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NOËL BULGARE A PARIS 
 
 

 
 
Le 16 décembre 2007 l'Ecole "Cyrille et Méthode" et le Jardin d'enfants "Petit lapin 

blanc" ont accueilli le Père Noël bulgare. 

 

Le Père Noël bulgare a choisi ce dimanche froid et ensoleillé  pour se rendre dans la capitale 

française. Une centaine d'enfants et 

d'adolescents, élèves de l'école bulgare, 

ainsi que d'autres jeunes, accompagnés 

par le double de parents, l'attendaient 

dans les salons accueillants de 

l'Ambassade bulgare.  

Le Père Noël est arrivé, une hotte pleine 

sur le dos, mais il a demandé d'abord à 

entendre ce qu'avaient appris les élèves. 

Collégiens et lycéens de l'Ecole "Cyrille et Méthode" ont créé l'ambiance, interprétant des 

chansons de Noël.  

 
 

Des petits "koledari" 

(enfants de Noël) du Jardin 

d'enfants "Petit lapin blanc" 

ont chanté pour l'hiver et lui 

ont récité des poèmes.  

 

Ils ont ensuite bien tapé le dos du Père Noël avec la "sourvaknitsa", comme il se doit!  

 

 

Les élèves du groupe de débutants en 

bulgare ont amusé les invités avec des 

charades, alors que ceux de la deuxième 

année ont déclamé des poésies.  
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Ce fut alors le moment tant attendu de la pièce de théâtre adaptée de "Conte blanc" de Valéri 

Petrov, jouée par les élèves de la première et troisième année.  

 

 

Gagné par l'émotion, le public a 

entonné la chanson finale du 

spectacle avec les acteurs en 

herbe.  

 

 

Toute la salle s'est jointe au chœur des enfants, lorsqu'ils ont terminé par une des chansons 

d'hiver préférées des petits Bulgares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce programme a convaincu le Père Noël que tous sans exception avaient mérité les cadeaux 

de la hotte si lourde qu'il avait apportée!  

 

En secret, nous dirons que le rôle des lutins qui avaient rempli la hotte a été accompli par 

l'Agence d'Etat des Bulgares à l'étranger, par le Centre culturel bulgare à Paris, l'Association 

Alliance France-Bulgarie et l'association Langue bulgare, langue d'Europe. 

 

A tous les jeunes Bulgares dans le monde  

nous adressons nos meilleurs vœux de Noël et du Nouvel An ! 


