


•  QU'EST-CE QUE LESPAS TIPA ?
C'est une plateforme web gratuite dédiée aux jeunes porteurs et porteuses de projets réunionnais. 

Il permet de présenter à l’écrit et en multimédia son projet et de trouver des 
soutiens matériels et/ou financiers. 

Il peut être utilisé avec tous les outils méthodologiques développés par AJIR 974. 

•  QUELS TYPES DE PROJETS PEUVENT ÊTRE HÉBERGÉS PAR LESPAS TIPA ?
Bienvenue à tous les projets d’utilité sociale des jeunes réunionnais ! Aux projets culturels, citoyens, 
écologiques ! À toutes les initiatives qui font du bien au territoire et à leurs habitants !

VALORISEZ VOTRE PROJET SUR LE WEB

En plus de ce Guide TIPA Kiltir, lancez votre projet sur

Imprimé à la Réunion
par la NID (Nouvelle Imprimerie Dyonisienne)

Édité par l’association PRODIJ 
19 route du Moufia

97490 Sainte-Clotilde, La Réunion, France
Siret : 823 794 490 00016

www.prodij.re



Comment s’organiser dans mon projet ?
Comment réaliser un court métrage

une bande-dessinée ?
Comment sortir mon album de musique ?

Comment protéger mes œuvres ?
Quelles sont les sources de revenus 

d’un artiste ?

Vous trouverez toutes les réponses à ces
questions en parcourant ce guide !

Et retrouvez l’ensemble des outils pédagogiques 
de AJIR 974 en libre accès, ainsi que des portraits 
inspirants de jeunes porteurs de projets à 
l'adresse : http://ajir974.re

L’équipe AJIR 974 / PRODIJ ♥

Après le tout premier Guide TIPA, édité en 2020 grâce à la collaboration des jeunes et des acteurs
du territoire réunionnais, voici le 

҉  Guide TIPA Kiltir  ҉

Force est de constater que [ la culture + l’art ] sont de formidables terreaux pour la création de
projets positifs, porteurs de messages et de valeurs pour le territoire réunionnais

dont la culture est riche et diversifée.

Le Guide TIPA Kiltir vous propose de vous accompagner dans la conduite et l’élaboration de vos projets 
culturels et artistiques, grâce à des conseils pratiques et techniques,

étroitement élaborés avec les professionnels et des jeunes du territoire.
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AVANT-PROPOS

« Soutenir les idées, 
les initiatives des jeunes
et leur permettre de se

concrétiser,
c’est l’esprit du

programme AJIR 974
depuis 2017 »

Crédits : JK - Région Réunion

Dans le souci de non-discrimination "femmes-hommes", il est précisé que les termes employés au masculin dans ce présent 
document, bien qu'utilisés au masculin, désignent toute personne physique, femme ou homme. *
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Le conte Kisamilé
Le coffre au trésor

Kriké, Kraké ! Sa zistwar un vié gramoun asiz desi un vié kof dann 

un ti kwin somin. Ti boug la té mizèr, li té fé la sharité dann somin. 

Demoun té pas té donn’ a li ti pièce tol san gard’ a li san koz sanm 

li. Un zour un boug y pran son pitié, y donn’ a li un pé plis la moné. Boug la, la 

gard le vié kof si lé kel le gramoun lété asiz. Le boug la demann a li ousa se vié 

kof usé la y sorte ? Le gramoune té koné pas di tou, li té serve jis kof la po asiz 

desi. - Gramoun lève a ou un kou, alon gard’ kwé néna andan la ? Gramoun té i ve 

pa, li té ral un pé, mé pou pa énèrv le boug lavé donn’ a li la moné li léve. Le bann’ 

vié serir rouyé la kas fasilman. E la kan bana la rouv’ le kof zot la trouv un trézor. 

Gramoune la tou lé zour té fé la sharité alors ke li té asiz desi in gro trézor. » E ou, 

desi kel trézor ou lé asiz ?

“Il était une fois un vieil homme assis sur un vieux coffre au coin d’une vieille 

rue. Cet homme, d’aspect miséreux, demandait l’aumône. Quelques passants je-

taient une piécette distraitement avant de s’éloigner. L’un d’entre eux, sensible à 

sa misère, lui donna une plus grosse pièce. Il regarda également le vieux coffre sur 

lequel le mendiant était assis. Il lui demanda d’où venait ce coffre vermoulu par le 

temps ? Le vieil homme lui répondit qu’il n’en savait rien, qu’il s’en servait juste 

pour s’asseoir dessus. - Voulez-vous vous lever que l’on regarde ce qu’il contient ? 

Le vieillard se fit un peu prier, réticent, puis se leva afin de ne pas mécontenter son 

bienfaiteur. Les serrures rouillées ne résistèrent pas. En soulevant le couvercle, ils 

découvrirent un trésor. Le pauvre vieil homme mendiait chaque jour assis sur un 

trésor! Et vous, sur quel trésor êtes-vous assis ?”

QUELLE EST LA MORALE DE CE CONTE ? 

Vous avez toutes les ressources nécessaires en vous pour réussir et mener à bien votre projet.
Prenez le temps d'observer vos qualités, vos talents et faites-vous confiance !

> N’hésitez pas à aller découvrir la boîte à outils du programme
KISAMILÉ porté par PRODIJ : kisamile.re 
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Si vous êtes en train de lire ce texte, c'est que vous avez peut-être une idée en tête... et peut-être 
même déjà un projet ! Que vous soyez seul ou en équipe, que vous soyez accompagné(s) par un 
conseiller ou en autonomie, ce guide est fait pour vous ! Il est là pour vous donner les réponses 
pratiques et des conseils précis qui vous permettront de vous y retrouver dans cette aventure, sans 
vous en faire une montagne, mais en la gravissant ti pa ti pa !

comment 
utiliser ce guide ?

Dans ce guide, 3 types de pages, identifiables avec des pastilles de couleur + une lettre. Ce sont les 
pages des différentes catégories d'étapes pour mener à bien votre projet : 

AO T
Pages

"organisation"
Pages

"thématiques"
Pages

"administration"

① ② ③

Dans les Pages "thématiques"
vous trouverez des "pages focus", des interviews 
d'artistes et des "pages respiration" ( * dans le 

sommaire) : astuces, conseils, sujets secondaires 
et plus légers, mais néanmoins utiles ! 

Elles ressemblent à ça :

• À la page suivante vous trouverez le
SOMMAIRE ! Beaucoup d'informations ?
Pas de panique ! Le guide est également doté  
"d'inter-sommaire" sur des pages de pleine 
couleur, correspond aux 3 catégories d'étapes 
expliquées ci-dessus :

• À la fin du guide, nous avons ajouté quelques 
pages de Notes & Réflexions pour que vous ne 
perdiez pas une idée de votre projet !





Baladez-vous dans ce guide, en prenant votre temps,
comme vous le feriez dans un festival ou dans une exposition, tipa tipa :)
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Définir la nature de son projet ............. 7
Définir son identité artistique ............. 8
Identifier vos besoins ...................... 9
Travailler sa technique et son expertise ... 10
Organiser son temps de travail ............. 11
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Enregistrer ses titres chez soi/en studio .. 22
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D'abord,
un peu

d'organisation

O

T MUSIQUE, DANSE, THÉÂTRE, ART GRAPHIQUE,VIDÉO, ÉCRITURE



Définir la nature de 
son projetO

Puis, prenez le temps de réfléchir aux dé-
tails, aux tenants et aboutissants, d'ef-
fectuer des recherches sur des projets qui 
pourraient s’apparenter au vôtre afin d’en  

                cerner la réalité.

