
Conducteur 

 
1-Le temps des cerises ( Soisic seule orgue de barbarie, chant, reprise refrain par Jacques et Hervé) 

Bruits de manif + lumières stromboscope - entrée des artistes avec des pancartes de slogans 

chantant « les canons » 

2- texte La colère (J.P.)  tablas Hervé 

3- La colère 

4- La pègre ( Soisic) 

5- Présentation du spectacle : 

« A l’origine il s’agit d’une commande du syndicat CGT de la SNCF régionale. Il s’agit des 

événements de Mai 68 en chansons. Un thème séduisant. 

En 1968 on chantait ! Beaucoup d’émissions de télé, abondance de 45 et 33 tours etc… 

Comment nous avons travaillé ? Nous avons sélectionné des chansons de manifs, de barricades, 

des chansons connues ou inconnues que nous avons retravaillées  à notre manière. (à noter 

l’absence de chansons d’origine ouvrière). En mai 68 on chantait …la preuve :  

6- (pot-pourri, Soisic, Hervé, Jacques)                                 

- Le bal des Lazes (M .Polnareff) 

- La Maritza (Sylvie Vartan) 

- D’aventure en aventure (Serge Lama) 

- Paris s’éveille (Jacques Dutronc) 

- A bicyclette (Yves Montand) 

- Harley Davidson (Brigitte Bardot) 

- La petite cantate (Barbara) 

- Mr Tambouriman (Bob Dylan) 

- Hey Jude (les Beatles) 

7- Citations de Colette Magny (Soisic) : 

« Comment ça va les gens de la moyenne ? Vous savez sans vous on ne peut rien du tout ! » 

« Le patron de mande la parole au nom de la liberté… mais c’est pas le patron qui commande la 

grève, c’est nous ! qu’il monte sur le mur comme tout le monde au nom de la démocratie ! » 

« Un soir, je revenais de chanter, on m’a téléphoné / il y avait des blessés, des gosses matraqués… 

j’ai eu peur, je ne suis même pas allé ramasser les blessés. » 

8- Mélocoton (Soisic) 

9- Au printemps de quoi rêvais-tu ? (Jacques, Hervé) 

10- Les anarchistes (Soisic, Hervé) 



11- Boulevard du temps qui passe (Jacques et Hervé à capella) 

12- Le temps de vivre (Jacques) 

13- En Mai 68 (Soisic) 

Le jeu du « Qui a dit ? » (Soisic, Jacques, Hervé s’adressent au public) 

 
 

 

16- La révolution (Soisic, Hervé, Jacques) 

17- Carmella (Soisic) 

18- Chacun de vous est concerné (Jacques) 

Sirènes de police, lumières 

21- Paris Mai (Soisic , Jacques, Hervé) 

22- Comme une fille (Jacques,Hervé) 

23- Le nouveau mois de mai (Hervé) 

24- Mentalité française (Soisic) 



Bruit de manif 

25- La zizique (Soisic) 

26- Ballade en mai (Jacques) 

SORTIE : 

 Le temps des cerises (bouche fermée) 

 Présentation des artistes 

RAPPEL : 

Citation Aragon (Jacques) : 

« Je dis aux étudiants d’aujourd’hui que ce qui rend grave leur comportement, ce qui d’ailleurs me 

semble devoir conférer à leur liberté un caractère sacré, c’est qu’ils sont l’avenir et que demain, il 

leur faudra avoir devant leurs cadets, l’attitude qu’ils ont raison d’exiger de nous. Sans quoi ils 

deviendraient leurs propres ennemis. » (Les lettres françaises – juin 1968) 

 

Des canons, des fusils (Soisic, Jacques, Hervé) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


