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Préface

Par Nicolas Romeas (Cassandre – Horschamps)

Les «arts vivants», on le sait, n’ont plus souvent de vivant que le nom. C’est 
en souvenir de ce qu’ils furent parfois (et dans l’espoir de ce qu’ils pourraient
être) que l’on persiste à les nommer ainsi. Ils sont rares, dans les grandes 
villes de l’Occident moderne, les moments de vrai partage où se conjugue 
au présent la mémoire de ce qu’est vraiment la rencontre d’un groupe humain
dédié aux gestes et aux mots avec l’ensemble de la collectivité culturelle dont
il est issu. Notre temps, comme l’analysait déjà Walter Benjamin, est celui 
de la reproductibilité de l’œuvre. Pourtant, tout ce qui ressortit chez nous 
de la scène, du théâtre, de la danse ou même de la narration, est bien issu 
de cette source orale d’où naquit le rhapsode, l’aède de l’ancienne Grèce, 
dont Homère est la figure emblématique. Ce tisserand dont le métier est 
de ramener à lui les mille fils d’une parole collective pour en faire le poème 
qui parlera à ce peuple de son histoire, de ses rêves, de ses peurs, de sa gloire,
et de son avenir. 

Un fil invisible relie les formes d’oralité contemporaines aux œuvres les plus
riches qui sont aux origines de notre civilisation. Nous voudrions rendre 
ce fil visible. Nous voudrions que la noblesse de l’art soit partagée entre 
ce qui est historiquement reconnu et ce qui a l’apanage, la beauté et la fragilité
de l’instant présent.

Regarder le présent sans tricher, sans se contenter de se reposer sur des
valeurs adoubées par le temps et les académies, c’est faire l’effort - aujourd’hui,
comme hier - de déplacer son regard. D’aller voir du côté de ce qui n’est pas
au centre de la société : ce que l’on appelle sommairement les marges. Non 
en se satisfaisant de cette reconnaissance qui passe par le commerce 
fructueux des maisons de disques ou des télévisions. Non. En revenant 
à la source d’un moment de partage symbolique qu’on appelle art.

C’est un effort, car les lieux et les moments où cela s’invente ne sont pas ceux
de la reconnaissance. Et nos «décideurs», comme la plus grande part du public
et aussi beaucoup d’artistes, ne font pas toujours cet effort…

Il y a ceux qui s’imaginent paresseusement qu’il y aurait d’un côté un art 
véritable, la plupart du temps prisonnier du passé, enserré dans des codes 
rigides, et de l’autre des formes bricolées, inachevées, surgies le plus souvent
de banlieues ou de quartiers pauvres d’ici ou d’ailleurs, qui n’auraient pas droit
à ce noble intitulé.
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Et puis, il y a ceux qui savent, qui s’intéressent vraiment à la question, celle 
de la transmission, du partage, de l’échange, de la circulation par l’art. Ceux-là
savent qu’il n’y a de frontière qu’artificielle entre un art dit populaire 
et celui que s’est approprié une élite. Ceux qui savent que l’oralité est l’une 
des matrices de notre culture. Et qu’elle ne s’arrête jamais, y compris 
dans les mégalopoles de l’Occident moderne, de produire des formes 
contemporaines. Les jeunes slameurs de nos cités font partie de ce 
mouvement de transmission et d’invention, ceux de 129H en premier lieu.

129H, l’un des groupes les plus actifs du slam français, est composé de jeunes
gens qui ont compris l’importance d’une parole qui s’empare des codes 
d’aujourd’hui pour continuer ce fil d’oralité et pour véhiculer ce qu’elle porte de
possibilité d’échange, de relation.

Lorsque nous les avons rencontrés pour la première fois, dans ce précieux petit
lieu à la frontière de Paris, L’Ogresse, ils nous ont donné une belle leçon. 
En donnant la parole, non seulement à des gens de leur génération, mais aussi
à tous ceux, poètes, diseurs, voire chanteurs du quartier, qui n’entrent dans
aucune des cases du commerce, en les mêlant aux nouvelles générations 
dans un magnifique brassage de voix populaires, ils accomplissent un geste
politique fort. Lorsque nous avons décidé avec Cassandre / Horschamp, d’ini-
tier un cycle de moments artistiques axés sur la notion d’oralité, ils ont 
immédiatement compris ce que nous cherchions à faire : retrouver le fil 
invisible qui circule d’une époque et d’un continent l’autre en portant la parole
des peuples.

Lorsque nous les avons confrontés à des poètes ou même à une tragédienne
comme Dido Lycoudis, qui fait revivre la parole de Sophocle en grec ancien
comme si on y était, ils ont aimé cet enjeu qui relie les époques et les confronte
à la source de leur art.

On perçoit en temps réel, dans ces moments de partage, ce que les arts vivants
ont de plus fort : la capacité à créer une collectivité humaine ouverte, 
généreuse, portée par une langue. Le pouvoir de rendre leur efficacité 
aux valeurs et aux symboles véhiculés par cette langue.

Nicolas Roméas, Cassandre/Horschamp (www.horschamp.org)
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Ecrire et Dire

Préambule

Depuis maintenant sept ans, nous nous situons à la jonction des différents
champs de notre pratique artistique. Animateurs de scènes ouvertes, auteurs
et interprètes de disques, de spectacles et de créations, nous prolongeons
notre volonté de transmission, avec nos ateliers slam «Ecrire et Dire». 

Cet ouvrage, réalisé en collaboration avec des slameurs et deux graphistes, 
est l’aboutissement d’une année de «laboratoire» autour de la pratique 
d’animation d’ateliers d’écriture slam. Ce projet, financé par la mesure 10-B 
du Fonds Européen, a permis à quelques acteurs du mouvement de confronter
leurs méthodologies et de préciser leur approche pédagogique. 

Il est primordial d’insister sur le fait que ce « guide » ne représente pas un
dogme de l’animation d’ateliers d’écriture, ni qu’il révolutionne sa pratique. 
Il s’agit avant tout d’un témoignage d’expériences approfondies. Les outils, 
les méthodes et les jeux, présentés ici sous forme de synthèse, sont 
le résultat du croisement de pratiques déjà éprouvées par l’expérience de nos
aînés dans différents univers : théâtre, improvisation, ateliers d’écriture 
oulipiens*… 

Au cours des différentes rencontres que nous avons pu faire ces six dernières
années, nous avons fréquemment constaté la difficulté à définir le slam, un mot
qui voyage dans les bouches, mais dont les racines sont le plus souvent 
méconnues. L’engouement actuel brouille parfois la compréhension de cette
expression poétique, qui englobe autant les fonctions d’un art à part entière que
celles d’un outil pédagogique. 

«Ecrire et Dire» est à destination des curieux qui sont à la recherche de clés
pour décoder le mot slam, professionnels ou apprentis poètes, acteurs 
culturels ou travailleurs sociaux, journalistes stagiaires ou public averti, et plus
largement tous ceux qui souhaitent éprouver leurs envies d’écriture, 
de transmission, de poésie...

Que vive la parole libre !

Collectif 129H
Lyor, Neobled, Rouda 
avec la participation de Sandra Cremonesi
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Le Retour de l’Oralité

Au début des années 2000, le slam est un secret bien gardé. Paris ne compte
que quelques microscopiques lieux de nuit qui attirent d’étranges papillons aux
langues bien pendues : des troubadours des temps modernes que certains
milieux underground commencent à appeler «slameurs». Pour 
le plus grand plaisir du voisinage, cette intrusion fait rapidement des histoires :
drôles, pendables, fictives, véridiques, cuisantes, revendicatives, tendres…
racontées, chantées, mimées de la voix et du geste. 

Dans le même temps, avec l’appui de quelques opérateurs culturels téméraires,
des projets liés à l’animation d’ateliers d’écriture slam voient le jour dans 
l’arrière cour d’associations de quartier de Paris et sa banlieue. Ces actions
locales proches de l’invisible posent déjà les bases de développement 
d’un mouvement né de la conviction et de l’énergie de quelques activistes 
passionnés.

Sept ans plus tard, cette poésie parlée, déclamée ou rappée a, en effet, 
largement débordé sur les trottoirs de Province, alimentant désormais 
les plus importants poumons culturels et irriguant également les canaux dits
secondaires, les périphéries et banlieues qui réclament les ravitaillements 
en mots frais. Un peu partout en France, des poètes-slameurs investissent tous
les soirs les bars et leur rue, les lieux dits intermédiaires et le dernier endroit 
à la mode, le modeste festival étudiant et les salles de spectacles les plus 
prestigieuses. (1)

La poésie classique est pourtant restée longtemps prisonnière de son carcan
scolaire, les bancs de la classe renvoyant l’image poussiéreuse d’une oralité 
sur le retour. Le succès populaire et médiatique de Grand Corps Malade tire 
un mouvement émergent de son presque anonymat, en redonnant un sens 
aux mots «écriture» et «poésie».

Après un développement confidentiel, le slam devient subitement visible 
du grand public, des institutions culturelles, des maisons de disque et des
médias. Cette reconnaissance attendue par les acteurs d’un mouvement 
qui peine à trouver ses marques flirte aujourd’hui avec le phénomène de mode.
Elle entraîne parfois avec elle son lot d’effets pervers, de dérives et autres 
tentatives de récupération malhabiles. Mais elle révèle surtout un engouement
sincère pour une discipline et plus largement pour tout ce qui a trait à l’écriture
et à l’oralité.

Le Collectif 129H est le premier collectif de slameurs français. Fondé en 2001,
il a largement contribué au développement et à la reconnaissance du 
mouvement slam, en ancrant son action artistique à la jonction des champs
social et culturel. Après des débuts souterrains, le Collectif 129H est

(1): Contributuion de Pier Magloire, ACT. la Merise de Trappes.
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aujourd’hui une référence incontournable. Présents sur la scène nationale tout
en continuant à écumer les petites scènes de la région parisienne, porteurs 
de nombreuses initiatives de création et de transmission, ses membres sont
également pionniers dans le domaine des ateliers d’écriture slam. 

129H a consacré l’année 2006 à la rédaction de ce  guide méthodologique.  
Il traduit à la fois une envie de transmettre une pratique et témoigne d’un besoin
de poser des pistes d’analyse à la discipline slam.

Après sept années passées à sillonner Paris, sa banlieue ou des terres 
plus lointaines, à se nourrir d’expériences partagées avec des publics 
très différents, à explorer divers environnements sociaux et culturels, à 
expérimenter une méthode d’animation avec des bibliothèques, des services
culturels, des lycées, des collèges, des festivals, le Collectif 129H avait envie
de parler de slam…

Parler de slam aujourd’hui, c’est forcément se confronter au sens des mots, 
à leur pouvoir et à leur maniement. Le mot slam est issu de l’argot américain et
notre langue peine souvent à en traduire le véritable sens : poésie, oralité, rap
a capela, compétition, moment, mouvement… Les termes et les 
expressions du vocabulaire français se télescopent. Les définitions se 
brouillent. En témoigne l’inévitable déformation médiatique qui voudrait faire du
slam une poésie née en banlieue, ou pire un genre musical. 

Pour le Collectif 129H, le slam est une poésie de l’instant, un instant d’écoute
et de partage. Une urgence de dire aussi, un moment où notre société 
manifeste son irrépressible besoin de prendre la parole. 

