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Vous voulez leur mettre des étoiles dans les yeux ?
Quelque chose de magique, qui crée un sentiment de cohésion, leur permette de
s’exprimer ?

Le SLAM est là !
Oubliez tout ce que vous croyez savoir, le Slam c'est écrire, s'exprimer et partager
avec les autres. Ce n'est pas un style, chacun a le sien c'est ça qui est bon !
Vous trouverez ci-joint un dossier expliquant ce qu’est le Slam, mon parcours et le
type d’ateliers que je propose.
Au plaisir d’une collaboration,
Slamicalement,

Clionne

LES SCENES SLAM C'EST DU PARTAGE

Le Slam ce n’est pas un style
Popularisé par la sortie de l’album de Grand Corps Malade en 2006, le Slam est dans
l’esprit du grand public souvent associé au rap et au style de cet artiste. Pourtant cet art
de dire, qui tire son nom de « claquer », ne désigne pas un style mais l’instant où les
poètes se retrouvent dans des espaces publics pour partager leurs textes.
Le Slam est né en 1986 à l’initiative de Marc Smith : un simple ouvrier de Chicago qui
organisait des joutes verbales de 3 minutes par personne et sans accessoire.
L'idée est de dépoussiérer la poésie et de la rendre vivante.
Le ton est libre, c’est ce qui rend le partage étonnant.
Et la poésie ne connaît pas de limite...

Le Slam ce n’est pas un spectacle

Les soirées Slam sont organisées dans des bars ou des lieux publics et sont ouvertes
à tous.tes.
Le public est mixte, intergénérationnel et composé aussi bien de poètes avertis que
de débutants et d’amateurs de poésie en tous genres venus pour écouter...
Les participant.e.s qui
souhaitent dire un texte s’inscrivent auprès de
l’animateur.rice de la scène qui les appelle au cours de la soirée et montent sur scène
sous les encouragements et les applaudissements du public. Il est d’ailleurs d’usage
que l’ensemble du public fasse un vœu lorsqu’un.e poète.sse s’exprime sur une scène
Slam pour la première fois !

LES ATELIERS SLAM C'EST DU PARTAGE

L’atelier, c’est un temps à part
Loin des exercices scolaires et des exigences professionnelles,
l'atelier Slam est un temps à part pour découvrir l'écriture autrement.

L’atelier, c’est un cheminement
Des mots en l’air on passe aux mots sur papier avant de lire puis de dire.
L'affaire prend plusieurs séances avant de se tester sur les scènes...

Clionne, slameuse et animatrice d’ateliers par passion
Clionne a commencé à écrire et à composer des chansons à l’âge de 12 ans pour le plaisir.
En 2011, une fois diplômée en sociologie et en communication, elle découvre le Slam
via un atelier, et une scène ouverte presque par hasard dans un bar. C'est le point de
départ de sa passion… Suivent 3 ans de pratique intensive du Slam, durant lesquelles elle
parcourt toutes les scènes de France.
Connue pour ses textes forts, sincères et très visuels, elle les partage devant une
centaine de personnes chaque semaine. Elle donne des
représentations, participe à plusieurs tournois et organise et anime des
scènes ouvertes. En parallèle à son activité dans le Slam, Clionne a une
formation en expression vocale et en théâtre d’improvisation.
Elle anime des ateliers depuis fin 2012 auprès de salariés, de chefs
d’entreprise, d’éducateurs, d’enfants, d’adolescents, d’adultes, de
personnes âgées, en situation de handicap et non-francophones.
C’est forte de ces expériences, qu’elle souhaite aujourd’hui partager
la magie des mots grâce au Slam.

L’atelier, accessible et enrichissant

Le Slam est adapté à tous les publics de plus de 7 ans.
Ce n’est pas l’orthographe qui compte, il faut juste s’amuser avec l’écriture et pouvoir se
relire pour partager avec les autres.
Le public peut être de tous niveaux (non francophone, en apprentissage du français, en
situation de handicap…)
Nombre de participants par groupe : Maximum une douzaine
Groupes de tranches d’âges mélangées possibles :
Enfants et Adultes – Enfants et Séniors – Adolescents et Séniors – Adolescents et Adultes

L’atelier, les différents formats
- L’Atelier d’initiation : permet la découverte du Slam et a pour but d’initier chez
les participants l’envie d’écrire et de déclamer.
Une séance de 3h à une journée de 6h.
- le Cycle d’ateliers : Sous forme d’ateliers réguliers ou de stage, le cycle Slam
donne la possibilité d’explorer une thématique en particulier ainsi que de
nombreux exercices. Possibilité de donner une représentation ou de publier un
recueil
Entre 3 et 10 séances de 2h-3h + restitution.
- L’atelier à l’année : D’une fois par mois à une fois par semaine, l’atelier annuel fait
découvrir l’imaginaire, la création, la littérature et l’affirmation de soi via de
multiples exercices ludiques.
Séances de 2h-3h minimum tous les 15 jours + restitution en fin d’année.
- L’atelier specialisé : Votre public rencontre un problème d’apprentissage, est en
situation de handicap, d’illettrisme ou non francophone etc ? Il peut quand même
s’essayer au Slam.
Nombre de séances à définir en fonction du projet + restitution.
- L’atelier boost : Un spectacle à répéter, une chanson à arranger, un recueil à créer,
un podcast à enregistrer, un débat à animer, un concours à préparer ou une équipe
à fédérer ? Clionne vous aide en amont, pendant ou en finalisation du projet.
Nombre de séances à définir en fonction du projet.
- L’atelier en anglais : Ce type d’atelier a pour but de faire progresser les
participants en anglais et rend le Slam accessible à un public non francophone.
Séances de 3h, nombre de séances à définir.

Des besoins logistiques faibles :
- quelques tables et chaises
- un tableau ou un paperboard
-

des feuilles, stylos

Cumuler atelier et scène ouverte
A la suite d’un atelier, Clionne peut vous proposer l’animation d'une scène ouverte Slam
en tant que slamaster/maîtresse de cérémonie (MC).
Cela comprend l’organisation de l’événement en donnant envie au réseau de
slameurs.ses de la région de participer (grâce au mailing et aux réseaux sociaux)
+ L’animation dynamique de la scène et l’organisation du déroulé.
+ La déclamation de textes par l'ensemble des apprentis slameurs.ses et par la slamaster.
Durée de l’événement : 2-3h en fonction du nombre de participants.tes

Des besoins logistiques faibles :
- une scène (ou un espace dédié à la restitution)
- des chaises
- un micro (facultatif)

Il est tout à fait possible de cumuler atelier et scène ouverte
ou de ne programmer que des ateliers /qu’une scène.

THEMATIQUES DES ATELIERS SLAM
ELOQUENCE

EN ANGLAIS

PUNCHLINES

FRANCOPHONIE

TEAM BUILDING

HANDICAPS

BATTLE DE COMPLIMENTS

ORIENTATION SEXUELLE/ GENRE

DIVERSITE ET VIVRE ENSEMBLE

POETE / ECRIVAIN CELEBRE

Vos propositions originales sont les bienvenues !

Pour discuter des tarifs
ou mettre en place un projet personnalisé,
Veuillez contacter

Clionne

Par téléphone : 06 80 99 48 41
Par mail : contact@clionneslam.com
Via le site : https://clionneslam.com/animations/contact/

sous le nom

Clionne Slam

