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A tous les amoureux de rêve, d’espoir et de poésie,
et au foisonnement de mouvements citoyens qui se réveillent
partout en France pour libérer notre pouvoir d’agir

UN CRI D'URGENCE
pour sortir de la désespérance politique
UN APPEL A LA DESALIENATION GENERALE,
au réveil citoyen libre, festif et jubilatoire
UN APPEL A « PRENDRE LE POUVOIR POUR LE PARTAGER »
UN ALBUM, UN FILM, UN LIVRE, UNE TOURNEE DE CONCERTS,
CONFERENCES ET ATELIERS
pour accompagner le lancement d’Assemblées citoyennes dans toute la France
En téléchargement libre et participation volontaire
sur letempsdesgens.fr
Copiez sans limite, partagez outrancièrement !

Cette exaltation poétique du sursaut jubilatoire face aux bouffons
terrifiants qui se disputent le pognon et le pouvoir vit et voyage grâce à
vos soutiens pour la faire connaître et l'auto-financer.

~ en tournée ~

(photo Serge Sang)

Philippe Séranne
Voyageur lent par monts et par mots, Philippe Séranne est auteur, compositeur, pianiste et chanteur dans la
sauvage beauté alpesudienne de la gare de Veynes, point de départ du monde. Inlassable tisseur de
métissages, il palpite au croisement entre danseurs, plasticiens, dessinateurs, musiciens, utopistes, bâtisseurs
et rêveurs en tout genre. Loin du velours douillet des théâtres, son amour du vent, du soleil et de la démesure
l'emporte de piano en piano à vélo, en train artistique de gare en gare, et à bord d'un incroyable piano flottant
sur les plus belles scènes du monde : les lacs, les plages et les rivières des Alpes à l'océan. Discographie :
« Saltimbanque mondialisé » (2008) et "Je suis le fou" (2012).
Paris frappée au coeur, le Front national en tête des régionales dans ma belle PACA, la possibilité d'un
"accident électoral majeur" et de l'accession d'un parti fascisant au pouvoir en France cesse subitement
d'être exclue. Je suis entré en résistance le 13 décembre 2015 avec une conviction, une intuition d'une
limpidité totale : le danger d'un retour de la barbarie en France et en Europe est une occasion inouïe de
sortir de notre sommeil politique. De nous mettre debout. De renouveler la démocratie en profondeur, d'en
finir avec le simulacre, la superficialité d'un système à bout de souffle qui joue depuis des décennies avec le
feu nationaliste pour se maintenir au pouvoir dans la mascarade d'une alternance simulée entre droite et
gauche, hochet pour tenir en haleine la populace avide d'affrontements médiatiques entre coqs tandis que les
vrais maîtres du jeu, grands seigneurs aux empires multinationaux, continuent d'organiser la concentration
des richesses et le pillage généralisé des cultures et des ressources planétaires.
Etat d'urgence, plus d'envie de beauté. Plus d'envie d'orchestre, de choeurs, de jubilation. Besoin de crier.
De cracher. De vomir. J'accouche ce disque dans la nudité des lacs et des mers. A chaque instant à léviter un
peu plus sur les eaux des paradis de la Terre, à chaque orgasme d'éternité à traverser le ciel en piano
volant, le monde s'évanouit pour mieux me taper les tempes au réveil, me prendre à la gorge, aux boules,
aux tripes.
Imaginé et chanté par Philippe Séranne, publié sous licence art libre en état d’urgence citoyenne en février
2017.

Accompagné par Patrick Reboud de la naissance à l’accouchement, ainsi qu’à l’accordéon, bandonéon,
accordina, sifflement et piano (« Je vous fume » et « Réenchantons l’histoire »)
Avec Christophe Gauvert à la contrebasse, Serge Folie aux percussions et machineries, Philippe Séranne au
piano, guitare et banjo
Enregistré par Serge Folie & Michel Vallée, mixé par Serge Folie & Philippe Séranne
Le collage « A se concentrer sur les vagues nous n’avions plus peur du naufrage » est reproduit avec
l'aimable autorisation de Madame Moustache (madamemoustache.fr)
Livre de paroles et textes inédits, 60 pages au format 14*14 cm aux éditions associations Gros Textes / Alpes
vagabondes, Châteauroux les Alpes.
Film documentaire "le temps des gens" réalisé par Nicolas Millon et Romaric Nivellet (sortie avril 2017),
road-docu des énergies citoyennes de Grenoble à Marseille.