Le mouvement slam est aujourd’hui à un moment charnière de son histoire.
Pour continuer à transmettre la discipline, il est nécessaire de mieux 
la comprendre, de mieux cerner son évolution,  de retourner aux origines… 
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Quelques Repéres Historiques

Mouvement lié à l’oralité, défendu le plus souvent comme une discipline à part
entière, le slam est un terrain d’expression poétique qui trouve ses origines 
aux Etats-Unis, mais pas seulement. Aujourd’hui, cette forme oratoire s’est
développée dans la plupart des pays européens et très certainement ailleurs
dans le monde. Son histoire pourrait remonter jusqu’à celles des grecs et de
l’agora, passer par celle des griots d’Afrique de l’Ouest, des joutes orales du
sud de la France, des duels d’improvisation du Brésil et de Cuba, jusqu’aux réu-
nions poétiques des poètes de Saint-Germain des Prés...
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Racines Americaines 1980 - 1999

Art collectif, tribune de libre expression, mouvement à forte revendication
sociale, le slam prend racine dans une culture qui emprunte autant à la tradition
de la poésie américaine (de Walt Whitman à Allen Ginsberg) qu’à la culture 
afro-américaine (des dirty dozens au toasting) et au mouvement punk.(2)

Dès la fin des années 70, les lectures de Jérôme Salla et Elaine Equi font figure
d’actes fondateurs. Vient ensuite la performance de Ted Berrigan 
et Ann Waldam, qui, vêtus d’un équipement de boxeurs, se livrent à une joute
sur le modèle des matchs de boxes, joute qui marquera les esprits. 
De nouveaux gladiateurs du verbe font leur apparition et, en faisant descendre
la poésie de sa tour d’ivoire, conquièrent un nouveau public.

On s’accorde à situer les origines de la poésie slam au milieu des années 80
quand, Marc Smith, jeune écrivain informel de Chicago, eut l’idée d’organiser
une compétition de poésie dans le bar Green Mill. Smith voulait que le public
devienne juge en prenant part à la dialectique poète-public. Aussi, le style slam
devait se construire à partir de contributions d’origine démocratique, issues de
la communauté et du public. Marc Smith inventa alors le slamming : la poésie
contre les conventions, dans les bars au lieu des salons ou des clubs.

Ce nouveau mouvement fut baptisé ironiquement le « slam-poésie des beaux
quartiers » (the uptown poetry slam). Ces premiers slams avaient l’aspect de
tournois d’exhibition et, bien qu’informels, ils ressemblaient déjà, en beaucoup
de points, à ce qu’ils sont aujourd’hui. Pour le premier slam, Jean Howard et
Anna Brown endossent des tenues de combat cloutées et portent des armes.
Marc Smith voulait une bataille. Et les poètes devaient user de leur poésie
comme d’une arme. Les arbitres sont choisis parmi les auditeurs. A l’aide d’un
petit carton, ils attribuent une note (de 1 à 10) à chaque poème lu. A la fin 
du tournoi, les scores sont additionnés pour déterminer le vainqueur. A ce
moment là, personne n’était en mesure de donner une définition claire du slam. 
Dès novembre 1987, les rencontres slam ont leur chronique dans le Chicago
Magazine et deviennent le grand événement de la ville. Cette fois, tous les 
ingrédients sont là pour connaître le succès : le public, l’esthétique, la participation
de personnalités... Aussi, le phénomène se propage rapidement dans tout le pays
et connaît un grand succès.

L’ambiance est celle d’un match de boxe carnavalesque : on vend des hot dogs
pendant les tournois, à l’extérieur, un bonimenteur harangue la foule. Le but est 
de combiner la poésie et le spectacle, le travail théorique et la théâtralisation.

En octobre 1990, à San Francisco, Herman Berlandt et Jack Mueller 
de l’Association Nationale de Poésie, organisent un festival national de poésie
auquel participent pour la première fois des slameurs. Gary Glazner était en charge
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de l’organisation. Glazner contacta Marc Smith afin de l’éclairer sur les moyens
logistiques d’organiser un slam. Le slam se fraya ainsi un chemin jusqu’au 
département des affaires culturelles de Chicago.

Le slam atteint son apogée dans la ville de Chicago, permettant à maints écrivains
locaux de se faire connaître. Le fossé entre les écrivains académiques 
et les slameurs se creuse encore plus. Les slameurs de Chicago mettaient 
en avant la question sociale. Formellement, ils évitent la rime, le système métrique
traditionnel, et l’emploi comme sujet du «je» usuellement réservé au style narratif.
Le slam étant un art oral de spectacle, ils refusaient toute forme de publication ou
d’édition. Marc Smith décide d’offrir à San Francisco son concept du slam. L’école
slam de Chicago conquit rapidement San Francisco ; il reste à conquérir la côte
Est, ce qui fut fait rapidement.

Boston devint la rivale de Chicago. Dès 1992, Boston accueillait les championnats
nationaux du slam. Le climat politique agressif de Boston en 1992 favorisa l’essor
et le succès du slam en Nouvelle-Angleterre.

Très vite, le slam se répandit à travers les USA. Chaque semaine, chaque mois,
dans plus de vingt villes américaines, des écrivains se rassemblaient pour faire
entendre leur voix par le biais du spectacle, chaque communauté accentuant 
ses propres spécificités culturelles.

En 1993, se tient le premier slam dans le métro (the Underwater Slam) 
à San Francisco. Les poètes offrent un spectacle de 20 minutes dans le métro
entre la baie de San Francisco et Berkeley. Lorsqu’ils annoncent qu’ils envisagent
de répéter cette opération hebdomadairement, les gens, pris de panique, quittent
précipitamment leur siège pour se réfugier dans un autre wagon. Ce festival de
San Francisco en 1993 fut un tournant dans l’évolution de la communauté. 
De nombreux désaccords parmi les équipes organisatrices font prendre
conscience aux membres de la communauté de l’urgence de structurer 
les rassemblements. Un comité fut créé (International Organisation of Performing
Poets ou IOPP) chargé d’organiser les compétitions nationales et d’en mettre au
point les règles du jeu. Il mettra aussi en place des rencontres internationales : les
International Olympics. 

Le règne des championnats

Jusqu’en 1996, les divers championnats et festivals représentent les 
évènements majeurs de la scène slam et contribuent à sa popularisation. 
Ils sont organisés sur trois échelles : locale, nationale, internationale. Ce sont
des évènements démocratiques et populaires, qui ressemblent beaucoup aux
matchs sur rings organisés à Chicago. Les règles sont très strictes 
et l’ambiance oscille entre harangue, mouvements de contestation et nuée
d’applaudissements. Au sein des villes, à l’échelle locale, les poètes 

(2): Contributioon d’Anneline Pétrequin (site les Polysémiques).
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Bien que très organisées, ces compétions ne sont pas tombées dans 
l’académisme et conservent la convivialité des bars de leur origine. Les poètes
sont souvent passionnés et déclament devant une assistance attentive avant
que les votes donnent lieu à de vives manifestations. Les récompenses 
atteignent des montants élevés (de l’ordre de 2000 $ pour l’équipe gagnante et
de 500 $ pour le champion individuel) et ajoutent à l’intensité de la soirée… 
Si le système de vote est identique à celui des compétitions nationales, 
certaines règles peuvent changer au fil des ans comme celle concernant 
la langue. Lors des premières olympiades toutes les prestations se faisaient 
en anglais, puis l’IOOP a décidé de mettre en valeur le multiculturalisme qui
caractérise ses rassemblements en exigeant que les représentants d’un pays
s’expriment dans leur langue maternelle, une équipe s’exprimant dans 
une seule langue. Un pays peut avoir plusieurs représentants selon que son
éventail linguistique est plus ou moins large (comme la Suisse ou Singapour).

Le début des années 1990 est une période de solidification de la Slam family
à travers ces compétitions. Durant cette période, des cafés se sont imposés
en tant que pépinières de poètes (Nuyorican Café, Austin Café…) qui 
alimentent les compétitions. Ces dernières sont très animées (certains poètes
vont jusqu’au strip tease, les juges passent souvent 24 heures sans dormir afin
de régler des disputes…) si bien que le slam se forge progressivement 
une identité de « sport sanguinaire» au sein du mouvement littéraire américain.
Mais les différents championnats sont ainsi l’occasion pour la communauté
d’exprimer et de défendre des enjeux sociaux et politiques.

Loin d’être un clan fermé, la Slam family entend créer des débats d’idées 
concernant tout un chacun ; elle pourrait être rapprochée du mouvement hip hop
par ses revendications sociales : elle prône la liberté d’expression et le réalisme,
elle chante la rue, la violence et le désespoir, l’amour et les rêves aussi…

Bientôt elle intéresse les médias. La popularisation du mouvement commence
avec quelques retransmissions télévisuelles comme les spoken words
Unplugged diffusés par MTV en 1992 et 1994. 

De l’underground à un art complet
Jusqu’en 1996, le mouvement est resté relativement peu connu en dehors 
du milieu underground. Quelques disques (GrandSlam ! en 1994), quelques 
articles donnèrent au slam une place de renégat dans la poésie contemporaine
américaine. Elle fut pourtant révélée grâce à l’intérêt des journalistes Tony
Award et Paul Devin qui collaborèrent avec le slameur Saul Williams. Grand
champion du Nuyorican Poetry Café de Brooklyn et vainqueur de la compétition
nationale de Portland en 1996, il fut mis en vedette par Tony Award dans 
le documentaire Underground Voices qui relate le championnat. Il contribua
aussi à l’écriture de Slam Nation, où Paul Devin analyse la montée 
en popularité du slam sur le territoire américain. 

s’affrontent dans des cafés et cafés-théâtres d’habitués. Il y a des épreuves
par équipes et un concours individuel. Les juges sont choisis au hasard dans
l’audience. La composition d’une équipe peut varier au cours de la soirée, 
le choix de ses membres est une véritable stratégie qui évolue en fonction des
performances des autres équipes. Si les adversaires d’une équipe ont obtenu
une bonne note, l’équipe aura intérêt à faire concourir ses meilleurs membres
mais ceux-ci devront renoncer à la compétition individuelle. Les tensions 
montent, chaque poète doit choisir entre son intérêt individuel et l’intérêt 
collectif. Les soirées sont très animées et passionnantes. Les vainqueurs 
remportent une récompense sous forme de prime (souvent une centaine 
de dollars). Le spectacle est fascinant, des spectateurs s’emportent 
en applaudissements et des poètes protestent contre un vote injuste. 

Les cafés théâtres organisent souvent d’autres évènements : concerts, 
représentations théâtrales… A l’image du Nuyorican Poetry Café à New York,
ils sont des lieux d’échange, d’éclectisme et de créativité.

Au niveau national, les règles de compétition sont plus strictes. Le poète 
ne dispose plus que de 3 minutes pour déclamer, avec une période de grâce de
10 secondes. Chaque poète est considéré comme membre d’une équipe. 
Il reçoit un droit de vote et choisit les deux ou trois équipes qu’il juge 
les meilleures. Chaque équipe doit écouter toutes les autres afin que chacune
soit éligible. L’ambiance est plus calme. Les équipes sont responsables non
seulement du vote mais aussi de l’évolution ultérieure de la «législation» slam:
elles émettent des critiques sur les règles du jeu, la validité d’un vote. Les vain-
queurs se voient récompensés par des primes pouvant atteindre 1000 $.

Les championnats nationaux jouent un rôle important en ce qui concerne 
la renommée d’une équipe et influencent ainsi grandement le devenir 
des actions locales entreprises par cette équipe. Ainsi le mythique Nuyorican
Poetry Slam, champion en 1996, a imposé son café théâtre comme un lieu
incontournable de la scène slam américaine. Et l’Austin Poetry Slam
a une action très étendue au Texas.

Globalement, si la communauté slam propose au niveau local des lieux 
de rassemblement qui doivent être propices à l’échange avant toute forme 
de compétition, le rôle des rencontres nationales est clair, ce sont avant tout
des étapes qualificatives pour les rencontres internationales. 

