


La culture et les pratiques artistiques sont d’excellents leviers d'approfondissement des savoirs fondamentaux : allier 
le langage à la musique et au théâtre permet d’activer des connexions cérébrales propices à l’apprentissage.  

Partant de ce postulat, l’association de lutte contre l’illettrisme Savoirs pour réussir Paris (SPR) a souhaité proposer 
à ses publics une action collective visant à retravailler la langue à travers l’élaboration d’un spectacle vivant mêlant 
chansons, saynètes et expression corporelle. 

Pour ce faire, elle a fait appel aux artistes Arnaud Roman et Gino Dominique-Bilheur du groupe Les Frérots pour  

co-construire et mener ensemble le projet « Agir ensemble, le cabaret ». 

Le projet 

Pendant trois mois et demi, 7 participants volontaires 
se sont, à travers des ateliers d’écriture et des jeux 
théâtraux, façonné un personnage de super-héros, lui 
inventant des pouvoirs et une histoire.  

Ce travail commun sur les mots et le corps a abouti à 
un spectacle de cabaret qui donnait l’occasion aux 
participants d’assumer leur parole et agir collective-
ment, développant la responsabilité de chacun et la 
cohésion du groupe. 

 En raison de la crise sanitaire, le projet a subi de 
nombreux aménagements, notamment la restitution 
n’a pas pu se faire en public comme il était prévu à 
l’origine. Heureusement, nous avons pu compter sur 
les compétences et la bonne volonté de tous et c’est 
donc un film réalisé en interne au pied levé qui en a 
rendu compte. 

   Objectifs  

 Renforcer la maîtrise des compétences langagières :  
le travail d'articulation et de mémorisation, le repérage 
des rythmes, la fluidité de la lecture, la syntaxe, le  
vocabulaire, l'apprentissage des normes d'écriture… 

 Développer la confiance en soi et une meilleure     
aisance dans son corps 

 Permettre une pratique artistique qui développe la 
créativité et affine la sensibilité 

 Favoriser l'épanouissement de la personne et le travail 
en équipe. 
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Calendrier 

Entrée des Super-Anonymes 

Fakoly : Les secrets de la pensée 

Black Bee : Au restaurant 5 étoiles 

Intermède des Super-gestes 

Interview de Princesse Piment 

Conseillère Rebella : Le château inhabité 

Princesse Piment : C’est pas normal du tout 

Baobab : C’est quelqu’un qui me les a donnés 

Baobab : L’origine de mon pouvoir 

Angel : Ma force est le courage 

Fakoly : Mon côté droit 

Lady SuperSens : Le pouvoir de changer le monde 

Angel, avec Rebella : C’est lui le Super-Héros 

Black Bee : Mon nom est Black Bee 

Lady SuperSens, avec Fakoly : À la une des magazines 

Conseillère Rebella : J’arrête ça ! 

Intermède Waza Waza 

Les Super-Anonymes : La belle liberté 

Saluts 

Générique 

    Chanson     Théâtre 

Seuls les textes des chansons sont ici reproduits 

Programme du spectacle 



REFRAIN 

 
Mon nom d’héroïne, il est secret,  

Il n’y a que moi qui le sais. 

Je veux être habillée en bleu et blanc,  

C’est le secret de mon pouvoir. 

Je veux un pantalon pour ce job,  

Je ne peux pas travailler en robe. 

Parce que des pouvoirs j’en ai beaucoup, 

Je veux rester incognito. 

J’ai la force et l’intelligence,  

La réflexion et un bon cœur. 

Et pour qu’agisse mon pouvoir  

Moi, je chante et je danse.  

Les secrets de la pensée 

(Aminata Sissoko / Arnaud Roman) 

Je peux me transformer en lumie re  

Pour sauver les gens innocents,  

Comme le soldat qui va a  la guerre  

Pour sauver les populations. 

