Y’EN A ENCORE
1ER TABLEAU
Placement en ligne sauf pour X sur :

X Qui dit papier

X Dit Panier

X Qui dit mégot

X Dit dans le pot

X Qui dit Canettes

X Dit place nette

X Qui dit mouchoir

X Pas sur
l’trottoir

X Qui dit plastique

X Problématique

X Qui dit amour

X Dit les gosses

X Qui dit normal

X Quartier pas
sale

2EME TABLEAU
Placement en cercle (dos au cercle) en
chantant :
Qui dit j’ai faim dit emballage dit je trie dit
recyclage
Le groupe 1 chante

Groupe 1

Groupe 2

Puis en statique :
Qui dit colonnes dit enterrées dit odeur plutôt
des fleurs
Le groupe 2 chante
Qui dit j’aime mieux le Châtelet quand il est
respecté
Les groupes 1 et 2
chantent
Alors on sort pour ramasser
Les groupes 1 et 2 chantent

3EME TABLEAU
Sur la phrase musicale, on se déplace pour
aller chercher les sacs
On s’immobilise, puis on s’adresse au public:
Et ben y’en a encore (X3)
4EME TABLEAU
Sur la phrase musicale (saxo), on se déplace
pour le 4ème tableau.

5EME TABLEAU
Tableau final à inventer avec l’idée de
regarder au loin.
Sur la phrase : Alors on danse (X4) :
16 déhanchés en alternance Droite Gauche

LES HAUTS DE ROUEN
COMPLET 1
1ER TABLEAU

Les sacs poubelles sont positionnés au
centre du cercle

Sur :
Les sapins sont toujours plus verts, dans la
forêt d’à côté
8 déhanchés droite/gauche sur le tempo –

Toi t’aimerais bien vivre sur une terre où ne
serait que beauté
Idem
Où tout ne serait que beauté
Idem

Tenir les sacs poubelles (propres) comme des sacs
à main.

Droite

Gauche

Regarde les papiers qui
t’entourent
2 tours de sac au-dessus de
la tête en arrière (tempo 1,2
– 3,4)

Faudrait mieux les ramasser
Bloquer le sac sous le bras
gauche, rester

On fera carnaval tous les jours, on l’aura bien
mérité
Déplacement pour former deux lignes

REFRAIN
Dans nos quartiers, les Hauts de Rouen
Déhanchés Droite/Gauche (X4)

Doudou c’est bien mieux,
Rotation du bassin vers la gauche

Tout l’monde est heureux
Rotation du bassin vers la droite
Dans nos quartiers
Rotation du bassin vers la gauche

Utilise toutes les poubelles
Sacs au-dessus de la tête

Un pied après l’autre vers la droite, pied droit
en premier (2X)

Et la ville sera bien plus belle
Retour idem en revenant vers la gauche, pied
gauche en premier
Sortie d’école, y’a de l’ambiance, dans nos
quartiers
Déhanché droite gauche

Phrase musicale de transition : Déplacement
afin de créer deux groupes qui se font face.

Groupe 1

Groupe 2

COUPLET 2
Chez nous les sangliers se régalent, sous les
f’nêtres de la banane
Le groupe 1 chante en s’adressant au groupe
2
Arrêtons de les attirer, qu’ils retournent dans
leur forêt
Le groupe 2 chante en répondant au groupe 1
Les ballades dans la forêt
Le groupe 1 chante
Randonnée zéro déchet
Le groupe 2 chante
Pour la biodiversité (dire B-I-O), ensemble on
peut y arriver
Se replacer
ensemble sur deux
lignes

REFRAIN
Reprise
Sur la musique de fin : danse libre !

ON INVERSE LA BALANCE
Toi, plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le
veulent
Plus lui, plus elle, ceci est un appel
Allez venez, et entrez dans la danse
Allez venez, on inverse la balance

A deux, à mille, je sais qu'on est capable
Tout est possible, tout est réalisable
On peut agir et sauver notre terre
On peut partir un nouveau millénaire

Toi plus moi, plus eux, tous ceux qui le
veulent
Plus lui, plus elle, ceci est un appel
Allez venez, entrez dans la danse
Allez venez, on inverse la balance
On inverse la balance
On inverse la balance
Inverse la balance !
Inverse la balance !
Inverse la balance !
Inverse la balance !
Inverse la balance !

