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Première Partie 

Marche Russe de L Ganne 
1- Ouverture 

Le Ma age sec ef Ct o osa 

la Marseillaise Orchestre 

2- Présentation de fa Sodé té 
AllocuUon du Président 

3- Exercices libres, pyramides (pupilles) 

4- Exercices libres, adultes 
Marche de lo Ct té G one use F pu cci Orchestre 

s- Poses Artistiques, sectton F mi ne 

6- Roger l.eleune dans son rép t ir 

7- Les Guinett's, '1 de fe 1s es 
T è loi e de Wo d 

8- Démonstration Haltérophile 

9"' Exercices libres, secfon fémm'ne 
Marche /nd enne F le Re 0 e 

xo- Christiane et Christian, 
jeunes Vede es de la chanson et de l7accord on 

n- Quatuor acrobatique mixte., sur tob e 
t'AngéiiJS de Wohonko 0 ch s r 

RICUIIl 
Dl • 

·cHANSONS 
( 

DlE 



Air : o,, clraiJit! dan.> 111011 qu<trtitl', 

. . Si vou~ pa,:,:.ez dan~ not' petit' \'ille 
Vou~ admirerez Ct•mm' on ' e:.t habile, 

Vous ) 'errez meme' le:; gos5e.., 
Se livrer au négoce. 

J.e cordonnl(~r troqu' tn morceau d\ eau 
Contr' une paire Lie 'ieu:\ godillob 

Et le boucher ne<. riboui:; 
Contre un gigot dé hrehis. 

Refraw 
1 Jn troque dans not' petit' ,-ille 

' l'ous. ~an;ons et filles. 
De:, chose.-; di,·er:.es. 

On tro<JUC cleiJui~ plu<. d'cinq an' 
San~ nul!' contrm·er;.es 
Tout et rien "e 'ehd 

Un patJUN de cigareaes, 
ne 'ieille défroque. 

1 )c tout, même d~ bicyclette~. 
'fou~ le-. jour.; o.e troquent 
Dan~ not' petit' nlle. 

Troc troc chocolat 
Voilà c'<tu'on twque. Yoilà c'qu'on troque. 1 

'l'roc troc chocolat, ' 
\'oila c'qu'on troque ' chez moi.. 

Air : Auprès de wa -11/ontlr. 
I 

:Z..ladame la sage-femme 
Pour remplir ses fonctions (bis) 
En douce Yous réclame 
Un gigot de mouton ... 

.. 
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II 
T.or::.que 'otre' appendice 
Doit subtr l'ablation (bis) 
L'toubib pour ses en·ice 
Ganle 1e ::.auct"Son ... 

Il l 
Pout 'ingt mille !ranc~ ciut]uante 
L'gniai \end des panlcc;-.u. (bis) 
1 ,'tai lit: ur troqu' dec; toqulntcs 
Pour des photo de nus. 

rv 
\u collège les pbtaehe-. 
Echangent des dollars (b1s J 
Pour un b:.:.tu If\ ... de 'a~he, 
L'n cochon ~ras .i. lard ... 

v 
\'a nt d'y id er no.~ fo~:se" 
Ce [)on mon<-icur Langlois (bis) 
P rofite de leur hausse 
Pour réclamer une oie ... 

VI 
Le quincailler mariole 
Trom•' le m.trché noir bon (bis) 
n échang' une casserole ... 
l'our rlcux pair's de jamhon ... 

\'li 
On débite par tranches 
Du véau chez J'mastroquet {bis) 
L'boucher, lui, en re,·anche. 
Trafrqu~ de:. co"!pleb ... 

VIII 
Pour qu'la terr' soit lé~ère 
Kléber à Saint-:'\lartin (bis) 
Enlhe tout's le~ pierr~" 
Pour deux a un 's cie hour! in ... 

