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Performance slamée participative, Slam’parle invite le public à co-tisser le fil narratif, différent à
chaque fois ! Tirez un slam et découvrez les coulisses de sa création.

Tour à tour insolente, grave, dénonciatrice ou au contraire drôle et pleine d’espoir, Virginie parle
de formatage, de violences faites aux femmes, de quotidien, d’écologie, de liberté, d’amour et de
l’urgence à bien vivre ensemble. De Dame Chique Tache à Simone passerelle, de Je voudrais
voler au-dessus des nuages à J’irai nue dans la rue, de Mains libertaires au Premier hurlement,
les mots, à cru, se transportent au cœur du public.

L E  P R O J E T
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Pour conclure ce voyage poétique fantaisiste ou
hyper réaliste, Virginie ouvre le dialogue en
interprétant Je prends des risques. Avec ce
slam, Virginie propose au public d’écrire leur
propre risque et de le partager sur scène si bon
leur semble.
Prenez des risques et vous serez étonné.e !

Avec Slam’parle, laissez-vous emporter dans un
vibrant tourbillon émotionnel !



Je prends des risques
 

Je prends des risques
Tu prends des risques

Au fond qu'est-ce qu'on risque ?
 

Qu'est-ce que je risque si je perds les clés
de chez moi et que je me retrouve à la

porte ?
 

Qu'est-ce que je risque si je m'arrête dans
la rue et que je lui dis :

Bonjour ?
 

[...]
Au fond à prendre des risques, 

qu'est-ce que je risque ? 

 
L E S  S L A M S  &  I N F O S

P R A T I Q U E S
Tirez un slam !

 
Au premier hurlement, 

Simone Passerelle, 
Chers voisins, 

La place,
Dame Chique Tache et Sir Mac Athlon, 

T’es collant ou porte-jarretelles ?
Je voudrais,

J’irai nue dans la rue,
Mains libertaires

 

Et vous? Quel sera votre risque?

A partir de 10 ans
Durée : environ 1h10
Jauge : 80 personnes
Thèmes : amour, violences faites
aux femmes, espoir,
anticonformisme, écologie, 
relations humaines
Pas de matériel requis
Coût de la performance : à voir
avec la chargée de diffusion

 
 



Depuis toute petite, Virginie a le goût de
l’écriture, de la lecture, des arts plastiques et de
la scène. Coincée quelque part dans un trou de
verdure, en banlieue parisienne, Virginie pédale
des kilomètres pour emprunter des livres et
suivre des cours de danse classique. Lovée dans
son fauteuil crapaud, Virginie explore le monde
et se languit de son indépendance. La vie en
décidera autrement.

C’est seulement à la cinquantaine, à la faveur
d’une rupture conjugale, que Virginie prendra
son envol artistique. A l’âge de 52 ans, Virginie
découvre le slam et dit courageusement son
premier texte au café associatif Le Moulin à café.

 
B I O G R A P H I E
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Multipliant les expériences artistiques, Virginie n’a de cesse d’affirmer progressivement une
présence scénique originale. Sa rencontre décisive en 2018 avec Edgar Sekloka et Simon Chenet
lors d’un concert participatif à la Maison des Pratiques Artistiques Amateurs (MPAA Broussais Paris
14ème) la conduit à élaborer de nouvelles formes slamées avec accompagnement musical.

2019, Virginie co-fonde avec Aline Recoura, poétesse, le collectif Les Déméninges. En parallèle,
Virginie créé son premier seule en scène Slam’parle. 

2020, Virginie rencontre Fabienne Conte, guitariste-chanteuse avec laquelle une complicité
s’installe, lui permettant de déployer avec sensibilité son univers poétique fantaisiste et engagé.
Ensemble, deux spectacles sont créés, Slam’chante et L’incroyable Sister Rosetta Tharpe,
pionnière du rock’n roll.

Slameuse énergique et passionnée, Virginie recèle plusieurs facettes : conjointement à l’essor de
son activité de poétesse, Virginie assure un rôle d’aidante auprès de son fils autiste. Automne
2022, Virginie soutient Facettes festival, premier festival de santé mentale pour les jeunes.
Printemps 2023, Slam’chante et L’incroyable Sister Rosetta Tharpe, pionnière du rock’n roll sont
programmés au théâtre des Déchargeurs, à Paris.

L’aventure artistique se poursuit avec bonheur !



 
C O N T A C T
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Contact artiste : 
 

Virginie Séba

vseba_2@hotmail.com 

0781646745

Basée à Paris 
 
 
 

Chargée de diffusion : 
 

Marine Costille
marinecostille@gmail.com

 
 

Site internet : 
www.slamchante.fr

 
 

@slamchante Slam'chante Clip de 
Dame Chique Tache

https://www.instagram.com/slamchante/
http://www.slamchante.fr/
https://www.facebook.com/slamchante/
https://www.youtube.com/watch?v=E_NZa1jmwlw

