Atelier pour la classe
« Slam et écriture créative »
Mercredi 16 mars 2022 – 17H00 à 19H00 – en présentiel

Médiathèque de l’Institut français de Croatie, Zagreb
L'autrice Joëlle Sambi embarquera les participants au pays des mots et de la voix. Son
atelier apportera une phase d'écriture, pendant laquelle l'animatrice guidera les professeurs
à lâcher leurs émotions sur le papier. Les textes seront retravaillés ensemble pour former
de véritables petits poèmes de slam. Enfin, les productions seront mises en voix : les
participants apprendront comment déclamer leurs œuvres comme de vrais artistes
scéniques. Plus qu'un pas, et à bientôt sur la scène !

A propos de Joëlle Sambi :
Nouvelliste, slameuse, romancière, Joëlle Sambi
est née à Bruxelles et a grandi à Kinshasa. Autrice,
féministe, militante, celle qui se revendique
activiste lesbienne soulève des interrogations sur
l’identité, sur la norme, l’appartenance. Elle est
prise entre plusieurs langues et ses écrits en
portent les traces. Bien qu'elle dissocie sa
provenance et son travail d’écriture, le Congo, son
histoire et la Belgique contemporaine sont
néanmoins présents en filigrane dans ses récits
ainsi que dans ses projets. Son premier recueil de
poèmes, Caillasses, est sorti aux éditions de
L’Arbre de Diane en septembre 2021.

Inscription obligatoire avant le lundi 14 mars 2022 à 17h, auprès de
sanja.hoic@diplomatie.gouv.fr. Nombre de places limité et pass COVID obligatoire : schéma vaccinal
complet ou test antigénique négatif de moins de 48h.
Cet événement est organisé en partenariat avec Wallonie-Bruxelles International en Croatie, dans le cadre
des célébrations de la Francophonie 2022 en Croatie.
« Les Ateliers pour la classe » sont proposés par l’Institut français de Croatie et l’Association Croate des Professeurs de
Français (HUPF - ACPF). Ils sont gratuits pour tous les professeurs de français et les étudiants futurs enseignants de
français, tous niveaux confondus. Ils se veulent pratiques, conviviaux. Ils ont lieu à la médiathèque de l’Institut français
de Croatie et/ou en ligne, ainsi qu’en province sur demande d’au moins 5 professeurs, selon les possibilités.