Voici quelques questions qui pourraient vous aider 
dans votre réflexion :

• Qu’est-ce que j’aime faire, qu’est-ce 
qui me passionne ?

• Quelles sont les valeurs et les messages 
que je souhaite transmettre à travers mon 
projet ?

• Quels sont les projets et les personnes 
qui m’inspirent et me donnent envie de    
progresser ?

• Je veux faire du dessin : quel style de 
dessin ? Sur quel support ? 

• Je veux écrire : qu’est-ce que je veux 
écrire exactement ? Un recueil de textes ? 
Un roman ? 

Bien débuter son projet c’est savoir avant tout ce que vous souhaitez faire avec 
précision, c’est d’avoir une idée de départ ! Le monde culturel et artistique 
regorge de nombreux domaines et disciplines, par où commencer ? 

1
Dans un premier temps,  il s’agit de pouvoir 
vous repérer et vous positionner dans cette 
large sphère de possibilités et de les mixer si 
vous en avez envie !

2

Le but est également de savoir concrètement dans quoi vous vous lancez et également tout ce 
qu’il y aura à déployer comme apprentissage et moyens par la suite. Nous vous invitons d’ailleurs à 
développer votre idée grâce au Plan TIPA, disponible sur le site www.ajir974.re
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Définir son identité
artistiqueO

Définir clairement votre identité va vous permettre par la suite d’être au clair et d’être plus précis dans les 
choix liés à votre projet. Il va aussi vous permettre de cerner l’image que vous souhaitez communiquer 
dans votre pratique, à vos collaborateurs et à votre public. 

Une fois que vous savez dans quelle(s) discipline(s) vous vous inscrivez, interrogez-vous 
sur ce qui vous définit artistiquement.  

• Quelles sont les
influences qui ont

marqué votre travail ?

• Quelles sont vos 
convictions,
vos racines ?

• Qu’est-ce qui vous
différencie et vous

rend unique ?
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CE QUE VOTRE PROJET DÉGAGE ! 

Inviter les autres à découvrir un univers mys-
térieux et sombre ? Ou au contraire un univers 
coloré et lumineux ? Que ce soit pour la danse, 
la musique ou la vidéo… L’atmosphère posée est 
importante.

Les couleurs aussi, que ce soient celles de votre 
logo, de vos vêtements, de la couverture de votre 
livre : définissez des couleurs « phares », celles qui 
vous représentent le mieux !

PLUTÔT « KÈR NOIR » OU
« ÉTOILE FILANTE » ?

Votre identité passera notamment par le nom de 
votre projet et/ou votre pseudonyme si vous 
décidez d’en avoir un. 

Il est certain que « Kèr noir », « Étoile filante » 
ou « Madame Soleil » ne renvoient pas la même 
image !

Une fois que vous savez 
dans quelle(s) discipline(s) 
votre projet s'inscrit,
interrogez-vous sur ce qui 
vous définit
artistiquement.  

Petit tour sur les réseaux, notam-
ment Pinterest & Instagram 
qui peuvent être des mines  
d’inspiration !

Un “moodboard”
(un assemblage de vos inspi.), 
avec images, des ambiances et 
couleurs qui vous plaisent. 

QUELQUES IDÉES 
POUR AVOIR…
DES IDÉES

8



Identifier vos besoinsO

Prenez le temps de dresser une liste exhaustive de ce dont vous aurez besoin sur le plan matériel. 
Plusieurs possibilités s’offrent à vous pour être outillés et mener à bien votre projet :
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FAV O R I S E R  L A  R É C U P ’ 
E T  L A  C R É AT I V I T É

Il y a peut-être de quoi vous 
coudre une tenue de scène 
chez vous ? Ou d’utiliser des
éléments en récup' comme 
moyen d’isolation sonore ?

Le web regorge
d’innombrables tutoriels, 

de « Do It Yourself » (DIY) 
qui pourraient vous

permettre de faire des
économies sur certains 

postes de dépenses.

L’A C H AT  D E
M AT É R I E L

Difficile de se fabriquer un
violon ou une guitare ?
Effectivement, il y a des

équipements que vous serez 
amenés à acheter.

Neuf ou d’occasion ?

Pesez le pour et le contre.
Déterminez ce qui vous
correspond le mieux en

termes de rapport
qualité/prix.

L A  L O C AT I O N  D E
M AT É R I E L

La location peut être un bon 
moyen d’avoir accès à du 

matériel que vous n’utiliserez 
que très peu et dont l’achat 

vous semblera superflu 
ou défavorable pour votre 

gestion financière.

Des magasins de musique
spécialisés pourront vous 

conseiller. Sur internet, vous 
trouverez aussi certains

particuliers qui proposent 
de louer leur matériel. 

Maintenant que vous avez délimité les contours 
de votre projet, il est temps de cibler vos besoins 
matériels : 

Pour vous aider >  étape       du Guide TIPA pour élaborer votre « Budget prévisionnel » !6

9



Travailler sa technique
& son expertiseO

PARTICIPER À DES CONCOURS 
Il existe des concours de chants mais aussi 
des appels à textes ! N’hésitez pas à vous 
renseigner ! Participer à un concours peut 

être un véritable challenge et vous inciter à 
sortir de votre zone de confort pour 

apprendre des choses nouvelles et acquérir 
de l’expérience. 

Le plus important c’est de prendre du plaisir 
en y participant !

RENCONTRER DES PROS
Être au contact de professionnels qui 

exercent dans le ou les domaines liés à 
votre projet vous permettra d’avoir 

des retours d’expérience et 
une vision plus précise de la réalité. 

Quel est le quotidien d’un dessinateur ? 
Comment se passe une journée dans la 

peau d’un musicien en tournée ? 

APPRENDRE DE MANIÈRE 
AUTODIDACTE

Il existe de nombreuses ressources sur 
Internet afin que vous puissiez évoluer 

dans votre pratique artistique : des vidéos 
sur Youtube, des MOOC, des fiches et 

documents en ligne. Vous pouvez tout à fait 
évoluer et vous perfectionner en

établissant votre propre 
programme. 

PRENDRE DES COURS
Que ce soit à distance ou en direct, vous 
avez la possibilité de vous inscrire à des 
cours de chant, de dessin, de théâtre... 

Cette option vous donnera l’opportunité de 
bénéficier d’un regard extérieur sur votre 
travail, votre progression et de pouvoir 
échanger avec un professeur qui a une 

expertise et une expérience dans le 
domaine artistique en question. 

1 2

3 4

IL N’Y PAS DE SECRET !IL N’Y PAS DE SECRET !  S’entraîner, pratiquer, s’exercer est nécessaire afin de 
s’améliorer en dessin, sur sa guitare ou sur les planches de théâtre. Pour développer et 
affiner vos compétences, plusieurs moyens s’offrent à vous : 

10



Organiser son temps
de travailO

Dédiez-vous des plages horaires fixes et régulières pour progresser de manière constante et 
respectez les échéances fixées. 

❶ U T I L I S E R  U N  O U T I L  D E  G E S T I O N  D U  T E M P S  E T  D E S  TÂ C H E S
Un agenda, un cahier de bord du projet, un tableau… Optez pour l’outil qui vous semble le plus 
pratique et qui vous correspond le mieux : le tout c’est qu’il soit efficace pour vous aider à vous organiser.