Refrain 
Pour être à la page, 

Tous trl)l] llO th, t roquon.;, troq11ons, 
Pour être à la page, 
11 faut tous troquer. 

r 

# 
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. \ir : l.l' gra11d sm ge d'A mh-iqm·. 
( /.a \fascoftc.) 

Par l'orci<lne de la pre~:ot: 
Qui ren~dgn' Je-. Etampoi:, (b s. tous) 
J'.u appris qu'une tigresse 
fhn:o Etampe~ eniait l'effroi (bis, tous) 
Cet animal sanguinaire, 
Rien que d'y pen•tr· j'frémis, 
:\ttaqua monsieur le :Jfaire 
Entouré de ~e:o atna::;, 
Tl:o sc ~auvèrcnt en criant (brs, t'liS) 
Oit o:;ont clone le;. agents (bzs, toa.s) 

\ railll~.:ut. (lJis. tous) 
lb ont plaqut la ~fairie. 

:\fonsiL:ur le :\laire 
La l! OUY' amère, 

\t. moment d'un grand danger 
De n'JMS ëtre protégé ... \h ! ... (tolls) 

~Jn pa!. :mt. m'~ieur Cou,in George~, 
Plein de courage ct d'..,ang-froid (br\, t.ms) 
l'rit le fau\e pa1· la gor;c 
Car il n'a\ait pa' Je-. foie;. 
Ce fut ufl' lutt' homérique 
Entre les deux comhattant-:, 
Sous 1 huc;te de la République 
.Puis la tigre,::;e ficha l'camp. 
Ou est-elle part:e maintenant? (brs, tous) 
Se demandent Je, hrav·s gcn"- (bis, to·cs) 

Criant (bis, to•t.S) 
Dans le:; llois, au marché franc. 

Dans le~ atùnette~ 
Ou à Guincttc, 

Dans les waters pleins d'confort 
Tout là-has sur le port... Oh 1 

. •• (lùus) 
~nu~ ~rion- dC'put<: f'n ch;hsP 

1fou~ lc5 deux. ma icmme' et moi (his. tous) 
'l'our; If';; jour;; que l'Bon Dieu f a .. :;e 
C'herrhion<: le fauv' dans leo:; hoio:; (bis, tous) 
Quand j'appris. elle est saumàtre. 
Que le tigre si bien dépeint. 
Dont on parl' auprès de l'âtre. 
gtait chassé par Bodin. 
Ce bobard n'e:.t pas tm canard (bis. to11s) 
Di<.on,-le tous .. ans retard (hi.;, tous) 

~an!> fard (bis. tous) 
' 

• 
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:Nutr' F.talllfJOi:. Tartarin 
Aux !-olitaires 
Fai~ant la "'guer-re 

Tuerais Je fau\'' aux abois 
X ou ... privant ù\:et exploit .... \h ... ? (tous) 

\ir ; Ça s'est passé 1111 dima11che. 

IJ'!Stamp's par la l{rande presse 
'\"ou, apprcuous avec grand plais~r 

Qu'un de nos. cha~:,eurs fit ùe ~e:le$ proue"~es 
i\ccomplles pcnd~m sc:; l01sns 

Bien qu'il :,oit moyen, c'est un typo 
Râblé. bien balancé. 

Ne tra\'aillant jamais du t!hapeau, 
C'est un vraiment racé. 

Refraü, 
11 s'en alla un dimanche 
A la chal>::.' aux sangliers, 

Tou~ Je:. oiseaux sur les branches 
A ,·aient peur de se fair' escoffier. 

Son iusil •UI J'ép.1111' dédai~nant ce butin 
D'un ::olitair' il cherche la piaule 

Du fauve ::i frianù de laurier et de th}tn. 

Avec ;u!ress' il troll\·e "3 taule 
Pan. pan, d~o.•ux hall'.:; clans i'éj>aule 

Le rapace c~t ét<·im. 
Il n'prenait jamais un ,·erre 

Chez nos cent cinquante-trois bi-.trot.>. 
rar un' très profond' horreur du solitaire 

Il en bu\'ait ùeux, c'est pas trop. 
Tout en l-t:tnt lihrc-pcno;;eur. 

D(• m~ch' :m~c Digot, 
Ses magnifiques troph{·c, ùe chac:t:::e · 

S'débitaient dtez Sagot. 
(Au rrfrain.) 

Au temp~ clt• h chasse ~ courre 
On chasi:ait !le bt•ll's hithe;;. de be~ux daims 

Maintenant pour: rater l111 lièvr' on parcoure 
Lr.s bois, les plaines, c'est mondain .. 
I.e h<'l héros <le rl..'tte chanson, 

D'aprè, bien cles rag'\Jts . 
Sans fatigu' dans les soués il. cochon 

Ravitaill' le:o Parigots. 
(An refrain.) 
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1 
Air : Prosper. 

