
Je suis !
Un spectacle de Slam au féminin

Dossier de présentation

Contact

Nelly Gabriel 06 35 59 83 28 Alidéa Galluzzi 06 47 82 33 72

nellygabriel@live.fr alidea.galluzzi@gmail.com

1



Note d’intention
Mélange entre Slam et textes d’auteurs, le spectacle Je suis ! est un

réel voyage  à  travers  les  mots.  Les  passagers  doivent  être  bien

cramponnés : entre les textes engagés, ceux plus humoristiques et ceux

qui grincent un peu, vous ne saurez vous ennuyer !

Jonglant  entre  les

auteurs  qui  les  ont

inspirés  et  leurs

propres écritures,  Je

suis  !  permet  de

découvrir  l’univers

de  deux  slameuses

lyonnaises  :  Alidéa

Galluzzi  et  Nelly

Gabriel.

Le  spectacle  défend  des

valeurs  de  liberté,  de

voyage,  d’indépendance,

il  tend  à  se  moquer  des

stéréotypes  purement

féminins en mettant en avant des textes forts qui nous font réfléchir. 

Je suis ! est spectacle moderne, résolument poétique. Il est proche du

public, volontairement en interaction. La mise en scène théâtralisée en

fait un spectacle différent, dynamique, engagé dans le corps et dans la

voix. L’alternance des textes nous fait le bonheur de voyager entre des

écrits anciens et d’autres récents. Les mots claques, s’entrechoquent, ils

résonnent et surtout ils veulent dire quelque chose …



  Le slam : définition
Le slam de poésie  naît au « Green Mill Lounge » en juillet 1987, un

club de jazz d’un quartier défavorisé de Chicago. Le propriétaire permet

à  Marc  Smith,  meneur  de  la  troupe  de  poètes  le«  Chicago  Poetry

Ensemble », de mettre en place une scène hebdomadaire dominicale.

L’idée de Smith est d’organiser un  concours ouvert à tous en fin de

soirée.

Malgré la réticence de son acolyte David Cooper qui ne voyait pas les

gens « combattre » pour de la poésie, la formule prend, la compétition

capte l’attention et  pose un silence d’écoute en même temps que le

principe de  juges non professionnels pris au hasard dans le public

encourage l’interaction entre « les émetteurs » et « les récepteurs ».

L’engouement est général et une audience toujours plus nombreuse se

précipite, curieuse de voir qui va remporter le tournoi de la semaine.

A  ce  moment  débute  une  expérience  poétique  collective  et

participative,  où les styles littéraires les plus différents se côtoient, où

une  liberté  d'opinion  absolue  est  garantie  et  où,  les  spectateurs,

devenant membres du jury, ont un impact croissant sur la qualité des

textes et des performances.
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En France, la discipline se conjugue sous plusieurs formes. On retrouve

du slam sur  des scènes ouvertes, finalement très proches des cafés

poésie d’autre fois, mais aussi sur  des tournois par ville, par région,

nationaux et même internationaux.

Aujourd’hui  il  y  a  plusieurs  centaines  de  Slam  organisés  chaque

mois partout dans le monde. En Amérique, en Europe, mais aussi en

Afrique du nord et du Sud, en Asie, en Australie, au Japon et comme

Marc Smith aime volontiers compléter : "même au Pôle Sud!"

Spectacle Je suis ! Salle Jean Gabin, Royan
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Le spectacle Je suis!
« Je suis ! » de Nelly Gabriel et Alidéa Galluzzi est créé en 2016 à Lyon.

Nelly  et  Alidéa  habitent  la  scène  pendant  près  d’une  heure.  Slams,

chant, lectures et guitare, ce spectacle se décline en une formidable

ode aux mots et à la narration.

Il  se  déroule  autour  d’un

thème  abordé  avec  un

regard  qui  leur  est  propre.

Elles nous y parlent de la

femme,  en  se  racontant

bien  souvent  elles  même.

Femmes engagées et

révoltées,  fortes  et

amoureuses,  légères  et

graves,  fragilisées  sous  le

poids  de  ce  que  la  société

leur  renvoie  et  leur  impose,

ou  les  traitements  violents

d’un compagnon. Elles nous

racontent à travers leurs

propres poèmes mais aussi

des extraits de textes



d’auteurs reconnus, ce qu’est être une femme dans leur peau et celle

de leurs contemporaines.

Leurs poèmes parlent de liberté, de sensualité (Nelly, Les dessous des

filles )  de travail (Alidéa, Le Poisson),  d’amour (Nelly,  Mousse ),  de

sexisme  (Alidéa, Une  main), de  violence  (Alidéa, La  jeune  fille  à

l’écharpe), ou tout simplement de la vie qui passe (Nelly, Le train de la

vie ,  Debout  ).  Certains  sont  graves,  et  vous serez touchés par  leur

réalisme  et  vous  arracheront  quelques  larmes.  D’autres  vous

surprendront et vous feront rire. A deux voix et donc deux plumes, ou

bien en solo, elles vous

déclameront  une  petite  dizaine

de leurs slams.

