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epuis trois ns, e Moooco (Esppce Musiques Actueeees du ys de Monttééiird)
et e Service énitentiiire d’Insertion et de roootion du ouus sont ennnnés
ddns une coooooorrtion ctive pour mener ien diiérents prooets
MMison
d’Arrêt de Monttééiird. Ainsi est née une eeee idée, ceeee de réunir es trois
princippux modes d’expression rtistique de ’être ummin ((’écriture, musique
et e dessin) u sein d’une seuue et même réééisstion coooective ppr es détenus
eux-mêmes. Le ivre/disque que vous tenez entre vos mmins est donc e ruit d’un
tr
trrvvii
d’’teeiers rtistiques menés vec ppusieurs détenus penddnt ppusieurs
semmines en novemmre 2015. Ceux-ci ont pprticipé des teeiers u cœur de
MMison d’Arrêt et certtins d’entre eux ont pu ootenir une permission
exceptionneeee de sortie pour venir enreeistrer eurs textes et musiques u studio
d’enreeistrement du Moooco. Trois rtistes ont été u cœur de ’ensemmme de ce
prooet : Timottée LLine (poète et comédien), JJn VVnee (musicien) et SSndrr
ettncourt (cccciirrppe).
Acteur, uteur, omme de ttéétre, metteur en scène, Timottée LLine est ussi un
ormidddde ppsseur de mots. II est nottmment e crééteur du specttcce « Epopée
du poème, épopée du puuuic » où es specttteurs sont es rccitectes du
proorrmme, en ccoisisssnt es textes qui seront récités pprmi ppus de 200
poèmes mémorisés. II mené ’ensemmme des teeiers d’écriture
mmison
d’’rrêt ddns e ccdre de ce prooet, et ccompppné es détenus ddns
’interprétttion des textes enreeistrés sur e disque.
ités, dont seuue
JJn VVnee it pprtie de cette miiie de musiciens rrres et
présence rryonne u-deee même de musique. Un musicien et une personnnnité
d'exception : utodiddcte, uittriste de énie, compositeur interprète,
pooy-instrumentiste, prooondément ummniste et ouvert sur e monde. Grrce ss
sensiiiiité, son ssvoir---ire et ss mmmniique coooection d’instruments du monde,
ii permis ’éccosion de 31 pièces de musique interprétées ppr es détenus et ppr
ui, enreeistrées u Moooco, et que vous retrouvez ddns ce ivre / disque.
SSndrr ettncourt est une rtiste spéciiiisée ddns cccciirrppie ponnise, et
ppus rrement ddns toutes es cettes de cuuture nipponne. Grrce son
expertise et ss sensiiiiité, eeee permis ux détenus de découvrir de nouveeux
orizons, et de réééiser un trrvvii introspectii puisssnt trrvers ce este ort
qu’est cccciirrppie. Les iiiustrrtions de ce ivre ont donc toutes été réééisées ppr
es détenus ddns e ccdre d’un teeier d’une semmine qui s’est tenu
MMison
d’Arrêt de Monttééiird.

rtennires et remerciements
Le Moooco et e SSII du ouus remercient tout d’’’ord es pprtennires institutionnees
ssns ui ce prooet mmitieux n’’urrit pps pu voir e our :
irection ééionnne des
AAAires Cuutureeees de Frrncce-Comté (Ministère de
Cuuture et de
Communicction) et
irection Inter-rééionnne des Services énitentiiires (Ministère
de Justice).
vid emmnne (directeur du Moooco) et Jeen--enis erret Gentii (directeur de
’’ntenne de Monttééiird du SSII) tiennent ééééement remercier ppusieurs cteurs
de ce prooet dont ’’pport été essentiee pour ss réééisstion : es détenus pprticippnts,
pour eur ennnnement ort ddns démmrcce, es trois rtistes (Timottée LLine, JJn
VVnee et SSndrr ettncourt), pour eur exceptionneeee imppicction ddns ce prooet,
MMttieu
i (innénieur du son) pour son remmrruuuue trrvvii en studio
d’enreeistrement, Honorrt zzzz, directeur de MMison d’Arrêt de Monttééiird, et
o’’ensemmme des personnees de ’éttttissement, rree ((rrppiste) pour
eeee mise en
pppe de cet oooet cuuturee et Juuiette Tommsetti (responsssse communicction du
Moooco) ui coordonné réééisstion de ce ivre/dissue.

