4ème Week-end chantant
Viva Voce
29 et 30 Septembre 2012
- Paroles des animations chantées -

1ère pause : Samedi 16h
Au premier temps de la vache,
Presque seule dans l’manège, elle est là,
Au premier temps de la vache,
Elle a soif, y a d’quoi boire, on y va
Une vache à mille taches,
Comme ce serait charmant,
Comme ce serait charmant
Et beaucoup plus tentant
Qu'un' vache sans ses tâches,
Une vache à mille tâches.
Une vache à mille tâches
mais sans avoir trop bu
sans avoir trop bu a la bu bu
bu bu du Lulu…
Lu lu lu lu lu lu lu
Au deuxième temps de la vache,
Plus très seule, elle a b’soin de pisser,
Au deuxième temps de la vache
Y’ a pas d’Près, mais y’a des Wché
Une vache à mil’KA,
Comme ce serait charmant,
Comme ce serait charmant
Et beaucoup plus tentant
Qu'un' vache à mille tâches,
Une vache à mil’KA.
Une vache à mil’KA…
Prend pas trop ton temps
Au Wché du 1er…
On va bientôt r’chanter !
La la la la la la la
Au troisième temps de la vache,
Ell’ s’demande où est sa peau de vache
Au troisième temps de la vache
Ell’ la trouve, elle est au vestiaire
Une vache à l’unisson,
Comme ce serait trognon,
Comme ce serait trognon
Et beaucoup plus mignon
Qu'un' vache sans ses sons,
Une vache à l’unisson.
Une vache à l’unisson
Ici à 16h20, pour refaire des beaux sons
Des sons à l’unisson
Meuh, meuh meuh meuh meuh meuh meuh

2ème pause: Samedi 19h
I like to meuh meuh
I like to meuh meuh
I like to meuh meuh
I like to meuh meuh
You like to ' Meuhhh

(x2)

Si vous voulez y aller
Y'a les vestiaires qui ouvrent
Pour ceux d'intéressés
des WC au 1er
'Tention n'oubliez pas
D'tirer un p'tit papier
Enfin après l'repas
C'est r'prise à 20h30
I like to meuh meuh
I like to meuh meuh
I like to meuh meuh
You like to ' Meuhhh

(x2)

3ème pause : samedi 22h
« Une vache qui pisse dans un tonneau , c'est rigolo... »

Meuh ! Meuh !
Une vache qui meugle toute la soi-rée
C'est é-pa-tant mais fa-ti-guant.
Bo-nne ! Nuit ! (on en sort une qui prend la pancarte)
Meuh ! Meuh !
Une vache quand elle a bien dor-mi
Re-vient di-man-che
à 8 H 30 (encore un(e))
Meuh! Meuh !
(écho de tous : Au Lait!!)
Si vous car-bu-rez au ca-fé
L'trou-v'rez tout chaud à 8 H 30
Et si vous êtes plus distingués ;
On peut vous pro-po-ser du thé (écho de tous : Au Lait!!)
Pro -verbe !
Quand le di-man-che c'est bra-de-rie
Vache en sabot, c'est vache qui rit
En be-tai-llères c'est la ga-lère
A-tten-tion aux re-tar-da-taires
Bonne ! Nuit!!
Une vache qui fait du zèle si tard
Peut fa-ti-guer son au-di-toir'.
Et si elle n'a plus rien à dire
Vaudrait p't-être mieux qu'elle se tire
Car les meilleures sont les plus courtes (Flo)

4ème pause : dimanche 10h
(parlé: Yannick)

On va vous chanter la chanson de la vache
de la vache du manège
celle qui saute les barrières et passe au vestiaire
à la une, à la deux, un deux 5 et 8
(tous)

la vache, la vache soiffarde cette vache
la buvette est ouverte hé !
Moi, je connais une vache qui va pouvoir se saouler
la vache ,la vache maline cette vache
si tu cherches un wc hé !
Moi, je connais une vache qui mont'ra jusqu’au premier
la vache, la vache chanteuse cette vache
c'est à onze heures moins dix hé !
Moi, je connais une vache qui retournera chanté
La la, la la, la la la la la la la,
La la la la la la hé!
La, la lalalalala la la la la la la la la

5 ème pause : dimanche 12h
[x2]
Meuh meuh meuh font les vaches
Les vaches font meuh meuh

Avant d’aller manger
Faites un tour au WC
Là où vous savez bien
Faites un tour au vestiaire
[x2]
Meuh meuh meuh font les vaches
Les vaches font meuh meuh

Avant d’aller manger,
Y’a un p’tit verre de « lait »
Ça les vaches ça aiment pas
Mais on n’est pas tous vaches
[x2]
Meuh meuh meuh font les vaches
Les vaches font meuh meuh

Les vaches d’la salle d’en haut
Y faut les voir de près
Tu t’asseois où tu veux
Et puis comme ça c’est bien
[x2]
Meuh meuh meuh font les vaches
Les vaches font meuh meuh

Pour ceux qu’ont pas compris
Les vaches, ce sont nos tables
Et quand l’étable est là
C’est l’heu-re de manger !
[x2]
Meuh meuh meuh font les vaches
Les vaches font meuh meuh

Mangez et mâchez bien
Avant d’aller r’chanter
D’chanter sans ruminer
D’chanter à 14h
[x2]
Meuh meuh meuh font les vaches
Les vaches font meuh meuh

Et puis bon appétit !

Meeeuuuhhh !

6 ème pause : dimanche 15h40
C’t’un choriste
C’t’un choriste
Voulait pas chanter tout seul
Mais voilà
Mais voilà
On est deux cents quatr’vingt
Il a fallu que la ville
Chambé, chambé
Viva veau,
Va Voce
Un week-end chantant!
On les f’ra chanter
Ah mais
On les f’ra chanter!

C’t’un choriste
C’t’un choriste
Qui voulait nous satisfaire
Et donner
Son avis
Remplissant son questionnaire
Il a fallu que les vaches
S'arrachent, s'arrachent
Viva veau,
Va Voce
Va les ramasser!
Tu le rendras
A l'entrée
Et sans trop tarder!

C’t’un choriste
C’t’un choriste
Qui voulait prendre son manteau
Un manteau
Une valise
Ca se laisse au vestiaire
Il a fallu qu’ le vestiaire
Soit ouvert, ouvert
Viva veau
Va Voce
Le vestiair’ s’ra ouvert
Juste pendant la pause
Après
Il sera fermé !

C’est Xavier
C’est Bruno
Qui voulaient jouer du piano
Mais l’piano
Mais l’piano
C’est Bélier qui l’a prêté
Il a fallu que l’Manège
Se lache, se lache
Viva Veau,
Va Voce
Merci pour le piano
Pour les chefs bravo
Ah ouais !
Et merci Calou

C’t’un choriste
C’t’un choriste
Qui voulait boire de l’eau
Oui mais l’eau
Oui mais l’eau
Ca n’est pas bon pour la voix
Il a fallu que la buvett’
Soit ouverte, ouverte
Viva Veau
Va Voce
Tu n’feras pas payer
Rendras ton gob’let,
Ok ?
Rendras ton gob’let !

C’est Viva
C’est Voce
Qui voulait vous remercier
De chanter
De chanter
Avec nous tous ce week-end
Il a fallu que les vaches
Se lachent, se lachent
Viva Veau
Va Voce
Vous êtes vous amusés ?
Nous on a aimé
Pas vrai ?
On s’est éclatés !

