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Marion Roch
Marion Roch se fait remarquer sur scène pour ses interprétations gonflées et son
énergie communicative. Elle
interprète avec audace, sans
pudeur des mots, sans pudeur des gestes, s’attache à
la précision des sentiments,
des énergies et partage avec
son public des émotions merveilleusement quotidiennes,
tendrement cruelles et délicatement militantes.

Sidi (Iltika)

IRA
Youcef BENSED

Slameur connu dans le Pays de Montbéliard, son nom de scène
est « YouSlam ». Passionné de poésie depuis son enfance, il a
beaucoup lu Rimbaud, Victor Hugo et Aragon. A l’âge de 16
ans, il décide d’écrire lui-même ses poèmes en s’inspirant du
monde qui l’ entoure. Le slam est sa passion et Youcef rêve
d’en faire sa carrière !

La Lue

Ludivine Faivre alias La Lue, est
notamment connue pour faire
partie des «Cancoyote Girls»,
un joyeux trio de chanteuses
Francs-comtoises, composé de
Clotilde Moulin, La Lue et Maggy Bolle. Un univers de chansons pop-folk poétiques, tantôt
graves, tantôt légères.

« Je m’appelle Jack Simard et
j’écris des chansons… » Soulevé par un duo basse-batterie
rigoureux, un piano virtuose
(parfois même un accordéon,
une violoncelliste et deux
cuivres fous), ce grand échalas débordant d’énergie lâche
toute la puissance de ses mots
qui prennent l’ampleur de ses
interprétations théâtrales et farfelues.

Chanteur des groupes hip-hop La Cédille et Green
Shop, José Shungu intervient depuis X ans dans des
ateliers d’écritures auprès de tous les public : scolaires, maison d’arrêt, personnes âgées, enfants...

Crédit Mesh-MS Studio

Nous sommes pénibles, nous
jetons des bouteilles par terre,
nous sommes des pollueurs !
Pourtant la terre est vivante, et
nous savons qu’elle a un cœur.
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Je rêve que l’on ait tous le
pouvoir de se téléporter
Pour aller où on veut, quand
on veut, juste par la pensée.
Je rêve de faire le Tour du
monde en 80 jours comme
dans le livre
Parce que c’est des aventures
que j’aurai adorées vivre.
Je rêve d’aller aux USA pour voir les
déserts et tout le reste.
Aller voir le grand canyon et le
grand Far West.

Il fait préserver et soigner la
nature,
La planète peut mourir si on ne la
sauve pas dans le futur

Il faut replanter des arbres et
limiter les dégâts,
Chacun et chacune peut planter
un chêne, un olivier ou un
sequoia.

Jack Simard

José Shungu

n
Centre de lo
LLADI, Core
Noham KHA
t
e
ne ACIDE,
ri
ira
Lo
d
,
E
se
N
n
Be
is ALIOUA
n
Ya
,
X
U
O
an LALOI,
DEMONT
IRIDO, Nath
E
U
G
I.
FI
S
IA
Lara D
Nael SOUSS
-HEMONE,
Y
E
ID
M
a
xi
Ale

D,

N
rémy DURA
»
HOPARD, Jé
C
s
n
e
io
v
ar
ê
M
T
t
« Nos r s d’Arcey avec « Sidi » e REVOST, Théo VAILLAN

Les hommes font les guerres
pour conquérir les pays,
Ils veulent effrayer les enfants et
déloger les familles.
De pauvres gens souffrent de la
famine,
Et on voit des jeunes soldats qui
portent des carabines.
Les présidents doivent s’unir
contre la maltraitance,
Il faut nourrir les pauvres avec des
bateaux immenses,
Il faut arrêter les guerres car il y a
trop de morts,
Il faut protéger les innocents et
appeler les renforts.

Encore.
Je rêve pour demain, aujourd’hui.
{x3}
Je rêve de faire du sous-marin, pour
voir de plus près les poissons des
fonds marins.
Je rêve d’être dans la garde
républicaine montée, je me vois
défiler à cheval sur les ChampsElysées.