Les Poetry Olympics ont lieu chaque année dans des pays où une communauté
slam est très active. Ils sont organisés depuis 1996. Des qualifications sont 
organisées au niveau national dans tous les pays participants. Des championnats
se sont déjà déroulés à Jérusalem (octobre 1996), Hambourg (février 1997),
Johannesburg (été 1997), Stockholm (octobre 1997 et octobre 1998). 
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Historique en France

Avec un décalage d’une dizaine d’années, le développement du slam en France
présente de nombreuses similitudes avec celui de son grand frère américain.
Dans sa mutation d’underground à discipline artistique complète, dans 
sa capacité à quadriller des territoires, dans sa faculté d’investir peu à peu 
un paysage culturel…

Historique à Paris : 1995 – 2000

Evoluant en marge des cercles de poésie traditionnels, la formule du slam
semble naître en 1995 dans un ancien bar à entraîneuses de Pigalle, le Club
Club. Ce qui ne s’appelait pas encore slam réunissait tous les mardis un noyau
restreint de poètes, performers et rappeurs, dont déjà Nada, Joël Baratzer, 
le mythique MC Clean et Pilote le Hot. Il s’agissait d’une scène poétique
ouverte, où les genres et les inspirations cohabitaient et où les fonds musicaux
étaient autorisés. 
La fermeture du Club Club en 1998 coïncide quasiment avec la sortie du film 
Slam de Marc Levin. L’histoire est celle de Ray Joshua, un jeune noir qui vit
dans un ghetto de Washington, interprété par le poète-rappeur Saul Williams.
Condamné pour possession de marijuana, il rencontre en prison une slameuse
qui anime un atelier et qui l’encourage à développer ses dons pour l’écriture 
et l’oralité. Avec Saul Williams, la poésie retrouve son essence orale originelle
et le slam se définit en France comme une forme de poésie déclamée proche
d’un rap a capela. 
La sortie du film en France fait connaître l’existence d’un mouvement slam aux
Etats-Unis, initié par Marc Smith au Green Mill de Chicago. Le succès de slam
permet également au noyau du Club Club de mettre un nom sur ses propres
pratiques orales, tandis que Pilote le Hot s’engouffre dans la brèche en fondant
Slam Productions. A partir de 1998, il présente les premières “scènes slam“
dans l’Est parisien, où défilent la plupart des activistes actuels de la scène pari-
sienne. Tout en prétendant  démocratiser la poésie“, il dépose, en son nom, le
mot “slam“ à l’INPI (Institut National de la Propriété intellectuelle). 

Par la suite, en 1997, Saul Williams co-rédigea le scénario du film Slam, réalisé
par Marc Levin. Primé caméra d’or au Festival de Cannes en 1998 et grand prix
du Sundance la même année, Slam marque la reconnaissance du slam ou 
spoken word en tant qu’art à part entière.

Une conséquence immédiate est l’explosion de la popularité du slam : la presse
s’est emparée du phénomène; la chaine CNN était présente aux championnats 
nationaux d’Austin en 1998 et a suivi deux équipes quelques mois auparavant,
MTV parle des Real Worders, litteralement “vrais faiseurs de mots”… 

Dès lors, les agitations internes de la Slam family, les controverses au sujet 
des votes, donnent lieux à de nombreux articles. La Slam family a quitté 
le milieu underground et devient une scène à part entière avec ses évènements
et ses scandales. Des personnalités occupent le devant de la scène (Patricia
Smith, Gayle Danley, Bob Kaufman, Jack McCarthy), et obtiennent des prix à
répétition lors de championnats nationaux. 

Petit à petit, le slam se forge une identité dans les milieux musicaux 
et poétiques américains. Il est reconnu en tant qu’art oral : un art de 
représentation qui exprime toute sa force dans l’instant de la déclamation. 

Enfin reconnu, ses influences sont plus variées que jamais : les artistes 
s’inspirent de rythmes hip hop, flamenco, de blues pour les mélodies ; 
ils décrivent la réalité de la rue, tout ce qui les frappe dans un vaste mouvement
contestataire et s’attaquent à des sujets toujours plus variés (violence, 
meurtres, sexualité, scandales, racisme, plagiat…). Le slam est devenu aux
USA le lieu de la liberté d’expression absolue. (3)

(3): Contribution de Xavier Lauretta
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Durant ces premières années, deux fanzines fondés par des slameurs circulent
également sur les scènes slam parisiennes : Slamzine (Normal) et Politbüro
(Chantal Carbon).

Juliette et Sunday People sont à l’origine des premiers Tournois slam
hebdomadaires qui réunissent dans des cafés parisiens la plupart des activistes
du moment (Autobus, Café de la Plage, Lap’art) 

Spoke Editions (Felix Jousserand et Didier Feldmann) est une microsociété
d’édition qui publie des oeuvres de slameurs.

Depuis 2003, Planeteslam (fondé par Tsunami MC) organise et anime des 
scènes slam (Les Fontaines), diffuse des performances slam et spoken words
(l’accompagnement musical est autorisé et encouragé) et propose sur le net 
le site le plus généraliste sur le slam français.

Ce rapide tour d’horizon reste parisien. Dès 2001 et partout en France, 
des associations, des individualités et des collectifs initient également des
actions indépendantes (slam sessions, ateliers, performances) : Demodokos 
à Lille, Inkorekt à Montpellier, SLAM (Section Lyonnaise des Amasseurs 
de Mots)  à Lyon, Les Lyricalistes à Bordeaux, Les Polysémiques à Vienne,
SRAS à Strasbourg, le slameur Otman et d’autres à Toulouse, Frédéric
Nevchehirlian à Marseille, …

En 2003, ce foisonnement reflète ainsi la joyeuse impossibilité pour 
ce mouvement croissant d’être représenté par une seule personne ou un seul
collectif, tout en appelant à la constitution de nouveaux regroupements.

Historique à Paris : 2003 – 2005

A partir de 2003, le «mouvement» slam parisien propose d’autres 
alternatives et le monopole de Slam Productions s’effrite. Les scènes ouvertes
«indépendantes» se multiplient à Paris et en France.  En 2001-2002, la scène
parisienne comptait peu de soirées régulières (Pilote le Hot, Nada et 129H).
Fin 2004, on peut voir, entendre ou faire du slam presque tous les soirs.

Sur cette même période, on assiste à la multiplication des tournois slam :
Bouchazoreill’ ou Slam United. Le slam sort pour la première fois des petits
cafés parisiens. Réunissant un public toujours plus nombreux, ces compétitions
d’envergure investissent de grandes salles parisiennes (La Boule Noire, 
le Trabendo, la Java) et révèlent de nouveaux slameurs comme Grand Corps
Malade ou John Pucc’chocolat. Historiquement, la première compétition slam
se déroula au Café Culturel de Saint-Denis en 2002 (le vainqueur s’appelait….
Lyor), suivi en 2003 par des soirées régulières organisées par Juliette 
et Sunday People. 

Historique à Paris : 2000 – 2003 

Sur Paris et jusqu’en 2000, la visibilité du mouvement slam est réduite à celle
de Slam Productions, qui impose un monopole institutionnel et médiatique, tout
en occultant les énergies parallèles. Depuis, plusieurs individualités 
et associations parisiennes ou de banlieue ont préservé leur indépendance 
et se sont investies dans cet art oratoire en proposant des scènes, des 
projets, des initiatives différentes de l’association parisienne de Pilote le Hot.
La partie immergée de l’iceberg, qui malgré ses efforts n’a jamais réussi 
à se fédérer, présente en 2001 de multiples facettes :

Le Collectif 129H voit le jour en septembre 2001. Né de la rencontre en 2000,
de Rouda, Neobled, Lyor et Ninanonyme, c’est le premier collectif de slameurs
français, qui très tôt développe toutes sortes d’actions autour du slam : 
scènes ouvertes, ateliers, spectacles, émissions de radio…

L’association Uback Concept (Saint-Denis) est la première association à avoir 
présenté des slam sessions sur la région parisienne. Fondateurs de la scène slam
du Café Culturel de Saint-Denis, première scène régulière à la périphérie de Paris,
Lynx-K et ses acolytes sont également à l’initiative des premiers tournois slam,
avec des compétitions lancées autour de thèmes. 

Nada, le griot trash de la punkitude, s’est également démarqué en prenant 
l’initiative de présenter ses propres scènes. Il privilégie aujourd’hui une approche
plus spectaculaire du slam avec ses One Man Slam et les performances 
de son collectif Spoke Orchestra (Nada, D’ de Kabal et Felix Jousserand). 

Fait marquant en mars 2003, dans le cadre de la journée de la femme s’est 
constitué le premier collectif féminin de slam - poésie urbaine (Chantal Carbon,
Crawlad’s, Fleur, Léo Lam, CATherine MATHon, NinaNonyme, Pom, Spiaxx,
Yamlayam) qui propose un spectacle inédit, intitulé Slam ô Féminin. 

D’autres scènes slam naissent également entre 2000 et 2003 : Shakyamouni,
l’homme qui tague “Amour” dans toutes les rues de Paris, présente des scènes
nomades dans la capitale, Saër investit le Café le Valmy.

A signaler également le travail de diffusion active de : Gérard Mendy et 
l’association Squal’ à Mantes-la-Jolie (voyageur des quartiers, volontairement 
à l’écart des houles médiatiques, et pour beaucoup précurseur du slam en région
parisienne), Nebil, JLS et l’association Ma Quête à Maisons-Alfort, 
Georges-Cyprien et l’association Culture Urbaine à Sarcelles, Mimnerme 
le Mot-Dit et l’association Transform’Art, Catherine Mathon et l’association
Oralités.
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Historique à Paris : 2006

Mars 2006. L’album Midi 20 de Grand Corps Malade, signé en licence chez
AZ/Universal, est propulsé disque d’or en quelques semaines. La discipline
slam devient subitement médiatique : radios, télés, grands quotidiens, 
magazines, Internet…. Tout le monde en parle.

Le succès de Grand Corps Malade (Double disque de platine, double Victoires
de la musique) semble déterminant dans l’évolution qui se dessine en 2OO6. 
Il rend visible une discipline et l’ensemble des acteurs qui la portent. Entre 
querelles de clochers et bagarres de définition, le mouvement slam
se professionnalise. Il investit la scène nationale et les centres culturels,
il s’exporte partout en France et à l’étranger. La pratique fait de plus en plus
d’adeptes : les demandes d’animation d’ateliers se multiplient, le nombre 
de nouveaux slameurs et de scènes slam augmente considérablement.

Les artistes issus du mouvement se confrontent désormais à l’univers 
et à la logique des maisons de disque. EMI et Because Music produisent 
des compilations slam et de nouveaux artistes voient leurs albums signés dans
des labels et des majors. 

Dans le microcosme parisien on parle de moins en moins d’écriture, 
de poésie ou d’oralité…

Parallèlement aux slam sessions et aux tournois, des collectifs 
et des individualités issus de la scène slam poursuivent des démarches 
de création : Spoke Orchestra, 129H, Le Cercle des poètes sans instru (129H,
Droopee et Techa, John Pucc’ et Grand Corps Malade), Le meilleur ami des
mots (Souleymane Diamanka et John Banzaï), 8ème Sens (Gérard Mendy,
Twice et Aymeric), Tsunami MC Spoken Word, le Robert en musique…

Dans le même temps, le slam, notamment par le biais d’ateliers d’écriture,
pénètre les institutions (Ministère de la culture, Education Nationale, la Justice),
tandis que les réseaux artistiques professionnels s’y intéressent : l’édition 
du Printemps de Bourges 2004 révèle dans son volet « Attention Talent
Scènes» Spoke Orchestra et le rappeur-slameur Dgiz.

Le premier album issu de la scène slam « Interdit aux mineurs » de Spoke
Orchestra, distribué par BMG, est disponible presque partout en 2004, tandis
que le single « C’est comme ci c’est comme ça » de Fawkoju (alias Fred 
le poète) connaît une large diffusion sur les ondes des radios françaises.

En 2005, le slam n’est plus un phénomène exclusivement parisien : des scènes
et des structures se sont déjà développées en régions, de Strasbourg 
à Marseille, en passant par Lille, Rennes ou Bordeaux. Le slam français 
s’exporte également à l’étranger (129H est intervenu au Brésil, au Maroc, 
au Mali et en Egypte)   

En réponse à ce développement rapide et multidirectionnel, deux initiatives 
se mettent en place : 

- en 2004, la création de la FFDSP (Fédération Française de Slam Poésie), issue
de Slam Productions et directement reliée au mouvement slam international, 
lui même contrôlé par Marc Smith. La Fédération, qui encarte les slameurs,
reprend les règles des compétitions américaines et le premier «Slam National»
en 2004 envoie aux Etats-Unis la première équipe de slam français, emmené
par … Pilote le Hot…

- en 2005, l’opération « Parlons Slam en France », coordonnée par la Slam
Family (Normal, Lynx K et Lo) propose une recherche de sens, de cadre 
et de définitions. 
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Élément de Definition du Slam

Moment ?
Mouvement ?
Monument ?

