
CHORALE FÉMINISTE  
OUVERTE A TOUTES ET À TOUS 

 
Soyons toutEs réuniEs pour célébrer la journée internationale des droits 
des femmes ! 
 
Nous vous proposons une chorale ambulante bilingue langue des 
signes/français le samedi 7 mars 2015. 
Les féministes donnent de la voix pour rappeler à la mémoire de tous les 
chants qui ont traversé les combats pour les droits des femmes, tout en 
rendant accessibles à la communauté sourde ces chants par le doublage 
en langue des signes. 
 
Cette chorale est organisée par Mix-Cité Rennes en partenariat avec la 
Compagnie de théâtre 10doigts. 
 
 

-------------------------- 
Départ de la chorale ambulante Place des Lices (marché) à 10h30 et 

arrivée Parc du Thabor à 12h. 
Rdv : Métro Ste Anne 

 
Toutes les infos sur : 

https://www.facebook.com/events/783221245048520/?pnref=story 
-------------------------- 

 
LISTE DES CHANTS 

 
1- L’hymne du MLF 
2- La vaisselle d’Anne Sylvestre 
3- Babette de Quartet Buccal 
4- Les Penn Sardin de Claude Miche 
5- La vie en rose revisitée 

 
NB : les melodies sont assez simples à retenir.  
“Babette” demande cependant un peu plus d’écoute pour la retenir. 
  



HYMNE DU MLF 
 
https://www.youtube.com/watch?v=lIE
9HtFv0fc 
 
NB : les deux derniers couplets sont 
inversés sur le lien. 
Sur la fin le refrain est doublé avec la 
deuxième phrase qui change 
(« jouissons sans entraves) 
 
Nous, qui sommes sans passé, les 
femmes, 
Nous qui n'avons pas d'histoire, 
Depuis la nuit des temps, les femmes, 
Nous sommes le continent noir. 
 
Refrain : 
Debout femmes esclaves 
Et brisons nos entraves 
Debout ! debout ! debout ! 
 
Asservies, humiliées, les femmes, 
Achetées, vendues, violées, 
Dans toutes les maisons, les femmes, 
Hors du monde reléguées. 
 
{Refrain} 
 
Seule dans notre malheur, les femmes, 
L'une de l'autre ignorée, 
Ils nous ont divisées, les femmes, 
Et de nos sœurs séparées. 
 
{Refrain} 
 
Le temps de la colère, les femmes, 
Notre temps est arrivé, 
Connaissons notre force, les femmes, 
Découvrons-nous des milliers. 
 
{Refrain} 
 
Reconnaissons-nous, les femmes, 
Parlons-nous, regardons-nous, 
Ensemble on nous opprime, les 
femmes, 
Ensemble révoltons-nous. 
 

{Refrain} 
 
Debout femmes esclaves 
Et jouissons sans entraves 
Debout ! debout ! debout ! 
 
 
  



LA VAISSELLE  
D’ANNE SYLVESTRE 
 
https://www.youtube.com/watch?v=j-
5vsdjsBmQ 
 
 
Refrain : 
Qui c'est qui fait la vaisselle? 
Faut pas qu'ça se perde! 
Qui c'est qui doit rester belle 
les mains dans la merde ? 
 
Mais tout change {2x} 
et voici Jules qui lange 
les fesses de l'héritier. 
Il balaie {2x} 
et bientôt, quelle merveille, 
il astique le plancher. 
Ça fait rien, on change rien. 
 
{Refrain} 
 
Mais tout bouge {2x}, 
et voici que les yeux rouges 
il fait cuire le rôti. 
Il cuisine {2x} 
- quelle splendeur assassine! - 
fait la plonge et il essuie. 
Ça fait rien, on change rien 
 
{Refrain} 
 
Mais tout marche, mais ça marche, 
et voici qu'il ne se cache 
quand il reste à la maison. 
C'est Germaine qui ramène 
tout l'argent de la semaine, 
ce n'est pas contre saison. 
Ça fait rien, on change rien. 
 
{Refrain} 
 
Mais il l'aime, mais ils s'aiment, 
et ce n'est pas un problème 
de savoir qui va porter 
la culotte ou bien les bottes, 
et le seul drapeau qui flotte, 
c'est une taie d'oreiller. 

Ça fait rien, on change rien. 
 
{Refrain} 
 
 
Mais voici que sonne l'heure 
de traîner l'enfant qui pleure 
vers l'école aux bancs de bois. 
L'enfant de Germaine et Jules, 
sans y penser, articule 
dans les livres d'autrefois. 
Ça fait rien, on change rien. 
 
{Refrain} 
 
Tout recule {2x} 
et plus tard le petit Jules 
aura des enfants aussi 
qui derrière leur cartable, 
dans l'école imperturbable 
épèleront ces niaiseries. 
Ça fait rien, on change rien. 
 