❷ PA S  TO U T  E N  M Ê M E  T E M P S  !
Vous aurez parfois l’impression que des tâches se multiplient et qu’elles sont toutes 
importantes : respirez un bon coup et priorisez ! Ciblez celles que vous ne pouvez en 
aucun cas remettre à plus tard. 

Pour aller plus loin > étape     du Guide TIPA « Construire votre plan d’action » ! 

❸ S E U L  O U  E N  G R O U P E  ? 
Souhaitez-vous mener votre projet seul ou en groupe ? Cette question cruciale est déterminante pour la 
suite. L’organisation des tâches et du quotidien de votre projet ne seront bien entendu pas les mêmes si vous 
souhaitez faire cavalier seul ou en troupe ! Quoi qu’il en soit, voici quelques conseils en fonction :

Que ce soit pour l’écriture d’un roman 
ou la composition de plusieurs titres 
musicaux ou encore faire 
du montage vidéo, un projet 
nécessite du temps. 

* V O U S  Ê T E S  S E U L

Même si vous menez votre projet seul, n’hésitez 
pas à vous entourer de personnes ressources 
qui pourront vous épauler si besoin.

> Découpez votre temps en fonction de vos 
différentes casquettes : gestion de votre budget, 
de votre communication, des temps avec les par-
tenaires… 

* V O U S  Ê T E S  E N  G R O U P E 

Chacun doit pouvoir trouver sa place au sein de 
l’équipe, connaître et apprécier son rôle. 

> Faites des réunions et des points réguliers 
avec les membres de vos équipes.
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RépéterO

CHEZ SOI 

C’est souvent là que tout
commence : dans votre 

chambre, sous la varangue ou 
dans votre jardin ! 

Le tout est d’avoir
suffisamment de place pour 

répéter en fonction de votre 
activité et que les voisins ne 

soient pas (trop)
incommodés ! 

DANS UNE SALLE DE 
RÉPÉTITION 

Les mairies, les centres 
culturels, les conservatoires, 
les salles de spectacle, les 
maisons de quartier autour 

de vous ont certainement 
des salles à vous mettre à 

disposition !

Renseignez-vous auprès de ces
établissements. Certains 

espaces peuvent même être 
insonorisés et spécialisés pour 

votre type d’activité.
Un coup de téléphone

et c’est parti !

DANS VOTRE
ÉTABLISSEMENT

SCOLAIRE

Peut-être qu’il y a une salle de 
classe libre que vous pourriez 
occuper pour vos répétitions ?

N’hésitez pas à vous
renseigner auprès du
personnel encadrant. 

Que ce soit pour la musique, le théâtre ou 
encore la danse, trouver un endroit où vous 
pouvez vous exercer en toute liberté et en 
toute sécurité est une étape fondamentale. 

Les conditions acoustiques dans lesquelles vous répétez sont également importantes à prendre 
compte >  RDV aux p.22-23 “Enregistrer ses titres chez soi/en studio“ pour avoir + d’infos !

Plusieurs possibilités s’offrent à vous et présentent chacune des avantages... et des inconvénients.

*

1 2 3
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Donner un sens (positif)
à son projetO

❶ EXPRIMEZ VOS VALEURS DANS VOS CRÉATIONS

Un projet culturel vous donne un espace d’expression. Profitez de cette opportunité pour 
transmettre les valeurs qui comptent pour vous et sensibiliser votre public : solidarité, 
rencontres intergénérationnelles, écologie, égalité femme/homme. En tant que porteur de projet culturel, 
vous avez une responsabilité car vous véhiculez des idées.

❷ FAIRE DÉCOUVRIR VOS PRATIQUES CULTURELLES 

Certaines personnes ne connaissent pas le plaisir d’assister à un concert ou à une expo-
sition. Votre projet peut justement intégrer un objectif de sensibilisation aux pratiques 
culturelles. Vous pouvez mettre en place des ateliers d’initiation à votre pratique ou des 

représentations dans des quartiers, endroits où l’art n’est pas forcément accessible. 

❸ METTEZ VOTRE PUBLIC EN ACTION !

Et si votre projet changeait l’ambiance d’un quartier en faisant participer ses habitants ?
Vous pouvez inclure le public comme “acteurs” de votre démarche. Ils peuvent 
participer comme co-créateurs d’une fresque, acteurs d’une pièce de théâtre ou 
simplement aider à l’organisation de l’événement. Votre projet aura une vraie utilité sociale 
en prenant en compte les besoins d’un territoire, d’un quartier. 

❹ FAITES-VOUS PLAISIR 

Le premier objectif de votre projet c’est de vivre un moment inoubliable, seul ou en groupe. 
Profitez de chaque expérience, de chaque compétence acquise et savourez ces moments qui 
resteront des souvenirs pour toute la vie.

Danser pour lutter contre l’isolement, graffer pour transmettre des messages de 
solidarité et d'entraide… Voici quelques pistes pour diffuser les valeurs qui vous 
tiennent à cœur et générer des effets positifs grâce à vos projets culturels.

13
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C’est parti !
Les thématiques 

Vous connaissez à présent les étapes clés pour tout montage de 
projet culturel ! Nous vous invitons maintenant à découvrir dans 
les pages à venir des conseils autour des 6 grandes thématiques 

suivantes :

La musique ................................. 16
La danse ................................... 24
Le théâtre ................................. 30
Les arts graphiques ........................ 36
La vidéo ................................... 42
L’écriture ................................. 48

Au fil des pages vous allez aussi rencontrer des jeunes amateurs,  
professionnels et des artistes réunionnais qui vous parleront de leurs  

expériences. Ils vous donneront aussi leurs astuces pour mener à 
bien vos projets. Eux aussi sont passés par les étapes que vous vivez ! 

Alors c’est parti,
laissez-vous entraîner, en avant la musique,

action !

15
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Lancer son projet
MUSIQUET

    FAIRE DES COVERS/REPRISES

Pour faire un "cover" (une reprise de chanson), il faut d’abord 
choisir une chanson que vous voulez réellement apprendre. 
Ecoutez-la, décortiquez-la. Repérez les différentes parties de 
la chanson, les couplets, le refrain, les ponts… Prenez votre 
temps pour pouvoir assimiler chaque partie : pas besoin d’al-
ler plus vite que la musique! 

Si vous jouez d’un instrument, vous aurez également l’instru-
mental à décortiquer, afin de pouvoir le rejouer. Vous pouvez 
d’ailleurs trouver la grille d’accords de la chanson sur Internet 
pour vous aider.

L’idée des covers, pour se démarquer, c'est de l’interpréter à 
votre façon, avec votre touche personnelle. 

Chanter ? Jouer de la basse ? Slamer ? La musique englobe une infinité 
de pratiques qui pour certaines datent de milliers d’années, tandis que 
d’autres émergent encore. Vous voulez lancer vos propres créations ou 
reprendre vos morceaux préférés ? Lisez ces pages !