La définition du mot slam est un exercice difficile mais nécessaire pour mieux
en cerner les contours. En argot américain, le mot slam signifie claquer (to slam
the door). Selon les contextes, il revêt d’autres sens : au basketball le slam
dunk est un smash spectaculaire; au baseball on fait un slam lorsqu’on projette
la balle hors des limites du terrain; dans certains concerts, faire un slam
consiste à monter sur la scène pour ensuite se jeter dans le public. Il n’existe à
priori aucun équivalent en français, mais la combinaison des différentes défini-
tions américaines pourrait donner : monter sur scène pour projeter des mots qui
claquent. 

Les premières années du slam français ont vu se développer de nombreux
espaces de débat et de réflexion autour du slam. Aucun n’a réussi à proposer
une définition qui fasse l’unanimité. Ne prétendant en aucune manière définir
l’indéfinissable, et partant du principe que les points de vue des différents 
activistes se complètent, nous avons compilé ci-dessous quelques définitions.
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Définition de la FFDSP (Fédération Française De Slam Poésie)

Le slam est un spectacle sous forme de rencontres et de tournois de poésies.
Créé à Chicago dans les années 80, il a suscité un engouement populaire 
et médiatique qui lui permet de se propager dans le monde entier. Le slam
est ainsi un outil de démocratisation et un art de la performance poétique. 
Le slam est le lien entre écriture et performance, encourageant les poètes 
à se focaliser sur ce qu’ils disent et comment ils le disent. En France, le slam
se développe depuis 1998, en particulier sous l’impulsion du poète performeur
Pilote le Hot. Les scènes ont fleuri dans les bars du 18ème et du 20ème 
arrondissement de Paris avant de se propager dans toute la France. L’entrée
est libre. La plupart des scènes slam se déroulent sans enjeu ni compétition,
avec un alibi convivial, “ l’exception culturelle “ à la française, servant de signe
de ralliement aux poètes hexagonaux : 1 poème dit = 1 verre offert.
Une scène slam est un événement à l’occasion duquel des poètes présentent
leur travail et sont jugés par le public. Généralement l’organisateur sélectionne
les juges, qui doivent noter les poètes (une note de zéro à dix) en fonction du
contenu du poème et de la performance.

Définition de Planeteslam (par Tsunami MC)

Le slam est un spectacle sous forme de rencontres de poésie. Créé par Marc
Smith à Chicago dans les années 80, il a suscité rapidement un engouement
médiatique qui lui permet de se propager dans le monde entier. Il apporte un
renouveau à la poésie orale et met en valeur l’art de la performance poétique.

Le slam se déroule dans des lieux publics, bars, cafés, salles de spectacles,
MJC, cinémas, tous les espaces pouvant réunir poètes et spectateurs. 
Il permet aussi de présenter de la poésie orale sur des sites inhabituels, bureaux
de poste, librairies, écoles, hôpitaux, prisons ou marchés en plein air par
exemple.

Seule condition pour participer, s’inscrire auprès du présentateur. Le slam
donne la parole à toutes et à tous, avec une liberté totale de style, de genre 
et de sujet traité.

Lors des compétitions “pour rire”, le jury est constitué de cinq personnes tirées
au sort dans le public. Les règles sont les suivantes :
Un poème à la fois, devant être une œuvre originale du poète. 
Pas d’accessoires, pas de costumes, pas d’accompagnement musical. 
Trois minutes par passage, plus dix secondes de bonus. Au delà, des points 
de pénalité sont déduits de la note. 

Définition américaine figurant dans le DVD du film Slam

Né aux Etats-Unis au début des années 90, le slam ou spoken word, est 
une forme de poésie dont le principe est l’improvisation orale totale. 
Cet art oratoire sans musique se caractérise par un phrasé fluide et rapide 
où la rime est libre. Ce freestyle verbal joue sur le pouvoir des mots. Véritable
exutoire aux angoisses, rages et passions, le slam est un moyen de déclamer
son malaise en vers, de mettre des mots sur l’espoir et le désespoir…

Véritables joutes oratoires, les performances de slam se pratiquent 
en compétition : plusieurs candidats s’affrontent sur scène par poème 
interposé, face à un jury totalement impitoyable, et à un public extrêmement
participatif qui applaudit quand il aime et siffle quand il déteste. Les poètes 
ont 3 minutes pour convaincre et les notes vont de 0 à 10.
(…)
Pour Bonz Malone (co-scénariste), le slam est : «l’expression artistique 
du prochain millénaire, une sorte de kung-fu verbal, une forme lyrique d’aïkido,
il est impossible de demeurer indifférent et de ne pas être subjugué 
par le discours que tiennent ces gens…»

Les démonstrations tiennent à la fois du numéro de cirque, du concert de rock
et de la lecture poétique, et il est difficile de décrire l’impact des déclamations
sur les spectateurs. Il se dégage de ces rencontres une énergie inouïe 
et une étonnante alchimie entre une culture brute née de la rue et une 
approche résolument artistique.

Le slam s’est au départ développé dans les cafés de Chicago et de New York,
avant de s’étendre au campus des universités américaines où il est devenu 
un véritable phénomène de société. En France le virus fait également 
des ravages, et les poètes de rue sont de plus en plus nombreux à envahir 
les bars des quartiers populaires.

Définition du Collectif 129H

Originaire des Etats-Unis et popularisé par le film éponyme de Marc Levin, 
le slam est un art collectif, oratoire et acoustique, où la parole mise à nu fait face
à l’auditoire. Seul compte le texte, qu’il soit lu, scandé, crié, pleuré, improvisé,
récité. Tribunes de libre expression, les scènes slam se déroulent dans 
des espaces où la parole peut circuler librement. Chaque scène réunit poètes,
nouvellistes, rappeurs, improvisateurs et chanteurs, tous animés d’une même
passion pour l’écriture. Un présentateur anime la scène : il annonce 
les slameurs, rythme la session et veille à l’équité du temps de parole. Le slam
donne la possibilité à chacun de s’exprimer sans discrimination, et le public 
est toujours invité à participer.
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Les juges attribuent une note après chaque poème sur une échelle de 1 à 10. 
La note la plus haute et la plus basse sont retirées. Le score, total des trois
notes restantes, est inscrit sur un tableau visible de tous.
Le jury ne doit se laisser influencer ni par le présentateur, ni par le public, 
ni par les poètes. 
Les règles peuvent varier d’un tournoi à l’autre mais doivent toujours s’appuyer
sur ces principes de base pour assurer la cohésion du spectacle. Tous 
les poètes participent au premier tour. Les mieux notés participent au tour 
suivant et ainsi de suite jusqu’à la finale. Des lots sont offerts aux vainqueurs
pour les encourager à continuer de pratiquer la poésie orale. Aux États-Unis,
dans la plupart des villes et sur les scènes régulières, un tournoi annuel 
est organisé pour sélectionner les participants au Slam National.

En mariant poésie et spectacle interactif, le slam est le terrain d’expression idéal
pour tous les poètes et toutes les formes de poésie. Il touche tous les publics,
bien au delà des cercles littéraires classiques. Il suffit de se rendre à un slam
pour constater l’engouement populaire.

Définition de Grand Corps Malade 

Il y a évidemment autant de définitions du slam qu’il y a de slameurs et de 
spectateurs des scènes slam. Pourtant il existe, paraît-il, quelques règles, 
quelques codes : les textes doivent être dits a cappella (sinon c’est plus 
du slam ?), les textes ne doivent pas excéder 3 minutes (oui mais quand même
des fois, c’est 5 minutes…), dans les scènes ouvertes, c’est ‘un texte dit = 
un verre offert” (sauf quand le patron du bar n’est pas d’accord…). Bref, 
loin de toutes ces incertaines certitudes, le slam c’est avant tout une bouche
qui donne et des oreilles qui prennent. C’est le moyen le plus facile de partager
un texte, donc de partager des émotions et l’envie de jouer avec des mots. 
Le slam est peut-être un art, le slam est peut-être un mouvement, le slam
est sûrement un Moment… Un moment d’écoute, un moment de tolérance, 
un moment de rencontres, un moment de partage.

Consensus 

En France, les définitions varient, notamment autour de la distinction tournois –
scènes ouvertes. Un consensus se dessine pourtant : tous les activistes 
s’accordent à dire que le slam n’est pas un genre musical mais un instant 
spectaculaire où se réunissent sur scène des poètes aux styles et aux 
inspirations variées. 
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Les Ateliers Slam

Durant les premières années du slam parisien, l’animation d’ateliers d’écriture
reste une activité marginale. Les premiers activistes à porter des projets dans
ce domaine (Gérard Mendy, Nebil et JLS) posent les bases de développement
du versant pédagogique du slam. En 2007, le nombre de slameurs «animateurs
d’ateliers d’écriture» a considérablement augmenté, en réponse à une demande
particulièrement croissante.

Tribune de libre expression, le slam a su démontrer au fil du temps sa capacité
à apporter une forme de réponse, une brèche pour accéder au pupitre social.
Langage musical et poétique avant tout, le slam remplit aujourd’hui de plus 
en plus les fonctions d’outil pédagogique. Face à une démobilisation d’une 
partie de la jeunesse, les ateliers sont adressés souvent à des jeunes que 
l’absence de perspectives et l’accumulation d’obstacles sociaux et symboliques
conduisent à se désengager progressivement de la vie sociale et qui 
recherchent dans la découverte du slam les moyens de se faire entendre.
L’objectif des ateliers n’est pas d’en faire à tout prix des artistes mais 
de les mettre en situation de créativité et de leur prouver qu’ils peuvent 
prendre la parole et agir sur leur environnement. Pour autant, il serait dangereux
de croire que le slam ne s’adresse qu’à des couches de populations dites en
«difficulté». En effet, le slam est par essence un phénomène qui touche toutes
les générations, toutes les catégories sociales et culturelles, la mixité des scè-
nes ouvertes en atteste. 

Au demeurant, il n’existe pas de méthodes ou d’espace de formation en matière
de transmission. Alors que l’intérêt de la mise en place d’ateliers d’écriture 
et d’expression slam est de plus en plus reconnue et promue (par les 
collectivités locales, les services culturels et jeunesse des municipalités, 
les associations d’insertion et l’éducation nationale par l’intermédiaire du corps
enseignant), le nombre d’intervenants expérimentés à même d’animer 
des ateliers reste limité. De plus, il n’existe pas de statut spécifique, 
ni de formation diplômante pour l’animation d’ateliers d’écriture.
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Les premiers pas du Collectif 129H

C’est dans ce contexte qu’évolue le Collectif 129H. Il fait partie des quelques
pionniers qui ont ouvert des ateliers d’écriture slam en France. 

Dès 2001, la volonté de transmettre sa pratique artistique s’est manifestée très
fortement et le Collectif 129H  a su trouver, en la personne de Gérard Mendy,
un formateur expérimenté et habitué à mettre des mots sur des envies. Par 
la suite, une association de son quartier a laissé au Collectif l’opportunité de
s’éprouver dans ce domaine. L’Association de Culture Berbère (ACB) 
lui a ainsi ouvert ses portes en 2002, lui permettant d’initier un atelier auprès
des jeunes fréquentant le soutien scolaire. Historiquement, cet atelier 
du 20ème arrondissement parisien est le premier atelier slam hebdomadaire à
avoir vu le jour en France. Reconduit d’année en année, il a permis d’élaborer
divers supports de restitution : recueil de textes, DVD, productions de clips…

L’atelier de l’ACB a conjointement posé les bases d’une méthodologie 
et d’une implication croissante du Collectif 129H dans le domaine des ateliers
d’écriture. D’expériences en expériences, les différents contextes et situations
d’ateliers se sont multipliés. 

