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Gagnant du Prix du jury, première place (12 à 14 ans) au concours panaméricain 

Slame tes accents en 2020 ; Lauréat du Prix d’excellence en français Gaston-Miron 
en 2015 ; finaliste pour le prix « Ambassadeur » au Grand prix de la Culture des 

Laurentides en 2015 ; finaliste pour le prix Passion et le prix Coup de cœur au Grand 
prix de la Culture des Laurentides en 2012 ; lauréat du Prix de reconnaissance 
ESSOR régional (centre du Québec/Mauricie) en 2011 et du prix Lizette-Gervais en 

1999, Marc Sauvageau est très actif dans le milieu de la littérature orale au Québec. Il a 
participé à la compilation « Nuits du conte à Montréal », coffret triple publié en France 

aux éditions Oui’dire.  

À son actif, il possède cinq spectacles solos ; Patate Poil, un spectacle jeunesse. Chic-

Chocs, un témoignage initiatique dans lequel il livre son expérience dans une 
avalanche et les trois années de récupération qui ont suivi la mésaventure. Sur les 

Traces du Roi du Nord, une œuvre historique qui raconte la vie du curé Antoine 
Labelle. Dans les bras d’Orphée, un conte urbain. Et Dieu créa les animaux à notre 
image, une collection de fables, présentées à plus de deux-cent-cinquante reprises.  

Ancien journaliste à TVA-LCN, créateur éclectique, il est le réalisateur de plusieurs 
courts documents vidéos. Dramaturge passionné, il a écrit et monté deux pièces de 
théâtre, Le Spacetag ; ma Dégénération et Le Rien de Deux Kilos. Auteur passionné, 

il a publié un recueil de chroniques journalistiques, Invraisemblables, mais vraies ; 
une bande dessinée poétique, Sacré gobe-mouche, un conte audio historique, La 

Déportation des Acariens et un recueil de fables, Et Dieu créa les Animaux à notre 
Image. Bestiaire délirant, chez Planète rebelle.  

En outre, depuis 2006, il a su développer ses aptitudes de communicateur en offrant 

des activités de médiation culturelle (dans le cadre de « La culture à l’école » et des « 
Passeurs de rêves » dans les écoles primaires et secondaires de la province. Jusqu’à 
ce jour, il a rencontré plus de quarante-mille élèves. Ses réalisations lui ont permis de 

remporter une dizaine de prix et mentions spéciales. 

Fasciné par la sonorité des mots et 
les images poétiques qui leur sont 
associées, Marc Sauvageau est un 
électron libre qui refaçonne la 
réalité à l’aide de ses fantaisies et de 
ses rêves. Dans ses histoires, de 
s i m p l e s f a i t s d e v i e n n e n t 
fantastiques, le monochrome revêt 
les couleurs de l ’arc -en-c ie l . 
D’inspiration bédéiste, son univers 
parallèle puise à la source même de 
notre quotidienneté. 
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M a r c S a u v a g e a u 

animera bientôt un 

atelier de slam avec toi.

Pour bien te préparer aux ateliers présentés par l’artiste, voici un 
document qui te plongera dans l’univers illimité de la poésie.  



• Inscriptions ouvertes à toutes et tous auprès du 

présentateur. 

• On peut passer seul, en duo, en trio… pas de nombre 

maximal imposé, si ce n'est la limite technique 

(possibilité de poème collectif). 

• Pas de musique ni vidéo s'il s'agit d'un tournoi slam à 

proprement parler. 

• Pa s d e d é c o r a t i o n s s o n o r e s , l u m i n e u s e s o u 

vestimentaires. 

• Pas d'accessoires (si le slameur ne connait pas son texte, 

il peut le lire sur scène). 

• Temps de parole de trois minutes maximum. 

• Un texte par passage sur scène. 

• Texte issu de sa propre création.

Le slam est né en 1986 dans le ville de Chicago, 
par le poète américain Marc Smith. Il cherchait 
un moyen de rendre les lectures de poèmes à la 
fois moins élitistes et moins ennuyeuses.  

Le slam, est un concours de poésie orale, un 
événement, une tribune d'expression, par 
laquelle les participants récitent sur scène leur 
poésie dans la forme de leur choix. 

En anglais,  Slam Poetry dérive du verbe «  to 
slam » qui signifie «  claquer ». Les scènes slam 
prennent la forme ludique d’une rencontre qui 
implique la participation du public. 

Le slam est décrit comme un moyen de liberté 
d’expression.  Le spectacle est structuré par des 
règles très simples. 

Le slam c’est…
Règlements



définition de la poésie
Dans ton vocabulaire, avec ton bagage personnel, 
quel est selon toi la meilleure définition de la poésie? 



1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10.

Où se cache la poésie?

Nomme dix situations ou lieux que tu trouves poétiques.



1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10.

thématiques poétiques
• Des sujets qui te passionnent. 

• Des sujets qui t’inspirent. 

• Des injustices que tu rêves de dénoncer. 

• Des concepts que tu souhaites explorer. 

• Une réalité que tu veux souligner. 

• Un souvenir que tu aimerais partager. 

• Quelque chose que tu détestes profondément. 

• Etc. 

Trouve dix thématiques que tu aimerais aborder de façon poétique.



1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

des émotions en avant-plan

Les sentiments sont au coeur de la poésie.

Indique cinq émotions 
que tu pourrais mettre en 

lumière dans un slam.



CIBLER LA MEILLEurE THÉMATIQUE

Dans ta liste de dix thématiques, 
choisis celle que tu préfères.

Ton sujet



Champ lexical

Dresse une liste de mots en lien avec ta thématique.



INDIVUALITÉ COLLECTIVITÉ

INTUITION

SCIENCE

JE NE 
SAIS 
PAS

Instant Zéro

Notre galaxie 
dans l’univers

Trou noir

IMMENSÉMENT GRAND 
infinitésimalement petit Limite de la science

Équilibre

VIE MORTVRAI FAUX Théorie FictionSavoir

invention Matrice

Avenir

Conséquences

te
ch

no
lo

gi
e

Rêves So
uv

en
irs

Te
m

ps

folie/génie

Divination/prémonition

Survie de la planète

spiritualité

DÉDUCTION RAISONINVISIBLE

Politique

Secrets/vérités

Marcher sur la lune

Expériences

Économie

Succès

Ambition

Géographie

Distribution des richesses 
INÉGALITÉ

Égocentrisme/altruisme

Médias

Pouvoir

Polarisation
Réseaux sociaux

Langues

Santé

Secrets

Richesse

Le chainon manquant

Clé de la longévité

Vraie nature

États

Sort de l’humanité

Jeunesse

Destin

Religion

Progrès

Financement

Abondance

Vérité

Ressouces
Guerre/paix

Liberté

Chance

Chimie de Amour

Ce qu’on  ne sait pas 
ne fait pas mal

Dire ce qu’on 
ne sait pas

Proverbes

Mort

Comportement

Génétique/ADN

Identité

Aptitude

Interactions

ContrôleBienêtre

Idéologie

Citoyen

Sentiments

Hérédité

Mensonge

Diversité

Organisation

Croyance

Histoire

Universel

Conséquence 
de nos actes

Crime

Égoïsme

SubjectivitéSurvie

Idéal

Pulsion

Civilisation

Désir

Animal

Sexualité

Probabilité

Dignité

Psychologie

Intelligence

Famille

Naissance

Droits

Instinct

Personnalité

Origines
Population

Capitalisme

Cellule

Foule

cartographie mentale
Si tu préfères, ajoute de la créativité à ton champ lexical.

Mon sujet



Quelques figures de style
L’assonance: figure de style qui consiste en la répétition d'un même 
son vocalique. L'effet recherché est la mise en relief d'une sonorité qui 
peut être en lien avec le propos. 
Exemples: 
• L'aurore grelottante en robe rose et verte.  

-Baudelaire 
• Ainsi, toujours poussés vers de nouveaux rivages.   

-Lamartine

Compose une phrase pour chacune des figures de style suivantes.

L’allitération: figure de style qui consiste en la répétition d'une ou 
de  plusieurs consonnes. Elle sert à créer différents effets comme 
  reproduire ou évoquer un bruit associé à un élément,  produire une 
musicalité, etc. 
Exemples: 
• Des blancs sanglots glissant sur l'azur des corolles.  

-Mallarmé 

• C'est le règne du rire amer et de la rage.  
-Émile Nelligan 

La comparaison: établit un lien entre deux éléments à partir d’un point 
commun et crée ainsi une image.  
Exemples: 
• Sa vie, elle ressemble à ces soldats sans armes. 

- Louis Aragon

• Puis il retourna s'asseoir, pareil à un chien battu. 

- Gérald Messadié 
•  Et entendre ton rire comme on entend la mer 

- Renaud https://www.alloprof.qc.ca/



Règles du jeu

Le combat  
des rimes

Duel de vocabulaire 
et de sonorité 

Comme dans tout duel — sifflement — 
deux antagonistes s’installent l’un en 
face de l’autre.  

Un premier choisit un mot contenant un 
minimum de deux syllabes et le 
décoche, regard défiant. 
Exemple: hippopotame 

Son adversaire respire à fond. Il a cinq 
secondes pour répliquer et trouver une 
rime riche en lien avec le mot tiré. 
Exemple: tamtam 

S’il ne trouve pas de mot rimant, il est 
éliminé sur le champ et un nouvel 
opposant affronte le champion du 
moment. 

S’il dégaine et trouve une rime riche, il 
défie à son tour le cowboy poète dans 
l’espoir de le déloger.

Les rimes riches sont formées par des mots qui se trouvent en fin de vers et 
qui contiennent, au minimum, trois sons en commun.

Amuse-toi et crée tes propres variantes et règles maison. L’idée est d’user de 
vitesse et de créativité pour déstabiliser à l’aide de la richesse de son vocabulaire.



Dans cette activité d’écriture divertissante, tout est permis. La créativité doit prévaloir. 
Utilise la forme de la lettre, sa place dans l’alphabet, sa sonorité, joue avec les rimes, 
utilise des figures de style, opte pour des mots qui commencent ou terminent par 
cette lettre, use d’humour, raconte-nous son histoire. Ton imagination est maître!

Il était une fois… une lettre

Pige une lettre au hasard et écris son poème



Comme le temps file 
Que l’horloge a changé ses piles 

Je serai avec toi sous peu 
Ce n’est donc pas un adieu 

Mais plutôt une introduction 
Une forme de salutation 

Bien hâte de te rencontrer 
Ensemble on va s’éclater 

ENSEMBLE ON VA SLAMER! 

www.marcsauvageau.com

Contact : 

Marie Chevrier 
450 563 2293 

productionsmariechevrier@gmail.com 

Productions Marie Chevrier 
www.marie-chevrier.com 
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http://www.marcsauvageau.com
mailto:productionsmariechevrier@gmail.com

	biographie
	Marc Sauvageau
	Le slam c’est…
	définition de la poésie
	Où se cache la poésie?
	thématiques poétiques
	des émotions en avant-plan
	CIBLER LA MEILLEurE THÉMATIQUE
	Ton sujet
	Champ lexical
	cartographie mentale
	Mon sujet
	Quelques figures de style
	Le combat  des rimes
	Amuse-toi et crée tes propres variantes et règles maison. L’idée est d’user de vitesse et de créativité pour déstabiliser à l’aide de la richesse de son vocabulaire.
	Il était une fois… une lettre