Le pari du financement libre et volontaire
"Le temps des gens" fait le pari qu'en supprimant tout intermédiaire et toute protection, cette oeuvre poétique
radicale circulera beaucoup mieux et augmentera sa capacité d'auto-financement sans la moindre subvention.
Ce pari tient en 4 mots : téléchargement libre et participation volontaire. Son corollaire est de passer d'une
conception commerciale contrainte, à une conception coopérative consentie du droit d'auteur ; basculement
essentiel également pour pouvoir affirmer cet album comme un acte militant et gratuit excluant toute
possibilité d'intéressement personnel à sa diffusion.
Je déclare que je ne suis pas propriétaire de mes œuvres
Elles sont vôtres, elles sont nôtres, elles sont libres et inaliénables
Elles appartiennent au vent, à la nuit, au sang et au coeur du monde
Je n’ai fait que les extraire comme d’aucuns le feu de la mine
Ma peine est de vous les révéler, vous les chanter, vous les crier ou vous les murmurer
Ruisselant devant le piano
Transpirant de vos souffles
Ivre de vos âmes
Je déclare que je ne suis pas propriétaire de mes œuvres
Vous pouvez en jouir en liberté, si vous les aimez,
Et même en tirer profit, si vous souffrez de cupidité
J’ai pour ma part vos rires et vos larmes pour richesse
Vos générosités pour largesses
Et ma liberté pour empire

Le temps des gens, Saillans et La belle démocratie sur les routes de France
Le 13 décembre 2015, au soir du 2eme tour des régionales, Philippe Séranne et François Pecqueur lançaient
l'appel "Nous la majorité" (nouslamajorite.fr) face à un FN à 45% et une abstention supérieure à 50% en
PACA.
Avec des dizaines d'autres initiatives de réappropriation du pouvoir citoyen apparues dans les semaines qui
ont suivi ce traumatisme partout en France, cet appel a donné naissance au collectif "la Belle démocratie" qui
propose des méthodes et des outils pour "prendre le pouvoir pour le partager" en dehors des partis, et secouer
la politique dès 2017. Son horizon fondamental est la reprise en main citoyenne des pouvoirs locaux en
particulier à travers les municipales de 2020, s'inspirant notamment de l'expérience de renouveau
démocratique du village de Saillans dans la Drôme.
C'est en co-animant le lancement de "la Belle démocratie" que Philippe Séranne et Tristan Rechid se

rencontrent et décident de partir ensemble en tournée politico-musicale au printemps 2017. Engagé dans
différents mouvements d'éducation populaire depuis 25 ans, formé au développement du pouvoir d'agir,
Tristan est membre du Conseil des Sages des habitants de Saillans. « Aujourd'hui, je me consacre à
l'accompagnement de l’émergence de 35 885 listes participatives dans les 35 885 communes françaises pour
les élections municipales de 2020. Ce projet est totalement a-politique au sens des partis et non partisan. La
seule idéologie défendue est celle de la participation citoyenne et le retour à un véritable fonctionnement
démocratique en France. Il s'adresse à tous les élus, associations et collectifs de citoyens quelles que soient
leurs couleurs politiques. »
Nous sommes des millions, et nous croyons que la démocratie peut être belle !
labelledemocratie.fr

Pourquoi mêler concerts, conférences et ateliers en pleine campagne électorale ?
Et si la poésie… en revers à l’hyper culture du marketing-divertissement qui glorifie l’homme dans la
quintessence de sa bêtise : violent, dominateur, sexiste, conquérant et bien sûr éperdument matérialiste… et
si la poésie, la musique, le théâtre, les arts nous aidaient à penser autrement, renverser nos repères, mieux
voir l’invisible, l’indicible, ce qui nous est le plus précieux, nous émancipe, nous relie et nous élève… ? Etat
d’urgence de la créativité ! Jamais la nécessité d’une révolution des modes de pensée, d’une audace
d’inventer en dehors des schémas dominants n’aura été aussi pressante. Débridons les imaginaires ! Tentons
l’impossible ! Réveillons en sursaut ! Enflammons le désir d’oser et la rage d’agir !

Et quand nous pourrons vraiment
Quand nous aurons déjoué l'histoire
De tous ces petits rois
Qui depuis la nuit des temps
Nous dressent les uns contre les autres
A seule fin de jouir de leurs pouvoirs
Qu'est-ce qu'on en fera de ce pauvre monde brisé
Etranglé, écartelé, piétiné, asphyxié
Saigné de toute part
On le soignera
On le transformera
On se transformera
Pour se recoudre
Se reconnecter
Se reconnaître
S'entretisser
S'intercolorer
Se patchworker
Se parler et se parler encore
Jusqu'à s'apprendre
Et se comprendre
Et réparer nos fractures nos ignorances
Nos injures nos arrogances
Il n'y a plus une seule seconde à perdre
Réenchantons l'histoire
Avant qu'elle ne se répète