{Refrain} 
 
Qui c'est qui fait la vaisselle? 
Faut pas qu'ça se perde. 
Oh, mais non! 
Merde! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BABETTE  
DU QUARTET BUCCAL 
 
http://www.ina.fr/video/I14021015 
 
NB : pour faciliter nous avons enlever 
un paragraphe (celui barré)  
 
 
chaque fois que je te vois babette 
y'a un volcan au fond de moi 
qui fait ding deng dong et qui pète 
t'es la seule fille qui me fait ca 
comment dire sans te voir inquiète 
tu me plais tout le tralalala 
vu que t'es une fille et que j'ai des 
couettes 
tout ça me met dans l'embarras 
 
REFRAIN : 
pourquoi moi je me mets dans ce drole 
d'état pour toi 
j'ai jamais eu ces pulsions la 
les nanas c'était pas mon truc avant toi 
pourquoi toi tu me troubles à ce point 
la j'y crois pas 
je vais quand meme pas te faire du 
plat 
va falloir que je remette mon coeur a 
l'endroit 
 
pourtant avant de te connaitre 
je ne flashais que pour de beaux gars 
pas les plus matcho peut etre 
mais enfin ils en avaient la 
voila soudain que je m'embete 
tourneboulée dans de beaux draps 
oui toi ma belle tu as fait naitre 
de droles d'envies qui ne s'avouent 
pas 
 
REFRAIN 
 
j'aimerais me devoiler babette 
mais tu m'ignores et me chagrine 
car pas une pensée malhonnete 
derriere ta tete ne trotine 

je palis tremble et deviens bete 
je bafouille et me ratatine 
quand tu me confies tes conquetes 
exclusivement masculines 
 
dire qu'il me manque de doux bijoux 
pour te voire fondre entre mes doigts 
je ne vais pas tenter le tout pour le tout 
vu que j'aime assez mon petit chat 
mais si tu tombais a genoux 
devant un type nul et beta 
je serai tout pres au cas ou  
tu voudrais pleurer dans mes bras 
 
REFRAIN 
 
 
 
  



LES PENN SARDIN 
DE CLAUDE MICHEL 
 
https://www.youtube.com/watch?v=
50VKs3g6DqQ 
 
NB : tous les couplets sont dit 2 fois de 
suite (cf le lien) 
 
Il fait encore nuit, elles sortent et 
frissonnent,  
Le bruit de leurs pas dans la rue 
résonne. 
  
Refrain :  
Écoutez l’ bruit d’ leurs sabots 
Voilà les ouvrières d’usine, 
Écoutez l’ bruit d’ leurs sabots 
Voilà qu’arrivent les Penn Sardin. 
  
REFRAIN 1 
 
À dix ou douze ans, sont encore 
gamines 
Mais déjà pourtant elles entrent à 
l’usine. 
 
REFRAIN 1 
 
Du matin au soir nettoient les sardines 
Et puis les font frire dans de grandes 
bassines                        
 
REFRAIN 1 
 
Tant qu’il y a du poisson, il faut bien s’y 
faire 
Il faut travailler, il n’y a pas d’horaires. 
  
REFRAIN 1 
 
À bout de fatigue, pour n’ pas 
s’endormir 
Elles chantent en chœur, il faut bien 
tenir. 
 
REFRAIN 1 
 
 

Malgré leur travail, n’ont guère de 
salaire 
Et bien trop souvent vivent dans la 
misère. 
  
REFRAIN 1 
 
Un jour toutes ensemble ces femmes 
se lèvent 
À plusieurs milliers se mettent en 
grève. 
  
Refrain 2 : 
Écoutez claquer leurs sabots 
Écoutez gronder leur colère, 
Écoutez claquer leurs sabots 
C’est la grève des sardinières. 
  
Après six semaines toutes les 
sardinières 
Ont gagné respect et meilleur salaire. 
  
REFRAIN 2 
 
Dans la ville rouge, on est solidaire 
Et de leur victoire les femmes sont 
fières.  
 
REFRAIN 2 
 
À Douarnenez et depuis ce temps 
Rien ne sera plus jamais comme 
avant. 
  
Ecoutez l’ bruit d’ leurs sabots 
C’en est fini de leur colère, 
Ecoutez l’ bruit d’ leurs sabots 
C’est la victoire des sardinières.   



LA VIE EN ROSE 
 
Paroles revisitées sur l’air de « La vie 
en rose » d’Edith Piaf 
 
Quand on m’offre des poupée 
Des tables à repasser 
Je vois la vie en rose 
 
Même si j’suis encore petite 
Il n’est jamais trop tot 
Pour apprendre mon rôle 
 
Une mère attentionnée 
Qui soigne son foyer 
Voilà ma destinée 
 
Refrain 
Princesse un jour et boniche pour 
toujours 
Le chois est fait, j’ai plus le droit de 
décider 
 
Quand on m’offre des p’tits soldats 
Des motos des légos 
Je vois la vie en bleu 
 
Petit mais déjà costaud 
Il n’es jamais trop tôt 
Pour apprendre mon rôle 
 
Un p’tit gars un dur un vrai 
Qui veut tout diriger 
Par la violence régner 
 
Refrain 
Le chef c’est moi j’suis macho c’est 
comme ça 
Le choix est fait, j’ai plus le droit de 
décider 
 
On n’voit pas la vie comme ça 
Laissons-leur juste le droit 
De faire leurs choix 


