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C A F É  F R A N Ç A I S  

Jeudi 13 décembre 2018 de 14h à 15h30 

Le Pe re Noe l est une ordure 

En France, le soir du 24 décembre, est fêté Noël.  

A la différence des Néerlandais qui eux fêtent plus Sinterklass que Noël, les Fran-

çais fêtent peu Saint Nicolas le 6 décembre, lui préférant le Père Noël. 

N oël est une fête que l'on prépare longtemps à l'avance en décorant sa maison, en 

achetant des cadeaux de prix, que l'on s'offre après un repas habillé et gargantuesque. 

Pour beaucoup d'entre nous, c'est une fête magique : ses lumières, ses parfums, ses couleurs, ses 

chants… Tout nous invite à festoyer dans une ambiance conviviale et chaleureuse, de préférence en 

famille. 

O r, cette image idéale est parfois écornée par des incidents ou des situations moins 

heureuses et la fête tourne alors au fiasco, à l’instar de la comédie culte ‘Le Père Noël est 

une ordure’. 

E t malheureusement , la surconsommation liée à 

cette fête engendre de nombreux déchets : 

emballages, surabondance de nourriture, gâchis… 

L a fiction rejoint alors la réalité… bref nous avons 

tous connu un jour un Noël raté, où 

définitivement, le père Noël a été une ordure... 
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U n article de presse relatant comment est 
fêté Saint Nicolas dans 5 pays d’Europe 
:  

‘La fête de la Saint-Nicolas en France et 
dans les autres pays’ 
 
Cliquez sur le lien ci-dessus ou recopier cette 
adresse : https://tourisme-
meurtheetmoselle.fr/fr/Dossiers,Saint-Nicolas--
la-legende,La-Fete-de-la-Saint-Nicolas-en-
France-et-dans-les-autres-pays,115/page-1.html 
 

U n cadeau pour vous ! Le film culte, com-
plet, avec les sous-titres français ! 
 

‘Le père Noël est une ordure’ 
 
Cliquez sur le lien ci-dessus ou recopier cette 
adresse :  http://filmfra.com/films/pere.mp4 

P O U R  A L L E R  P L U S  L O I N  

L'équipe du Café Français vous proposera d'aborder lors de cette session, sur le ton de l'humour, vos fêtes 

ratées qui vous ont laissé un goût amer, sans oublier vos fêtes réussies qui vous ont laissé un très beau 

souvenir. 

 

Qui n’a pas connu un repas de famille s’achevant sur une dispute collective ? 

 

Qui n’a jamais connu de grand repas gâché par une dinde trop cuite ou une coupure 

d’électricité ? 

 

Qui n’a jamais eu d’invités se décommandant à la dernière minute ? 

 

Qui n’a jamais été déçu par un cadeau que l’on nous a offert ? 

 

Qui n’a jamais vu d’enfants ‘pourris gâtés’ durant ces fêtes de fin d’année ?  

SUJETS DE DISCUSSION 

https://tourisme-meurtheetmoselle.fr/fr/Dossiers,Saint-Nicolas--la-legende,La-Fete-de-la-Saint-Nicolas-en-France-et-dans-les-autres-pays,115/page-1.html
https://tourisme-meurtheetmoselle.fr/fr/Dossiers,Saint-Nicolas--la-legende,La-Fete-de-la-Saint-Nicolas-en-France-et-dans-les-autres-pays,115/page-1.html
http://filmfra.com/films/pere.mp4
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P O U R  

A L L E R  
P L U S  

L O I N  

Parce que Noël est avant tout un moment de partage , nous vous proposons la lecture d'un poème de Pierre 

Gamarra qui traite des points positifs et négatifs tout en donnant une note d’espoir: Voici Noël.  

POE ME 

Voici la neige et la nuit bleue,  
voici le givre en sucre fin,  
voici la maison et le feu,  
voici Noël vêtu de lin .  

  

Les oiseaux se taisent, ce soir.  
Les lilas ont fermé les yeux.  

Les chênes tendent leurs bras noirs  
vers les chemins mystérieux.  

  

Voici les pauvres malheureux,  
voici la plaine de la bise  

dans les fentes et dans les creux,  
voici les vergers sans cerises.  

  

Un jour, renaîtront les grands lis,  
le parfum des profondes roses,  

et l’hirondelle, je suppose,  
reviendra frôler les iris.  

  

Voici Noël, voici les vœux ,  
Voici les braises sous la cendre,  

voici les bottes de sept lieues  
pour aller jusqu'à l’avril tendre.  

  
Et voici le pas d’une mère  

qui marche vers la cheminée  
pour ranimer les braises claires,  

et voici le chant d’une mère  

qui berce un enfant nouveau-né.  


