
ACTION CULTURELLE EN LIEN AVEC LES MUSIQUES ACTUELLES

Objectifs
Découvrir le Slam, son histoire, ses règles et sa pratique
par un apprentissage d'écriture et d'oralité.
Créer un espace d'écoute et de partage de récits.
Produire un texte en atelier et l'interpréter en public  lors
d'une Slam session.

Développer l'imaginaire pour une inspiration plus
grande

Travail sur la mise en voix de ses pensées, le silence,
le débit en  lien avec ce que l'on souhaite faire
ressentir au monde

Créer un espace de partage de texte dans lequel
chaque participant se sent l'envie de transmettre

Progresser ensemble grâce au retour de chacun en
apprenant de l'autre

Créer une Slam session, un espace où chacun à la
possibilité de dire son texte devant un public

Pré-requis         
Savoirs
Compréhension et lecture de textes de
poésie (niveau 4ème/ 3ème) – écrire en
français
Savoir-faire
Rédiger une production d'écrit en autonomie ou en 
binôme ; formuler les difficultés rencontrées pour 
éventuellement demander de l'aide de l'intervenant.

ATELIER SLAM

Déroulement des ateliers
2/3 du temps consacré au travail d'écriture du texte
1/3 du temps consacré au travail d'interprétation du texte

Exercice d'écriture autour de la forme (sons, rythmique…) et du
fond (créer une histoire, susciter l'émotion, inviter l'auditeur et
capter l'attention)

Démonstration des différentes façons de slamer

Faire pour comprendre  

Mise en valeur des personnes et du texte devant l'autre 

Travail de groupe permettant à chacun de s'exprimer

Restitution
En séance finale, Slam session permettant à chacun d'interpréter
son texte.

Possibilité  d'enregistrement des textes interprétés par les
participants et remise d'un CD 

Possibilité  d'exposition  sonore  du  travail  des  participants  sous
forme de mise à disposition de borne d'écoute

Références        
 + de 300 interventions réalisées depuis 2010
Théâtre  nationale  Bonlieu  (74),  Salle  de  concert  Le  Brise
Glace  Annecy  74),  divers  lycées  professionnels  via  le
dispositif  Eureka (Région Rhône Alpes),  IPAC Annecy,  MA
Aix  Luyne,  MA  Angouleme,  MA  Puy-en-Velay,  MA
Bonneville
Nous contacter : celine@goneprod.fr     – 06 18 19 11 70

Forme: Jusqu'à 12 participants par session

Durée: Session d'initiation de 8 h sur 2 jours (6 h d'atelier + 2 h Slam session)

Moyens: 1 artiste intervenant 

« Ma voix raconte ce que mon cœur écrit… »

Fafapunk
Artistes-intervenants et coordonnateurs des ateliers

©Photo Eric Meurice



ACTION CULTURELLE EN LIEN AVEC LES MUSIQUES ACTUELLES

A propos de l'artiste intervenant

FAFAPUNK

Auteur compositeur interprète 

Coordonnateur des ateliers d'écriture slam

C’est au cours de son adolescence en Haute Savoie que Fafapunk se passionne pour la poésie urbaine. Très vite ennuyé par
la lecture, il forme son écriture par l’écoute de textes d’artistes francophones avec MC Solaar pour boussole. Il s’intéresse
aux  histoires  des  autres,  et  poursuit  des  études  jusqu’à  obtenir  un  poste  d’éducateur  spécialisé  dans  un  centre
accompagnant des toxico-dépendants.

Fasciné à la fois par les parcours de vie et la poésie, il décide d’utiliser l’écriture comme moyen d’expression pour les autres
et c’est par la découverte du slam qu’il est amené à transmettre cette envie d’écrire aux personnes qu’il rencontre.

D’abord seul dans la déclamation, il est par la suite accompagné du pianiste Rémy Tchangodeï qui compose et le
rejoint sur scène. C’est lé début d’un chemin poétique et musical qu’ils empruntent en 2007.

Touché par les difficultés que les individus surmontent, ses thèmes tournent autour de situations sociales complexes
(violence conjugale, abandon, perte d’estime de soi) mais aussi des victoires de chacun (naturalisation, métissage,
amour)

A partir de 2010, il développe à la fois des ateliers slam en milieu spécifique (scolaire, handicap, milieu carcéral, maison
de retraite…), des slam session et travaille sur son duo Piano/Voix.

La poésie urbaine l’amène à travailler aux côtés d’une autre discipline : la danse (Mourad Merzouki chorégraphe Hiphop
biennale  de la danse 2014,Wayne  Barbaste Chorégphae Jazz Nobody’s Game ou encore Cisco Aznar Choregraphe
Spectacle Grosso modo flux school). http://fafapunk.com/

Références scéniques et premières parties d'artistes

Zenith de Saint Etienne, Bonlieu Scène Nationale Annecy, Château Rouge Annemasse, Maison des arts Thonon Evian,
Flux Laboratory Genève, le Sillon Rouen, le Fil Saint Etienne, le Brise Glace Annecy, musée d’éthnographie Genève…
Grand Corps Malade, Kev Adams, Olivia Ruiz, Omar Souleyman, La Canaille, Karimouche, Taïro, Danakil, Soprano.



Clip Fafapunk - « LULU » - spoken word

Lulu (extrait)
« Elle était du Congo, lui du Burkina-Faso 
Il était commercial, elle, recherchait un boulot
Leur relation fidèle faisait beaucoup d’envieux
Mais ils ne verraient jamais leur visage en vieux

Ils avaient des projets, auraient aimé voyager 
En bossant, lui savait que c’était bien engagé
Il disait à sa femme de préserver sa santé
Pour qu’un jour ce bonheur puisse être comblé »

A propos du Slam     
Né d'une idée du poète américain Marc Smith en 1986 dans le but de rendre les lectures de poèmes à la fois moins
élitistes et moins ennuyeuses, le slam prévoit des règles minimales, laissant une grande liberté au participant.           La
discipline repose sur les talents d'orateur et tend parfois vers le sketch humoristique ou le stand up.

Par extension, une session slam est une séance publique de lectures de poèmes selon le principe de la scène ouverte, ou    «
open mic », c'est-à-dire que quiconque peut réciter un texte s'il le souhaite.

On considère que le slam est un mouvement artistique porteur de valeurs telles que l'ouverture d'esprit, le partage, La
liberté d'expression et le dépent dassemes barrières sociales.

Locaux et matériel nécessaire                                                                   
Salle adaptée au travail de groupe (tables chaises espace pour travailler debout)
Paper board et feutres pour l'intervenant
Feuilles blanches et stylos pour lesparticipants
Bouteilles d'eau

Matériel mis à dispositon par Goneprod                                                               
La liste du matériel apporté par l'intervenant et nécessaire au déroulement de l'atelier est transmise lors de l'élaboration du
projet. Elle tient compte des modalités de restitution et des contraintes de l'établissement d'accueil.

Budget                                                            
Selon devis, n'hésitez pas à nous consulter pour établir un projet d'action personnalisé.

https://www.youtube.com/watch?v=3OEbk2bYel8