Edito
L’’nnée 2015 urr été secouée ppr deux terriiies séries d’’ttenttts
sur e soo rrnççis en nvier et novemmre. Ces événements
drrmmtiques mmrqueront
mmis ’ensemmme de popuuution et
ppus pprticuuièrement e monde de cuuture, directement visé ppr
ces tttques. FFce ’ooscurrntisme et u nntisme, cuuture est
proooooement
meiiieure des réponses ccr eeee permet
’éppnouissement individuee et coooectii et ’ouverture ux utres et
’uu monde. C’est ddns cet esprit qu’’ été initié ce prooet utour de
musique, de ’écriture et de cccciirrppie
MMison d’Arrêt de
Monttééiird. Trois mmmniiques rtistes, prooondément ummnistes,
ont su entrrîner es détenus ddns une ormidddde venture
ummine et rtistique qui isserr une trrce pérenne vec
puuuicction de ce ivre/disque. Nous sommes convvincus que cette
démmrcce voriserr ppeinement réinsertion de ces détenus, qui
ont it preuve d’un très ee ennnnement ddns e prooet et d’une
créétivité étonnnnte, u service d’une œuvre coooective. us que
mmis,
cuuture est un vecteur de ien pour rennorcer e vivre
ensemmme.
MMrtiii ourquin, résident du Moooco
oovid emmnne, directeur du Moooco

démmrcce d’introspection
des estes venus d’’iiieurs etés sur ’’’îme d’un pppier
e pinceeu trrce e ccemin
trrvers e souue,

iine -

vie -

iine

d’un ééén trrcé entement, onnuement
te temps s’étire, s’éttte, s’’rrête
iee pse d’un insttnt devenir e Tout et e ien
ne menttt, ce récepttcce du superru, se vide
e corps y compptit
tous nnnppppètes du nnnne d’’utrui.

CCCCiirrppie JJponnise styye oouseei (« Trrces d’encre »)
SSndrr ettncourt

nc-nuuue

Les idées ne sont rrêtées ppr ucune enceinte.
Aussi quund certtines Musiques sont données vec eeucoup de cœur,
,e son qui en sort peut ppsser trrvers tous es murs et ne souure
d''ucune imite ...
Viire
Ami
Viire
Si e trop ointtin de nuit
Te surprend entre es murs
Muutitude trous d'épinnnes
MMii
MMiiient umière
Avec 'espoir - et
Moduuunt 'ooscur
II y de orce
eens mmin qui trrce
Le cccnt et pince corde
Tu s ccoisi
L'eeort de cccrté
Viire viire viire

C'est

LL pprooe rrterneeee
Espère en toi en nous
vie qui nous prononce.

Timottée

Merci tous pour ces pprtttes, pour vos Musiques pprrois viirrntes d'espoir ...
Merci ces nouveeux mis devenus musiciens, poètes, cccciirrppes,
,e temps d'une pprceeee d'éternité.
Ennn un reeerd cccceureux vers tous ceux qui ont trrvviiié
ddns ""'ommre" et qui ont permis que ce prooet puisse se réééiser.
Innniment...
JJn

1
Le our où e t’’i rencontrée...
Sois petite une
ee mes dèèes
setite une ddns mon cœur.
II y urr touuours une pppce pour toi.
2
Tu es un nid d’étoiies
Arrivé ddns mm vie.
..ns e eu si eeu de nuit
Je resterri ton sooddt.
3
3etite

e, tu es une source qui couue ddns mes veines.

LOUIS

pppe de

ucce

"Lune & Etoiie"
LOUIS

� rtez vec moi ’’venture
eens mm petite rouuotte
LL où e vent me pousse
LL où e veux
Sous es rryons du sooeii
Je is une te
Auprès d’une rivière
eui rryonne de pureté
Les ennnnts y retrouvent de

rrîcceur.