I 
C'est moi qu'e;,t !->Urnommé .Nono 

Te suis de Saint-Gilles. 
)'ai ·toujours l'air d'un rigolo 

Je n'mc fai~ pal$ de bile. 
Dans la rue en peinard, 
N'ayant jamais d'ava.tar!-.. 
]'déambul' en mon car, 
)J'ay<tnt pas de sleeping-car ... 

Refrain 
:-\ouo, hip hu rra~ 

Xe se fait jan'iais de bile. 
Nono, hip 11Urra! 

J'ai toujours l'air << V ,, en ville. 
Comm' je manque de perlot 
Partout je cueill' les mégots 

D'sus j'mcb l'embargo. . 
1\ Saint-Gi11' ou bien au Port 
Je cherch' les clops à bout d'or 

Dans les crott' d'Azor. 
Le jour, 

Tous les jours, 
Je cherche sans artifices 

~1êm' au carrefour 
Et sans craindre la police 

Les Camel mêm' rabougries 
Les mégots de tabac gris 

Je suis s~ns caprices, 
Sans défauts et cœtera 

Hip, hurra, hurm ! 

II 
Pour moi c'est la chouette vie 

Dans les rues d'la ville 
Au public }~ clam' les avis 

En automobile . 
.Mes bons pneus d'chez Champy 
Roulent toujotm=: ~ans répit, • 

Mes deux fers à repasser 
l\le permettent de trisser ... 

(Au refram.) 

• 

• 

•. 
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Ait : Le Bùtiou. 
I 

De Saint-I\ 1 artin à Saint-l'ierre 
.\fin de pouyuir hecq'ter 

l'n bout de lard ou d'gruyè1·e 
Db heur's il taut pmreauter. 

l'aim' entendre dans les files 
· Le,., bonne:. femnt' cancar1er 
Car rapicte le temps file 

l)'enlendr' le;; gèns débiner ... 
Refrain 

Tricotant tles gambette:. 
Il ,·ous faut toujours sans cess' c.a' aler 

Oui, toujours, c'est ça qu'est chouette 
Queuter. bien (JUCutcr. toujours queuter. 

11 

J 

Dan·s not' bel hôtel de ville 
On \'oit le peupl' wuverain 

Sous l'œil des agents de vllle 
Fair' la queue pour le scrttlin. 

Quand de:. impôt!'> tomb'ut le:. feuilles 
Dan.., • les ~salons du percepteur 

Pour v1der son portefeuille 
- On s'morfond mais quel honneur ... 

(Au refrain.) 
Ill 

Quand on souffre des molaires 
Il faut chez ::\fonsieur Gaigr.cn 

AYant de les iair' e.."'<trairc 
Attcndr' geignant au salon. 

Pour fair' d'un timbre l'emplette 
Chez ces dam's au.x P.T.T. 

En grillant un' cigarette 
Longtemps il faut poireauter. 

(Afl refrain.) 
l'v 

&us le soleil ou la bise 
A l'Alhambra chez D~Tguay, 

De ciné la fout' éprise 
A~end devant les guichets. 

Afin d'a.toir des I~gumes, 
Chez Ducuin~ on fait 1:1 queue 

11ais hélas 1 quell' nmertw:ne 
Ils sont bien souvent acqueu..'{ ... 

- (A1' refrain.) 

• 

.. 
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Lor•que pour Je grand \'oyage 

Il faut partir tôt ou tard, 
Tl e~t bien souvent d'u:.age 

D'emprunter un corbillard. 
F.t derrièr' dans un cortège 

Les honn' gens vont deux par deux 
Bavardant. quel o;acrilège! 
Un' foi:- d'vlu' il,; font la queue ... 

(Au r4rain.) 

Air : Le Pc·udu. 