+

+  CRÉER SES PROPRES TITRES 
❶  SE LANCER 

Attendre l’inspiration n’est pas toujours la bonne solution ! Et si elle ne venait jamais ? Pourquoi
ne pas se lancer directement ? > Donnez-vous un temps défini : une heure, deux heures et 
dédiez ce moment uniquement à la composition. Armez-vous de votre cahier, de votre stylo ou de votre 
ordinateur, prenez votre saxophone ou votre guitare et inspirez profondément ! Vous pouvez également 
pendant ce temps de composition vous munir d’un dictionnaire de rimes en français, en créole, en anglais… 
Soit, en fonction de la langue utilisée pour composer votre titre. Il en existe sur Internet en accès gratuit. 

Saodaj // Groupe de musique
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❷  TROUVER UNE MÉLODIE
De nombreuses bandes sonores sont disponibles sur des sites spécialisés, ou sur  
Youtube. Vous pouvez les utiliser, mais attention à bien étudier les conditions d’utilisa-
tion : n’oubliez pas que ces bandes sont le fruit du travail d’autres personnes ! Il existe 
également des logiciels capables de générer des bandes sons et de vous accompagner avec des instruments 
de votre choix.

Si vous souhaitez créer votre propre bande son, c’est le moment pour vous de commencer à jouer de 
votre instrument jusqu’à trouver un enchaînement qui vous convienne et qui sonne juste. Votre capacité à  
composer la mélodie va dépendre certes de votre imagination de l’instant mais aussi de votre niveau de 
maîtrise de l’instrument utilisé. Pour jouer, n’hésitez pas à vous munir d’un métronome qui vous donnera 
un signal audible permettant d’indiquer le tempo et qui va vous permettre de jouer de manière constante. 

❸ FREDONNER 
Vous souhaitez ajouter des  paroles ? Une fois la mélodie trouvée, commencez à fredonner, à 
chanter sur la structure musicale. Peu importe si vous n’avez pas encore de phrases complètes : 
justement, ce processus est là pour vous aider à commencer à en trouver tout en définissant le 
placement des mots, du nombre de syllabes nécessaires pour que le tout soit harmonieux. Pour 

cette étape, utilisez votre smartphone ou un dictaphone pour vous enregistrer pour que les belles idées ne 
s’envolent pas ! Écrivez les paroles dès qu’elles arrivent, même si elles sont dans le désordre. Ce processus 
peut prendre du temps car plusieurs paramètres sont à prendre en compte : 
> La structure du texte : il y a-t-il un couplet puis un refrain ? Un pont ? Est-ce une chanson sans refrain ? 
Plusieurs possibilités s’offrent à vous !
> Le sens du texte : quel message souhaitez-vous faire passer, quel niveau de langage voulez-vous adopter ? 
> Respecter la structure instrumentale : adaptez vos paroles au rythme de l'instrumental choisi.

❹  FAIRE ÉCOUTER VOTRE TITRE 
Lorsque vous arrivez à un résultat qui vous convient, vous pouvez faire écouter votre 
chanson à quelqu’un de votre entourage qui pourra vous donner un avis objectif sur 
votre travail et qui pourra si possible vous faire un retour sur les détails techniques.  
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LE BEATMAKING -
Le beatmaking c’est l’art de composer par ordinateur : par conséquent il faudra vous 
munir… d’un ordinateur ! Vous aurez ensuite besoin d’un logiciel : il en existe une mul-
titude, cependant chacun a ses spécificités et ses points forts. Vous pouvez tester les 
versions d’essai de ces logiciels afin de trouver celui qui vous convient. 

Même si vous pouvez créer vos hits avec votre souris grâce aux sons déjà disponibles dans 
votre logiciel, vous pouvez vous munir d’une carte son qui vous permettra par la suite de 
brancher un pad, un micro ou encore un clavier (> RDV p. 22-23 “Enregistrer ses titres  
chez soi/en studio”). Laissez ensuite votre imagination s’exprimer : créez vos rythmes, des 
mélodies percutantes, travaillez vos structures et mixez le tout !

LE RAP -
Vous avez créé votre instrumental grâce 
aux conseils cités juste avant ? Super, alors 
pourquoi ne pas rapper sur celui-ci ? Il s’agit 
là de poser un texte en respectant le 
rythme de l'instrumental. Faire du rap, 
c’est connaître aussi les bases du chant, 
c’est maîtriser sa respiration. Nous vous in-
vitons à parcourir dans les pages suivantes  
"5 conseils pour chanter" avec la 
SylllyArtcadémie p. 20. 

Écrivez des phrases qui ont le même 
nombre de syllabes, ni trop courtes ni trop 
longues pour que vous puissiez les dire 
confortablement : ni trop lentement, ni 
trop vite. Le but est de pouvoir faire passer 
clairement votre message! 

LE MALOYA -

Ici nous allons aborder la partie “mu-
sique” du Maloya. Pour pouvoir en 
jouer, des instruments incontournables 
vous seront nécessaires : 
• Le kayamb • le bob • le roulèr • le 
pikèr • le sati 

Vous pouvez les trouver dans les maga-
sins de musique, mais il y a également 
des professionnels qui les fabriquent sur 
mesure à la Réunion ! Renseignez-vous 
auprès des musiciens de votre entou-
rage. Ces derniers pourront également 
vous conseiller sur la pratique et les 
techniques liées aux instruments. Nous 
vous conseillons également de vous 
rapprocher des associations, d'aller à la 
recherche de conseils. 

PS // RDV dans les “ron maloya“ qui 

sont mis en place dans les 4 coins 

de l’île : renseignez-vous !
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Kafmaron est auteur, compositeur, interprète et propose un maloya “fusion”, qui réunit plusieurs instru-
ments traditionnels comme le roulèr, le kayamb, ainsi que des instruments électriques comme la basse, la 
guitare électrique, le clavier. Un univers métissé, riche en nuances et en saveurs, situé à mi-chemin entre 
tradition et modernité. Bercé par la musique de Danyel Waro, Firmin Viry, Ousanousava, Kafmaron pro-
pose  des textes  qui évoquent plusieurs sujets : l’identité réunionnaise, la place de la langue, la spiritualité.

De l’Australie à Paris, en passant par l’Ecole des Musique Actuelles à la Réunion, Kafmaron s’est formé aux 
percussions brésiliennes, à la lecture, à l'écriture et à l'arrangement musical. C’est d’ailleurs en Australie qu’il 
chantera ses premières compositions avant de venir gagner les scènes réunionnaises, notamment la Cité des 
Arts, Lespas, le Karbardock, ou encore lors du Festival  Réunion Métiss en 2019.  C’est en 2021 que Kafmaron 
sortira son premier album “ Lankraz” avec 12 titres écrits en créole ! 

Portrait // KAFMARON
S
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> Le plis inportan, konèt kisa ou lé ! pou myé konèt ousa ou vé alé. Paské out « kisa oulé » va 
toujour débord, transpir dann sak ou fé. Identité su tou lé plan culturel, istorik, mizikal, spirituel…
etc é an ka de problinm, obstakl, li sra toujour 1 baz solid su lekel ou giny apui aou.

> I fo byin antour aou : sé kan mwin la trouv lo bann bon mizisyin ke mon somin la trasé. 1 bon 
lantouraz « sain » . Ék le « savoir faire » é surtou le « savoir être ». Flexib, a lékout, rigoureux etc…

> Toultan amuz aou, paské si ou amuz pa ou, ou va rant dann 1 spiral toxik, artifisyél. é la mizik 
va finir par dégout aou. Toujour èt o servis de sak i rann aou « heureux ».

> Pti konsèy bonus : pran bann risk. Paské persone va krwar an ou o débu. Ryink aou minm i 
koné la valèr sak ou fé. Lo rès va nir apré. 

