ATELIER PÉDAGOGIQUE « DÉCOUVERTE DU SLAM » À DOMICILE
AVEC LE SLAMEUR PROFESSIONNEL EURÊKA

Avec Olivier TONNELIER dit "Eurêka" :
-

Slameur professionnel vu et entendu sur France 2, France 3, France 5, France
Inter, France Culture, France Bleu (site officiel : www.eureka-officiel.com) ;

-

150 0000 vues Youtube, 5 000 albums vendus ;

-

500 concerts et 25 000 spectateurs à mon actif (Café de la Danse à Paris,
Transbordeur à Villeurbanne, Palais des Congrès à Lille, Radiant à Caluire) ;

-

Gagnant du Prix RadioScoop / Ninkasi 2018, du Prix Paroles et Musique 2017, du
Prix Incroyablement (M6) Lyon 2017, du Tremplin Musical TCL 2016 ;

-

Ancien journaliste pour l’antenne nationale de RCF (Radios Chrétiennes
Francophones).

A quelle occasion me faire venir chez vous ?
Pour tout événement de type anniversaire, soirée privée, soirée poétique, etc. Ou
sans occasion particulière, juste pour le plaisir de découvrir le slam dans un cadre
privilégié, en famille ou entre amis !

En quoi consiste concrètement cette animation ?
Assis en rond sur des chaises, des coussins, des canapés (bref, dans l’espace de
votre appartement ou de votre maison de qui s’y prête le mieux !), je vous invite à
découvrir dans un esprit convivial le slam, son histoire et ses règles d’écriture. Vous
prenez part à une série de jeux autour des mots, des rimes, du rythme et des figures de
rhétorique propres au slam, qui vous permettent de mieux comprendre le fonctionnement
de cette forme de poésie orale.
Puis, pas à pas, nous créons ensemble notre propre slam collectif (sur un thème
de votre choix) grâce à des canevas et techniques littéraires qui nous permettent d’aboutir
en peu de temps à un résultat très qualitatif.
L’atelier se prolonge ensuite par une évocation de l’interprétation, où vous
découvrirez les secrets des slameurs pour être à l’aise devant un public et rendre un texte
vivant : des conseils bons à noter pour les ados qui préparent des examens, ou les adultes
qui souhaitent améliorer leur prise de parole en public !
L’animation se termine enfin par un petit temps de concert d’une quinzaine de
minutes au cours duquel j’ai le plaisir d’interpréter rien que pour vous quelques-uns de
mes titres les plus connus, afin de terminer notre atelier sur une note festive.

Combien de temps dure cette animation ?
Environ 1H30.

Faut-il prévoir un matériel particulier ?
Non : je fournis l’ensemble du matériel nécessaire, audio et vidéo (pas assez
puissant pour déranger les voisins !) et l’installe en quelques minutes. Tout ce que je
vous demande, c’est une prise électrique !

Combien de participants au maximum peuvent prendre part à cet atelier ?
Pas de limite d’effectif de mon côté ! Et pas d’effectif minimum non plus ; j’ai déjà
assuré cette prestation pour des familles de 3 ou 4 personnes, et c’était très agréable !

Y a -t-il un âge minimum pour prendre part à cet atelier ?
Les enfants profiteront pleinement de cet atelier à partir de 7 ans (les enfants plus
jeunes sont également les bienvenus, mais certaines subtilités poétiques risquent
simplement de leur échapper ! ;-)

Vous déplacez-vous n’importe où en France ?
Oui, et même en Belgique et en Suisse !

Combien coûte cette animation ?
450€ TTC + frais de déplacement (à calculer comme suit : 0,446€ par kilomètre au
départ de Lyon, 69005). Ce tarif est cependant ramené à 350€ si vous me commandez
deux prestations sur la page « A domicile » de mon site (par exemple, un atelier d’initiation
au slam puis un concert complet). La liste de mes prestations « A domicile » est ici :
www.eureka-officiel.com/a-domicile .

Témoignages de participants…
Un moment formidable pour apprendre et s’amuser ! Eurêka nous a tout de suite
mis à l’aise, et nos deux ados ont appris un tas de choses sur le slam. Cela les a même
réconciliés avec la poésie, et le français en général !
Marie-Agnès
Tous nos amis ont apprécié, même ceux qui n’étaient pas fans de slam au départ.
Nous n’avons pas vu le temps passer ! Nous avons tout de suite été mis en confiance, et
nous avons appris à « débloquer » notre timidité et faire confiance à notre créativité. Je
recommande à mille pour cent !
Chloé

Et maintenant, on prend rendez-vous ?
Appelez-moi en toute simplicité pour un premier contact de vive voix !
Olivier TONNELIER / Portable professionnel : 06 72 93 73 05
Courriel : contact@eureka-officiel.com / Site officiel : www.eureka-officiel.com
A très bientôt ! ;-)