1 
Tout \'a tr~s bien, la vie est belle • 

Il fait 'ingt au de:.;;ous d'z~ro, 
Rougis Je, nez font la chandelle 

La terr' "èch' retient le~ poireaux. 
~lai ... la bonn' Abeille vous rassure 

Dans .;on t!üition à vingt sou:.. 
Le,; oignons étant c;ans.pelure~, 

Ell' annone' un hi,er très doux. (bis) 

II 
Si dans la neig' où nos chaussures 

Font de lamentables gi<;-_gis. 
Sous la b1se qui $OUffle dure, 

On fait la queue pour da from'gie. 
Cent pour cent !'oyons optimistes 

Nous aurons bientôt des radis 
Pa~ d'hiYcr, c'c>t pns un fumiste 

:Mais ~lonsicur Collard qui l'a dit. (bis) 

III 
Dans les fourneaux. le boi<; w·rt fume 

On voudrait hien en fair' autant. 
On sc dit avec amertume 

Où· sont donc les tabacs d'antan. 
Bah! ne nous faimns pas de bile, 

Ji'roid. n~rgl:ts, restrictions, bobards! 
D'y croire ~enit imb('Cilc 

L'hiver est doux écrit Colhrd. 
IV 

Un peu partout si l'on grelotte 
C'est par erreur assurément. 

r 
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Pourquoi avons-now. la tremblotte 
l.or::.que l'hiYer est si clément 

Ne raconlon .... pas tant d'histoire::. 
::\Ion~ieur Collard a bien raison 

Car le:> pelure-; c'e~t notoire 

1 

~ont au"i rar\ que les oignon .... (bis) 

Ai1 : Jfusiqllt' de chambre. 

I 
'l'out aupr~::. du Castel Matho 
Ou Zaoui dans :>a boutique 
Débitait au t:uut s le:. plus hauts 
De quoi guérir maux et colique~ 
De mêch' avec le:; occupant!>' 
Fut in~talléoe un' officine 
LYou en foule Ile:. combattants 
Devaient partir battre Staline. 

II 
.r\ wc un battage ~urprenant 
On vit défiler var centaines 
En uniformes rutilants 
Groupés autour de leurs embl~mes 
Péde,tremcnt ou en autos, 
Des collabos plus qu'hérmques, 
~ -i chair, ni os mais en photos. 
Bien encadré,; :wcc leur clique. 

III 
Mais les ,·ucs ne suffis:tnt pa:;. 
On embaucha Mon~icm Nicolle 
Qui fit r:l cr d'\'ie à trépas 
Tant de Russes cie rac' mongole. 
1\ vcc une brun' d:tct\'lo 
T!s attmdir'nt tout deux ~toïqrcs 
Les ,·olont:-tirc~ f!llÎ •'- flot 
Alhicnt em-.Jhir la boutique. 

IV 
Les moic: passant après lee: jours 
Sans fJUÏI vit un seul volontaire. 
.Monqieur N ic:oll' se .elit quel four 
Pour en trouver, mon Dieu! que faire! 
Quand il re<;Ut un heatt matin 
Bm·oyé par la préfecture 
De quoi inonder Saint-Martin • 
Un flot immense de brochures. 
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v 
On lisait qu ':l la croq' au sel 
Des Mongols y mang-eaient leur'> femme:~ 
Des hi(,tCJires sur le cartel 
Des Alliés nu-. de~scins infâmes. 
1b t•urcllt un trt!s grand succès 
Le:. ll(lttquin~ antibritannique~ 
~n remplaçant ùan~ les closets 
I.e hlocs cie p3!JÎer hygiéntque. 

\ir : /~r1 mc tt•s jolis ye·z1.r. 

T 
1I':.ieur ' !'atïourcm1 plein cl'cndurance 
Déamhulait l'autre matin 
;\vec du chic. ùe l'élégance, 
11 maniait ,;, cann' de rotin 
Tout en cherchant une comùine 
Qui lui permit de déguster 
Comm' autrt'ioi:. une chopine 
Il murmurait en ~parté. 

Rejra111 
D' répouùr' au.'< deux queitioru 

joint' au .;ctutin de liste. 
Trouble la digestion 

:\lêm' des plus optimi~tcs. 
D'biffer oui non non oui 

N'est pas du tout simplexe 
Ils nous rendcn perpie.."Ces 

_·on oui, oui non, oui oui. 