On ne doit pas laisser la terre
mourir, nous devons ramasser les
déchets,
On en retrouve dans les mers,
dans les forêts et aussi dans nos
quartiers.

Crédit Sylvie Meunier

Sidi est le chanteur du groupe iltika. Entre slam et poésie, Sidi aiguise son regard sur la vie, scrute les détails,
les sourires, les brisures, les liens, cherche la magie, et
sublime les joies et tourments de l’existence dans des
textes qui donnent à rêver, transportent et touchent
justes, ne pouvant laisser indifférent, parce que sincères et sortis du cœur.
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Je rêve de pouvoir respirer
naturellement partout. J’irais dans
les océans, l’espace, partout.

Je rêve d’inventer des nouveaux
animaux d’abord.
Et comme c’est un rêve, je ferai un
tigre multicolore.
Super ! Je rêve d’avoir un tigre en
animal de compagnie,
Et me balader dans la rue parce
qu’avec mon chat je peux pas,
Donc c’est pourri.
J’aimerai être millionnaire et
acheter une villa à mes parents.
Elle serait super belle avec un resto’
dedans.
Je rêve de ça et de ci.
Encore.
Je rêve de plein d’choses aussi.
Encore.
Je rêve de là- bas et d’ici.

Je rêve d’avoir une planète pour
moi. Et comme c’est un rêve, alors
pourquoi pas.
Je rêve d’être riche pour aider
les pauvres gens. Je leurs paierai
des vacances mais surtout des
logements.
Je rêve que tout ça devienne vrai.
Que nos rêves deviennent réalité,
c’est vrai.
{Refrain x2}
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« Nous, les en

L’automne vient juste d’arriver
Et on voudrait vous parler		
				
Parce que vous dites n’importe quoi
Et que plus personne ne vous croit
				
D’accord vous avez inventé tout ça
Mais maintenant, on en fait quoi ?
Vous qui avez bien profité
Qu’est-ce que vous avez laissé ?
Plus ça va…moins ça va
De pire en pire que tout s’en va		
Vous avez tout fichu en l’air
Et on peut plus faire marche arrière
On a peur pour demain matin
On a peur de savoir la fin			
Alors jusqu’où ça va aller ?
Ça va toujours dégénérer ?		
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REFRAIN :				
Nous					
Les enfants
Vous
Les plus grands
C’est l’automne
A présent
Verrons-nous
Je suis sûr qu’on est capable
Le printemps
D’être un peu plus raisonnable
Mais regardez comme les saisons
se dérèglent à l’horizon
On récolte sans rien demander
Tout ce que vous avez planté
Mais nous comment on va grandir ?
Et puis qu’est ce qu’on va devenir ?
Je crois qu’on n’a plus du tout le
temps
On ne pourrait pas faire autrement ?

Juste être de vrais humains
Avec un cœur et puis deux mains
Parce qu’on ne sera pas réincarné
Y’aura pas de deuxième essai
Pis vous savez on est pas bête
On veut juste l’été dans nos têtes
REFRAIN x2
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Le goût de la vie, mon coco
Il se résume en quelques mots
Moto, gros lots et potos
Piano, robot, chevaux, photos
Des Gros mots des dodos,
Des cadeaux et Sochaux
Tu sais moi,
j’aime la vie
La vie qui donne le tournis

Celle qui a
Le goût d’un cla
Le goût d’un fou
Clafouti,
Tu sais moi,
j’aime la vie
La vie qui nous réunit
La vie nous unit, mon p’tit gars
On est ensemble avec papa
Avec Yoshi, Luigi, Pika
Avec le beau chat d’Eléa
Maman je la prends dans mes bras
Abracadabra, plein de joie.
Tu sais moi,
j’aime la vie
La vie qui donne le tournis
Celle qui a
Le goût d’un cla
Le goût d’un fou

qu’elle oublie tout
Il est si beau et si gentil,
en fait il est partout
Mais c’est déjà la fin de ce
doux moment
Ils se quittent comme si
de rien puis elle le regarde
bêtement