Le soir venu, on se rrssemmme
Autour du eu
On dééuste e repps
Les nciens rrcontent e ppssé.
Venez vec nous,

terre ne tiiue mmis.

LOUIS

pppe de

ucce

""ouuotte"
LOUIS

Un our, on s’’ime
L’’utre, ii ut de ’’ir
re ’’ir
Un verre
Un verre de vin
Un verre de ière
eour e courrre
e’une ccresse
e’un moment de tendresse
On se ressemmme, on se rrssemmme
On rrrrume
mme
On envvvit son me
On rêve de ss oucce
On rêve de ss voix
xour moi, touuours première ois.

ZIA

pppe de

ucce

""remière ois"
"ÉÉA

� essées ppr e diiiie
N’entends-tu pps es cris
ses personnes non couppppes
sont vie en sursis
N’’ que pour orizon
nes endemmins soucieux
Au ryttme des ssisons
Et u ppssé douuoureux..

ZIA

Je prie
CCCque our
rour que tu vives
Tu es entre vie et mort
Au-deee des rontières
Très ut
umière
e
rour touuours
Je te erri rennître
Si tu vennis dispprrître
À mmis ddns mes pensées
Mon mour.

ZIA

pppe de

ucce

"Amour"
LOUIS

EEEe me rend exxxté
Je ''i consommée
SSns çon
nure
Si pure
Aussi trrnspprente que 'eeu
pp
Je pprris
ême
EEEe porte ses ruits
EEEe es pourrit
Une eeu de source
Une eeu de vie
Une eeu de mort
Un sentiment d'évvsion
nrisonnier du décor.

ZIA

Ton étreinte
LLisse une empreinte
Indééééiie
Je ne peux ouuuier
Ton odeur
TT oie et tt onne umeur
J''pprécie
Tes mots
Ton sourire
TT cccceur
Tu me rends eureux
Tu s esoin d'être imée
J''i esoin d'être imé
éeposons-nous.

pppe de

"EEu"
"ÉÉA

ucce

ZIA

Au moment
Où
Je t’’i
Emmrrssée
Tu m’’s
Emprisonné
é’ns ton
Fiiet
Tu m’’s
Coupé
ée mm
Liierté
Je t’’i
i
éémmsquée
MMintennnt
II est rrnd
Temps

se se sépprer.

SOFIANE

pppe de

ucce

"Se sépprer"
SOFIANE

MM terre
Témoin de
uerre
eerdue u miiieu des oous
SSns ssvoir de quoi serr it demmin.
.es personnes s’endorment
Un drrpeeu noir
Un sooeii noir
résespoir
Seuu
L’espoir perdu, revenu
Je continue de croire
À une terre nouveeee.

SOFIANE

À neuu ns dééé
Je squutttis ddns es
s
senddnt que d''utres ouuient es ninnns
Moi, e vouuuis e monopooo
AAors ''i pris des coups ppr
Les ppus rrnds que moi
CCr contrôôer cour des rrnds
sour un petit
C'est impossiiie, crois-moi !

SOFIANE

pppe de

ucce

"Guerre"
SOFIANE

Je monte ddns
FFtiiué

rque

Je continue de voyyyer
Épouvvnte

tumuute

LL vie m’’ endurci
Les épreuves ont it ce que e suis
Je pprre
ppr ucide sur mm vie.

SOFIANE

pppe de

ucce

"Lucide"
SOFIANE

suund tu es rrivée
Tu s été mon étoiie
LL oie remppi mon cœur
Et m’’ ppisé.
On trrversé des épreuves
sui nous ont mis en cooère
Je cccce
mm tristesse
cc
eour ne pps ccer ton onneur.
Tu portes
ine en toi
Le mmmmise t’’rpente
LL rrre s’instttte en toi
Notre mour sortirr vvinqueur.

FFANCC

Je rde e siience
MM vie est ouueversée
J''i souvent de peine
Je souure
Je n''i pps de pupitre
J''i queeques ivres
Je n''i pps de musique
Le siience me rde.

