
 

 LES COMEDIENS       sib Majeur           (4 mesures)                                                                 1/4                                                                                                    

  

(sopranes 2eme voix et hommes )       2.17     (0.11) 

Viens…voir /  les comédiens…..voir / les musiciens….voir /  les magiciens  / qui / arrivent  

(A) Les...........................co-.................................-mé-.............................-diens.......................       

Viens…voir /  les comédiens…..voir / les musiciens….voir /  les magiciens  / qui / arrivent  

(A) Les...........................co-.................................-mé-.............................-diens.............   BIS    

 

2.30   (0.22) 

(S) Ah…………..les comédiens……………..les musi-ciens……..........  

(A) Ah...................................co-....................................-mé-................  

(Hommes voix principale)                                                        
Les comédiens ont instal-lé leurs tréteaux  ils ont dressé leur estrade  

                                                                                               les magiciens / qui arrivent                                                                                                                                                    

                                                                                                    .................-diens                                                       

                                                                                             et tendu des calicots 

2.37     (0.28) 

(S) Ah…………..……les comédiens……………….les musiciens…………....les magiciens//      
                                                                                                                                                     qui arrivent 

(A) Dans..................................les.......................................-fau-..............................-bourgs                                                               

(Hommes voix principale)                                                        
Les comédiens ont parcouru les faubourgs ils ont donné la parade à grand renfort de tambour 

 

 

2.43     (0.34) 

(S et H) A…………………….ciel…………………. ou-………………………….................vert 

(A)    / Devant l'église une roulotte peinte en vert / avec les chaises d'un théâtre à ciel   
                                                                                                                                                       ouvert   
                                          
2.50   (0.39) 

(S) Et ................ comme un cortè..............ge /  ils drainent tout le pays / les comédiens 

(A) Dans.......................................le.........................................pa..........._ys / les comédiens 

(Hommes voix principale)                                                        
Et derrière eux / comme un cortège en folie /  ils drainent tout le pays / les comédiens 



Refrain      2.57 (sopranes 2eme voix)       (0.46)                                                                             2/4                                                                                           

    (sopranes 2eme voix et hommes )        

Viens…voir /  les comédiens…..voir / les musiciens….voir /  les magiciens  / qui / arrivent  

(A) Les...........................co-.................................-mé-.............................-diens.......................       

Viens…voir /  les comédiens…..voir / les musiciens….voir /  les magiciens  / qui / arrivent  

(A) Les...........................co-.................................-mé-.............................-diens.......................                                         

 

                   3.05   (0.57)                                                              
 

(S) Ah………….…  voir les co-quins ……………..... dans une histoire…….  

(A) Voir........................................les...................................................co-......... 

(Hommes voix principale)                                                       
      Si vous voulez voir confondus les coquins  dans une histoire un peu triste   

 

                                                              (S)     où tout s'arrange...... // à la fin-in  

                                                              (A)      -quins........................................                            

                                                                               (Hommes voix principale)                                                       
                                                               où tout  s'arrange à la fin                       

(1.02) 

(S) Ah…………… les a-    mou-reux………….. pleu- rer Bap-tiste…………. ...........  

(A)  Ah........................................les.................................................heu-.................... 
(Hommes voix principale)                                                       
     Si vous aimez voir trem-bler  les amoureux  vous la-men-ter sur Baptiste   

 

                                                              (S)     ou rire avec //       les heu-reu-eux         

                                                              (A)     ..................................-reux 

                                                                               (H)      ou rire avec les heureux                                             

          

  3.13      (1.08) 

(Set H)   Il…………………………............va...............................s’le-………………..…….-ver 

(A)       / Poussez la toile et entrez donc vous installer    / sous les étoiles le rideau  

                                                                                                                                                                                 va se lever 
 



3.17   (1.14)                                                                                                                       3/4 

(S) Oui...............................dans les trois coups.................../ ils vont renaître à la vie  

                                                                                                                les comédiens 

(A) Dans...................................................les..........................................trois ......coups 

                                                                                                                les comédiens 
(Hommes voix principale)                                                       
    Quand les trois coups  re-  ten- ti-   ront dans la nuit  ils vont renaître à la vie  

                                                                                                           les comédiens          

                                                    

Refrain      2.57 (sopranes 2eme voix)          (1.19)                                                                                 

 (sopranes 2eme voix et hommes )        

Viens…voir /  les comédiens…..voir / les musiciens….voir /  les magiciens  / qui / arrivent  

(A) Les...........................co-.................................-mé-.............................-diens.......................       

Viens…voir /  les comédiens…..voir / les musiciens….voir /  les magiciens  / qui / arrivent  

(A) Les...........................co-.................................-mé-.............................-diens.......................                                      

                   

                            1.30 

                          (S) Ah………….…........ Ils ont ôté  …………... ont démonté …………….  

                          (A) Ils........................................ont..................................pli-................ 

                                 (Hommes voix principale)                                                       
                            Les comédiens ont démonté leurs tréteaux Ils ont  ô-té leur estrade 

                                                              (S)     Et plié les...... // ca...-lico-ots  

                                                                  (A)             -é..................................                           

                                                                                   (Hommes voix principale)                                                       
                                                                Et plié les calicots 

1.36 

(S) Ah…………..... Ils laisseront ………….. la sérénade …………. ........... 

(A)  Ah.................................les.....................................heu-.................... 
(Hommes voix principale)                                                       
Ils laisseront  au fond du cœur de chacun Un peu de la sérénade 

 

                                                                 (S)     Et du bonheur     //    d’Arlequin-in //        

                                                                 (A)     ..................................-reux 

                                                                                                                  (H)    Et du bonheur d’Arlequin 



                                                                                                                                                                 4/4         
  1.42            

(Set H)  On………………………….....a.......................rê-........………………..….-vé 

(A)       /    Demain matin quand le soleil va se lever  / Ils seront loin Et nous croirons avoir                                                     

                                                                                                                                                                                              rêvé 

1.47. 

(S) Mais...................................là ils traversent.................../ D’autres villages endormis 

                                                                                                                les comédiens 

(A) Dans.....................................................les........................................vil- ......-lages 

                                                                                                                les comédiens 
(Hommes voix principale)                                                       
Mais pour l’instant, ils traversent dans la nuit D’autres villages endormis…  

                                                                                                                les comédiens 

                                                    

Refrain      1.53 (sopranes 2eme voix)           

 (sopranes 2eme voix et hommes )        

Viens…voir /  les comédiens…..voir / les musiciens….voir /  les magiciens  / qui / arrivent  

(A) Les...........................co-.................................-mé-.............................-diens.......................       

Viens…voir /  les comédiens…..voir / les musiciens….voir /  les magiciens  / qui / arrivent  

(A) Les...........................co-.................................-mé-.............................-diens.......................                                         

 

 

                                                        

 


