
Tutoriel : Action collective sur la place Kleber vendredi à 17H 

L’idée est d’investir la place, de montrer qu’il y a 2500participants qui ont répondu présents à la 
convention ;c’est un rassemblement !  L’action est découpée en 6 phases. L’ensemble de l’action durera entre 7 
et 10 minutes. 

Bien qu’il y ait ce tutoriel, il est peu probable qu’onle réussisse du premier coup, on prévoit de le faire 2-3 fois 
dans la joie et la bonne humeur ! 

1/ Rassemblement de tous les participants, chaque jeune a un foulard sur la bouche 
Les foulards seront distribués lors de l’arrivée des participants sur la place. 

 
Consignes : être silencieux et marcher ; il ne faut pas s’arrêter ; il faut investir la place, toujours en marchant, au 
fur et à mesure que les participants investissent la place, la cadence prendra la forme d’une marche militaire au 
pas rythme de la batoucada 

 Les porteurs de banderoles vont se placer le long des façades mais les banderoles sont abaissées.  

 

2/ les jeunes marchent et encerclent la statue du général Kleber, la marche est bien cadencée, il faut donner 
l’effet d’un mouvement.   
  

   

 

Statue Général Kleber  



3/ Au signal les participants se placent par couleur sur les formes dessinées au sol en maintenant le pas sur 

place. Des meneurs habillés de la couleur de la zone indiqueront également le bon endroit où se placer.Il 
y aura 6 couleurs donc 6 zones. 

 

4/ au signal les participants s’éparpillent sur la place, vont dans tous les sens 

Consigne : donner l’effet d’un grouillement, il faut occuper tous les espaces vides de la place 

 

5/ au signaldonné par la batucada et les meneurs: Freezing d’1 min !!! On doit 
atteindre le silence le plus total possible ! 
Consigne : être attentif au signal chacun se fige là où il se trouveNE PLUS BOUGER  

 

 



6/ la phase 6 est décomposée en 3 temps : important d’être bien synchro ! 
 
Temps 1 : au signal les particpants enlèvent le bandeauen silence  
 
Temps 2 : un murmure« Mummmmmm » comme une onde sonore du plus bas vers le plus haut  on 
le fait  3 x 
Indications : 6 meneurs / chefs d’orchestre guideront le murmurela durée est en fonction des meneurs. 
Les chefs d’orchestre sont placés à 4 endroits différents (quadrillage de la place) , debouts sur une petite 
estrade(prévoir escabots). Ils lèveront et abaisseront leurs bras pour indiquer le volume sonore. 
 
Temps 3 : attention au 3ème murmure on termine par «ce n’est pas parce qu’on est jeunes, qu’on a rien 
à dire !» 
 Au même moment les jeunes qui ont les banderoles les déploient  

 

 Et un groupe de 2 jeunes portent une bulle/ un phylactère sur la statue du général Kleber avec le 
slogan « ce n’est pas parce qu’on est jeunes, qu’on a rien à dire !» + Lancement de la 

batoucada ♪♪ ♪ ♫ ♫ 

 

Et on fait du bruit ! ♪♫♫♪ ♪ !!  

 

Petite précision : Nous avons besoin d’environ 50 meneurs enthousiastent qui 
mènent, entraînent, alpaguent, supportent pour le bon déroulement de l’action. 

C’est pas parce 
qu’on est jeune 
qu’on a rien à 
dire ! 

 

Commentaire [C1]: Attention les chefs 
d’orchestre doivent bien prendre le tps de 
poser le geste ; 



 

 


