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ATELIERS ECRIRE ET DIRE  
Le Collectif 129H anime des ateliers d’écriture depuis 2002. Il propose chaque année des cycles d’ateliers en direction des 8-15 ans et 
des 15-77 ans. Il encadre et accompagne également des groupes dans le cadre de créations artistiques originales.

Les ateliers slam mettent en valeur une discipline complète combinant l’écriture, l’oralité et l’expression scénique. On y développe son 
écoute, son style littéraire, sa créativité, son imagination, sa présence sur scène.

L’objectif fixé avec chaque groupe de participants est d’écrire, maîtriser, interpréter et finalement slamer un ou plusieurs textes libres. 
Sur chaque cycle d’ateliers, 129H et les porteurs du projet définissent ensemble l’objectif final de restitution : édition d’un recueil,  
enregistrement des productions en lien avec 129H Studio, représentation scénique…

OBJECTIFS 
• «Déscolariser» l’écriture 

• Créer, s’exprimer et échanger au sein d’un groupe 
• Acquérir des outils et des techniques d’écriture 
• Elaborer des projets individuels et de groupes

 

METHODOLOGIE
Les ateliers sont animés par une équipe expérimentée qui travaille le plus souvent en binôme. Chaque animateur est un professionnel 
de l’animation et de la gestion de groupes. En 2006, le Collectif 129H a formalisé sa démarche de transmission dans un guide  
méthodologique consacré aux ateliers slam. Ce guide est disponible sur simple demande ou téléchargeable sur le site de 129H.

REFERENCES
Depuis 2002, les slameurs du 129H ont animé des centaines d’ateliers et touché plusieurs milliers de personnes en France et à  
l’international. 

Paris • Seine et Marne • Yvelines • Essonne • Hauts-de-Seine • Seine-Saint-Denis • Val de Marne • Val d’Oise • Picardie • Haute Normandie 
• Pays de la Loire • Bretagne • PACA • Centre • Auvergne • Languedoc Roussillon • Guyane ...

Allemagne • Suisse • Belgique • Brésil • Egypte • Maroc • Mali • Nouvelle-Calédonie • Haïti • USA • Republique du Congo • Venezuela ...

FORMULES
• Ateliers Découverte : initiation au slam / séance de 2H

• Stage slam / 5 séances de 2H / restitution sur scène / recueil de textes / CD audio 
• Stage slam à l’année / 25 séances de 2H / création originale sur scène / recueil de textes / CD audio
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