Cr
éd

its
 : 

La
ur

en
t d

e 
Ge

gh
ar

dt
 

19



Conseils en CHANTT

Sylvie DAMBREVILLE Directrice et Professeur de chant de la SylllyArtcadémie nous donne 5 conseils en chant 
: 
Conseil 1: Préparez-vous psychologiquement et physiquement
 Le chant est un travail dans sa globalité autrement dit il demande d’engager le travail du corps et de son 
instrument autant que l’esprit. Préparer son corps à chanter est aussi important que préparer son esprit à 
ressentir et transmettre. Les verrous psychologiques sont nombreux et accepter de les enlever demande un 
lâcher prise global pour une voix “libre”. 
Conseil 2 : Écoutez votre corps
L’émission du son doit se faire librement et sans forçage. Pour cela il est indispensable de comprendre le 
mécanisme du chant. La connaissance mécanique (du corps) permettra de régler beaucoup de mauvaises 
postures, placements ou forçage vocal. Autrement dit connaître son corps et ce qu’il s’y passe est important 
pour dompter et maîtriser votre voix. 
Concrètement, l’air contenu dans vos poumons se transforme en vibration lors de son passage dans le larynx 
(où se situent vos cordes vocales) ce qui donne naissance au son, qui prendra forme grâce au sens à savoir 
votre système articulateur.
Conseil 3 : Réveillez votre voix 
Ne négligez pas la mise en voix avant le travail d’une chanson car le réveil vocal est indispensable pour 
perdurer et se professionnaliser. Mais aussi pour connaître sa voix et arriver à une liberté quel que soit le 
répertoire à travailler. 
Conseil 4 : Respirez
 Le chant doit toujours être posé sur le souffle, le chanteur est avant tout un excellent respirateur. L’appui 
(appogio) est la culotte de votre voix, autrement dit plus elle sera souffle et large plus votre son sera riche. 
Combien d’élèves arrivent chez moi, après des années de cours de chant, sans jamais avoir abordé la respi-
ration … c’est comme jouer de la guitare électrique sans l’avoir branchée. 
Conseil 5 : Prenez plaisir. 
Lorsque vous chantez, votre seule préoccupation doit être le plaisir et la transmission. La technique se tra-
vaille en cours mais jamais sur scène. Vous devez être entièrement présent pour communiquer avec votre 
public et profiter du moment présent.

Sylvie Dambreville, Directrice et professeure de chant

de la « SylllyArtcadémie » nous donne 

5 CONSEILS POUR CHANTER 

❶ Préparez-vous psychologiquement et physiquement
Le chant est un travail dans sa globalité, autrement dit, il demande d’engager le travail 

du corps et de son instrument autant que l’esprit. Préparer son corps à chanter est aussi 

important que préparer son esprit à ressentir et transmettre. Les verrous psychologiques 

sont nombreux et accepter de les enlever demande un lâcher prise global pour une voix 

“libre”. 

❷ Écoutez votre corps
L’émission du son doit se faire librement et sans forçage. Pour cela il est indispensable 

de comprendre le mécanisme du chant. La connaissance mécanique (du corps) permettra 

de régler beaucoup de mauvaises postures, placements ou forçage vocal. Autrement dit 

connaître son corps et ce qu’il s’y passe est important pour dompter et maîtriser votre 

voix. Concrètement, l’air contenu dans vos poumons se transforme en vibration lors de son 

passage dans le larynx (où se situent vos cordes vocales) ce qui donne naissance au son, 

qui prendra forme grâce au "sens", à savoir votre système articulateur.

❸ Réveillez votre voix 

Ne négligez pas la mise en voix avant le travail d’une chanson car le réveil vocal est 

indispensable pour perdurer et se professionnaliser. Mais aussi pour connaître sa voix 

et arriver à une liberté quel que soit le répertoire à travailler. 

❹ Res-pi-rez !
Le chant doit toujours être posé sur le souffle, le chanteur est avant tout un excellent 

respirateur. L’appui (appogio) est la culotte de votre voix, autrement dit plus elle sera 

souple et large plus votre son sera riche. Combien d’élèves arrivent chez moi, après des 

années de cours de chant, sans jamais avoir abordé la respiration… c’est comme jouer de 

la guitare électrique sans l’avoir branchée. 

❺  Prenez plaisir ...
Lorsque vous chantez, votre seule préoccupation doit être le plaisir et

la transmission. La technique se travaille en cours mais jamais sur

scène. Vous devez être entièrement présent pour communiquer avec votre

public et profiter du moment.
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Répétition de musique “amplifiée”
Astuces pour les groupes de rock ou autres groupes de

musique “amplifiée”. Bien positionner les musiciens et leurs instruments vous fera 
gagner en qualité sonore ! 

+ La batterie : placez-la dans un angle de la salle de
 répétition, dirigée en direction de l’angle opposé. 

+ La basse : sur le coin à droite ou à gauche à côté du batteur ! Le 
son produit par l’amplificateur doit être dirigé prioritairement 

vers le batteur et le guitariste.

+ La guitare : elle sera positionnée dans l’angle en face
du bassiste, son amplificateur devra être tourné à 

la fois vers le batteur et le bassiste. 

+ Le chant : il sera dans le dernier angle de l’espace. Les enceintes 
diffusant la voix seront dirigées vers les trois musiciens. Attention 

à ne pas placer le microphone dans l’axe des enceintes afin d’éviter 

le larsen. Le chanteur doit donc être positionné de préférence juste 

derrière les enceintes.

ATTENTION, la pratique prolongée des musiques amplifiées peut avoir 

des conséquences néfastes sur l’audition. Il faut donc se protéger 

(bouchons d’oreille, protections auditives…), faire attention aux 

volumes sonores et faire des pauses régulièrement. Il existe des 

programmes de prévention des risques auditifs. Tournez-vous vers le 

PRMA de La Réunion qui est relai AGI SON à La Réunion : 

> https://agi-son.org/agi-son/les-relais-regionaux

Acoustique ou amplifié ?

Vous jouez en “amplifié” lorsque vos 
instruments sont branchés à un ampli. 

Sinon, c’est de l'acoustique,
tout simplement !
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Enregistrer ses titres
chez soi / en studioO

  LE "HOME STUDIO" : S'ENREGISTRER CHEZ SOI 

❶  LE LIEU D’ENREGISTREMENT 

Avec un ordinateur et un peu de matériel sonore, vous pouvez créer votre propre studio ! Trouvez un lieu 
calme, où vous ne serez pas dérangé. Ce peut être votre chambre, un bureau… Deux éléments vont être 
importants :

 L’isolation acoustique : ce sont les moyens que vous allez mettre en œuvre pour ne pas que l’on vous 
entende et pour que vous ne soyez pas dérangés par l’extérieur. Vous pouvez utiliser des rideaux insonorisés, 
mettre des couvertures près des portes et des ouvertures, épaissir les murs avec des tableaux… 

 Le traitement acoustique : Ce sont les moyens pour corriger le “comportement” du son à l’intérieur 
de la pièce, notamment la correction du son qui se diffuse et circule dans l’espace et peut provoquer des 
échos ou des parasites sur votre enregistrement final. Vous pouvez utiliser des mousses acoustiques, ou 
des panneaux acoustiques qui sont plus chers. Jetez un œil aux tutos de fabrication de ces panneaux sur 
internet. Il y a plein de bonnes idées ! 