Au cours de ces cinq dernières années, le Collectif est ainsi intervenu 
sur des cycles courts (de une à cinq séances) ou des cycles longs sur une
année (de dix à quarante séances) et a développé de nombreux projets 
d’ateliers, de sensibilisation ou de création pour l’Education nationale (classes
APAC, SEGPA, CEL), des associations, des festivals, des maisons de quartier,
des bibliothèques, des collectivités locales, des services municipaux
(Jeunesse, Culture), des centres de prévention de rue. Les ateliers 
«Ecrire et Dire» commencent alors à passer les portes de prisons (Ministère
de la Justice), et les frontières avec les centres culturels français à l’étranger
(Maroc, Egypte, Mali). 

De ces expériences est née une nouvelle envie, celle de les partager avec 
le plus grand nombre, en ancrant le slam à la jonction de l’action culturelle 
et de l’intervention artistique.
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Le Labo du mois

(Projet soutenu en 2006 par Projets 19 et la Mesure 10B 
du Fonds Social Européen)

Une des priorités du Collectif 129H est la transmission de son expérience 
de la pratique du slam et de l’oralité. En 2006, 129H met en place le «Labo 
du mois». Espace d’expérimentation et de rédaction méthodologique, 
il est également un espace de formation de formateurs qui permet d’approfon-
dir les techniques d’animation et les outils pédagogiques propres au slam. 
Plus généralement, le «Labo du mois» aspire à contribuer à la multiplication
d’ateliers d’écriture slam et à la reconnaissance du statut de slameur…

Rassemblant des artistes proches du Collectif et investis dans le 
développement du mouvement, le «Labo du mois» réunit une fois par mois des
slameurs pour des séances de réflexion commune, le but étant 
d’éprouver, affiner et transmettre la méthodologie «Ecrire et Dire» en 
provoquant l’échange des bonnes pratiques. Le laboratoire s’appuie notamment
sur les méthodes de formation participante en offrant la possibilité d’encadrer
un groupe régulièrement présent à l’atelier hebdomadaire de l’ACB. Ainsi il réu-
nit douze personnalités - Ammar, Delphine II, Droopee, Grand Corps Malade,
Lyor, John Pucc’Chocolat, Néobled, Rouda, Sancho, Yann Thomas, U’Coc et
Véro - promptes à apporter leur vécu, leurs attentes 
et leur expérience (ou manque d’expérience), à confronter leurs pratiques, 
à les mettre en commun autour d’une trame proposée par le Collectif 
et à donner naissance au présent guide.

Conjointement à l’animation d’ateliers d’écriture, 129H s’est attaché à 
l’archivage des expériences menées (textes et supports), à la constitution d’un
dossier de ressources pédagogiques (exercices, matériel d’animation), 
à la coproduction d’un documentaire vidéo avec l’équipe de Cinévie qui a suivi
le collectif lors de ses activités de formation pendant plus de deux ans. Cette
démarche d’archivage, mise en place dès 2002, allait dans le sens d’un travail
préparatoire pour la rédaction du guide. 
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Méthodologie 
Ecrire Et Dire

Les ateliers «Ecrire et Dire» répondent à une volonté naturelle 
de transmission. Si les méthodes sont le résultat d’une démarche autodidacte,
il nous semble néanmoins important d’y véhiculer certaines valeurs.
L’implication totale et la mise en jeu de l’animateur sont les conditions 
nécessaires et préalables à la conduite d’un atelier d’écriture.

Animer un atelier slam c’est aussi faire en sorte que chaque participant se sente
en confiance, et que l’ambiance soit à la fois dynamique, studieuse et détendue.
L’idée est de présenter l’écriture comme un moyen d’expression personnelle,
esthétique et ludique qu’il faut s’approprier en respectant son identité propre.
Ainsi, chaque jeu, chaque contrainte, chaque outil, chaque préconisation émise
dans ce guide peut être détourné à leur avantage par les participants. L’atelier
propose un cadre commun que chacun pourra s’amuser à dépasser, au fur et à
mesure de ses acquis. 

Quelques principes de base dessinent les contours de ce cadre méthodologique.

- La familiarisation à la discipline, ses règles et ses contraintes est primordiale
lors des premières séances : mise en jeu de l’animateur-slameur, explication du
contexte historique, mise à disposition de recueils ou d’anthologie sur le slam,
projection de documentaires, écoute d’albums, sortie sur un spectacle ou une
slam session …

- Le recours systématique au jeu reste l’axe principal de cette méthodologie.
Proposer de déscolariser l’écriture c’est avant tout montrer que l’on peut
s’amuser avec les mots, l’écriture, l’élocution, la gestuelle…

- L’aller-retour entre l’écrit et l’oral est une constante des ateliers «Ecrire et
Dire». On l’a vu plus haut, le slam met en jeu des auteurs interprètes. L’écriture
est ainsi la matière première de l’interprétation sur scène.  Dans le même
temps, le passage face à un public conditionne la manière d’écrire, le choix des
thèmes. Ce va et vient permet aux participants de prendre conscience qu’il
s’agit là d’une discipline complète.

- Une attention particulière est apportée à la qualité de l’expression personnelle:
pas d’insultes, utilisation de la richesse de la langue française et de ses varian-
tes (argot, verlan). Pour autant, l’orthographe ne doit pas être un facteur péna-
lisant. Le slam se joue à l’oral, et ce type d’obstacle ne doit pas dévaloriser le
potentiel de chaque participant. 



Ce guide fonctionne sur un principe de fiches présentant des jeux d’écriture,
d’expression orale ou scénique, des exercices de cohésion et de concentra-
tion, des conseils pédagogiques. Certaines notions abordées sont dévelop-
pées ou approfondies dans un lexique, figurant en fin d’ouvrage.
Les pages suivantes synthétisent quelques méthodes, quelques outils pédago-
giques autour de l’écriture et son oralité selon deux types de projets : cycles
courts et cycles longs.

Le cycle long propose une approche qui autorise un véritable approfondisse-
ment et permet sur le long terme une autonomie plus grande dans le choix des
thèmes, des structures et du jeu scénique. Le cycle court a ceci de commun
qu’il propose de développer sur une période plus courte l’écoute, le style litté-
raire, la créativité, l’imagination et la présence face à un public. 
Dans les deux cas, les objectifs initiaux peuvent largement varier en fonction
des participants, des partenaires, de la durée et du type de restitution envisa-
gée. Il est important de savoir s’adapter et de débattre avec les participants de
l’aboutissement du projet et de sa planification.

Esprit et objectifs des ateliers

Montrer que l’écriture n’est pas une contrainte, 
qu’elle peut-être un terrain de jeu et de création. 

Créer, s’exprimer et échanger au sein d’un groupe. 

Acquérir de façon ludique des outils et des techniques d’écriture. 

S’exposer au regard des autres et se mettre en scène.

Développer l’écoute, le style littéraire, la créativité,
l’imagination et la présence scénique de chaque participant. 
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Les Cycles courts

Ecrire et interpréter un texte

Les objectifs d’un cycle court sont en premier lieu : faire connaître 
une forme renouvelée de l’expression écrite et orale et de révéler le potentiel 
de chacun à la création grâce aux jeux. Sur une période courte, l’important n’est
pas tant la qualité des textes produits ni celle de l’interprétation, mais bien l’ap-
proche positive des mots, du langage comme outil d’expression poétique, libre
des contraintes purement scolaires.

Déroulement

Initiation, cycle court de 5 séances d’une durée de 2h

Séance 1 : Découverte

Le ou les animateurs sont tout d’abord amenés à se présenter, de façon sim-
ple et concise. Ensuite chaque participant fait de même (10/15min). Puis, l’ani-
mateur présente sa discipline en la définissant. Au cours de cette première
séance, le recours à l’historique du slam (page 15 à 25) permet de rythmer
l’atelier et ainsi de fournir un cadre pertinent. l’Animateur conclue l’amorce pro-
saïque de la séance en expliquant les objectifs de l’atelier et les étapes pour y
parvenir (10/15min). Enfin, pour entrer dans le vif du sujet, il déclame un texte
achevant ainsi de se présenter lui et l’Art qu’il est venu transmettre (5min).

Premiers jeux, premier thème : l’Identité

L’expérience du Collectif 129H a permis de constater qu’aborder ce thème 
permet de mieux faire connaissance avec les participants, tout en les incitant 
à avoir du recul sur eux-mêmes et sur la façon de se présenter aux autres. Des
jeux simples sont utilisés et  permettent de se familiariser avec les 
premiers éléments sur la construction d’un texte (les rimes, les mesures, 
la structure…). Le jeu Qui suis-je ?! (15/20min), est souvent utilisé comme
première approche de l’écriture ludique. Après l’élaboration d’un quatrain de
présentation de chaque participant, il est demandé de venir le lire, dans un
espace scénique (métaphorique ou concret selon le lieu), debout face 
aux autres participants (15/20min). Tout le monde doit passer afin de continuer 
la séance sur un autre jeu d’écriture qui occasionnera un autre passage 
sur scène reprenant le texte du début (30/40min). Pour finir l’atelier sur une
note dynamique et amusante, La bombe de rimes est idéale (5/20min).

Dès la première séance et tout au long du projet

Cerner l’implication et le rôle de l’animateur
Objectif

Contexte

L’animateur est le moteur d’un atelier d’écriture. 
Son implication est primordiale à chaque étape. Dès la
première rencontre, il va installer un climat avec les 
participants. Il devra pratiquer la discipline qu’il souhaite
transmettre, afin de se mettre en jeu et montrer l’exem-
ple, partageant ainsi son expérience avec tous. Sa mise
en jeu complète la présentation de la discipline par une
dimension plus spectaculaire et engageante. Il doit être
attentif aux blocages qu’entraîne l’expression écrite 
et orale en présence d’un groupe. 

Contenu

Un animateur d’atelier slam est avant tout un guide qui
partage son expérience dans le processus de création
en la présentant de façon simple, ludique et accessible.
En bon guide, il ne doit perdre de vue personne 
et imposer, en douceur, le respect et l’écoute dans 
le groupe.

Commentaires

La place de l’animateur-slameur

Pédagogie
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Objectifs
- Se familiariser avec les notions de quatrain*, rime*, mesure*
- Se présenter au groupe

Matériel
- Papier
- Stylos

Déroulement
Demander aux participants de se présenter et de se
définir par un quatrain*, c’est à dire en quatre mesures*
et en rimes* avec pour contrainte quatre amorces de
phrase: je m’appelle, je suis, je viens, j’ai.
Pour faciliter l’exercice, l’ordre des propositions peut
être changé par les participants. 

Commentaires
Ce jeu simple est idéal pour une première séance, 
il est court, accessible et permet à chacun d’aborder les
premières notions essentielles en se présentant. Il peut
également servir d’appuie pour un texte composé de
plusieurs quatrains*. Il permet d’expliquer la mesure.  

J’aime, je n’aime pas...

Objectifs
- Aborder les notions de pieds et de longueur de mesures

- Exprimer des sentiments forts et tranchés

Matériel
- Papier
- Stylos

Déroulement
Demander aux participants d’écrire 4 mesures avec pour
amorces de phrases : j’aime, je n’aime pas, j’adore, je
déteste. 
Organiser la lecture autour de feuilles de papier sur 
lesquels on écrit des sensations (froid, soif) ou des 
sentiments (colère, joie).

Commentaires
Cet exercice permet de combiner l’écriture et le jeu scéni-
que. Insister sur le fait qu’on doit pouvoir assumer ce qu’on
écrit en l’exprimant à l’oral devant le groupe.
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Séance 2 : Construction

Acquis de la séance précédente: «quatrain» / «mesure» / «rime»

La deuxième séance commence par une relecture (personnelle puis sur scène)
des textes produits précédemment (20/25min). Ensuite la notion de thème 
est abordée (Synthèse pour un thème). Chaque participant doit trouver un sujet
pour sont texte principal, il peut y avoir un thème commun à tous ou plusieurs
partagés en petits groupes. Cette partie peut prendre du temps selon 
l’inventivité et la confiance des participants, donc il ne faut pas hésiter 
à évoquer les différents sujets récurrents (en insistant sur les infinies 
possibilités du point de vue) ou même proposer des axes qui correspondent au
profil évoqué dans le texte de présentation. Une fois les thèmes trouvés, fixer
des objectifs paliers de quatrains en quatrains en intercalant des lectures tou-
tes les huit mesures à peu près (45min/1H). Au cours de cette séance, une
attention particulière est apportée à la notion de structure (voir fiche outil page
60). Cette notion peut être largement approfondie dans le cadre des cycles
longs. Finir la séance par un jeu mettant en avant l’expression scénique comme
Le Porte-voix ou Le Crayon dans la bouche (25min/50min).