II 
~l'sieur :\1idol :n·ec assurance 
:Xous dit il faut \'Oter oui non. 
Palewc;ki, ou nom de fu France, 
Veut des oui oui, crénom de nom. 
.Mais pour·sauver la République, 
Claud' Bourdel. les S.F.I.O. 
Sont êA oui ouil<t' en politique 
Et partout ils le crient bien haut. 

(Au rcfrain.) 
rn 

La C.G.T. est oui noniste, 
L'Front National également. 
Raymond Patenôtre et sa Este 

• 

• 

\ 

..._ II --'" 

S<>nt pour non non é,·idemment. 
Pour des oui oni tête de liste 
E!'t 13r:ts..'c;m ancien sénateur. 
Tou~ cent pour cent ont réforplbtes 
F.t jur'11t de fair' 110tre honheur. 

(du refrùÎII.) 
)lai:. lout' cdt' politi<lu' altère 
Les électeurs CJUÏ dans l'pétrin 
jusqu'au cou, Ynudraient que des \erres 
De hon ,·in arros' les c:.crutins, 
Que gratuit~ et oblig.ttou e:. 
De hons crus soient distribués 
\fin de fêter la \'ÏCtoin• 

De la quatncm' con tituée. 
"(Ali r;:fraill.) 

Air : I.a Sauris 110ire. 

Tout au J;ied d:: coteau. 'en.loyanh 
Du Rougemont aux tons c:llatoyanr, 
\rro'e par la dair' Chalouette 

Et p:1r la Louette 
, Fertilisant 

Saint-).Iartin aux rues trt:s pittore~qu~ 
Avec ses maisons paysanncsques 

Sous r roi~lO\'ÎS fut bâti. 
Douce épof}uc où ~apristj 

On pendait dit-on les mercantis. 
Refrain 

Saint-~fartin est historique 
On y est en République, 

On apprécie hien le jus de 1a treille 
Qu'il soit en litres ou (]U'il soit en bouteilles. 

Tout' les fcmme3 y sont charmantei 
T ,es jeunes fill' ravissantes 

Tous à l:t pag' on vit avec entrain 
Dans le quartier Saint-Martin. 

II 
Pendant cinq années au~si gracieux 
Que le boul'dog' à M'sieur Borderieux. 
Les All'mand!<. les Prussiens et les boches 

Remplir' leurs poches 
En nous ruinant. 

Un c!es jours glorieux de la Tifiette 
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On Je-. cha~~a. depuis que d'goguette~ 
()n fit tml un peu partout 
Chez Mec.c.ieurs Girault itou 

Oit l'un d'eu-' obtint un .;;ure~" fou. 

Refrai" 
Il ,. eut grand' affluence 
Dés fanatiqu' de la dan<>e 

Mab pour damer il faut de la mu.;iqul! 
Le:. manitou~ l'oubliallt, c'est comique, 

Pour gambiller rien à fait t." 
Cc beau -oir-là, quell' affaire 

On tiqua, puis l'on chanta p!ein d'entrain 
On s'iout d'tout à Saint·Martin. 

III .. 
A la Tour qui pcn..:h', chet Hérignot). 
Y'a bonn' taùl', hon ... \'lllS. gais compagnons. 
C est là que la tioule d'or. cett' merveille 

Doucement !>Otnmeille 
Gar' au réveil. 

Chez Pecquet, café de l'E-;pérance, 
D' Saint-1\Ianin het ceau d' la Ré:oi~tance 

..-;ont partis les F.F.I. 
Armés de mau\'ais fustls 

Pour aider no:o ami,; les •a o 

Refrain 
Partout le beau. ~ex' ,'agite 
Discutant d'un plébiscite. 

Les femmes votant seront nos maitre5ses 
Car ell' nous imposeront une mairesse. 

Le sex' fort, pilul' amère, 
x· pourra plus ëtrc père et maire 

:\fais il rè->tc confiant daiJS le destin 
Du chic quartier Saint-~1artin. 

Air : Avant d'être capitaine. 

I 
Au gr:md pnhc~ ete rcnfer 

Le<> petites hottincs 
Ces dames dans leurs rockin~--chair 

Contr' ramour vous ·:accine 
Rosé d'anjou, saumur, bordeau.,, 

• 

• 
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De cru-. fameux, de" \Ïn·· .. an-. eau, 
D'alcool au lin houquct, 
Plein le col dtd Peccruc:: 

On s'en met. 

