie, d’être enfermée,
d’être comme emprisonnée

Mais c’est la nôtre et toi & moi, 
on s’amuse quand même parfois… 

N’est-ce pas ???
Oui c’est vrai….

REFRAIN  
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NOTRE JARDIN
 

À la découverte de notre jardin
Allons-y ensemble avec entrain
À la découverte de notre jardin

Suivons le bon chemin X2
 
J’ai préparé le nécessaire,

Tout ça pour moi ?
Une boussole, du gruyère,
Une épée en cas de…

En cas de quoi ????
Je sais pas…

Oh la la
 

À la découverte de notre jardin
Allons-y ensemble avec entrain
À la découverte de notre jardin

Suivons le bon chemin X2
 

 
J’ai préparé le nécessaire

Tout ça pour moi ?
Un parapluie, du Saint Nectaire
Un bouclier en cas de...

En cas de quoi ?
Je sais pas…

Oh la la
 

À la découverte de notre jardin
Allons-y ensemble avec entrain
À la découverte de notre jardin

Suivons le bon chemin X2
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UNE HISTOIRE DE GRAND MÈRE
 

Il était une souris vaillante et téméraire
Qui se moquait de tout, qui se riait du danger
Un beau jour elle partit et non pas à la guerre
Elle quitta sa maison juste pour se balader
 

Elle marchait, longeant les murs tout en se sachant protégée
Elle flânait dans la nature et décida d’en profiter X2

 
Notre petite souris vaillante et téméraire
Se croyant à l’abris pensa à s’arrêter
Elle sorti de son sac un morceau de gruyère
Et se posa dans l’herbe pour le déguster
 

Elle mangeait bien loin des murs tout en se croyant protégée
Elle mangeait dans la nature sans voir qu’au loin il l’a guetté X2

 
Un sordide serpent voulant en faire son dessert
Avait l’eau à la bouche rien qu’à la regarder
S’approchant doucement à travers les fougères
Le serpent rampait prêt à attaquer
 

Elle mangeait bien loin des murs tout en se croyant protégée
Elle mangeait dans la nature sans voir qu’au loin il s’approchait
Elle mangeait bien loin des murs tout en se croyant protégée

Mais le serpent cette raclure n’en fit qu’une bouchée !
 
RHAAAAAAAAAAAM
 
Mes très chers enfants cette histoire de grand mère
vous apprendra sûrement à vous méfier
Nul n’est à l’abri et ça ne me plaît guère
Mais dans ce monde y’a des serpents qui peuvent vous manger
 
RHAMMMMMMMM
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LES BISCOTTOS
 
 

Pas besoin d’être géant pour être vaillant
Quand on est petit on est fort aussi
Pas besoin d’être très grand pour être puissant
Une tête bien remplie vaut tous les muscles pardi
 

J’ai pas beaucoup de biscottos
Mais j’ai un cerveau

Moi j’suis un super héros
A peine plus grand qu’un asticot

 J’en ai sous le capot
Moi j’suis un super héros

 
Pas besoin d’être géant pour avoir du courage
Quand on est petit on est valeureux aussi
Pas besoin d’être très grand pour avoir l'avantage
Une tête bien remplie vaut tous les muscles pardi
 

REFRAIN
 
Vous croiserez sur votre chemin surement plus forts que vous
Mais n’ayez peur de rien gardez confiance en vous
On a tous des failles on a tous des atouts
Faites-en bon usage c’est la clef de tout
 

REFRAIN 
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LA COMPLAINTE DU CHAT
 

C’est la complainte du chat qui vit sur les toits
Je suis sans amis et sans logis
Je cherche quelqu’un qui me tendra la main
Veux-tu bien être mon ami ?
 

C’est la complainte du Chat qui vit sur les toits
Tu es sans amis tu es sans  logis

Mais as-t'on déjà vu une souris et un chat ?
Faire la paix pour la vie... 

 
Quand le chat n’est pas là les souris dansent

Et moi j’aimerai danser aussi
Quand le chat n’est pas là les souris chantent

Et moi j’aimerai chanter aussi
 

Quand le chat n’est pas héeee
Quand le chat n’est pas Hoooo

Quand le chat n’est pas là les souris dansent
Quand le chat n’est pas héeee
Quand le chat n’est pas Hoooo

Quand le chat n’est pas là les souris chantent
 
 
C’est la complainte du chat qui vit sur les toits
Tu te méfies pourtant je suis gentil
Mais je cherche quelqu’un qui me tendra la main
Veux tu bien être mon ami
 

Tu sais on me dit tout le temps d’être bien prudente
Oui je me méfie c’est ce qu’on m’a appris

Mais as t’on vu déjà une souris et un chat 
Faire la paix pour la vie

 

 
 



 Quand le chat n’est pas là les souris dansent
Et moi j’aimerai danser aussi

Quand le chat n’est pas là les souris chantent
Et moi j’aimerai chanter aussi

 
Quand le chat n’est pas héeee
Quand le chat n’est pas Hoooo

Quand le chat n’est pas là les souris dansent
Quand le chat n’est pas héeee
Quand le chat n’est pas Hoooo

Quand le chat n’est pas là les souris chantent
 
 
Ce n'est pas folichon de vivre sous les ponts
Je suis abandonné, qui pourra me sauver ?
Et je cherche quelqu’un qui me tendra la main
Qui m’ouvrira son foyer ?
 

Tu rêves d’une maison, tu rêves d’affection
J’ai un vieux grenier loin d’être douillet

Mais il est chaleureux et on y vit heureux
Tiens je t’en donne la clef !!!!

 
Quand le chat est là Héééé
Quand le chat est là Hoooo

Quand le chat est là ouais les souris dansent
Quand le chat est là Héééé
Quand le chat est là Hoooo

Quand le chat est là ouais les
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LES SOURIS DES DENTS DE LAIT
 

Il est temps de rentrer,
C'est la fin d'la journée,
Il faut se quitter et 
Vous allez nous manquer
Quittons notre jardin
 
Mais les souris des dents de lait
A présent sont appelées
Pour apporter des sous
La petite fille compte sur nous !
 

On se dit au revoir
Mais surtout à bientôt

On viendra le soir
Quand vous ferez dodo

 
Sous votre oreiller

une pièce sera déposée
Par nous les souris

Lison & Sydonie
 

 
Les mains en l’air !!!On tape des mains On tape des pieds on peut sauter
 
On s’est bien amusée
On a bien rigolé
On a bien dansé
Et on a bien chanté
 
Mais les souris des dents de lait
A présent sont appelées
Pour apporter des sous
La petite fille compte sur nous !

REFRAIN
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