La Bombe de Rimes

Objectifs
- Travailler l’attention et l’écoute
- Prise de conscience du nombre important de rimes accessibles 
du tac au tac

Matériel
Boule de papier

Déroulement
Demander aux participants de se mettre en cercle, l’anima-
teur choisit un mot et donne la boule à un participant qui
devra trouver une rime puis passer la bombe à un autre 
participant de façon aléatoire et le plus vite possible  (dans
un temps limité entre 5 et 10 secondes selon le groupe). 
Si la rime n’est pas trouvé dans les temps, ou si le mot dit
l’a déjà été, le participant explose et est éliminé. Les deux
derniers s’affrontent  en un duel qui détermine l’unique 
vainqueur. 

Commentaires
Ce jeu dynamique démontre l’efficacité des associations
d’idées, la richesse du vocabulaire et place en même temps
les participants dans une situation d’urgence qui les pousse
à s’adapter.
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Ingredients pour un texte

Objectif
Connaître et maîtriser les notions de base d’un texte

Contexte
Avant de commencer un texte personnel (sans amorces)

“Comment écrire un texte ?” 
- Définir le style : récit, discours, dialogue
- Donner un thème et définir le champ lexical
- Donner l’émotion du texte (colère, tristesse…)
- Décomposer l’histoire (les premières images, 
le premier sens)
- Donner les images et métaphores (musicalité 
et rythme des mots)
Travailler un début de structure* : titre, refrain, couplets 

Dans certains projets, les séances peuvent s’espacer
dans le temps (1 séance par mois par exemple).  Dans
ces cas là, il est recommandé d’inciter les participants 
à fournir un investissement personnel hors du cadre 
de l’atelier (recherche de structures différentes pour
l’écriture des futurs textes, par exemple).
Parfois également, le niveau peut être inégal entre 
les participants d’une même session. Cette étape
autour de la construction du texte est donc un temps
nécessaire à prendre pour la solidité du travail individuel
et la cohésion du groupe.

Synthèse pour un thème

Objectif
Trouver un ou plusieurs thèmes, en groupe ou individuellement

Matériel
- Papier
- Stylos

- Paper-board

Déroulement
Demander aux participants de noter chacun 5 mots sur
une feuille, instinctivement ou de façon plus réfléchie
selon la suite de l’exercice.

Thème individuel
Les 5 mots, notés spontanément font l’objet d’une syn-
thèse individuelle, accompagnée par l’animateur. Le résul-
tat de cette synthèse doit déboucher sur un thème global 
que le participant pourra approfondir.

Thème collectif
Toutes les feuilles, avec 5 mots notés après réflexion,
sont récupérés pour une synthèse sur paper-board.
Une fois le thème commun trouvé, chacun peut donner 
son point de vue, à l’oral puis à l’écrit.

Commentaires
Ne pas hésiter à reformuler les mots des participants, 
à solliciter leur imagination. Encourager l’écriture de thè-
mes personnels avec une liberté totale d’inspiration.

Contenu

Commentaires
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Le Porte-voix

Objectifs
- Prise de conscience de la portée de la voix en fonction 
du contexte spatial
- Prise de conscience de l’importance de l’articulation selon les
niveaux sonores

Matériel
Aucun

Déroulement
Demander à chaque participant de se tenir droit, dos à un mur.
Se tenir en face de lui et lui demander de chuchoter une
phrase. A chaque pas que l’animateur fera en arrière, le partici-
pant devra monter d’un ton sur toute la longueur de la phrase,
jusqu’à la crier.

Commentaires
Motiver les plus timides à pousser leur voix. Donner 
des conseils sur l’articulation. Penser à faire des retours indivi-
duels et au groupe. L’animateur peut donner une indication sur
le volume de la voix à adopter à chaque palier en augmentant
lui-même son volume, chaque fois qu’il dira : « Plus fort ! »

Le Crayon dans la bouche

Objectifs
- Articulation / volume de la voix

- Se faire comprendre 
- Se faire entendre 

Matériel
Un crayon chacun

Déroulement
L’animateur invite les participants à dire un texte de leur choix
(personnel ou d’auteur) avec un crayon coincé entre les
dents. L’objectif pour chacun est de se faire comprendre par
tous les participants.
On peut pousser le jeu sur la scène et encourager les partici-
pants à utiliser tous les outils possibles (gestuel, jeu de
scène) pour capter l’attention, et se faire entendre.
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Commentaires
Le jeu peut  aussi se dérouler sur un temps d’atelier 
où l’ensemble du groupe communique avec un crayon 
dans la bouche. Eviter les stylos au diamètre trop large car ils
compliquent sérieusement la tâche (ex. stylos 4 couleurs).
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Séance 3 : Approfondissement

Acquis de la séance précédente: «thème» / «structure» 
«articulation» / «volume de la voix»

Comme lors de la deuxième séance, l’atelier débute par une relecture 
(personnelle puis sur scène) des textes produits avec cette fois ci un retour 
critique pour chaque participant mettant aussi bien en valeur les points faibles
que les points forts de l’interprétation (25/30min). Un jeu de concentration peut
être utile avant ce tour de lecture (Déstabilisation ou Du rire aux larmes)
(5/10min). Ensuite le texte est achevé, corrigé, remodelé selon les besoins de
chacun en alternant de temps en temps avec des jeux scéniques (La carte 
des sensations, Le chapeau, etc.) (45min/1H). Une dernière lecture est faite 
avec des retours de l’animateur et des participants (25/45min).

Séance 4 : Interprétation

Acquis de la séance précédente: «concentration» /
«transmission des sentiments» 

Cette séance étant axée sur la mise en oralité du texte, il est important 
de commencer par des jeux de concentrations (Déstabilisation, Du rire 
aux larmes) (10/15min).  Reprendre ensuite les différents jeux scéniques 
réalisés (Porte voix, Mime Marceau, le crayon dans la bouche, la carte 
des sensations) à travers des lectures répétées du texte en signalant les progrès
accomplis et les défauts restants à travailler (1H/1H30). S’il reste du temps, il
est conseillé de finir la séance avec un jeu qui décroche complètement 
du texte afin de ne pas s’en écoeurer (L’histoire qui n’existait pas, Le Chapeau)
(15/45min).
Dans le cadre de cycles courts, il est aussi important d’aborder la notion de
rythme ou de flow* dans la lecture des textes. Cette dimension, essentielle
dans le slam, peut être approfondie au cours de cycles plus longs, mais l’ani-
mateur peut déjà la présenter, en insistant sur la recherche d’une respiration
naturelle.  Au cours de cette étape il est aussi crucial d’insister sur la convic-
tion dans le texte et son interprétation.

Objectif
Eprouver la capacité de chaque participant à se 

concentrer sur leur texte dans un contexte défavorable

Matériel
Boulettes de papier éventuellement

Déroulement
Demander à chaque participant de dire leur texte avec 
pour contrainte un environnement hostile créé par des
bavardages, du chahut, des huées. Adapter la déstabili-
sation aux capacités du participant à se concentrer.
Les participants jouent le jeu lorsque le slameur arrive à
capter l’attention et à se mettre dans une attitude
d’écoute. 

Commentaires
Ne pas abandonner complètement la personne déstabili-
sée et l’aider à tenir le cap par des conseils et des encou-
ragements, tel un coach.

Scénique

Déstabilisation
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Du rire aux larmes…

Objectifs
- Défouler et recentrer les participants
- Comprendre la concentration instantanée

Matériel
Aucun

Déroulement
Disposer les participants en cercle. Déterminer un signal
clair de début et de fin. Les participants doivent rire très
fort au signal de début et s’arrêter net lors du silence 
de fin. Recommencer avec des pleurs. L’exercice
s’achève lorsque le silence est quasi-complet au signal de
fin. Il est possible d’imposer aux participants 
de se figer dans leur position au signal de fin, afin 
d’introduire une dimension corporelle au jeu.

Commentaires
Les conseils encadrant l’exercice portent sur les techni-
ques de concentration, recentrage, relaxation (souffler, 
se dégourdir, s’etirer, faire le vide…)

Objectif
Exprimer des sensations par le geste et le jeu scénique

Matériel
Feuilles de papier pré écrites

Déroulement
L’animateur dispose sur la scène des papiers où sont
écrits des mots illustrant des sensations (chaud, froid,
soif,faim…). 
Le participant choisit quelques mesures de son texte, 
ou improvise complètement. Il se déplace sur la scène 
et en fonction du papier devant lequel il se situe, il doit
faire découvrir aux autres la sensation en question.

La Carte des Sensations

Scénique
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Relecture

Objectif
Porter un regard à la fois encourageant et critique sur un texte

Contexte
Dès la fin du premier texte personnel

Contenu
Voir les défauts du texte ainsi que l’orthographe 
et la grammaire. Débat critique avec l’animateur (orienter,
poser des questions sur ce qu’on a compris du texte).
Ajuster le texte: actualiser son texte, mais sans l’aide de
l’animateur.

Commentaires
Tout l’enjeu, ici, est de guider vers la voie du perfection-
nement et non du découragement. Reformuler le texte
avec le participant doit permettre si besoin d’améliorer 
le sens, la cohérence, l’esthétique… Attention juste à ne
pas souffler les réponses, l’animateur ne réécrit pas
les textes.

Séance 5 : Finalisation

Acquis de la séance précédente: «rythme» /
«occupation de l’espace scénique»

Cette dernière séance dépend des objectifs de restitution de l’atelier. En cas de
représentation publique, il s’agira surtout de derniers réglages comme 
la Préparation au Micro si besoin ou une simple Relecture critique dont le but
va être de dynamiser les participants afin de dissiper les dernières angoisses
précédant le passage sur scène. Sinon elle peut-être l’occasion 
de revenir sur le travail des dernières séances afin d’en évaluer l’impact 
sur chacun. En tout cas à ce stade de l’atelier chaque participant doit 
posséder un texte, un couplet, une chanson, un poème écrit, maîtrisé 
et interprété.
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Les cycles longs

Constituer un répertoire 

Aujourd’hui en France, et avec le soutien de partenaires toujours plus nom-
breux, il est désormais possible d’élaborer différents types de productions :
créations de spectacles vivants, édition de recueils, de CD et de DVD, produc-
tion de clips et de courts-métrages.

A la différence des ateliers occasionnels, les projets qui s’inscrivent dans la
durée (au trimestre, à l’année) permettent un travail plus conséquent. En effet,
avec du temps et de la régularité, les objectifs peuvent prendre plus d’ampleur,
en approfondissant toutes les notions abordées lors des cycles courts (struc-
ture, thème, rythme, interprétation…). Les cycles longs sont avant tout une ver-
sion étirée et enrichie des méthodes développées précédemment. Ils permet-
tent à chacun d’affiner un style ou une écriture, de trouver sa propre manière
de slamer.  

Les pages suivantes présentent un squelette méthodologique pour un atelier à
l’année. Il est complété d’une série de fiches qui peuvent également être utili-
sées dans le cadre de cycles courts. 

Nous avons organisé l’année (scolaire) en trois trimestres, permettant 
une construction et une progression à l’atelier. Dans l’exemple choisi, il s’agit
d’un atelier hebdomadaire (le samedi en début d’après-midi) en périodes 
scolaires, de septembre à juin. Cela représente entre 8 et 12 séances de deux
heures par trimestre en sachant que les restitutions se font généralement entre
fin mai et fin juin.

