
 
 

 
 
 
 
 

 

LE DISPOSITIF  RELAIS  NIORTAIS ,  LA CLASSE PASSERELLE DU COLLEGE FONTANES ET L 'UEAJ   
ONT LE PLAISIR DE VOUS PRESENTER LEUR PROJET*  :   

 

 
Un slam pour les réfugiés 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

*pro jet  ac compagné par  Amnesty  In ternat iona l ,  la  Compagn ie  La  Cha loupe,  Le  Camj i ,  T iwanka ,  
Hors  Champs  et  souten u  par  la  DRAC Nouvel le  Aqu i ta ine  



Le projet  

 
Le point de départ  du projet :  une campagne internationale intitulée  
« I  WELCOME » lancée par Amnesty International .  L’objectif  de l ’opération  :  
alerter l ’opinion publique sur la nécessité de faire naître une vraie sol idarité 
entre les états et les peuples pour protéger et accuei l l ir  les réfugiés.   
 
A Niort,  ce projet se traduit par un partenariat entre Amnesty et la C ompagnie 
de théâtre La Chaloupe .  L’aboutissement  :  la création d’un parcours théâtral  
professionnel comme point de départ de débats avec différents publics sur la  
question des réfugiés.   
 
Nos trois structures ont proposé d’ impliquer les élèves dans la créa tion d’un 
texte col lectif  s lamé sur le thème de la migration afin de s’ intégrer dans ce 
projet.    
 
En paral lèle,  avec Le Camji ,  nous avions envie de faire découvrir un courant 
musical  et un art oratoire poétique  :  le Slam ,  de l ’anglais «  c laquer ». L’art de 
faire claquer les mots,  les faire rythmer,  les faire sonner.  La création a occupé 
une place centrale dans ce projet par le biais d’atel iers d’écriture qui  ont donné 
naissance à un texte écrit collectivement  par les élèves.  Le projet a donné l ieu à 
un enregistrement en studio  et un documentaire vidéo.  
 
 

 

Séance d 'enregistrement  au Studio  Du Guesc l in  le  vendredi  16  mars  



PLUSIEURS ACTIONS ONT EU LIEU :  
 
 

-  Rencontres avec des bénévoles d'Amnesty International  :  à l 'aide de 
documents et de vidéos,  les jeunes ont pu s'exprimer et appréhender les 
raisons qui  poussent certaines personnes à fuir leur pays  

 

-  Rencontre avec des mineurs réfugiés  permettant à chacun d'échanger avec 
sincérité et respect sur son histoire,  son mode de vie,  ses ressentis,  ses 
espoirs.  Pique-nique partagé et tournoi sportif  l 'après -midi   

 

-  Des temps de classe  autour du vocabulaire,  de la situation des pays 
concernés,  des lectures col lectives, ont permis de nourrir leur perception,  
leur sensibi l ité nécessaire à l 'écriture  

 

-  16 séances ont été proposées aux élèves de début décembre à f in mars.  Les 
élèves ont pu découvrir le Slam avec l ’ intervenant ONIZUKA (Maël 
Marqueteau).  I ls  ont ensuite bénéficié des interventions du rappeur 
TIWANKA (Jonathan Caplanne) accompagné de Mathi lde Dewulf,  médiatrice 
culturelle au Camji  et des équipes des structures.  Tout au long du projet, 
l ’association Hors Champ est venue f i lmer les ateliers grâce à Victor  Thiré, 
Isabelle  Dai l ly  et Cél ine Rousseau. Gésabelle Clain de la Compagnie La 
Chaloupe a aidé les jeunes à la mise en voix et les a initiés aux techniques 
théâtrales.  Les élèves se sont rendus dans le studio d’enregistrement du 
Camji  au Centre Du Guescl in pour enregistrer leur titre les vendredis 02 et  
16 mars dernier.  I ls  ont pu également assister aux répétitions de Tiwanka 
sur la scène du Camji  le vendredi 09 mars avant son concert  !   

 

✓  2 séances d'écriture l ibre  
✓  5 séances d'écriture col lective et guidée  

✓  6 séances de technique théâtrale  
✓  2 séances d'enregistrement et de mise en voix  

✓  1 répétition générale  
 
 
 
 

  



Le TEXTE 
 
Malheureux 
Mal aimés 
Maltraités 
Mal au cœur  
Mal à en crever 
Traverser pour un ai l leurs  
Trouver une vie  meil leure 
Perdus dans le noir  
A cause des guerres  
I ls  rêvent d’espoir  
Car pour eux c’est la misère  
Voyager sans rien trouver  
Toujours rejeté 
Je prends le train sans savoir où je 
vais 
Faut toujours essayer 
Je suis parti  pour mieux revenir  
J ’espère ne pas  mourir  
Et je vous parlerai  de mes souvenirs  
 
