Samedi 6 octobre 2012
Rendez-vous à 10H pour une répétition générale sur l’esplanade de la
Rue des Bourgeois (Près de la caserne de pompiers)
Chorégraphie et Paroles Sur la musique de « Aux arbres citoyens « de Yannick Noah
Introduction : la circulation est coupée (si nécessaire) – un homme suivi d’une dizaine d’enfants
porteurs de branches d’arbres remonte le boulevard et expose le problème (mégaphone) de la
disparition des arbres. Il invite la foule à participer.
Les autres acteurs sont dispersés dans la foule de manière très discrète.
Une amplification lance la musique
Le ciment dans les plaines

Musique s’amplifie peu

L’homme et les enfants continuent

Coule jusqu'aux

à peu

d’interpeler la foule pour qu’elle se

montagnes

00.00

joigne à eux.

Poison dans les fontaines,
Dans nos campagnes
De cyclones en rafales
Notre histoire prend l'eau
Reste notre idéal
"Faire les beaux"
Changement de rythme

Arrivée progressive des groupes

00.17

S'acheter de l'air en barre

Les acteurs tournent deux par deux

00.30

Remplir la balance

en se tenant par un bras - chgt de

Quelques pétrodollars

sens après quelques tours

Chœurs

Contre l'existence
De l'équateur aux pôles,
Ce poids sur nos épaules
De squatters éphémères...
Maintenant c'est plus drôle
Puisqu'il faut changer les

On s’immobilise sur la première

choses

phrase

Aux arbres citoyens !

Bras en l’air pour la seconde

Il est grand temps qu'on

On s’immobilise sur la troisième

propose

phrase

Un monde pour demain !

Bras en l’air pour la quatrième

00.44

On chante très fort
Sur le musical

On balance bras en l’air

00.58

Aux arbres citoyens

Les acteurs tournent deux par deux

01.05

Quelques baffes à prendre

en se tenant par un bras - chgt de

La veille est pour demain

sens après quelques tours

Des baffes à rendre

Faire tenir debout
Une armée de roseaux
Plus personne à genoux
Fait passer le mot
C'est vrai la terre est ronde
Mais qui viendra nous dire
Qu'elle l'est pour tout le
monde...
Et les autres à venir...
Puisqu'il faut changer les

On s’immobilise sur la première

choses

phrase

Aux arbres citoyens !

Bras en l’air pour la seconde

Il est grand temps qu'on

On s’immobilise sur la troisième

propose

phrase

Un monde pour demain !

Bras en l’air pour la quatrième
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On chante très fort
Puisqu'il faut changer les

Idem pour le second refrain

choses
Aux arbres citoyens !
Il est grand temps qu'on
s'oppose
Un monde pour demain !
Plus le temps de savoir à

On balance les bras levés
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qui la faute

On crie ensemble le ou yo yo

01.58

Maintenant on se bat

A la fin de « on se bat « , on crie
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Avec toi moi j'y crois

très fort tous ensemble les bras

De compter sur la chance
ou les autres

levés
Puisqu'il faut changer les
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phrase

Aux arbres citoyens !

Bras en l’air pour la seconde

Il est grand temps qu'on

On s’immobilise sur la troisième
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Un monde pour demain !

Bras en l’air pour la quatrième

02.24

On chante très fort
Chgt de rythme

On se baisse pour l’opération

02.38

feuilles (on dispose de petits tas de
feuilles mortes qui symbolisent les
arbres replantés)

Fin de l’action

Chgt de rythme et

On se disperse rapidement dans

chœurs

toutes les directions
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