
Présentation du projet Slam 2013-2014. 

 

 

 

Cette année encore, le projet slam est reconduit voici le déroulement du projet 

 

Le projet fédérateur s'intitule « Slam de poésie », il regroupe les collèges de Mendès France 

de Parthenay, le collège de Thénezay, le collège de Bressuire et de Secondigny, le lycée de 

Bressuire et Perrochon de Parthenay. 

 

Il se compose de différentes étapes : 5 ateliers de 2 heures pour chaque classe réparties de 

novembre à mars.  

Comme l'année précédente, le projet se clôture par une slam session à la salle Diff'Art de 

Parthenay. Les élèves monteront sur scène pour déclamer leur texte. Vu le nombre de 

participants, une deuxième slam session a lieu sur Bressuire pour le collège et le lycée. 

 

Ensuite, les élèves se verront proposer un spectacle autour du slam à Parthenay, spectacle non 

obligatoire qui se déroulera en soirée. 

 

Cette année, une équipe de 4 slameurs sera désignée par classe. Ils auront la possibilité 

d'enregistrer leur texte et feront l première partie du spectacle professionnel. 

 

 

 

Organisation du projet :  

 

Effectifs :  

Deux classes pour Thénezay (3èmes), deux classes pour Parthenay ULIS, 3èmes), deux 

classes pour Secondigny (3èmes), une classe pour Bressuire (4èmes ), un groupe pour le 

lycée de Bressuire (ouvert à tous) et une classe de 2
nd

 pour le lycée de Parthenay. 

 

Chaque établissement se voit proposer 5 ateliers pour chaque classe en dehors de 

Thénezay qui ne souhaite avoir que trois ateliers. 

Les ateliers débutent en novembre (jusqu’en mars sauf pour Thénezay de janvier à 

mars). 

En mars : slam session de Bressuire à la salle Emeraude, en soirée, un jeudi. 

 

En avril : slam session, le vendredi 18 avril de 13h30à 17h30 

 

En mai, spectacle pour toutes les classes sur la base du volontariat. Le spectacle sera à 

faire en soirée parce qu’ouvert au public, enregistrement l’après-midi donc un mercredi.  

 

Calendrier des ateliers : 

Le lundi est l’atelier des 3B, le mercredi est l’atelier des 3A ( sauf pour deux ateliers qui 

seront le mardi) 

Atelier 1: 

Lundi 25 novembre 15-17h 

Mardi 26 novembre: 14-16h 



Atelier 2:  

Lundi 16 décembre 15-17 

Mercredi 18 décembre 9-11 

Atelier 3:  

Lundi 27 janvier 15-17 

Mercredi 29/01 9-11h 

Atelier 4:  

Lundi 10 février 15-17h 

Mardi 11/02 14h-16h 

Atelier 5 

Lundi 24 mars 15-17 

Mercredi 26/03: 9-11h 

 

 

Autres informations : 

 

Le 6 décembre slam session à Diff Art 19h.  

 