C’est dans le bus
Le soir après les cours
C’est dans le bus
Qu’elle peut lui parler sans détour
C’est dans le bus
Lalalalala
(x2)

Demain c’est les vacances
Elle a plus le choix, faut qu’elle se
lance
Les papillons qu’elle a dans le
ventre
Lui donnent du courage, elle se
concentre
Elle va lui dire même si elle craint le
pire
A l’arrêt de bus, elle pense déjà à
l’avenir
Elle se met en face de lui
Voilà, elle va tout lui dire

Ils peuvent parler de sujets bateaux
Sans le regard de ceux qui parlent
trop
Elle sent bien que ça lui fait du bien
Mais il dit rien, c’est vraiment un
chien
Dans sa tête, c’est la fête
Elle voudrait que jamais il ne lui
fasse la tête
C’est surtout son sourire qui fait
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Tu sais moi,
J’aime la vie
La vie qui donne le tournis
Celle qui a
Le goût d’un cla
Le goût d’un fou
Clafouti,
Tu sais moi,
j’aime la vie
J’aime le goût de la vie.

Elle en rêve toutes les nuits
Même si pour lui c’est qu’une amie
Chaque jour, elle le contemple,
l’admire et l’observe
Sa gorge se sert, elle a de la peine et
ça l’énerve
Elle sait qu’elle a 13 ans
Elle sait bien que ça paraît rien
Elle sait bien que pour les grands
c’est une passade adolescente
Mais pendant les cours, elle ne
pense qu’à l’amour qu’elle lui porte
tous les jours
Elle sent comme un volcan qui brûle
en elle et qui attend
Elle ose rien dire, elle se sent p’tite
Elle ose même pas lui sourire
Jusqu’à l’heure de la sortie (x2)

Clafouti,
Tu sais moi,
j’aime la vie
La vie que l’on se construit.
Je construis ma vie de p’tite fée
Dans l’univers d’égalité
On sait danser et s’amuser
Et on a tous un beau métier
Tout c’que j’dis c’est la vérité.
On a les clés d’la liberté

C’est dans le bus
Le soir après les cours
C’est dans le bus
Qu’elle peut lui parler sans
détour
(x2)
C’est dans le bus
Lalalalala
(x2)

« Bon bin … voilà, je voulais te dire, …
je voulais te dire un truc important
en fait … bin … je trouve ça cool …
enfin, la journée on se parle pas,
tout ça, mais … le soir dans le bus … »
Il la regarde et elle rougit
Et il lui dit : « Je t’aime aussi ! »
C’est dans le bus
Le soir après les cours
C’est dans le bus
Qu’elle peut lui parler
sans détour
(x2)
C’est dans le bus
Lalalalala
(X6)

Bonus

nèhutngeu »
a
l
p
a
m
r
u
s
e
« Bienvenu ujeaucourt avec José S A, Romain HUSSER,
R
isirs de Vo
gelina DI VO
Centre de lo
BICHET, An
x
San Cesco
au
:
g
e
ar
u
q
M
si
,
u
N
GER - M
IN
D
et Lola BELI
E
M
s
ly
NT, Maë
Noah MAXA

Rêver pour espérer,
Des choses possibles ou pas,
Rêves pour imaginer,
Ou simplement comme ca.
Les rêves imaginaires,
Ils peuvent être réalistes,
On en fait quelques listes,
J’en fais avec mon père.
Moi je rêve d’être astronaute,
Partout où je vais je saute,
Aller sur toutes les planètes,
Pour moi ça serait la fête.
Moi j’aimerais sauver le monde,
Pour y créer de bonnes ondes,
Tous vos rêves peuvent s’réaliser,
Rien ne peut les arrêter.
Rêvons d’une étoile filante,
D’une collection de pop géante,
Alors ne sois pas si triste,
Mais un peu plus optimiste,
Plus tard je chanterai,
Je ferai des tournées,
Et je rencontrerai,
Des tas de célébrités.

