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Le slam, forme d'expression poétique très libre, fait son entrée dans le Mellois avec

une résidence d'artiste pour les collégiens, lycéens et mêmes les adultes.

Julien Liard, SanDenKR de son nom de slameur, était jeudi soir à la médiathèque

municipale de Melle pour une rencontre et la présentation de son travail. « Le slam est

à la fois un art de la parole et de l'écriture, on a des idées que l'on couche sur le

papier puis on les lit à voix haute, sans accompagnement musical ce qui donne une

plus grande liberté. Le slameur peut passer d'un rythme à trois temps à un rythme à

huit temps. » SanDenKR est actuellement en résidence, notamment au lycée

Desfontaines. « Nous voulions proposer à des élèves de première L et une classe Ulis

de travailler avec un artiste, explique Catherine Leclerc, enseignante en lettres et

référente culturelle. Il explique aux élèves comment on peut travailler l'écriture avec

des contraintes, par la suite les élèves doivent se produire. C'est important de passer

de l'écriture à la présentation. » SanDenKR intervient également au collège du Pinier

et au lycée Jean-François-Cail de Chef-Boutonne. Pendant son inter- vention, les

élèves n'ont pas d'autres cours, ils peuvent ainsi se consacrer entièrement au slam,

une découverte pour la plupart. « Les élèves sont très motivés et font la preuve de

tout leur talent. On comprend pourquoi ils sont en filière littéraire. Julien sait les mettre

en confiance, il les pousse à se dépasser. » Pour conclure cette résidence financée

par le conseil régional et le rectorat de Poitiers, une grande soirée aura lieu au

Metullum rassemblant tous les scolaires ayant suivi les ateliers. SanDenKR

interviendra également à partir de demain lundi au centre socioculturel avec les 9-12

ans et les 11-17 ans, une restitution aura lieu vendredi soir.

Des ateliers d'écriture slam ouverts au public auro nt lieu à la médiathèque les samedis 5, 12 et 19 av ril, de 14  h à 16 h, ateliers gratuits mais pour lesquels il faut

s'inscrire sur mediatheque.melle@ wanadoo.fr

Suivez-nous sur Facebook
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Vous êtes ici : Les Mellois slament

Le slameur SenDanKR a présenté son travail et celui de quelques élèves du lycée Desfontaines.
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