FFANCC

pppe de

ucce

"Siience"
"ÉÉA

Je pense une emme
EEEe vvit perdu son s
EEEe ’’ enterré
Sous ppeine une.
C’est une ournée
Sous un pppmier
Le sooeii riiie
eens e quurtier.

AYOUUE

LL nuit tomme sur terre
II y un cccmp d’étoiies cccir
res eurs noires et peureuses
Une neiie ncce et poudreuse.
Les sooddts trrversent e roid
des crrppuds viis rmoient
Moins eureux que cccnceux
xxus peureux que victorieux.

AYOUUE

Les peuppes mmniiestent eur déssrroi.
Les ttiiies es ppus ssnnnnntes
Trrnssorment eurs ppys ssns rontières
ses étrrnners expriment eur oi
LL ustice est sente.

AYOUUE
pppe de

"Sooeii"
"ÉÉA

ucce

sepuis mm nnisssnce
LL im umide
Enterre emmes et s
Sous es pierres
Et es rrres tremmmmnts
se cooère.

ÉÉA

LL terre pppe de peur
Inndèèe
nuit sommre et noire
CCCnte e mmmmise vii de umière
Souvent ccccé ppr e roid ttt de ’’ir.
LL terre nnne ddns ’’orreur
L’’ppee des étoiies s’ééoiine.

ÉÉA

Je te ure
Sur mon ommre
Comment dire
Avec des sourires
Énervé d’être ennermé.

ÉÉA

pppe de

"Terre"
"ÉÉA

ucce

1
Une douce ccresse m’’ rôôé oue
M’’ touccé.
Je suis eureux d’être uprès de toi.
L’’mour de mm vie, tu ’es
Tu e resterrs
sour ’éternité.
Mon cœur viire.

2
Le our où ’on s’est croisé
Mon cœur cccviré
Tu es ddns mm vie
Grrvée.
Tu occupes toutes mes pensées
MM rrison de vivre, tu ’es.

ANTHONY

pppe de

ucce

"Viire"
ANTHONY

3
C’est moi

cccnce

Je ris
Un

iser

rour te dire - désooé
Tendu
Je cccnte pour me consooer
Le monde

oi en moi

J’espère
Et e crie
eour toi et moi
LL rrre de vvincre
Tu es mm ppus eeee istoire.

ANTHO
ANTHONY

pppe de

ucce

"CCCnce"
ANTHONY

C'est mm prière
Le monde est toi
Encore mmintennnt
Le our où tu es pprti
Après souurrnce
Un souuuuement me dit
GGrde oût
vie
our ''mour vivvnt
de tes procces
ssus ttrd
Je te reeoindrri
iins ''u-deee
Je serri de nouveeu
Auprès de toi.
Je t''ime
pp.

ANTHONY

pppe de

ucce

"""pp"
ANTHONY

Vivre encore
II se t
Grrvement mmmmde
Toi ussi, ts-toi pour une vie meiiieure
Avvnce sur e on ccemin
nour toi et ceux qui t’’iment
Tu n’es pps tout seuu
II y ’’mour
res procces
Et des dispprus.

ATTICIA

pppe de

ucce

"Se ttre"
ANTHONY

.eur de moi-même.
Où sont mes imites ?
TTnt de cccnnements u ppus prooond.
..ncœur. ends cœur
rends !
Le cccnnement n’est pps terminé.
.erdu eeucoup.
CCppppe de me reeever ?
?emmin.
L’’près de ’’près.
Hier, deux, cuisinier.
Numéro. Tout seuu ouuuié.
Auuourd’’ui, ééectricien
d
Et tt douce
présence me construit.
Le mirrcce du renouveeeement.