❷  LE MICRO ET LE CASQUE 

     

❸ AJOUTER UNE CARTE SON EXTERNE À VOTRE ORDINATEUR ?

La carte son (ou la carte audio) sert à gérer les entrées et les sorties des sons de l'ordinateur. Il y a de 
fortes chances pour que votre ordinateur en ait déjà une. Cependant celle-ci ne propose pas d'entrée pour le 
branchement pour certains microphones, les guitares et autres instruments dont vous auriez besoin. N’hé-
sitez donc pas à vous renseigner sur les différents types de cartes son externe (sous forme de petit boitier). 
Prenez le temps de recenser tous les équipements que vous aurez besoin de brancher pour choisir la bonne 
carte son !

❹  TROUVER UN LOGICIEL 

Ce logiciel va vous servir à enregistrer, mixer et éditer votre musique. En effectuant quelques recherches 
sur le Web, vous verrez qu’il y a des logiciels gratuits (Audacity ou encore Garageband) et d’autres payants 
(Riper, FL Studio, Logic Pro…). Pour débuter, choisissez de préférence un logiciel avec une prise en main 
simple et n’hésitez pas à regarder des tutos. 

+
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Investir dans un microphone… Portatif ? USB? Il n'y a que l'embarras du choix. Le 
tout est de trouver un microphone qui réponde à vos exigences de qualité, mais 
aussi à votre budget. N’oubliez pas de vous munir d’un casque, qui sera beau-
coup plus adapté que le son de votre ordinateur pour vous écouter par la suite. 



  S’ENREGISTRER EN STUDIO

Certains projets vous donneront peut-être la chance d'enregistrer en studio et donc d’être accompagnés par 
un professionnel. 

❶  PRENDRE LE TEMPS DE SE PRÉPARER

Avant même de pénétrer dans l’antre, il faut vous préparer ! 
Échauffez-vous : votre voix, vos doigts si nécessaires, accordez vos instruments, préparez l’ordre dans 
lesquels vont être enregistrés vos titres… 

❷  ENREGISTREMENT 

C’est l’étape de la prise de voix et des instruments. Généralement, chaque voix et chaque instrument 
vont être enregistrés de manière indépendante, afin de pouvoir cerner clairement les défauts et les 
nouvelles prises à effectuer si besoin.

❸  MIXAGE

Après avoir vérifié que toutes les pistes audio de l'enregistrement conviennent, il s’agit de mélanger 
plusieurs prises de son et les ajuster les unes par rapport aux autres afin d’avoir un rendu harmonieux. 

❹  MASTERING

Cette étape permet d’apporter des corrections, des ajustements pour que le titre soit prêt à la diffusion et 
être pressé sur CD. C’est un peu la couche de vernis finale sur votre enregistrement. 

+
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❶  AVANT LA RÉPÉTITION… 

Danse classique, hip-hop, tango : toutes les danses ont leurs 
histoires, leurs figures incontournables, leurs codes : étudiez 
l’univers de la danse que vous pratiquez ! Le connaître 
et le maîtriser permettra de construire votre pratique avec 
finesse, de mettre du sens dans vos pas et les gestes que 
vous réalisez. Cela vous permettra de comprendre la philoso-
phie de la danse que vous vivez. 

❷  CHOISISSEZ VOS MUSIQUES 

La musique est le support grâce auquel vous allez vous ex-
primer. Ce peut être un instrumental ou une chanson avec 
des paroles, prenez le temps nécessaire pour choisir celle qui 
correspondra au message que vous voulez transmettre, à 
celle qui vous transporte, qui vous inspire.

❸  TROUVEZ VOTRE ESPACE DE 
RÉPÉTITION

Ce peut-être dans votre chambre, dans le garage, ou dans 
un parc ! Le plus important est que vous ayez l’espace néces-
saire pour vous exprimer et que la musique sur laquelle vous 
dansez ne dérange personne !

L’idéal est de pouvoir (même sur quelques répétitions) bé-
néficier d’un lieu équipé de miroirs : cela vous permettra 
de vous observer pendant que vous créez et ainsi voir le ren-
du en direct pour rectifier si besoin ! Faites une demande 
à votre mairie. Ils pourront certainement vous mettre une 
salle à disposition quelques heures. 

Lancer son projet
DANSET

Que vous soyez seul ou en groupe, adepte de tango ou de disco, nous  
espérons que vous trouverez là de précieux conseils pour mener à bien 
votre projet danse !
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❹  LET’S DANCE !
Ça y est, vous avez choisi votre musique et trouvé un lieu ! D’abord, échauffez-vous l’ensemble du corps : 
pour certaines disciplines, des étirements seront plus adaptés afin que le corps soit souple et mieux préparé. 
N’hésitez pas à vous renseigner avec des tutos et à demander conseil à un professionnel afin de ne pas vous 
blesser.

❺  CRÉEZ VOTRE CHORÉGRAPHIE 
La création débute ! Commencez à danser, laissez parler votre imagination. Une suggestion : pensez 
à vous munir de votre téléphone portable ou autre appareil vous permettant de vous filmer > 
vous allez créer spontanément certains pas, il serait dommage de ne pas les mémoriser ! 
+ Si vous êtes en groupe et que chacun doit effectuer des pas qui sont différents, il est important que cha-
cun maîtrise aussi les pas et enchaînements des autres : si quelqu’un est absent lors d’une représentation 
officielle, il peut être remplacé ! 

❻  VOUS ÊTES À COURT D’INSPIRATION ? 
Toutes les ressources pour créer se trouvent dans notre environnement : rendez-vous dans les évènements 
de danse organisés autour de vous, regardez l’actualité, les causes à défendre, les films, regardez des vidéos. 
+ Si vous êtes plusieurs, inspirez-vous des ressources et des talents naturels de chacun. Une fois l’enchaîne-
ment complet réalisé, observez la progression, la cohérence globale de votre chorégraphie. 

❼  UN AVIS DE PERSONNES DE CONFIANCE 
Un regard extérieur sera le bienvenu afin de déterminer si ce que vous souhaitez communiquer à votre pu-
blic en termes de ressenti est bien présent. L’avis d’un danseur plus expérimenté sera très précieux. Il vous 
aidera à améliorer vos pas et votre technique.

❽  CHOISISSEZ VOTRE TENUE DE SCÈNE 
Deux aspects sont à prendre en compte pour choisir votre tenue : ce qu’elle transmet comme mes-
sage, mais aussi le degré de confort qu’elle vous apporte pendant que vous dansez ! 
+ Si vous êtes en groupe, vous pouvez harmoniser vos tenues : mêmes vêtements / couleurs dif-
férentes ou vêtements différents / rappels de couleurs. Un accessoire pour vous définir ? Laissez 

parler votre créativité ! Une astuce > effectuez vos répétitions avec votre tenue définitive de scène : cela vous 
permettra rapidement de savoir si vous êtes à l’aise ou non ! 
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Les pas de danses retrouvés dans le hip-hop sont variés car issus de la culture populaire, du 
cinéma, des arts martiaux… Inspirez-vous de vos films préférés, de pas existant dans d’autres 
disciplines, customisez-les. Il y a plusieurs types de mouvements, en voici quelques-uns : 

• Top rock : désigne l'ensemble des pas de danse debout inspirés de salsa, de danse africaine 
et de claquettes. 