Tout au long d’une année, l’animateur d’ateliers slam va devoir emmener 
son groupe vers un objectif précis et déterminé dès les premières séances. 
Sa place est donc capitale pour  la bonne tenue de son projet. Il doit à la fois
être une référence et savoir se mettre lui-même en danger afin de créer 
un climat de confiance et d’autorité. En un an, il est normal et même 
recommandé de sympathiser avec les participants, cependant, il est important
de garder une distance (en particulier avec les adolescents) afin qu’ils 
ne perdent pas de vue les objectifs premiers de l’atelier.

Dans le même sens, l’exemplarité de l’animateur est aussi importante, 
cela passe par des choses simples, il se doit par exemple d’être ponctuel 
et dynamique en toutes circonstances.

Il est parfois difficile d’alimenter l’atelier avec des jeux toujours différents. 
Il convient donc d’utiliser des «objectifs-étapes» pour chaque période charnière
du projet, tout en encourageant les propositions et les variantes autour des
jeux.

Préparation au Micro

Objectif
Se familiariser avec l’usage d’un microphone

Matériel
- Un micro
- Une sono

Déroulement
Introduire avec quelques principes de base: distance entre 
le micro et la bouche, la main sous la boule, les sons qui 
coincent et frappent, les larsens*…
Chaque participant vient dire tout ou partie de son texte.
Chaque passage occasionne des retours individuels et 
au groupe.

Commentaires
Mettre à l’aise les participants. Adresser les conseils 
pour tout le groupe.
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Trimestre 1 : Découverte, construction,  approche de la scène.

Séance 1 à 5 :  

Il s’agit des mêmes séances que celles du cycle court, à ceci près qu’il reste
primordial de définir clairement les objectifs de l’année avec les participants 
afin que chacun sache (au moins dans les grandes lignes) où l’animateur 
les emmène.

Séance 6 à 10 : 

A la fin de ce premier trimestre, l’objectif premier pour chaque participant est
d’écrire son texte seul ou en groupe sur une thématique choisie, en ayant en
tête le fait qu’il va l’interpréter sur scène grâce aux précédents acquis.

Après s’être familiarisé avec l’écriture et la scène, il faut savoir les dompter.
Cela demande confiance et assiduité. L’animateur doit utiliser toutes 
ses ressources (jeux d’écriture et oraux, humour et bonne humeur) afin que les
participants envisagent de façon ludique ce qui demeure un véritable travail.  

Trimestre 2 :
Approfondissement, interprétation, construction d’un répertoire

Séance 11 à 15 :

A partir de cette étape commence véritablement le travail de création propre aux
objectifs de restitution. Afin d’impliquer les participants et aussi d’aérer l’année, 
il est intéressant de les faire participer à l’élaboration artistique du projet, en les
mettant le plus possible à contribution quant aux thèmes abordés, la mise 
en scène, le message… Ces séances peuvent donc servir à ce type de 
remue-méninges collectif et stimulant. Elles doivent aussi servir à faire un bilan 
du premier trimestre afin de commencer à envisager où pêchent les différents
participants (écriture, articulation, mémoire, présence scénique etc.).

Séance 16 à 20 :

Après ce bilan et cette mise au point artistique, chacun doit être prêt à construire
son répertoire tout en travaillant ses faiblesses. L’animateur devra donc bien
gérer son groupe sur ces séances car à ce moment il peut perdre des participants 
en chemin, en cas de lassitude ou de manque de manifestations d’intérêt 
de sa part. Il reste par ailleurs important de valoriser les participants et de ne pas
pointer iniquement leurs défauts pour leur faire aussi travailler leurs atouts.

Trimestre 3 :
Retours sur textes et interprétation, préparation à la scène

Séance 20 à 25 :

A cette étape, il faut s’assurer que les participants ont toutes les cartes 
en main pour accomplir les objectifs. Il ne faut pas hésiter à revenir 
sur tous les textes produits, à l’écrit et à l’oral afin de réaliser les évolutions 
et de rester en constante progression. Ainsi, tous les jeux permettant 
de se sentir à l’aise sur scène sont à recommander. La répétition des textes
peut paraître lassante à certains participants, elle n’en reste pas moins 
essentielle. Le tout est de l’agrémenter de jeux afin de comprendre 
les mécaniques du texte produit et de son interprétation.

Séance 26 à 30 :

Cette dernière étape est consacrée à toute la mise en place nécessaire 
à la restitution choisie. Pour un spectacle ou une création, par exemple, ce sont
les derniers filages*, avec tous les conseils adaptés. C’est aussi l’occasion 
d’un bilan final avec les participants.



La Structure

Objectif
Se familiariser avec les notions de base d’un texte dit

Contexte
Dès le premier jeu d’écriture (avec amorces)

Contenu
- Expliquer la rythmique et le temps dans la mise 
en oralité du texte
- Expliquer les rimes si besoin (selon le public)
- Expliquer les mesures, vers, lignes, phrases 
les structures de base dans les champs de la poésie 
(sonnets, quatrains…) du rap,  de la  chanson, 
du conte….
Cette étape capitale doit permettre, en abordant des
notions un peu techniques, de préparer les participants
à l’idée que tout ce qui est écrit dans l’atelier doit être
dit devant le groupe.

Le rédacteur

Objectifs
- Définir un thème commun / écrire en groupe

- Verbaliser et synthétiser des idées

Matériel
- Papiers
- Stylos 

Déroulement
Ce jeu se déroule en deux étapes.
L’animateur invite les participants à définir ensemble 
un thème d’écriture commun. Par des tours de table 
successifs, chacun exprime son point de vue jusqu’à ce
qu’un consensus s’opère sur une ébauche de thème.
L’animateur oriente la définition plus précise du thème
par des questions et reformulations.
Lorsque le thème est trouvé, l’animateur invite les parti-
cipants à trouver un matériel commun pour l’écriture 
du texte (mots, association de mots, images, expres-
sions…). Une feuille et un stylo circulent, quand 
un participant les a entre les mains, il devient «Le rédac-
teur». Sur un tour de table, il doit écrire et synthétiser
les idées de tout le monde. «Le rédacteur» change 
à chaque tour de table.

Commentaires
La feuille, le stylo et la parole doivent circuler entre tous
les participants. 
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Objectifs
- Ecrire 8 mesures à partir d’une contrainte simple
- Susciter un question/réponse introspectif ou en dialogue

Matériel
- Papier
- Stylos

Déroulement
Ecrire 8 mesures en alternant deux amorces de 
phrases : pourquoi et parce que, sur une durée 
d’environ 15 minutes (en fonction du groupe).

Commentaires
Evoquer avec ceux qui bloquent les différentes 
situations où ils auraient pu se poser des questions, ou
vouloir en poser à d’autres personnes, ainsi que les
questions qu’on leur a déjà posées.

Objectifs
- Se familiariser avec les rimes, la mesure

- Utiliser des notions temporelles

Matériel
- Papier
- Stylos

Déroulement
Demander aux participants de se raconter en quatre mesu-
res et en rimes avec pour contrainte quatre 
amorces de phrases: Hier, Aujourd’hui, Demain, Un jour.
Possibilité d’y accoler un autre thème que l’identité.

Commentaires
Ce jeu simple est idéal pour une première séance, 
il est court, accessible et permet à chacun d’aborder 
les premières notions essentielles en se racontant 
au travers de contraintes temporelles. Suite logique 
de «Qui suis-je».

Ecriture
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Ecriture
63

Pourquoi ? Parce que ! Quand suis-je ?



Ecriture

Matériel
- Papier
- Stylos

Déroulement
Demander à un participant d’élaborer mentalement 
une scène de mime puis de la jouer pour le groupe.
Après quoi, chaque spectateur devra rédiger 
un paragraphe décrivant ce qu’il vient de voir.

Commentaires
Ce jeu permet de mettre en évidence les différences 
de points de vue et l’expression de ceux-ci.
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Un Prénom / Un Texte

Objectifs
- Travailler l’écriture à partir d’une contrainte (l’acrostiche)

- Permettre un travail sur l’identité

Matériel
- Papier
- Stylos

Déroulement
Ce jeu comporte plusieurs phases qui devront être 
expliquées en introduction et rappelées avant chaque
étape.
1- Trouver un mot commençant par chaque lettre 
de son prénom, en cherchant à se définir par ces mots.
2- Chercher une rime à chaque mot trouvé précédem-
ment, en gardant le thème en tête.
3- Utiliser, dans l’ordre, chaque mot/initiale et sa rime 
en les mettant toujours en fin de phrase pour écrire 
son texte sur le thème de l’identité.

Commentaires
Ce jeu peut prendre du temps et effrayer certains 
participants, il est donc important de les rassurer 
et de les encadrer. Il permet aussi des éclaircissements
souvent nécessaires sur les rimes, les mesures 
(les slashs*), ou comment on construit sa phrase 
en respectant à la fois ses idées et ses rimes.
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Que vois-tu ?

Objectifs
- Confronter le regard et l’expression écrite de chacun à
partir d’un même sujet
- Elaborer mentalement une scène de mime

 



Objectifs
- Développer l’imaginaire
- Improviser autour d’une contrainte

Matériel
- Papier
- Stylos

Déroulement
Chaque participant écrit la phrase de son choix sur un
bout de papier que l’animateur collecte dans un chapeau.
Puis, à tour de rôle chaque personne tire une des phra-
ses et doit improviser un texte (en prose ou en rime)
contenant la phrase.

Commentaires
Ce jeu permet d’initier à l’art de l’improvisation en se
mettant en jeu devant l’auditoire.

Définitions imaginaires

Objectifs
- Développer l’imaginaire

- Mettre en valeur et expliciter le fruit de cet imaginaire

Matériel
- Papier
- Stylos

Déroulement
Chaque participant propose un ou plusieurs mots
dont il devra réinventer la définition et la réécrire en
deux ou quatre phrases rimées. Par ailleurs, 
il pourra utiliser les mots et leur définition dans 
un texte.

Commentaires
Ce jeu permet d’aborder un univers surréaliste où
les mots que l’on connaît deviennent tout autre
chose grâce aux méandres de nos imaginations.
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Casez la phrase !

 



Exquises amorces
Objectifs

- Ecrire un texte collectif
- S’adapter aux contraintes du schéma narratif

Matériel
- Papier
- Stylos

Déroulement
Sur plusieurs bouts de papiers sont notés des 
amorces de phrases induisant les différents éléments
du récit: Il était une fois; Pendant ce temps; Soudain;
Finalement, etc.
Chaque participant tire un bout de papier numéroté
dans l’ordre de narration du récit et doit rédiger 
la phrase correspondante. A la fin on obtient un 
cadavre exquis qui respecte le déroulement du récit
(scène d’exposition, élément perturbateur, 
dénouement). Possibilité d’y accoler un thème 
prédéfini avec les participants.

Commentaires
Ce jeu permet d’aborder les notions de construction
d’un récit tout en écrivant un texte collectif.

Matériel
- Papier
- Stylos

Déroulement
Organiser des binômes de participants et demander 
à chacun d’entre eux de se raconter un rêve. Une fois 
que les deux rêves, inventés ou vécus, sont dits chacun 
va écrire entre 8 et 16 mesures sur le rêve de l’autre 
et tenter de le restituer le plus fidèlement possible. 

