
Sophie Maurin

2 concerts 
 

3 ateliers 
d’écriture 
Enfants et seniors

Vendredi 19 novembre 
19h30 > Bélâbre - Salle des fêtes 
Restitution des ateliers d’écriture

Lundi 15 novembre 
19h30 > Maison du Parc - Rosnay 
Chansons - Soirée de présentation

Entrée gratuite 
Réservation obligatoire  
02 54 28 12 13 
Passe sanitaire 

En partenariat avec Rosali, l’école de Bélâbre 
l’école municipale de musique du Blanc

Un concert extraordinaire  
Aura lieu vendredimanche 
Au théâtre des mille et une 
branches 
Etes-vous prêts à bouger des 
hanches ? 
 
Accueillis par des serpenthères 
Et des animaux rigolos 
Vous verrez de beaux numéros  
Et ne direz plus un mot ! 
 
Un lapeintre et une renartiste 
Ont créé un décor en or 
Avec un centaure carnivore  
Et une flore multicolore 
 
Refrain x 2 
Le show des chimères 
Sera spectaculaire 
 
Les technichiennes et techni-
chiens 
Feront l’éclairage et le son 
La chevalse sur une chanson 
Fera danser thons et pythons 
 

L’éléphanfare mettra l’ambiance 
Suivie de la staraignée 
Au microcodile doré 
Et au pantalon pailleté 
 
Refrain x 2 
Le show des chimères 
Sera spectaculaire 
 
Dauphindiens et éléphanglaises 
Arriveront en chameaubylette 
Faisant le tour de la planète 
Pour ne pas manquer cette 
grande fête 
 
Refrain x 4 
Le show des chimères 
Sera spectaculaire 
 
 
 

Le show des chimères 

Merci à Sophie et à Vivien  
le technicHien pour cette superbe 

semaine de création ! 
Merci aux élèves chanteurs et  

musiciens de l’école de musique 
Bravo à tous les artistes  

en herbe petits et grands

Atelier d’écriture - 18 nov 2021 
CM de Bélâbre 

Marie-Anne Léostic 
Sophie Maurin 



1. Voyager dans le temps 
Voyager pour rien 
Voyager lentement 
Voyager après demain 
 
2. Voyager en arrière 
Voyager et tourner en rond 
Voyager en solitaire 
Voyager au bout du monde 
 
 
 
 

3. Voyager pour rêver 
Voyager jusqu‘à l’infini 
Voyager pour danser 
Voyager en catimini 
 
4. Voyager dans le temps 
Voyager pour rien 
Voyager lentement 
Voyager après demain 
 
Voyager

 
    Poissons Bonheur Cocotiers   mer            étangs    

 
 Foire des Hérolles      La Brenne           Afrique  enfant 

 
Sable chaud  Vallée de l’Anglin  1961 Normandie 

 
         Soleil Dans les airs sur terre         Le Blanc

Voyager

Atelier d’écriture - 16 novembre 2021 
Séniors - Rosali 

Eugénie Gillet - Walsch 
Sophie Maurin 

Atelier d’écriture - 17 novembre 2021 
Karine Bottin, Laëtitia Delétang,  

Angélique Gagnot, Anne-Lise Levrault et Christelle Viaud 
Sophie Maurin 

Refrain  
Un film en rose 
Sur une vie en noir et blanc 
Un temps de pause 
Pour regarder derrière devant 
 
 
1. Rose bonbon, les premiers pas 
Rose bonbon, pourquoi ? pourquoi ? 
Rose bonbon, j’aime pas, j’aime pas 
Rose bonbon, les grands éclats 
 
Refrain 
 
2. Rose fushia, premiers émois 
Rose fushia, conscience de soi 
Rose fushia, sans foi ni loi 
Rose fushia, tempête de voix 
 
Refrain 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
3. Pastel à pois, mes propres choix 
Pastel à pois, passage à plat 
Pastel à pois, crise de foi 
Pastel à pois, typhon de joie 
 
Refrain 
 
4. Rose mauve, je pense à moi 
Rose mauve, je n’t’entends pas 
Rose mauve, c’est loin tout ça 
Rose mauve, après y-a quoi ? 
 
Refrain 
 
 
 

Un film en rose


