
Les années soixante – mises en scène 
 
Changement des dates (ardoises) : Nicole 
 

Intro  Accueil Bruno présentation spectacle  

 Saynète : « deux amis se rencontrent » Yves et Véronique 

1960 Souvenirs : 
Les filles entrent en chantant puis les hommes- Saxo entre couplets et à la fin 

 Poursuite du dialogue – évocation / démonstration de twist 

1961 Leçon de twist : 
Certains le dansent (Cathy, Régine, Gaelle…………...) 
Pendant Saxo (Andrée), tous le dansent. 

 Fin du dialogue  

1962 J’entends siffler le train  
Chant et sortie 

 Saynète : « en classe » - 4 petites chaises – 1 tableau noir - tabliers 
Entrée de 4 élèves (Serge, J-Pascal, Cathy, Andrée) et 1 instit (Chantal)  

1963 L’école est finie : Les 4 élèves et l’instit restent en place 
Sortie des filles à la fin 

 Poursuite Saynète 

1964 Couleur café : 
Intro des hommes. Entrée des filles avec colliers de fleurs 
Chant puis tous sortent 

 Court texte Bruno (devinette « Antoine ») 

1965 Les élucubrations : chemises à fleurs pour les hommes 
Entrée progressive par couple ou groupe de 3 

 Evocation Dutronc par Bruno 

1966 Pot pourri Dutronc : 
Chant avec mise en scène 
Tous sortent sauf 1 

1967 Je n’aurai pas le temps : 
Poème introductif lu (Serge) pendant l’intro chantée bouche fermée- 
Entrée en chantant bouche fermée, circulations croisées sur scène, puis arrêt pour chant 
Circulations à la fin pendant fin du texte. Tous sortent. 

 Evocation des années 68 et des années hippies qui ont suivi (Bruno) 

1968 Heres’s to you : 
Tous entrent progressivement en chantant en costume yéyé – tendance hippie 

 Obladi Oblada  
Chanté (des hommes peuvent représenter les Beatles) 

1969 Pot pourri Jo dassin 

… Présentation des acteurs sur « cette année là » 

Final Coco : 
Mise en scène 

RAPPEL :  Rockcollection PQR 
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