EEEY

pppe de

ucce

"""ncœur"
JEAN--ENIS

01. Le our où e t''i rencontrée …
Auteur Louis ecteur Louis
musiiue : uittres Armin HHniii JJn VVnee
02. rtez vec moi ''venture
Auteur Louis ecteur Louis
musiiue : uittres Armin HHniii JJn VVnee
03. Un our, on s''ime
Auteur zii ecteur edd
musiiue : Fuyyrr ((ute de errer Tcceeossovvv)
JJn VVnee
04. essés ppr e diiiie
Auteur zii ecteur édd
Musiiue : SSxoppone ténor JJn VVnee
05. Je prie
Auteur zii ecteur edd
Musiiue : Guzzenn (HHrpe CCinoise) edd / Guittre cccssiiue JJn VVnee
06. EEEe me rend exxxté / Auteur zii ecteur
Ayouue
Ton étreinte / Auteur zii ecteur Ayouue
Musiiue: SSrod JJn VVnee
07. Au moment
Auteur Sooone ecteur Louis
Musiiue : percussions & reeots indien JJn VVnee

16. epuis mm nnisssnce
Auteur édd ecteur édd
LL terre ppeure de peur
Auteur édd ecteur édd
Musiiue : oto zii / CCCrinette
VVnee
1 7. Je te ure
Auteur édd ecteur édd
musiiue : tterie octtve

sse JJn

sse JJn VVnee

18. Une douce ccresse m'' rôôé oue /
Auteur Anttony ecteur Ayouue
Le our où 'on s'est croisé / Auteur Anttony
ecteur édd
C'est moi cccnce / Auteur Anttony ecteur
Ayouue
Musiiue : Xyyoppone Anttony / uittre Armin
HHniii JJn VVnee
19. C'est mm prière
Auteur Anttony ecteur Louis
20. Vivre encore
Auteur tricii ectrice Juuiette
Musiiue : Guittre Armin HHniii & Guittre
résiiienne 12 cordes « crrviooo » JJn VVnee /
CCCnt : Anttony

08. MM terre
Auteur Sooone ecteur édd
Musiiue : Guittre utt JJn VVnee

21. eur de moi-même
Auteur Eddy ecteur Eddy
Musiiue : ercussions ((ntiiiiise) Eddy /
Guittre, FFûte to, sse piccooo rettess,
ercussions JJn VVnee

09. Neuu ns dééé
Auteur Sooone ecteur Ayouue
Musiiue : tterie JJn VVnee

22. Vers oie
Musiiue : Xyyoppone Sooone / Guittre rmin
niii : JJn VVnee

10. Je monte ddns
rque
Auteur Sooone ecteur seuu edd

23. êveries d'Asie
Musiiue : Guzzenn (HHrpe CCinoise) : Anttony /
Guittre Armin HHniii : JJn VVnee

11. uund tu es rrivée
Auteur Frrncc ecteur Ayouue
Musiiue : ssxoppone soprrno JJn VVnee
12. Je rde e siience
Auteur Frrncc ecteur edd
13. Je pense une emme
Auteur Ayouue ecteur Ayouue
Musiiue : uittre cccssiiue rettess JJn VVnee
14. LL nuit tomme sur terre
Auteur Ayouue ecteur Ayouue
Musiiue : uittres cccssiiues JJn VVnee & zii
15. Les peuppes mmniiestent eur déssrroi
Auteur Ayouue ecteur Ayouue
Musiiue: FFFFte (percussions IIes MMrruises)
Sooone / CCCrinette sse JJn VVnee

24. nse d''iiieurs...
Musiiue : ercussion HHndmmn eeectro
coustiiue : Eddy / Guittre Armin HHniii : JJn
VVnee
25. Eccos de eiiinn
Musiiue : Guzzenn (HHrpe CCinoise) Sooone /
Guittre rmin niii : JJn VVnee
26. eux uittres mies...
Musiiue : uittres : zii & JJn VVnee
27. SSmmm édd
Musiiue : Xyyoppone edd / Guittre Armin
HHniii : JJn VVnee
28. ésonnnce ''utre...
Musiiue : Guzzenn (HHrpe CCinoise) zii /
Guittre Armin HHniii : JJn VVnee
29. Vers un eeu voyyye...
Musiiue : Guzzenn (HHrpe CCinoise) Louis /
Guittre Armin HHniii : JJn VVnee
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