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Programme
éducatif

1re rencontre

• Marc présente sa démarche artistique et ses techniques de création ;
• Il interprète différents slams tirés de son répertoire ;
• Formation des équipes de travail ;
• Choix des thématiques abordées et période d’idéation.

2e rencontre

• Écriture de slams en équipes ;
• Marc aide les équipes de jeunes slameurs à trouver des façons originales, créatives et 

efficaces de mettre en valeur leur texte et de bien performer « sur scène ».

3e rencontre

• Les équipes présentent le fruit de leur création dans une compétition amicale de slam. Les 
élèves, l’enseignant et l’animateur donnent leur appréciation des performances et votent 
pour quatre équipes gagnantes.

Équipement : matériel d’enregistrement et de montage fourni par l’artiste.

Visionnez la capsule de La Fabrique culturelle de Télé-Québec : bit.ly/slame-moi-ca

Marc Sauvageau

Fasciné par la sonorité des 
mots et les images poétiques 
qui leur sont associées, Marc 

est un électron libre qui 
refaçonne la réalité à l’aide de 

sa fantaisie et de ses rêves. 

Dans la loupe de son 
imagination, de simples faits 
deviennent fantastiques, le 

monochrome revêt les couleurs 
de l’arc-en-ciel. 

D’inspiration bédéiste, son 
univers puise à la source même 

de notre quotidienneté.

Lauréat du Prix d’excellence en 
français Gaston-Miron en 2015, 
son spectacle interactif Et Dieu 
créa les animaux à notre image a 
été présenté plus de 200 fois.

marcsauvageau.com
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Description / Objectifs
• L’atelier aborde l’écriture par la mise en forme d’un texte inédit, mais aussi la représentation, la 

prise de parole et le partage des mots lors d’une compétition de poésie ;
• Il encourage la communication écrite, l’expression, l’élocution, l’estime de soi et permet l’éclosion 

de la créativité de chacun.

SLAME-MOI ÇA 
(LAURENTIDES, LANAUDIÈRE, MONTRÉAL)

Atelier proposé par Marc Sauvageau, conteur, slameur et auteur

Photo : La Fabrique culturelle de Télé-Québec

https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/10822/slame-moi-ca-passeurs-de-reve
http://www.marcsauvageau.com

