Qui est Narcisse ?
Champion de France 2013 de slam
a travaillé à plusieurs reprises avec Marc Smith,
l’inventeur du slam à Chicago
a animé plus de 600 ateliers dans des écoles, bibliothèques, institutions, prisons, EMS
a collaboré à un projet artistique et humanitaire
au Burkina Faso
parrain de la Semaine de la langue française et de
la francophonie 2015
docteur ès lettres, mentionné dans l’Histoire de la
littérature en Suisse romande, Narcisse est le premier slameur professionnel de Suisse

Contact
Narcisse, Champ Jacquenoux 8, 1063 Chapelle-sur-Moudon
079 639 71 53, narcisse@narcisse.ch, www.narcisse.ch

Ecouter, écrire et dire de la poésie :
les ateliers de poésie slam
de Narcisse

Découvrir la poésie
dans un atelier de slam

Découvrir le spectacle
de Narcisse cliquez sur j’aime

Le slam, est-ce vraiment
de la poésie ?

Un spectacle du futur
Cliquez sur j’aime a été joué dans toute la
Suisse, mais aussi à Paris, Bruxelles, Le Mans,
Ouagadougou, et il a été présenté durant
deux années de suite au Festival d’Avignon.

Le slam est un moment où chacun et chacune est invité à monter sur scène pour dire
de la poésie, ni plus ni moins.
Le slam n’est pas une forme de rap, le slam
n’est pas même un style : écrire un poème
et le dire face à un public, c’est déjà faire du
slam.
C’est ce que les élèves découvriront lors de
l’atelier.

Que fait-on dans un
atelier de slam ?
• Découvrir le slam par des exemples vidéo
et des performances de Narcisse,

Sorte d’ovni dans le monde du spectacle, il
allie aux poèmes de Narcisse de la musique,
des interactions vidéo et différentes technologies, notamment l’intervention des téléphones des spectateurs.
« Inclassable, non, plutôt précurseur. Incontournable », « un des musts du Off », ont dit
les critiques d’Avignon.

• identifier les règles du slam : pas de musique, pas d’accessoire, trois minutes par
personne,
• prendre conscience des formes poétiques
mises en œuvre : rimes, assonances, allitérations, rythme, champ lexical, etc.,
• écrire son propre slam, seul ou en petits
groupes,
• dire son slam devant la classe.

Concert scolaire interactif
Durée de l’atelier
Une formule qui fonctionne bien est un
atelier de deux périodes de 45 minutes. Les
élèves découvrent le slam lors de la première période, puis ils écrivent et disent un
petit slam lors de la deuxième. Des ateliers
plus longs et des interventions combinant
ateliers et concert scolaire sont possibles.

En savoir plus
sur les ateliers :
www.narcisse.ch/ateliers

Extraits du spectacle scolaire :
www.narcisse.ch/ateliers

Narcisse propose une version scolaire de Cliquez sur j’aime. Il explique d’abord comment
il travaille le texte et la musique, il montre
des exemples des tournages de ses films et
révèle quelques trucs avec la complicité du
guitariste Pierre Gilardoni. Puis il donne une
version raccourcie du spectacle. Le passage
qui se déroule dans les téléphones peut être
supprimé, si l’établissement le souhaite.
Durée totale : 60 minutes.
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