
No de l’atelier : AIF-016 

POÉSIE PARLÉE 
Cet atelier vise à aiguiser les réflexes créatifs des élèves en les initiant à la poésie spoken word 
ou le slam, un art de la scène. Nous débuterons avec un exercice brise-glace d'association 
d'idées. Ensuite, les élèves se lanceront dans la construction tactile d'un poème par l’entremise 
d'une liste de noms, de verbes, d’adverbes et de compléments de phrases à laquelle tout le 
monde contribuera. Finalement, chaque élève aura l'occasion de lire à haute voix le poème qu'il 
ou elle aura composé. Au cours de l'atelier, les participants acquerront une compréhension de 
diverses structures poétiques et du pouvoir des contraintes créatives. 

Animateur/animatrice : Amber O'Reilly 
Information sur l’animateur/l’animatrice : Amber O’Reilly est une poète, slameuse et artiste 
de théâtre franco-canadienne multilingue originaire Yellowknife et basée à Winnnipeg 
depuis 2013. Sa poésie et ses textes critiques ont paru dans CV2, Prairie Fire, TOK Magazine, 
R-Magazine, Oratorealis, le Winnipeg Free Press, PrésentEs!, La Liberté et L'Aquilon. Elle a 
livré des prestations au micro au Northwords NWT, Speaking Crow, Winnipeg Poetry Slam, 
Winnipeg Fringe Festival, le Festival international des écrivains de Winnipeg, le Festival 
canadien de spoken word et le Festival international de slam/poésie en Acadie. Son premier 
recueil de poésie Boussole franche est publié aux Éditions du Blé. 
Sa pièce de théâtre Annie et Tom du lundi au vendredi sera mise en lecture au 10e Festival à 
haute voix (14 janvier-5 février 2021) au Théâtre l'Escaouette à Moncton et un extrait sera 
mis en lecture au 12e Congrès international des autrices dramatiques à Montréal 
(18-23 juin 2022). Elle est aussi l'autrice de plusieurs courtes formes théâtrales et 
cinématographiques. Passionnée de langues, elle maîtrise le français, l’espagnol, le portugais 
brésilien et l’anglais. 

Amber siège aux conseils d’administration du Festival international des écrivains de 
Winnipeg en tant que présidente et de l’Association des auteur-e-s du Manitoba français en 
tant que secrétaire. 
Clientèle cible : 

Programme français :  5, 6, 7, 8 
Programme d’immersion française : 5, 6, 7, 8 

Domaine(s) : les arts et la culture 

Durée de l’atelier : 60 minutes  

Nombre maximal de participants : 30 

Des suggestions de postactivités seront fournies.  
 

 
 

Personne-ressource : Amber O'Reilly 
Téléphone : 204 599-9329 
Courriel : aamoreilly@gmail.com  
Site Web : https://www.amberoreilly.ca/accueil.html  
Disponibilité : du lundi au vendredi  
Plateforme(s) : Google Meet, Microsoft Teams, Zoom 

RÉSERVATION : 