Commentaires
Conseiller aux binômes de reformuler le rêve de l’autre
avant de l’écrire afin d’être sur d’avoir compris les mêmes
choses.
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Le rêve d’un autre

Objectifs
- Maîtriser les notions de construction du récit
- Etre capable de restituer la vision d’un autre
- Montrer les différences de champs lexicaux et de vocabulaire
pour un même sujet



L’Histoire qui n’existe pas
Objectifs

- Eprouver la solidité et la solidarité d’un groupe
- Développer et mettre en valeur son potentiel d’imagination

- Développer les capacités de narration

Matériel
Aucun

Déroulement
«Vous allez nous raconter une histoire»

Le jeu s’adresse à deux groupes. D’un côté, deux  participants
volubiles et dont on sait qu’ils favoriseront le bon déroulement
du jeu. De l’autre, le reste des participants.
L’animateur s’isole et expose les règles au premier groupe.  «Je
vais raconter une histoire aux autres. Vous devrez la découvrir
en nous posant des questions auxquelles nous répondrons par
oui ou par non». Puis l’animateur expose d’autres règles au
deuxième groupe: «En fait il n’y a pas d’histoire. Ils vont nous
poser des questions et grâce à nous inventer leur propre his-
toire. Quand leur question finit par une consonne, on leur répond
Non, quand elle finit par une voyelle, on leur répond Oui». Le jeu
peut durer jusqu’à épuisement de tous les participants.
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La Banque de Mots

Objectif
Acquérir un matériel à réutiliser dans le texte en cours

Contexte
Lorsque le ou les participants bloquent sur le vocabulaire

Contenu
Sur une feuille séparée du texte, noter tous les mots, ima-
ges, sentiments et autres qui correspondent au sujet
choisi, en accumuler le plus possible de façon à générer un
petit capital de vocabulaire en cas de défaillance 
de l’inspiration, les mots utilisés provoquant des 
associations d’idées.

Commentaires
Ceci permet surtout aux participants de mieux cerner 
leur sujet et de les rassurer sur les possibilités ouvertes
par les mots inscrits sur la feuille de secours.

Commentaires
Ce jeu ne peut être utilisé qu’une seule fois pour le même
groupe. Il est préférable que les participants se connaissent 
et s’apprécient. Il faut mettre les narrateurs/inventeurs à l’aise et
présenter le jeu comme un moment de détente.

Pédagogie
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Le Chapeau

Objectifs
- Amener le participant à se mettre en scène
- Développer ses facultés d’improvisation orales 
et gestuelles

Matériel
- Un chapeau
- Des bouts de papier

Déroulement
Inscrire sur des bouts de papier des situations simples 
que les participants  en binôme choisiront au hasard
dans le chapeau. Ils auront alors 10 minutes pour 
se mettre en scène autour d’une phrase. Ils auront 
un objectif de temps à tenir et devront faire deviner 
au groupe la situation jouée.

Commentaires
Rédiger des phrases claires résumant brièvement 
des situations générales (ex.: «un jeune homme 
tente de frauder le bus, le chauffeur l’en empêche»).

Objectifs
- Mettre le corps en jeu dans l’interprétation

- Susciter les idées gestuelles

Matériel
Aucun

Déroulement
Demander à chaque participant de réfléchir à comment
mimer au mieux son texte. Organiser le passage de chacun 
et déterminer ce qui fonctionne ou pas lors des retours 
individuels.

Commentaires
Tous les textes ne se prêtent pas au mime, autorisez donc
le recours à quelques phrases-clés. Aider à l’interprétation
gestuelle de chacun.

Scénique

Mime Marceau
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Matériel:
- Papier
- Stylos

Déroulement
L'animateur peut commencer par un portrait chinois à l'oral ;
c'est-à-dire, faire découvrir au groupe à qui il pense
(célébrités…) en répondant aux questions formulées telles
que «si c'était un animal/fruit/métier/pays… »
Les participants doivent ensuite écrire un texte de présenta-
tion reposant sur la double anaphore: «si j'étais … / je serais
…»
ex: «si j'étais un plat…je serais une pizza / trop cuit …» 
Chacun décide où il place ses rimes. 
Chaque participant peut décider de se présenter à travers
une énumération ou de développer un point en particulier.
ex: «si j'étais président »

Commentaires
L'énumération ne laisse pas le temps de développer une
idée, cet exercice amène donc les participants à chercher
des «punch line», c'est-à-dire des vers percutants, qui sor-
tent du lot.
La double anaphore imposée amène un certain rythme au
texte; ainsi, sans avoir à chercher à respecter un système de
métrique, les participants produisent très souvent des textes
qui «chantent»

La parodie

Objectifs:
- S'approprier un texte déjà connu

- Se familiariser avec la métrique

Matériel:
- Paroles
- Papier
- Stylos 

Déroulement
L'animateur aura préalablement imprimé les paroles d'une chan-
son, d'un poème, d'une fable, d'un discours …connu de tous.

En s'appuyant sur ce qui existe déjà, chacun produira un nou-
veau texte, une nouvelle histoire, un nouveau décor… qui lui
sera propre.
Certaines règles doivent toutefois être respectées pour que le
texte parodié soit facilement identifiable. Ainsi, de façon
ludique, les participants devront respecter un certain nombre de
pieds, une structure prédéfinie… et changer un minimum de
mots du texte original tout en lui donnant un sens complètement
différent.

Ex : «  moi si j'étais un homme / je serais capitaine  » peut
devenir  « moi si j'étais une pomme / je serais une golden »

Commentaires
Cet exercice permet à la plupart des participants de produire un
texte de 3/4 mn en une seule séance.

Il permet aussi d'explorer le potentiel « comique » des partici-
pants, même les plus timides.

Ecriture

Le Portrait Chinois

Objectifs
- Se présenter ou inventer un personnage
- Développer les associations d'idées
- Aborder les «punch line*» à travers une énumération

Ecriture
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Lexique
*FILAGE : Le filage est un moment de répétition en continu, souvent le dernier
avant la représentation en présence d'un public. Il consiste à revoir l'ensemble
des clés d'un texte ou d'un spectacle : mise en scène, liens, placements, der-
niers réglages. Le filage «à l'italienne» désigne une répétition accélérée.

*FLOW : Terme anglais désignant la mise en oralité du texte, en fonction du
rythme, du choix des mots et de leur syntaxe. Il existe des scansions lentes
ou rapides, saccadées ou fluides, selon les sonorités choisies, la ponctuation,
l'articulation et le débit naturel de l'orateur.

*LARSEN : Son saturé et en général très aigu, résultant d'un effet Larsen, 
survenant par exemple lorsqu'un micro passe devant un haut-parleur.

*MESURE : Dans le vocabulaire poétique, la mesure désigne le nombre 
de pieds ou de syllabes propre à chaque espèce de vers (la mesure de
l'alexandrin classique est de 12 syllabes, par exemple). Ici, le terme de
mesure est utilisé comme un synonyme des mots «ligne», «vers», «phrase»,
avec une nuance supplémentaire traduisant la notion de rythmique.
Dans le langage musical, la mesure désigne aussi le rythme divisant la durée
d'une phrase musicale (mesure à deux temps, à trois temps, à quatre temps,
etc…). Ici, le terme de mesure implique une notion de «longueur minimale» à
la phrase.
Ex : «Je m'appelle Lyor» = une demi-mesure

«Je m'appelle Lyor et j'aimerais que l'ambiance s'améliore» = une mesure

*OULIPIEN : Fait référence à l'Ouvroir de Littérature potentielle, groupe de
passionnés de littérature créé en 1960, entre autres par Raymond Queneau.
L'Oulipo obéit au principe de la contrainte formelle, le considérant comme 
un puissant stimulant pour l'imagination.

*PUNCH-LINE : image, combinaison de mots ou vers percutants qui interpel-
lent immédiatement l'auditoire, également appelé «phase» dans le vocabulaire
hip-hop

*QUATRAIN : Terme emprunté à la poésie classique, un quatrain désigne 
un ensemble de quatre mesures (vers, lignes ou phrases). Cette structure 
de base fournit souvent un cadre et un point de départ à l'écriture d'un texte.

*RIME : Retour du même son dans la terminaison de deux ou plusieurs mots,
et plus spécialement pour les mots qui se trouvent à la fin des mesures.

*SLASH :Barre oblique (/) arrivant en fin de mesure. Le slash permet de 
visualiser sur une feuille le nombre de mesures dans un texte. C'est aussi une
indication pour le placement de la respiration lors de la mise en oralité du texte.

La Mélodie des Mots / le Flow

Objectifs
- Entendre et reproduire une mélodie parlée
- Aborder la métrique

Matériel
- Papier
- Stylos

Déroulement
A l'écrit :
Pour comprendre ce « mécanisme », les participants doivent
d'abord décliner la même idée sur 2 puis 3, 4 … jusqu'à 12 pieds
(ce qui permet par la même occasion d'aborder l'alexandrin).
ex : j'ai faim / j'ai très faim / j'suis affamé /je suis affamé…
- Jouer sur les synonymes, les contractions, les « e » muets …

A l'oral : 
L'animateur donne une phrase mélodique, c'est-à-dire sans mot ;
il peut par exemple utiliser des onomatopées ou des chiffres. Il
leur donnera un « flow » en jouant sur les intonations de voix.
Les participants devront alors tour à tour inventer une phrase,
cette fois avec des mots, qui reproduiront cette « mélodie ».

Commentaires
Le nombre de pieds, ou syllabes, d'un vers, constitue sa
métrique.
On a tendance à compter sur ses doigts pour vérifier si 
«le compte est bon» … or, on peut écrire deux vers 
qui respectent la même métrique mais qui chantent de façon 
complètement différente !
- il faut entendre où sont les accents toniques, les intonations…
et reproduire la même mélodie avec d'autres mots, plutôt que
chercher à avoir le même nombre de pieds

Oralité
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Quelques Réferences du Collectif 129H

Paris
Association de Culture Berbère / 20ème 
La Maroquinerie / 20ème
Lignes d'Ecriture / 20ème
Médiathèque Brochant / 17ème 
JCLT Centre de Prévention / 15ème 
Centre de Prévention SAU Didot / 14ème 
Paris Lecture Jeunesse / 13ème  
Ecole de Musique ATLA / 8ème
Festival Tréteaux Nomades/ 4ème 

Région parisienne
77
Service jeunesse de la Communauté de
communes Seine Ecole
Théâtre Luxembourg de Meaux
Service culturel de Villepreux

78
Théâtre de Satrouville
Médiathèques de Saint-Quentin
Association Culturelle de Trappes
Café de la Plage
Service Municipal Jeunesse de 
Dammarie Les Lis
Le Sax / Adimusa à Achères
Collège Jean Lurçat de Achères

91
Festival Les Sélénites à Etampes 
Service culturel de Morsang-sur-Orge
Service culturel de Brétigny-sur-Orge 

92
Direction de l'Action Culturelle de
Colombes
Contrat Educatif Local de Colombes
Festival Parcs en Fête
L'Escale à Sèvres
Les Trois Pierrots et le Cadr'à'bulle de
Saint-Cloud 
Strate Collège Designers d'Issy les
Moulineaux
Fondation IRTS de Montrouge

93
Service culturel de Noisy-le-Grand
Service Municipal Jeunesse de Pantin
Bibliothèques de Pantin
Service Municipal Jeunesse de Montreuil-sous-
Bois 
Bibliothèques de Stains
Service culturel du Bourget
Collège Didier Dorat du Bourget
Collège Joliot Curie de Pantin
Collège Jean Vilar de Villetaneuse
Studio Théâtre de Stains
Foyer des Jeunes Travailleurs de Saint-Denis 
et Epinay-sur-Seine
Cie du Mystère Bouffe du Pré Saint Gervais

94
Service Municipal Jeunesse de Fontenay-
sous-Bois
Service culturel de Valenton
Maison du Conte de Chevilly la rue

95
Service culturel de Villiers-le-Bel

France
Nouveau Théâtre d'Angers
Centre culturel des Bâtes à Dreux
Centre pénitentiaire de Liancourt
Festival Etonnants Voyageurs de Saint-Malo 
Centres de vacances CCAS : régions Bretagne
et PACA
IFOREP (Institut de Formation de Recherche et
de Promotion)
Maison de la Culture pour Tous du Mans
Association Capacités en Arles
Cie les Fous de Bassan à Beaugency
Maison Bégon de Blois
Collège Joachim Barrande de Saugues
Le Cratère à Alès
Médiatheque de Gardanne

International
Brésil : Caravane des Résistances Artistiques 
en zones de conflits
Egypte : Lycée français du Caire et Centre
Culturel Français de Coopération
Maroc : Instituts français de Rabat et Marrakech
Mali : Festival Etonnants Voyageurs de Bamako
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