• Up rock : fait référence aux gestes utilisés dans un contexte de compétition imitant une 
action qui serait considérée comme préjudiciable à l’adversaire du danseur, lors d'une battle 
par exemple.

• Footwork : construction exécutée au sol avec les pieds et les jambes à l’aide de différentes 
postures du corps et positions des mains.

LA DANSE TRADITIONNELLE 
INDIENNE 
Le “Bharata Natyam" demande une  
symbiose entre le rythme et le geste qui font 
référence à des symboliques, à des poèmes ou 
encore des textes mythologiques. Cette dis-
cipline mêle constamment des mouvements 
techniques de danse à des démonstrations 
proches du mime, aux jeux de physionomie, 
aux mouvements des yeux mais aussi par les 
positions des mains et des doigts. N’hésitez 
pas à vous rapprocher du conservatoire de 
votre région, d’une école de danse ou d’une 
association pour vous initier à la discipline. 

Pour votre costume, rendez-vous dans un 
magasin spécialisé qui pourra vous fournir les 
différentes composantes de la tenue telle que
le chemisier, le pantalon, le pallu et le petit 
éventail en         tissu qui agrémente le tout. 

   

LE M’BIWI,
UNE DANSE 
TRADITIONNELLE
MAHORAISE 
Pour pratiquer le M’biwi, il va vous falloir… 
des "m'biwi", qui sont des bâtons en bam-
bou utilisés pour jouer le rythme. La danse 
porte le même nom car elle est justement 
structurée par le rythme de cet instru-
ment, ainsi que les chants, généralement 
féminins. Il va falloir également vous mu-
nir de "salouvas" (la tenue vestimentaire 
traditionnelle de la femme mahoraise) iden-
tiques, afin que tous les danseurs soient har-
monieux sur scène. Les bijoux et le henné se-
ront les bienvenus ! 
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Alana, Haru, Azelia, Grace, Alexia, Yaëlle, Maëlle, Julia et Chloé forment le groupe de danse K-Pop Run2K ! 
Tous les dimanches matin, elles se réunissent autour de cette passion commune et répètent avec détermi-
nation leurs chorégraphies. 

Tout a commencé avec l’association Kimchi Run, créée en 2017 qui a pour but la promotion de la culture 
sud-coréenne à la Réunion. Ce sont grâce à des auditions organisées par l’association que les membres ont 
pu progressivement intégrer le groupe et former un noyau dur de 9 danseuses. Elles ont eu l’occasion de 
performer à de nombreuses occasions sur l’île : au domaine des Boucaniers, à Saint-Gilles les Hauts, au Ciné 
Cambaie, lors de la sortie du film BTS, au nouvel an thaïlandais, lors de l’inauguration du temple chinois à 
Terre Sainte…

Les membres de Run2K souhaitent maintenir cette dynamique de groupe, avoir davantage de visibilité et 
pourquoi pas aller en Corée pour proposer un spectacle mêlant danses coréenne et réunionnaise.

Portrait // K-POP RUN2K
La Corée à la Réunion
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> Lorsqu’on travaille en groupe, il faut pouvoir s’écouter, laisser le temps au début, désamorcer 
les conflits s’il y en a.

> Soyez ouverts aux critiques constructives, aux remises en question.

> Hydratez-vous bien ! Gardez une bonne condition physique.

•  Retrouvez-les sur   >    Facebook : Run2K   //   Instagram : run2k_official    //    kimchirun.re  •  
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Conseils en CHANTT

Sylvie DAMBREVILLE Directrice et Professeur de chant de la SylllyArtcadémie nous donne 5 conseils en chant 
: 
Conseil 1: Préparez-vous psychologiquement et physiquement
 Le chant est un travail dans sa globalité autrement dit il demande d’engager le travail du corps et de son 
instrument autant que l’esprit. Préparer son corps à chanter est aussi important que préparer son esprit à 
ressentir et transmettre. Les verrous psychologiques sont nombreux et accepter de les enlever demande un 
lâcher prise global pour une voix “libre”. 
Conseil 2 : Écoutez votre corps
L’émission du son doit se faire librement et sans forçage. Pour cela il est indispensable de comprendre le 
mécanisme du chant. La connaissance mécanique (du corps) permettra de régler beaucoup de mauvaises 
postures, placements ou forçage vocal. Autrement dit connaître son corps et ce qu’il s’y passe est important 
pour dompter et maîtriser votre voix. 
Concrètement, l’air contenu dans vos poumons se transforme en vibration lors de son passage dans le larynx 
(où se situent vos cordes vocales) ce qui donne naissance au son, qui prendra forme grâce au sens à savoir 
votre système articulateur.
Conseil 3 : Réveillez votre voix 
Ne négligez pas la mise en voix avant le travail d’une chanson car le réveil vocal est indispensable pour 
perdurer et se professionnaliser. Mais aussi pour connaître sa voix et arriver à une liberté quel que soit le 
répertoire à travailler. 
Conseil 4 : Respirez
 Le chant doit toujours être posé sur le souffle, le chanteur est avant tout un excellent respirateur. L’appui 
(appogio) est la culotte de votre voix, autrement dit plus elle sera souffle et large plus votre son sera riche. 
Combien d’élèves arrivent chez moi, après des années de cours de chant, sans jamais avoir abordé la respi-
ration … c’est comme jouer de la guitare électrique sans l’avoir branchée. 
Conseil 5 : Prenez plaisir. 
Lorsque vous chantez, votre seule préoccupation doit être le plaisir et la transmission. La technique se tra-
vaille en cours mais jamais sur scène. Vous devez être entièrement présent pour communiquer avec votre 
public et profiter du moment présent.

 

                     Gabrielle Folio, comédienne, vous aide pour la

            GESTION DU STRESS

❶ Respirez ! Tout va bien !

❷ Vous êtes à la bonne place, et tout ce qui arrive est juste.

❸ Si d’autres peuvent réussir dans leurs projets > vous pouvez réussir 
les vôtres! 

❹ Petite vérification corporelle avant de défendre son projet ou de monter 

sur les planches, sur la scène. Observez-vous, accueillez vos émotions.

❺ Pieds ancrés dans le sol, muscles détendus, mâchoire

 relâchée, la respiration calme et posée.

❻ On utilise 3 secondes avant de parler, et on fait des pauses.

❼ Mieux vaut un discours précis et concis, qu’une tartine indigeste

d’informations.

❽ Et un sourire est parfois plus efficace qu’un long argumentaire.
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Lancer son projet
THÉATRET

Vous trouverez ici les pistes principales pour jouer ou monter votre pièce de 
théâtre. Le théâtre est un moyen très efficace pour aborder des thèmes qui 
vous tiennent à cœur et que vous avez envie de partager. En scène !

❶  AVANT TOUTE CHOSE :  CHOISIR SON 
TEXTE
En théâtre, on peut utiliser un texte déjà existant (vous 
devrez parfois demander une autorisation) qu’il soit 
classique ou contemporain. Les bibliothèques en sont 
pleines. Imprégnez-vous, lisez-le plusieurs fois, prenez des 
notes… l’essentiel est de trouver un texte qui vous parle.

> On peut aussi écrire son propre texte !
Il faut alors trouver l'inspiration : quelque chose 
qui vous touche dans notre quotidien, vous fait  
réfléchir/rire/pleurer..., un thème que vous aimeriez 
partager.  