Etre seul  et vouloir  trouver la France  
Complice de souffrance 
Souffr ir  en si lence 
Mourir  de violence 
Pour reconstruire leur vie  
C’est peut-être à nous de changer 
d’état d’esprit  
 
Je prends la mer 
Un canot comme navire 
Je paie le passeur 
Avec mes dernières économies  
Eviter les guetteurs  
Esquiver les trafics  
La peur nous habite  
D’la Syrie à l ’Afrique  
J ’ai  quitté mon pays  
Pour f inir dans la rue 
Les rêves c’est f ini  

La réal ité a repris l ’dessus  
On me traite comme un  traître 
J ’ai  essayé de m’intégrer  
J ’ai  été rejeté  
Ne jamais être moi,   
Toujours me soumettre  
 
Etre seul  et vouloir  trouver la France  
Complice de souffrance 
Souffr ir  en si lence 
Mourir  de violence 
Pour reconstruire leur vie  
C’est peut-être à nous de changer  
d’état d’esprit  
 
Maintenant qu’tu sais  
Et toi ,  qu’est -ce que tu fais  ? 
On peut tous agir  
Selon notre désir  
Leur donner des habits  
Ou bien juste un sourire  
Un abri  pour la nuit  
Un feu pour les nourrir  
Leur dire des mots qui  réconfortent  
Ne pas fermer sa porte 
Leur donner envie d’exister  
Maintenant qu’ i ls ne sont plus pistés  
Leur donner envie d’s’ intégrer  
Pour les aider à s’adapter  
 
Etre seul  et vouloir  trouver la France  
Complice de souffrance 
Souffr ir  en si lence 
Mourir  de violence 
Pour reconstruire leur vie  
C’est peut-être à nous de changer 
d’état d’esprit  
 
 



Témoignages 
 
 

« Les points positi fs :  le travail  en groupe ! On a appris des choses sur les  
migrants,  pourquoi i ls  quittaient leur pays,  ça fait de la peine car i ls  sont obl igés 
de quitter la famil le,  le pays,  et de vivre seuls.  J 'ai  bien aimé les ateliers 
d'écriture.  On a créé des r imes et jouer avec les mots.  O n a découvert le studio 
d'enregistrement et comment les chanteurs faisaient pour enregistrer la 
chanson.  » 
Cheyenne et Bitia 
  
 
« J 'ai  adoré chanter car c'est une passion,  c'est bien qu'on ait écrit des textes 
pour les migrants,  c 'est important pour eux.  Je pense que les gens vont être 
touché quand i ls vont entendre notre chanson.  » 
Isaïe 
 
 
« Tiwanka était cool,  i l  rappe super bien.  J 'ai  bien aimé  écrire les textes et  
enregistrer la chanson. Les paroles que nous avons écrites sont vraies.  » 
Denzey 
 
 
« Ce projet me plaît vraiment car on travai l le avec d'autres élèves que notre 
classe,  on a pu apprendre plein de choses sur les migrants.  J 'ai  appris à écrire 
une chanson, à m'exprimer  et partager avec les autres .  J 'aime beaucoup le refrain 
que nous avons créé et j 'ai  adoré créer des rimes et chanter.  » 
Pacif ique 
 
« Quand je suis arr ivé sur le projet SLAM on devait faire une écriture collective. 
Donc,  par la  suite, on a dit quelques phrases qui  nous sont passées par la tête en 
rapport avec le sujet des réfugiés.  Ensuite,  on a dû tr ier  nos phrases pour en faire 
un refrain,  quand notre refrain a été f ini  on s’est mis au x couplets.  Quand tout 
cela a été f ini  on a dû enregistrer notre chant,  on a tous dit au moins 3 vers 
chacun sur toute la chanson. Mon avis personnel,  c’était assez sympa dans 
l ’ensemble mais c’était un peu long. Sinon i l  y  avait une bonne ambiance de classe 

et à peu près tout le monde a participé  à ce projet SLAM.  
Haaken  
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

T iwanka en répét i t ion  au Camj i  le  09 mars  

Ate l iers  d 'écr i ture  avec  T iwanka dans la c lasse  Rela is  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Séances  d 'enregistrement  au studio  Du Guesc l in  les  02 et  16 mars  



 

 
 

Un grand merci  aux élèves qui  ont partic ipé au projet :  
 

La classe Passerelle :  
Djébri l  

Pacif ique 
Denzey 

Cameron 
Cheyenne 

Océane 
Isaïe 
Bitia 

Kenzo 
Enzo 

Gibson 
Amedhi 

Anderson 
Tahiti  

Ardenne 
Naomie 

Brenkley 
Logan 

 

 

 La classe Relais :  
Anthony 
Ashley 
Haaken 
Kyl l ian 
Laura 
Lucas 

Mathéo 
Naulan 

Sébastien  
Yvannah 

 

L'UEAJ :  
Bryan 
Saïd 

Victor 
Yves 

Sébastien 
Joey  

 

Et aux intervenants  !  
 
 

 
 