Refrain :
Bienvenue sur ma planète,
Tu verras c’est super chouette,
J’ai mis dans cette
chansonnette,
Les couleurs de ma palette.
Bienvenue sur ma planète
Même quand il pleut c’est la fête
On a trouvé la recette
Garder des rêves plein la tête
Ils sont tous fans de ça,
Pourtant moi je n’y joue pas,
Je préfère les séries,
Seul ou entre amis.
Pokémon ou bien Mario,
Moi j’trouve ça rigolo,

Ça nous abîme les yeux,
Mais j’y joue quand je veux,
Les jeux vidéo ohoh
Ca te rend dingo ohoh,
Y’en a qu’y jouent trop ohoh,
Ça abîme leur cerveau. ohoh
Jouer aux jeux vidéo,
Pas seulement pour les ados,
Permet de décompresser,
De très très longues journées.
On parle des jeux vidéo,
Je pense que les gens les aiment,
C’n’est pas bon pour le cerveau,
Pourtant on y joue quand même.
Les jeux vidéo c’est cool,
Il ne faut pas trop y jouer,
Ne pas non plus en abuser,
Même si ça nous défoule.
Refrain
Le temps c’est comme un avion,
Il passe et fait VION,
C’est un voyage passionnant,
Qu’on apprécie chaque instant.
Le temps c’est comme une
panthère,
Qu’on a du mal à attraper,
Mais ça peut être le contraire,
Comme un escargot pas pressé.
Chaque minute, chaque seconde,
Te laisse un souvenir,
Une empreinte profonde,
Un espoir d’avenir.
Le temps c’est comme des
cadeaux,
Un robot ou un vélo,
Un voyage à pédalo,
Il faut trouver son tempo.
Le temps est comme l’univers,
Il nous parait infini,
Il est long quand on s’ennuie,
Ou passe vite comme un éclair.
Le temps passe vite quand on
s’amuse,
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Et lentement quand on s’ennuie,
Une lumière sur une écluse,
Et la lumière nous éblouit.
Refrain
Enfant, on l’a tous été,
Il faut bien en profiter,
Car après ces libertés,
Les responsabilités.
Petit j’étais en enfance,
Tous les enfants mènent la danse,
Je n’sais pas c’que tu en penses,
Quand on est deux on avance.
L’enfance est un bout d’la vie,
Et chaque enfant à sa chance,
J’espère qu’tout l’monde s’ra ravi,
Et qu’y aura plus d’violence.
L’enfance c’est de vieux amis,
De bons moments passés à rigoler,
Rien que d’y penser j’en souris,
L’enfance c’est aussi l’amitié.
Ça peut être dur pour des enfants,
De devoir travailler sans manger,
D’être élevé très très violemment,
Et de ne pas se sentir aimé.
L’enfance est un monde magique,
Que seuls les petits s’imaginent,
Avec pas grand chose féérique,
Ce moment de vie est unique,
Refrain :
Bienvenue sur ma planète,
Tu verras c’est super chouette,
J’ai mis dans cette
chansonnette,
Les couleurs de ma palette.
Bienvenue sur ma planète
Même quand il pleut c’est la fête
On a trouvé la recette
Garder des rêves plein la tête
Bienvenue sur ma planète
Même quand il pleut c’est la fête
On a trouvé la recette
Garder des rêves plein la tête
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On dit qu’on est malheureux
Mais en vrai, ben c’est faux
On a tout pour être heureux
La vie pour nous c’est un cadeau
Y’a des gens qui n’ont rien
Y’en a d’autres qui se battent
Qui se battent contre la faim
Pendant qu’certains s’collent des
patates
Moi j’aime pas aller en classe
Voir le professeur Tournesol
Y’en a qu’aimerait être à ma place
Mais y’a des bombes dans leurs
écoles
Y’a des gens qui n’ont plus d’piaule
Qui n’ont plus d’mère, qui n’ont plus
d’frère
A cause de mecs sans roubignolles
Qui leur ont déclaré la guerre
REFRAIN
Il ne faudrait pas grand-chose
Dans c’monde de ouf, ouf, ouf
Moins d’ventres qu’explosent
Et plus de bouffe, bouffe, bouffe
Y’a pas grand-chose à faire
Pour sauver nos frères
Arrêter la guerre
Sur cette terre, terre, terre
Les armes ça sert à rien
Et ça coûte beaucoup de fric
Y’en a qui crèvent de faim
Moi j’comprends pas cette logique
Au lieu d’filer des mitraillettes
A des gosses qui n’ont rien d’mandé
Donnons-leur des baguettes
Et des kilos de comté
Moi j’peux boire l’eau d’la cuvette
De mes WC tout propre et net
Y’en a qu’ont pas la même recette
Ils meurent de soif sur la planète
Les hommes ils sont trop bêtes
Enfin surtout les grands
Avec leur cervelle de courgette
Ils dégomment tout même les
enfants
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Il y a tant d’injustices sur la Terre
Tant de victimes et tant d’innocents
Trop de catastrophes et plein de guerres
Et c’est violent pour nos yeux d’enfants
Tant de malades dans les hôpitaux
Et ces gens dans la rue c’est l’enfer
Pour que leur avenir soit plus beau
Nous, enfants :
Qu’est-ce que l’on pourrait faire ?

