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L’association Slam ô Féminin est l’émanation d’un collectif artistique né sur scène en 2003. 
Le Slam est un art oratoire diversifié, textes écrits ou improvisés de quelques minutes 
partagés sur des scènes ouvertes où chacun.e est invité.e à s’exprimer librement. 
Slam ô Féminin mène principalement 3 types d'activités sur Paris - Ile de France, en régions 
et à l’étranger :  
 
  Le Collectif artistique écrit, interprète et met 
en scène des Slamaturgies : Spectacles Slam-
Poésie et Spoken words  
 

Nous avons notamment joué 2 spectacles au 
Festival Off Avignon 2017. 
 

Nous sommes régulièrement en résidence 
théâtrale pour nos créations.  
 

  Animation de scènes ouvertes à toutes et tous dans divers lieux. Slam ô Féminin a crée 
et anime notamment au Café Littéraire associatif Le Petit Ney (Paris18) en 2003 la plus 
ancienne scène slam d’Europe toujours en activité. 
 
  Animation d'ateliers Slam : en nous adaptant à chaque public, nous menons un travail 
sur la qualité artistique de l’expression (richesse de la langue, sonorité, rythme…) et de 
l’interprétation scénique. 
Thématiques spécifiques possibles avec apports pédagogiques : Discriminations, Sexisme, 
Droits de l’Enfant.... 
Plus récemment nous animons également des ateliers théâtre-image et théâtre-forum. 
 

 

Publics : Enfants, adolescents, retraités, cours 
d’alphabétisation, publics en situation de grande 
précarité, handicapés ou déficients mentaux ou 
psychiques, jeunes malvoyants, personnes sourdes 
et malentendantes, femmes en maison d’arrêt, tout 
publics...  

 

Lieux : Ecole, collège, lycée, centre de loisirs, MJC, hôpital, prison, centre d'accueil, 
médiathèque, SESSAD, Maison de retraite, Université, Centre de formation...  
 
 Formations de formateurs : enseignants, animateurs et responsables socioculturels. 
 
 Médiation Culturelle : préparation et accompagnement de publics à des spectacles, 
expositions… gratuits ou à tarifs préférentiels (Théâtre Ouvert, Théâtre de la Reine Blanche, 
Musées, Galeries…). Ces sorties peuvent servir de supports à certains de nos ateliers. 
 
 Nous éditons ponctuellement sur support papier ou numérique les traces écrites, 
visuelles ou sonores de ces différentes activités.  


