
Ateliers Slam avec Paul Wamo 
 

Lundi 28 novembre 

 

Ce matin, Maël, Paul, Sofiane, Laurène, Romain, Julie, Angélique, Clémence, Julitte 

attendent avec impatience de rencontrer l’artiste kanak Paul Wamo. 

Fanny, Julie et Maréva nous rejoindront tout à l’heure. Il faut concilier les soins et la scolarité. 

 

Toute la semaine, les élèves vont être en atelier artistique. 

 

Au programme : Réussir à prendre la parole. Dire et écouter. Partager. Ressentir. Donner une 

intention à ses mots. Mettre en voix sa parole. Filmer. Raconter. Enregistrer sa voix. 

Travailler avec des professionnels et ensemble mener à bout un projet de création artistique. 

Être acteur du projet de A à Z. Participer à toutes les étapes de la création de l’écriture, à la 

réalisation en passant par l’interprétation. 

 

Les professionnels :  

- Paul Wamo, poète, artiste slameur et clameur,  de lundi à vendredi 

- Liza Le Tonquer, réalisatrice, de lundi à vendredi 

- Pierre-Albert Vivet, Technicien son, jeudi et vendredi 

 

 
 

D’exercices d’écriture en découverte de l’autre, une complicité se créé, une connivence 

s’instaure et la parole se libère, se fait vraie. On apprivoise sa voix, ses mots, son corps. On se 

livre, on se délivre. 

 

Paul, touché par la présentation personnelle des élèves, leur propose d’écrire un texte sur la 

beauté.  

 



Toute la journée, le tableau se remplit des pensées, réflexions de chacun. 

 

A la fin de la journée, on aboutit à un refrain commun : 

 

 

La beauté que je perçois 

Même si ça ne te plaît pas 

Chacun ses goûts, chacun ses choix 

Moi je suis moi et toi dis-moi 

 

Et toutes les idées, les phrases, les pensées dont on se nourrira demain pour écrire les 

couplets : 

 

« La beauté est une différence, 

La personnalité est une connaissance » 

 

« La beauté est hantée par la peur de ne pas plaire, 

La gentillesse est la peur de ne pas être à la hauteur » 

 

« C’est trop beau, ça ne l’est pas 

Moi j’aime, toi t’aimes pas » 

 

« Qu’est-ce qui est beau ? 

Qu’est-ce qui ne l’est pas ? » 

 

« Même si nous ne nous aimons pas » 

 

« Je m’en fiche parce que moi j’aime bien » 

 

« L’écriture, la parole, ça peut-être beau » 

 

« On est beau pour certains et beau pour d’autres » 

 

« La beauté, ça ne se décide pas » 

 

« La beauté, c’est pas figé. On peut changer d’avis. » 

 

« La beauté, ça fait du bien, ça fait plaisir. » 

 

« Chacun sa façon de voir le beau. » 

 

« La beauté, ça se regarde, ça s’écoute, ça se goûte, ça se touche, ça se respire. » 

 

 



 

 

 

Ambiance : 

 

Une chanson dans cette journée : Blizzard de Fauve 

 

Un clip : Aemoon de Paul Wamo- https://www.youtube.com/watch?v=BgDtEy4VfI8 

 

 

 
 

 

A 15h10, Angélique, Clémence et Maël demandent :  

« On est obligé d’aller en récré ? » 

 

Voilà, la magie opère. L’invitation au Voyage de Paul et Liza est chaleureusement acceptée. 

 

Demain, on sera là.  

 

Oleti. 

https://www.youtube.com/watch?v=BgDtEy4VfI8

