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Slam à domicile 
 
 
 

 
Le slam à domicile ou slam en appartement, c'est le slam qui entre chez vous : nous 
venons jouer dans votre salon. 
A l'occasion d'un événement: Anniversaire, mariage, crémaillère... ou simplement 
pour le plaisir de réunir vos amis, nous vous offrons la possibilité de vivre une soirée 
slam divertissante, chaleureuse, originale et riche en émotions dont se souviendront 
longtemps vos convives. 
 
Tout ce que vous avez à faire, c'est d'inviter vos amis et de prévoir un "goûter", un 
apéritif ou un repas après. 
 
Notre démarche est de nous fondre dans les invités pour faire partie de la soirée et 
ne pas être un simple et froid prestataire de service. Nous croyons que le Slam peut 
être aussi un divertissement, une source de complicité de chaleur humaine et de 
partage. 
 
Pour cela plusieurs formules sont possibles :  
 
 
1 - Démonstration 
 
Nous aimons particulièrement la proximité avec le spectateur. Certains connaissent 
bien les scènes slam, d'autres n'y vont jamais, c'est donc pour eux l'occasion de 
découvrir cette forme artistique lors d’une démonstration (de 1 à 3 slameurs) en toute 
simplicité. Après celle un temps d’échange peut être envisagé afin d’expliquer 
l’historique du slam, ses principaux acteurs, ses liens avec la poésie, le rap, ses 
techniques d’écriture, etc… Toutes vos questions trouveront réponses lors 
d’enrichissantes discutions. 
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2 - Participation  
 
Le contexte détendu de cette soirée chez soi ou chez un ami constitue l’endroit idéal 
pour faire ses premiers pas sur une scène slam, sans aucune pression mais dans 
une ambiance incontestablement bon enfant. Quelques jeux d’écriture seront 
proposés en début de soirée afin que ceux n’ayant pas de matière pour partager la 
scène avec nous, l’obtiennent facilement. Nous animerons ensuite une scène slam à 
laquelle nous participerons également. Là aussi un temps de questions / réponses 
peut être envisagé soit avant l’atelier, soit après la scène. 
 
 
3 - Textes personnalisables  
 
En prévoyant cela suffisamment à l’avance, nous pouvons écrire un ou des textes 
sur l’événement que vous fêtez ce jour là. Ces textes seront élaborés avec votre 
complicité et, bien sur, soumis à votre avis bien avant le jour J. Il est possible 
également, et plus simplement, de donner une thématique à cette slam session au 
travers d’un thème ou autre.  
 
 
Après le spectacle :  
 
Pensez à prévoir des boissons et du "grignotage" afin que nous nous retrouvions 
avec les spectateurs pour recevoir "à chaud" leurs impressions, leurs émotions, leurs 
critiques et répondre à leurs questions. Ensuite, nous vous laissons terminer votre 
soirée entre amis et nous nous retirons sur la pointe des pieds.  
L'intervention peut également se dérouler en début de soirée. Les comédiens 
peuvent ainsi, si l'hôte le souhaite, discuter avec les convives lors du cocktail ou du 
dîner qui suit. 
 
 
Les slameurs  
 
Intervenants professionnels, ils ont tous plus de quinze ans d'expérience dans le 
domaine du slam, et sont maintenant devenus des acteurs incontournables des 
scènes Rhône alpine.  
 
 
Espace nécessaire  
 
Environ au minimum 2m2 pour délimiter l’espace scénique, tout en prévoyant un 
cadre aéré et chaleureux pour les invités. 
Dès qu'une date est fixée, si besoin est, nous pouvons vous rendre visite pour 
repérer les lieux et voir comment nous pourrons les aménager en concertation avec 
vous. 
Prévoir également des stylos et des feuilles si vous avez choisi l’option avec un 
atelier d’écriture. 
 
 

Adaptables aux envies et aux espaces nous restons à votre écoute. 