R~fraiu 
C'e-t un pa) s rle cocagne 

Ouc no•rc cha.rmant pays. 
Le~ commerçants sont affables 

D' hoir' de J'eau ) semble imp1e. 
Dans lco; rues la foule se presse 

A. ux magasms épata nb. 
'l'out y t: t j c le con fe,;:<e 

.D'un hon marché surprenant. 

II 
Dientôt Jan le pimpant et gai 

]oyeu"' j.1zz de _Gu;nettc, 
A Yec le:; bom; an11s J oguct · 

On • fer 1 de» gogudtes. 
Derriêr' leut ~·omptoir dt:: boi:> peint. 
' 1 ou:: les jo) eux pharma_cien:o 

Ainmh'c~. oh ~ comhtcn, 
'fendent leurs in~rédicnts 

J'out pre -qu:: 1 ien. 
(Au rt?fraÎIL) 

I ll 
Ouan 1 Mo,,icur Durand Je:: 1nane 
~ Il d1>nnc au-.;: deux épou-.;: 
Des n eulle et de la lit'rie 

Et bercc~u d'acajou. 
\He le ... nunr' Colomlx.t 
Lor f}Ue l'on C!ll tt' C(' oa" mond' 

fourn1t l'dermer complet . 
De teinte hrun' ou blond'. 

Plutôt ble ndc. 
(A a ,·cfrain.) 

Air : Lili ;\!arlèlte. 

t 
Depui"' c1ue le~ lloche~ 

Guicfnt no~ clc~tinéeo;, 
Plus d'maine. dan~ les poche~. 
:\ou~ d\·on tous tra\'ailler 

Gratter, frotter et balayer 

.. 
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Il faut toujours bien nettoyer 
Yerflucht aher, Jo, schnell. 
Vertluch~ aber. los :-.chnell. 

li 
Rc::ardcz le boche 

Lo1 ;::ner le~ traYaux. 
Ce (ju'il peut étr' moche· 
Quand il hrailr comm' un 'eau. 

Heureuc:cment que quaml il cric 
11n l'prend en nant sans s'iair' d'(.ouci,. 

Vcrflucht nhc~. los :;chncll. 
Verflucht aber los schnell. 

III 
I.es .\lliés approchent 

\ 1t' en 'énté 
( )n 'oit hl l'li h" bor. he . .; 
Pree; t'C. d' c défilcl. 

.hec no b.tl&l nou~ ~;Juron~ 
Rien carc er tou~ ce- fripon .... 

Verflucht aber, Jo, .:;chnell. 
Verflucht aher, Jo- schnell. 

1\. 
Vou poU\ez; le croire 

On s'ra rempbcé. 
Bi~tôt Je., trottoir:> 
Seront bien baJa,·é~ 

Par les fri•Juets tous- ù1cn pantoi, 
D'êtr' les ,·alets des Etampoi;;.. 

Ain~i nous s'rons ,·engé,;. 
Ainsi nou~o s'ron:. ''engés. 

Ra oust 

Air : La cha~rson {l!t ·maço11. 

T 
Pendant près de cinq ans, 
Mc:;sieur:-. no~ occupants 

Souriant~, pour nnu:. pleins de tendresse, 
V cillaient avec amour 
Sur nous la nuit le jour 

De S.unt-I'.err' aux Belles-Croix s:tn" ce~~e 
Grâce à eux un bon ravitaillement 
F.>tlnna de la ::veltes:.' aux bedonnant~. 

• 

( 

• 

- 15 -

Refmiu 
Partout le rutabaga fut roi 
On en mangea un, <leu:-;:, mëme tt'oil!. 
La Rosaline nectar des Dieux 

.Kou~ fit entr'voir Je_, cieux. 
On trou,-:l au rat rgollt 
Du mouton en ragoût. 
De Barbier à prix dou:x 

On mangea les bon~ petit:. !Ou~ous. 
Partout ce n'étaient que de~ testtfi• 
Oi1 l'on bafr:ut elu soir ;m matin. 

II 
".-\u Grand Courner. des hoches 

· Le cltcf" étaient com·iés 
Place Romanet au <~rand ~Ionarque, 

\lotu·di de pthers 
Dans dcc; 1auteuils d'o:;i.e1, 

Se prélassaient cie~ fi'rt4uets. de marque. 
Le! pensionnatrt de ln ru~ d'~n~er 
Exhibïli~nt toute le portratt d llttler. 