REFRAIN
Il ne faudrait pas grand-chose
Dans c’monde de ouf, ouf, ouf
Moins d’ventres qu’explosent
Et plus de bouffe, bouffe, bouffe
Y’a pas grand-chose à faire
Pour sauver nos frères
Arrêter la guerre
Sur cette terre, terre, terre
J’ai rêvé qu’j’étais solidaire
Que j’offrais mon doudou chéri
La PS4 de mon frère
P’t’être pas ma vie, mais j’donne ma
Wii
Hier soir en m’endormant
J’ai dit à tous les présidents
Qu’il est temps d’oublier l’argent
Et de penser aux enfants
REFRAIN
Il ne faudrait pas grand-chose
Dans c’monde de ouf, ouf, ouf
Moins d’ventres qu’explosent
Et plus de bouffe, bouffe, bouffe
Y’a pas grand-chose à faire
Pour sauver nos frères
Arrêter la guerre
Sur cette terre, terre, terre
Il ne faudrait pas grand-chose
Dans c’monde de ouf, ouf, ouf
Moins d’bombes qu’explosent
Et plus de bouffe, bouffe, bouffe
Y’a pas grand-chose à faire
Pour sauver nos frères
Arrêter la guerre
Sur cette terre, terre, terre
Arrêter la guerre
Sur cette terre, terre, terre
Arrêter la guerre
Sur cette terre, terre, terre

Faudrait qu’on s’aime,
Faudrait qu’on s’aime,
Faudrait qu’on s’aime,
Dans le monde entier.
Mais pour qu’on s’aime,
Mais pour qu’on s’aime,
Faudrait qu’on sème,
Des graines d’amitié.
Des graines qui donnent du bonheur
Des graines pour qu’on soit tous égaux
le téléthon, les restos du coeur
Ont fleuri et le monde est plus beau.
Maintenant c’est à nous de semer
Des sourires aux familles, aux amis
Pour un monde de solidarité
Nous, enfants :
Qu’est-ce qu’on nous dit ?
Faudrait qu’on s’aime,
Faudrait qu’on s’aime,
Faudrait qu’on s’aime,
Dans le monde entier.
Mais pour qu’on s’aime,
Mais pour qu’on s’aime,
Faudrait qu’on sème,
Des graines d’amitié.
Il faut qu’on s’aime,
Il faut qu’on s’aime,
Il faut qu’on s’aime,
Dans le monde entier.
Il faut qu’on s’aime,
Car si l’on sème,
C’est que d’l’amour,
Qu’on va récolter.
C’est que d’l’amour,
Qu’on va récolter.
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