Le spectacle s’ouvre sur un texte

de  Simone de Beauvoir extrait

du  Deuxième  Sexe narré  par

Nelly et accompagné à la guitare

par Alidéa. L’auteur nous y parle

de l’influence de l’éducation,  du

regard  porté  par  la  société  sur

les  petites  filles  parce  qu’elles

sont  nées  filles,  des  carcans

dans  lesquels  on  tente  de  les

enfermer. Ce texte donne le LA

du reste de la pièce, une entrée



en  matière  toute  en  puissance  dans  le  sens  et  en  douceur  dans

l’interprétation.

Les deux jeunes femmes interprètent par la suite, à deux voix, un poème

de Boris Vian « Je voudrais pas crever », qui nous parle de la soif de

vivre, d’aspirations et d’envies, de l’urgence de la vie. Ce texte n’est pas

ciblé sur la question féminine et  c’est  justement cette  problématique

universelle qu’elles ont voulu ici conjuguer avec les autres.



Elles se servent pour seul décor d’un mannequin au corps de femme,

laissé à nu au début du spectacle, puis peu à peu recouvert de mots

inspirés des textes du spectacle.  Leurs mots et ceux des autres, leur

énergie  et  leur  générosité,  les  rires  et  la  larme  au  coin  de  l’oeil,

l’engagement et la douceur de vivre sont au rendez-vous dans «Je suis !

». Venez y découvrir ou redécouvrir les plumes de grands auteurs de la

langue française ainsi que les celles  modernes et vives de nos deux

slameuses …

                           Spectacle Je suis ! / Hotel Mercure/ Lyon 2016



Les slameuses
Formée  à  la  Compagnie  Maritime de

Montpellier et à Arts en Scène à Lyon en

cycle  professionnel  du  jeu  de  l’acteur,

Nelly Gabriel est une comédienne basée

à Lyon. Elle crée en 2014 sa compagnie

de  théâtre,  la  Cie  Les  Ptites  Dames,

défendant un théâtre social, avec

notamment un spectacle pour les maisons de retraites.

Passionnée d’écriture, elle pratique le slam depuis sa première scène

ouverte à la Bobine (Grenoble). Son style d’écriture, mélangeant humour

et poésie, part toujours d’une nécessité d’écriture, elle ne force pas les

mots. Cherchant -autant que dans le théâtre- à toucher par des histoires

quotidiennes qui parlent à tous, la comédienne n’hésite pas à utiliser le

théâtre pour rendre les mots encore plus impactants.

Alidéa Galluzzi  est  une jeune artiste de la

scène  lyonnaise.  Ses premières  amours

reviennent à la musique. En 2012 elle rejoint

un collectif de slameurs et musiciens. Elle y

fait ses armes entant que chanteuse, et déjà

l'écriture la démange. En 2016 elle prend la

deuxième place par équipe au Championnat

de France de slam (Ligue Slam de France),

aux côtés de deux autres slameurs lyonnais. En 2017, elle joue dans le

spectacle  « Motus  et  bouche  décousue ».  Ses  premières  amours



reviennent  à  la  musique  et  son  projet  en  cours  s’inscrit  en  tant  que

chanteuse dans le groupe Réveil Midi.

Spectacle pour le club des Soroptimist / Lyon 2016



La presse en parle ! 

Article du 26/03/2017 tiré du journal SudOuest



Article du 27/03/2017 tiré du journal Le littoral



Besoins techniques
Nombre d’artistes : 2

Durée du spectacle : 1h

Temps d’installation/démontage : 1 h 

Heure d’arrivée souhaitée : 1H30 avant le spectacle

Plateau requis : 3x3m (profondeur x largeur) minimum souhaité

Lumière : Lumière chaleureuse et intimiste si possible

Matériel requis :

-3 chaises / Une petite table

-1 pupitre

-Prise 220V et sonorisation de la salle

-1 micro pied pour amplification de la guitare 

-1 micro tête ou micro cravate

Matériel fourni :

- Un micro-tête avec boîtier

- Éléments de décor et de musique



Contact   
La Cie Les Ptites Dames

204 Grande rue de la Guillotière

69 007 Lyon

www.lesptitesdames.net

Contact spectacle

Nelly Gabriel 06 35 59 83 28 Alidéa Galluzzi 06 47 82 33 72

Tarif

800 euros + Frais de déplacements. Devis sur demande

-Possibilité de jouer le spectacle semaine et week-end, journée/soirée 

-Déplacement dans toute la France

-Format du spectacle adaptable (dans le choix des textes et des auteurs

cités)

N’hésitez pas à nous contacter

pour plus d’informations !

http://www.lesptitesdames.net/

