
NARCISSE — CLIQUEZ SUR J’AIME

Amoureux de poésie et de musique, mais aussi passionné de 

technologies, Narcisse a créé en 2014 le spectacle Cliquez sur 

j’aime, qui fait intervenir – c’est une première – les téléphones 

des spectateurs. A un moment donné, tout s’arrête sur scène 

et le spectacle continue durant une minute dans les smart-

phones, où Narcisse apparaît. « Une scénographie incroyable 

avec une utilisation de la vidéo qui nous embarque loin, très 

loin dans un univers, une notion d’espace-temps qui laisse 

rêveur » [We Love Words].

Au-delà de la technique, Narcisse joue avec les mots, à l’en-

droit et à l’envers. Champion de France 2013 de slam, il travaille 

aussi à Chicago avec Marc Smith, l’inventeur du slam. « Les 

textes sont aussi étourdissants d’intelligence que pétillants 

d’humour. Un contraste saisissant se tisse entre l’austérité du 

slameur et la brillance de ses propos » [le Quotidien Jurassien]. 

Le spectacle Cliquez sur j’aime a été présenté au Tremplin du 

Mans Cité Chanson en mars 2014. Fait exceptionnel, le jury lui a 

attribué son Prix spécial avant même que Narcisse se présente 

à la finale.

L’album Cliquez sur j’aime a été disque de la semaine et diffusé 

en playlist sur plusieurs radios nationales et régionales suisses. 

« Cliquez sur j’aime est un bijou » [l’Illustré].

En juillet 2015, Narcisse présente pour la première fois son 

spectacle au Festival OFF d’Avignon (théâtre au Coin de la Lune, 

03-26 juillet, 20h50).
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NARCISSE — BIO

Durant des années, Narcisse fait de la musique pour 

d’autres : réalisation d’albums, musiques de films, de pub et 

de spectacles, etc. Un jour, il en a assez d’être dans l’ombre, 

décide de ne faire de la musique que pour lui et de dire ses 

propres textes sous forme de slam.

2008 et 2009, lauréat deux années de suite des 24 Heures 

du slam à Liège (Belgique).

2009, monte un spectacle de slam en musique et vidéo : 

Regardez-vous. Ce spectacle est donné une centaine de fois, 

en Suisse et en France.

2010, sort le premier CD de slam suisse francophone, intitulé 

Comme je les aime.

2010, parrain des rencontres d’Astaffort organisées par Voix 

du Sud et la ville de Clichy-sous-Bois. Francis Cabrel voit son 

spectacle et lui dit être « impressionné ».

2012, sort le clip Annick Femme Mécanique qui n’est pas une 

vidéo, mais une interaction de sites web sur lesquels sont 

incrustés les acteurs (www.femmemecanique.com). 

2013, l’équipe de Suisse emmenée par Narcisse remporte le 

tournoi de slam de Mons (Belgique).

2013, Narcisse est champion de France de slam (tournoi indi-

viduel de la Ligue slam de France) à Joué-lès-Tours.

2013, invité par Marc Smith, fondateur de la poésie slam, 

pour une semaine de résidence à Chicago (USA) avec les 

slameurs de la French Connection et du Chicago Slamworks. 

Monte avec eux un spectacle de slam bilingue.

2014, crée un nouveau spectacle : Cliquez sur j’aime.

2014, invite Marc Smith et le Chicago Slam Works pour la 

création d’un nouveau spectacle de slam bilingue dans le 

cadre du festival Lausanne Slam 3.0.

2015, se rend au Burkina Faso en tant que conseiller  

artistique du projet «une chanson pour l’éducation».

2015, Narcisse est parrain de la Semaine de la Langue  

française et de la Francophonie.

2015, Narcisse présente son spectacle au Festival OFF  

d’Avignon.
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NARCISSE — DÉPLOIEMENT

Le spectacle Cliquez sur j’aime tourne bien en Suisse depuis 

sa création le 31 janvier 2014. Quelques dates ont eu lieu 

également en France et en Belgique, avec un accueil éton-

nant du public.