Je me transforme en lumie re pour  

Disparaî tre  et pouvoir attraper  

Quelqu’un qui tombe dans le vide, 

Je me transforme en lumie re pour  

Partir ou  il y a un incendie,  

Et l’e teindre avant les pompiers. 

Je peux arre ter le train qui roule 

Seulement avec la pense e.  

Mais je dois me cacher de la foule 

Car je dois chanter et danser. 

Je peux mettre le RER 

En retard ou simplement l’arre ter 

Parce que j’en ai le pouvoir 

Je peux empe cher l’accident 

D’arriver et ça uniquement 

Par la magie de mon regard 



REFRAIN 

 
Je ne veux plus que ça soit compliqué  

Dans le monde et qu’il soit divisé.  

Y’a trop de gens qui font ce qu’ils veulent, qui tuent,  

C’EST PAS NORMAL DU TOUT.  

Toutes les personnes qui sont dans la rue,  

C’EST PAS NORMAL DU TOUT. 

Les hommes se comportent mal  

Avec les femmes en général 

C’est pas normal, c’est pas normal. 

C’est pas normal du tout. 

C’EST PAS NORMAL, C’EST PAS NORMAL. 

C’EST PAS NORMAL DU TOUT. 

Moi avec mon pouvoir,  

Je fais plus qu’une assistante sociale. 

Parler pour aider ces gens,  

Coopérer, et les nourrir,  

Faire des cotisations partout.  

Même si j’ai peu, j’aide beaucoup  

Ça c’est normal, ça c’est normal. 

C’est normal voilà tout. 

ÇA C’EST NORMAL, ÇA C’EST NORMAL. 

C’EST NORMAL VOILÀ TOUT. 

C’est arrive  une nuit, 

J’ai re ve  vers minuit 

Mon fils allait avoir 

Une chambre nouvelle 

Et gra ce a  mon pouvoir 

Elle serait toute belle 

Au matin sa chambre e tait meuble e.  

C'e tait la re alite  

 
J’avais un super pouvoir 

Tout de suite j'ai voulu voir 

Re ve ou re alite   

Rien qu'en claquant des doigts  

Que je pouvais aider 

Et maintenant j’y crois. 

Car je m'en sers pour aider les gens 

Ça me rend fie re et contente 

Maintenant quand je claque mes doigts 

Tous les gens ont de la joie  

 

Je veux faire adopter 

Les enfants rejete s 

Tous les abandonne s 

Ceux qui n'sont pas aime s 

Juste avec un clin d'œil 

Qu'ils aient une famille 

Dans le monde entier les orphelins 

Vont avoir une maman 

C’est pas normal du tout  

(Sumayyah Beedasy / Arnaud Roman) 

J’appuie sur un bouton 

Hop, il y a des maisons,  

Les gens peuvent se loger. 

Les logements sont meuble s, 

Comme j’allume une lumie re, 

Il n’y a plus de poussie re.  



C'est quelqu'un qui me les a donnés 

(Baobab / Arnaud Roman) 

REFRAIN 

 
Grâce à des mots magiques, des habits magnifiques 

J’ai beaucoup de pouvoir sur ceux que je vais voir 

Les présidents m’écoutent et me donnent aisément  

Car dans la rue la situation doit changer 

Je peux aider tous les gens qui dorment dehors 

Avec des chapeaux qui brillent comme de l’or 

Ces vêtements, c'est quelqu'un qui me les a donnés.  

Il e tait une fois dans le champ de mon pe re,  

Il est venu vers moi quand j’e tais solitaire  

J’avais l’a ge de 10 ans et c’e tait le soir 

Je dormais et j’ai fait un cauchemar 

Un cauchemar, ça vient comme une pense e qui vient.  

J’ai vu un e tranger qui e tait en train  

De toucher sa barbe et de traverser un mur. 

Je me suis re veille , j’avais un peu peur 

 
En ces temps-la , on e tait pauvres et de munis 

On n’avait pas de quoi manger et j’avais faim.  

Il a mis sa main sur ma te te puis l’a tendue  

Alors les ve tements sont apparus. 

Apre s il me les a donne s et il m’a dit :  

« Prends ces habits, avec ça tu pourras faire 

Ce que tu veux avec, mais il faut juste dire 

"Waza Waza !" pour que la magie s’ope re » 

Je prends les ve tements et rentre a  la maison 

Je vais tester les habits si l’homme a raison  

Je vais chez la personne la plus riche du village,  

Ve rifier que ce n’est pas un mirage 

En prenant sa main je lui dis « "Waza Waza !" 

Me me si tu es radin, donne-moi de l’argent » 

Apre s « s’il te plaî t », il re pond : « oui pourquoi pas ».  

J’ai fini mon action et je suis content 

 
Les pouvoirs fonctionnent, je pars a  la capitale 

Je rencontre tout le gouvernement local.  

Je dis aux plus puissants qu’ils doivent aider les gens 

Surtout ceux qui n’ont pas d’he bergement,  

Ceux qui n’ont pas d’eau a  boire ou pour cultiver 

Ils me re pondent « non » et de m’en aller 

Je dis : "Waza Waza !" Ils changent alors d’avis.  

Ils acceptent tout ce que je leur ai dit ! 



Ma force est le courage  

(Eloifi Afrgache / Arnaud Roman) 

Je peux aussi savoir ce que vont faire les autres,  

Et tout ce que pensent les autres,  

Savoir ce qu’il va se passer dans l’avenir  

Car l’intuition est mon pouvoir.  

Alors, je peux changer tout ce qui n’est pas bien,  

Qui arriverait a  quelqu’un 

Quand il y a un souci, j’informe les gens.  

Ou j’les convaincs directement 

REFRAIN 

 
Je peux voyager, me déplacer très vite 

Et que des choses puissent être évitées 

Pour aller aider les autres qui ont des problèmes, 

Pour améliorer le système. 

Par exemple, un jeune qui rackette le te le phone 

De quelqu’un dans le me tro  

Je sais qu’il va faire ça, et en super-he ros 

Je peux prote ger la personne 

La se parer du voleur que je de visage 

Ma force est d’abord le courage. 

A  la fin, gra ce a  ça, il n’y a pas de voleur  

Et le re sultat est meilleur 



Le pouvoir de changer le monde  

(Lady SuperSens / Arnaud Roman) 

REFRAIN 

 
Je peux parler à tout le monde de la terre,  

Aux humains, aux animaux, à la nature.  

Je choisis à qui je veux parler  

Où qu’il soit, par la pensée. 

C’est un pouvoir merveilleux 

Il paraît que ça ressemble au pouvoir des dieux.  

J’ai le pouvoir de changer le monde 

Le pouvoir de changer le monde. 

Je suis une he roî ne connue mais masque e  

Pour garder mon secret et surtout mon intimite . 

J’aide principalement les gens en de tresse  

Et en difficulte , c’est a  eux que je m’adresse.  

J’entends tout ce que l’on dit, j’entends 

La nature, les animaux, j’entends 

Les adultes et les enfants, j’entends.  

J’aide les autres en les e coutant  

Je leur parle et les console 

Et ils entendent mes paroles 

J’ai un pouvoir de dissuasion  

Et de compre hension.  

De s qu’ils m’entendent cela leur fait du bien,  

Comme un ge ne rateur vraiment hyper puissant.  

Leur cœur est plein de joie et tellement apaise .  

Ils m’entendent dans leurs te tes et dans leurs pense es. 

Je sens une vibration, je sens 

Qu’on a besoin de moi, je sens 

Me me si c’est a  distance, je sens 

La te le pathie c’est e patant. 

Je peux le faire, de tre s loin 

De me de placer, pas besoin. 

Je peux aider les gens en restant ou  je suis,  

Je suis une he roî ne tranquille.  



Mon nom est Black Bee 

(Sadia Keî ta / Arnaud Roman) 

REFRAIN 

 
Mon nom est Black Bee 

Mon emblème est la lune,  

Et caché sous mon costume 

Je suis habillé en… soldat ninja  

Mais je me cache le visage du bas,  

24 heures sur 24.  

Mon nom est Black Bee 

J’ai des visions ou  je sens 

L’humain a  qui je dois de l’aide 

Je sais ou  il est, j’y vais 

De s que je suis devant la personne malade 

Selon la gravite  

Je l’gifle pour le soigner 

Le gue rir de sa maladie 

Mon nom est Black Bee 

J’ai le pouvoir de soigner 

Les gens et de les prote ger 

En plus de mon me tier 

D’officier de l’arme e, je peux me de doubler 

Pour aller de fendre 

Quelqu’un qui est agresse  

Je mords l’agresseur pour le rendre 

Aux autorite s 



J’arrête ça ! 

(Ghlana Msali / Arnaud Roman) 

REFRAIN 

 
Les gens qui vendent de la drogue : J'ARRÊTE ÇA ! 

Un monde sans dialogue : J’ARRÊTE ÇA ! 

La guerre dans les autres pays : J’ARRÊTE ÇA ! 

La violence dans la vie : J'ARRÊTE ÇA ! 

Les accidents, les explosions : J’ARRÊTE ÇA ! 

La pollution et l’addiction : J’ARRÊTE ÇA ! 

Toutes les malédictions : J’ARRÊTE ÇA ! 

La non scolarisation : J’ARRÊTE ÇA ! 

J’ai le pouvoir de m’e clipser  

De faire des trucs vite vite 

Et puis de voir loin comme si c’e tait a  co te  

J’ai un costume tre s normal  

Ni clair et ni fonce  

Je ne veux pas e tre 

Diffe rente ou spe ciale 

Je suis comme les autres 

Me me si je suis une he roî ne 

 

J’ai le pouvoir d’aider les gens  

Les enfants, les familles, 

Dans la rue, le me tro, en campagne, a  la ville 

J’entends les appels de la peine 

Pour re gler les proble mes 

Pour les gens en guerre 

Ou en gale re, moi je suis la  

Et me me si c’est grave 

En e tant brave, je suis la   

J’habite dans un cha teau spe cial,  

Un qui n’existe pas,  

Il y a plein de chambres de styles diffe rents. 

Une chambre traditionnelle, 

Une chambre moderne 

Dans cette dernie re 

J’aide les gens gra ce a  la lumie re 

Dans la chambre ancienne 

J’entends toutes les voix des proble mes 

 

Avant, dans la vie traditionnelle 

On e coutait beaucoup 

Maintenant, dans la vie moderne de la ville 

On regarde plus qu’on e coute 

Parce qu’il y a trop de bruit 

Je me suis adapte e 

Pour re soudre les proble mes 

Parfois je disparais 

Je me te le porte me me 



REFRAIN 

 
Le président a étudié, le ministre a étudié,  

L’enseignant a étudié, le docteur a étudié.  

L’infirmière a étudié, l’assistante a étudié,  

La comptable a étudié, le cariste a étudié. 

La belle liberte  

Bien parler, bien lire, bien e crire 

Ça c’est important 

Ça fait e voluer 

Et te permet de re fle chir 

D’e tre inde pendant 

 
Sinon tu es comme dans une chambre 

Une chambre sans fene tre, ni porte 

Tu ne fais pas ce que tu veux faire 

Tu ne vois pas que le monde est ouvert 

Quand on e crit, qu’on lit 

Ça aide a  prendre des directions 

On va ou  on veut 

Ça guide dans la vie 

Comprendre les informations 

Et se dire qu’on peut 

 
Sinon tu n’peux pas e tre a  la hauteur 

La hauteur des gens qui ont e tudie  

Tu dois demander presque avec horreur 

De l’aide aux gens me me si tu es ge ne (e) 

Lire, e crire et parler 

Ça permet d’aller n’importe ou  

De faire des voyages 

De tout faciliter 

De pouvoir faire beaucoup 

D’avoir un bagage 

 
Sinon, tu n’as aucune intimite  

Tu ne peux me me pas lire ton courrier secret 

Tu es en incapacite  de vivre 

Dans un monde moderne et virtuel 

La belle liberté 

(Texte collectif / Arnaud Roman) 



L’équipe 

Conception et mise en œuvre du projet : Marie-Odile Chassagnon et Perrine Terrier pour SPR Paris  

            Arnaud Roman et Gino Dominique-Bilheur pour Les Fre rots 

Animation d’ateliers :   Arnaud Roman (e criture et chant), Gino Dominique-Bilheur (the a tre) 

           Ce line Villalta (coach vocal), Andre  Demoussis (circassien), Willy Mathieu (conteur) 

           Marie Minvielle-Debat (assistante toujours pre sente !) 

Création du spectacle et direction artistique : Arnaud Roman et Gino Dominique-Bilheur 

Musique : Ce line Villalta (chant), Mehdi Kabar (guitare e lectrique)       

et les Fre rots au complet : Arnaud Roman (piano et chant), 

Gino Dominique-Bilheur (trompette et chœurs), Alexandre 

Leitao (accorde on), Marwen Kammarti (violon), Simon 

Clavel (batterie) 

Technique : Mathieu Bre chet (son), Ludovic Bidet 

(lumie re), François Briand (prise de vues),  

Marie Minvielle-Debat (prise de vues, re alisation vide o) 

Les financeurs 

La Ville de Paris 

La De le gation Ge ne rale a  la Langue Française et aux Langues 

de France (DGLFLF), ministe re de la Culture 

Le Fonds de De veloppement a  la Vie Associative (FDVA) 

La Fondation Chemins de Culture 

Lesfurets.com 

Le lancement et les temps clés de ce projet ont bénéficié du label 

« Agir ensemble contre l’illettrisme » de l’ANLCI 

Spectacle tourné au Théâtre de Verre les 15 et 16 janvier 2021 



Refrain   

 

C’était au temps des théâtres fermés 

Cette triste époque où les nuits étaient vides 

De culture pourtant nous étions avides 

Bravant le choc, nous fîmes un cabaret 

Ensemble nous fîmes un cabaret 

Accompagne s par Gino et Arnaud 

Pendant trois mois au sein de SPR 

Ecrire, jouer, chanter… la belle affaire 

Qui nous transforma en super-he ros ! 

 
Gra ce aux arts vivants nous avons appris. 

Ce line nous donnait la cle  de nos voix, 

Les mots dansaient avec De de , Willy… 

Savoir parler permet d’avoir le choix. 

   Refrain 

 

 

Des liens se tissaient, nous prenions confiance 

De fiant la crise, nous avons partage  

Nos re ves ge ne reux, notre bienveillance : 

Les journe es grises nous avons colore es. 

 

Super-he ros nous le sommes devenus 

Nous adaptant aux contraintes sanitaires : 

Chanter masque , maintenant on peut le faire 

Et pour autant nos mots sont entendus. 

 
Refrain  

Princesse Piment reloge les sans-abris 

Angel, Fakoly et Rebella sauvent 

Baobab prend aux riches et donne aux pauvres 

Gra ce a  SuperSens et Black Bee on gue rit 

 
Tout e tait donc pre t pour jouer en public 

He las ! de nos jours on n’en a pas le droit 

Heureusement Marie maî trise la technique 

De la came ra, ainsi que François. 

 
Refrain  

 

De chaudes couleurs Ludo nous enlumine 

Et nos paroles Mathieu en fait du miel 

Soutenues par la musique arc-en-ciel 

D’Alex, Marwen, Simon, Mehdi, Ce line 

 
Autour des Fre rots Arnaud et Gino 

Et de leurs jumelles Perrine et Marie 

C’est ensemble qu’on est des super-he ros 

Du fond du cœur, a  tous, un grand merci ! 
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