Rcfrar/' 
Les F.tampot-. dc,·anl 1 r:,cargot . 
Pouvaient rt~ma !;cr Je, beau.x megot:; 
Que geuti cc mc c;ieuN lais~ient chotr 

Tout 1 long du trottotr. 
Tou correcte:. pré"oyant~. 
IJc; a\ aient c'e:>t charmant, 
l.a luen douce manie 

D'expé laer. l.t-ha<.. en Ge:many 
En sou\ ntr de nouo:, :ums cher$. 
Ttm no, t re ors par chemim de ter. 

Ill 
:\lat'- ~ammie:. et Tommie' 
Cc ra e no:- anu ... 

O'un saut fr 111chirent de L-\tlantique 
te granrl mur ~i fameux 
et ça en moins de deux. 

Les F'. F .1. arme~ de- leur.~ t r iquel'\, 
Leur donnant un <erieux coup de main 
Aux hochc!i tirent repasser Je 'Rhin. 

Rt•{rain 
· Quitton~ maintenant Je to~ barlin, 
Unis tra,·aillon" 1'\\ ec eiitram. 
La u Riflette l> a fait bien des dégàtJ>, 

Y'a. du uoulot Je, gan •. 
oe ... serron>. cran par cran. 
D'noe. ceintl.!re-. le carcan. ---·· 
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\::::oez du marché noir. 
Qui fait des paune~ le dé~cspoir. 
~oig-non, hien pri un11icr-=. tlépori.é~. 
l!t crion!'< : \'Î\t~ la J.il;erté · 

• 

Air : Tout ~a tri.s bien, Jfadùm•· Ja Jfarquisc. 

!\lai::. l'heure s'a\ance, quittons la scène, 
'! ant pis b re' ue e:-t un four. . 

Dans tout· l. t c;·dlc l'cnnlli s'promène, 
Pauvre Diane f!UÎtt' tes atour'. 

Gentil publ'c. ch.lfln mte::. ·~pectatrice.s, 
Pardonnez-non', panlonnez-non~, 

D'a'\'oir cc soir ici dit des hêtis~.:s 
Car J'auteur e::,t un pt:u iuufon. 

Sorte1 cie votre :-omnolence 
Tapé7. de, main;. tous en cadence, 

A pplaucli"s.ez nvant que l'on ~ tri, sc, 
rn g-ros merci. honsoir à tou~. 

• 

• 

• 

• 

Deuxième Partie 

Ouverture 
la Revue Orchestre , 

''Etampois tous Troquons'' 
R e p toc e en Il T ableoux 

de Georges VANNIER 
jouée pour la pr fors sur la scène du Théâtre d'Etampes 

LE 2 FEVRIER 1946 
par ta soc•été de Gymnaat•que LES EHFAITS DE GUINETTE 

DIS 1 fiON DES ROLES : 

La Commère·~-·-··---~-----·--- L. JULIEN 
Le Compere P. BUEE 
Le Chef des Troquonlst•,·-------·-··-' 
Le Directeur de la M ge e LMOULii 
Le frlzou 
La bougeotte 
Le cul .de Jatte 
Le Gai Luron 
L'Agent 
Monsteur Dub 
Claudette B d 
Madame Dub do 
Ta~ 
Mc;molita 
Le Mat de 

So 
Poses Humoristiques 
Ballet des Balais 

t'Mar./ 

B. LEJEUNE 

N.HAMOUY 

L DELANCE 
G.GAUTIEJ. 
C. VANNIER. 
A. LEBRUN 
I..CHEV ALLIEI. 
P. THERET 
L LUCAS 

Troquonistes troupe dea Guinett'a 

réglée par J. Renard 
de M dé Folio Orchestre 

des Guinett's 
r~glé par S. Moullé 

N SCHULTZE Orchestre 
Av P1ano d'accompagnement Madame MICHAUT-GRIVEAU 

Cvs 11 as 0 cort Cils o 
Systeme "D" Gurnn tt'.s 

Maqt~illoge 

Monsieur C. Contmiav 

• 