❷  DÉFINIR SES “NOTES D' INTENTION” 

Déterminez vos propres motivations ! C’est la base du 
projet à garder en tête, l'orientation initiale de la pièce. 
Posez-vous ces questions et répondez par écrit : en quoi 
cette pièce me touche ? Qu’est-ce que j’ai envie de 
transmettre ? Pourquoi est-ce essentiel pour moi de 
réaliser ce spectacle ?...

Vous pouvez lire votre texte et expliquer vos idées 
à votre entourage pour tester des propositions. Mieux 
encore, montrez-leur quelques extraits de votre pièce 
pour recueillir leurs premiers avis et vous améliorer.

> Conseil : demandez-vous où idéalement vous jouerez 
votre pièce (extérieur, rue, théâtre, salle de classe…).

• Plusieurs lieux peuvent être intéressés pour accueillir votre spectacle : les théâtres, les maisons de 
quartiers, les salles municipales, les établissements scolaires, les médiathèques… Faites votre demande dès 
les premières étapes du projet (aidez-vous de vos notes d’intention pour expliquer ce que vous allez faire).

30

Lo
lit

a 
TE

RG
ÉM

IN
A 

&
 D

av
id

 E
RU

D
EL

 d
an

s "
KA

N
 L

AM
O

U
R 

ÈK
 LO

 A
ZA

R 
I Z

O
U

É 
AV

EK
" -

 C
ie

 S
ak

id
i



❸  CRÉER LA MISE EN SCÈNE ET L’EXPÉRIMENTER LORS DES RÉPÉTITIONS

Il est temps de “mettre en scène” votre texte. Il faut donc :
 ☐ 1. Constituer l’équipe artistique (les comédiens, et si votre projet le nécessite les techniciens  
 son/lumière, costumier…)  
 ☐ 2. Définir les décors, les costumes, l’éclairage
 ☐ 3. Affiner la façon de jouer la pièce (notamment le jeu et les déplacements des comédiens) 

Ce travail se fait en grande partie pendant les répétitions.
• Il est important de prévoir un planning des répétitions : s'assurer que tout le monde est là et que les 
objectifs de la répétition sont définis et remplis. Alors, la répétition est efficace et on avance plus vite ! 
• Pour certaines pièces, pensez aux échauffements pour vous mettre dans de bonnes 
conditions (retrouvez quelques conseils en p. 34). 
• Il est possible d'inviter des gens de confiance qui feront office de "regard extérieur"
(des spectateurs bienveillants qui vous donneront leur avis sur votre travail pour continuer
à améliorer votre projet). 
• Juste avant les premières représentations, on fait une "répétition générale" : c'est la toute
dernière répétition avant la première représentation qui sera menée exactement dans les mêmes condi-
tions (mêmes lieu, horaire,costumes...) Ça vous permet de vous assurer que tout est prêt pour le jour J. 

❹  LES PREMIÈRES REPRÉSENTATIONS :  C’EST PARTI  !

C'est l'heure de montrer au public votre travail. Pensez à inviter bien en avance vos spectateurs pour s'as-
surer qu'ils seront là. Avant le spectacle, prévoyez une petite présentation pour introduire aux spectateurs 
votre travail et pensez à remercier tous ceux qui vous ont aidés. 
> À la fin du spectacle, vous pouvez proposer un "bord de scène" : un temps de discussion entre l'équipe 
artistique et le public. C'est un moment privilégié qui vous permet de savoir ce que le public a aimé, moins 
aimé, ce qui l'a marqué…
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Quelques idées d'étapes clés pour votre projet THÉÂTRE* *



Fo
cu
s 

//
 T

HÉ
ÂT
RE THÉÂTRE D’IMPROVISATION -

Le théâtre d’impro, c’est se lancer sur scène et imaginer l’histoire et les textes au fur et à me-
sure. Mais improvisation ne veut pas dire absence de préparation ! 

> Tout d’abord, il faut cadrer votre improvisation : comme dans toute histoire, il faudra un 
début, un problème à gérer et une résolution. Racontez votre histoire tout en étant concis, 
efficaces et surtout en écoutant vos partenaires de jeu pour que votre récit soit logique. 

> Pour travailler votre spontanéité avant de monter sur scène et mettre le cerveau en marche, 
vous pouvez faire le jeu suivant : claquez des doigts et à chaque claquement, dîtes un mot.

> Par la suite, imposez-vous un thème et dites uniquement des mots en rapport avec celui-ci. 
* Astuce pour capter votre public : “le mentir-vrai“ : affirmez quelque chose de faux en 
étant le plus convainquant possible. Par exemple : vous décidez qu’il se met à neiger sur scène. 
Jouez la scène comme si c’était le cas, soyez surpris, marquez des pauses, tendez les bras pour 
capturer des flocons… 

THÉÂTRE FORUM -

Le théâtre forum sert à parler d’une thématique sensible et à 
échanger des solutions positives avec la participation du pu-
blic (la discrimation, les violences faites aux femmes ou aux en-
fants…). 

> Dans un premier temps, le public assiste à une petite scène qui 
présente une situation problématique (par exemple du harcèle-
ment scolaire entre deux élèves). 
> Ensuite, on invite le public à discuter de la scène pour propo-
ser des solutions. Puis,les spectateurs sont invités à jouer “leur 
solution”. Attention les personnages “victimes” ne doivent pas 
être joués par le public pour ne pas réveiller des traumatismes. 
> Enfin, le public débriefe sur ce qui vient de se passer. Cet 
enchaînement peut continuer jusqu’à trouver des idées qui 
semblent convenir à chacun. 

Vous pouvez vous entraîner avec vos proches pour vous sentir en 
confiance. Pour le Jour J,  vous pouvez vous munir de costumes 
et d’accessoires. 

        Attention, cette approche 
du théâtre demande d’être à 
l’aise avec les techniques
d’animation de groupe et
de s'entourer de spécialistes 
des questions que vous
abordez (psychologues,
médecins, travailleurs 
sociaux…)

*
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S’échauffer avant de monter
sur les planches

avec Lisa Focken de la Compagnie Nektar

+ Pour s’échauffer le corps : se tapoter l’intégralité du corps en par-
tant des pieds jusqu’à la tête sans oublier l’arrière des genoux, la 
nuque... Cela active la circulation sanguine et réchauffe le corps ! 

+ Pour s’échauffer le visage : mâcher une très grosse brioche imaginaire, 
qui remplit toute la bouche pendant environ deux minutes. Puis avaler 
la brioche imaginaire et... enlever tous les petits bouts de brioche 
imaginaires restés coincés entre les dents ! Il faut aller jusque 
dans les moindres recoins de la bouche avec la langue, derrière les 
molaires aussi pendant une minute. 

+ Pour s’échauffer la voix : faire trembler ses lèvres en faisant des 
“BRRRRR”. Il faut que ça chatouille ses lèvres ! C’est facile pour 
vous ? Alors essayez maintenant de chanter en même temps des notes 
de plus en plus aiguës... 
⭐

QUELQUES ANECDOTES 

> “Tu entres à cour et sors à jardin.” Kossassa? Au théâtre, on 
ne dit pas «gauche» et «droite» mais «jardin» et «cour». 
Car en effet la gauche pour le comédien sur scène sera la… 
droite pour le public face à la scène. 
Pour s’en souvenir, il y a des moyens mnémotechniques : 
pour le public, «Jardin» est à gauche, «Cour» à droite et 
les initiales forment JC («Jules César»).

> “Merde !” