
 

ECOLE OUVERTE CAMPAGNE 2021 

Un atelier slam avec La Tribut du verbe 

Site : dans votre établissement (pas de transport) 
Budget , 3 heures x 60 euros = 180 euros + frais de transports 
Durée du projet : ½  journée  
Interventions : Un artiste-slameur de La tribut du Verbe 
Horaires : 9h-12h ou 14h-17h (durée 3 heures) 
Période Dates proposées : 8, 9 et 10 février-  12, 13 et 14 avril - 7, 8, 9, 12 et 13 juillet 
Groupe de 15 élèves (Cycle 3 et 4, à préciser au collectif) 
 
 VISITE RENCONTRE  PRATIQUE 
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Artiste intervenant :  

- Olivier (Mix ô ma Prose)  
- Lionel (Cocteau Mot Lotov)  
 

 

- Présentation du slam : sa 
naissance, ses valeurs, son 
évolution, les règles de la 
scène ouverte, du tournoi, les 
liens avec d’autres disciplines 
(poésie, rap…). 
- Echange questions-réponses 
- Démonstration de 
l’intervenant 
- Atelier d'écriture slam  
- Ecoute des textes produits 
- Retours et conseils de 
l’intervenant sur chaque 
texte.  
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  - Connaître l’histoire du slam 
- S’initier aux techniques 
d’écriture d’un texte slam 
- Oraliser un texte selon les 
méthodes du slam 
- Echanger avec un artiste 
slameur 

 

Présentation rapide du partenaire ou de la structure :  
 
Fondée en 2005, La Tribut du Verbe est une compagnie de slam poésie dont Cocteau Mot Lotov et 
Mix ô ma Prose sont les deux des membres fondateurs présents sur les scènes slam lyonnaises 
depuis leur commencement en janvier 2002 au Bistroy, sur les pentes de la Croix-Rousse. La Tribut 
du Verbe fait du slam un véritable spectacle grâce à ses polyphonies, sa mise en scène soignée, son 
rythme, ses jeux de sonorités et de mots et son humour. 
 
Contact : du responsable auprès de la structure :  
La Tribut Du Verbe, Compagnie de Slam Poésie 
Chez Chantal Pelosse 
21-23 Rue d’Austerlitz 69004 Lyon 
www.latributduverbe.com  / latributduverbe@gmail.com 
Olivier (Mix ô ma Prose) : 06 31 11 82 80 
Lionel (Cocteau Mot Lotov) : 06 31 18 68 56 

 
Contact DAAC : daac@ac-lyon.fr 

Fabrice-Rene.Mazzolini@ac-lyon.fr 