En parallèle à ses spectacles, Narcisse œuvre au déploie-

ment de la poésie slam en animant de très nombreux 

ateliers dans des écoles, des bibliothèques, des institutions, 

des prisons. Seul slameur professionnel de Suisse, il est 

aussi régulièrement sollicité pour des conseils artistiques, 

des jurys, des interventions dans les médias.

Quelques dates marquantes
31.01.14 Théâtre Benno Besson, Yverdon
07.03.14  Le Mans Cité Chanson (F)
14.03.14  Voix de Fête, Genève
05.04.14  Fête de la poésie, Pontarlier (F)
03.05.13  Salon du Livre, Genève
08.05.14  Maison Folie, Mons (B)
15.05.14  Ligue slam de France, Rennes (F)
17.05.14  Théâtre de Valère, Sion
20.07.14  Festival Poésie en arrosoir, Cernier
28.11.14  Festival Slam 3.0, Lausanne
22.01.15  OH Festival, Pont Rouge, Monthey
31.01.15 Cabaret Voltaire, Zurich
13.03.15  Parrain de la Semaine de la Langue française et de la francophonie
19.03.15  Albi (F)
06.06.15 Festival’entre2, Pully
27.06.15 Rote Fabrik, Zurich
03-26.07.15 Festival OFF d’Avignon (F)
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NARCISSE — PRESSE

Est républicain
Ses jeux avec les mots sont jubilatoires. On clique sur j’aime, sans aucun 
doute.

Le Quotidien Jurassien 
Oubliez tout ce que vous croyiez savoir sur le slam. Cliquez sur j’aime 
«Cliquez sur j’aime».

L’Illustré
Il impose le respect.

Le Franc Montagnard
Quand on clique sur «on», miracle ! Ouf ! Pas envie de cliquer sur «off». 
Les chansons s’enchaînent, nous enchaînent.

La Liberté
C’est peut-être parce que son nom de scène rime avec celui de Marc 
Smith que Narcisse a si bien croché à cette discipline.

WeLoveWords
Un spectacle assez ahurissant dans lequel se juxtaposent des vers pas 
ordinaires et une scénographie incroyable.

L’Artpigiste
L’Artpigiste clique sur j’aime tant la poésie se ressent du début à la fin.

24 Heures
Nous sommes très touchés par ce que fait Narcisse.

Le Temps
La plus haute marche du podium pour un Narcisse.

À LA RADIO
20 ans en chantant, RTS-Option Musique, 13 août 2014
 http://www.rts.ch/option-musique/programmes/20-ans-en-chantant/6035362-narcisse.html

L’invité du 12h30, RTS-La Première, 18 juillet 2014
 http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/l-invite-du-12h30/5995723-narcisse-et-le-slam-entre-humour-et-poesie.html

Vertigo, RTS-La 1ère, 27 février 2014
 http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/vertigo/5609609-le-slam-de-narcisse-27-02-2014.html

 
L’Oasis, RFJ-RTN-RJB, 24 février 2014

 http://www.rfj.ch/rfj/Programmes/emissions/L-Oasis/Sombre-cynique-et-decale.html

Magma, RTS-Espace 2, 7 février 2014
 http://www.rts.ch/espace-2/programmes/magma/5554641-magma-du-07-02-2014.html#5554639

À LA TELE

12:45 le journal, RTS 1, 14 mars 2014
 http://www.rts.ch/video/info/journal-12h45/5690978-ge-le-slameur-narcisse-presente-son-nouveau-spectacle-au-festival-voix-de-fete.html

Reportage Radio Paradiso, RTS-La 1ère, 5 février 2014
 http://www.rts.ch/video/la-1ere/radio-paradiso/5592620-narcisse-interagit-avec-le-public.html

Culture Mix, La Télé, 21 juin 2013
 http://www.latele.ch/play?i=36224
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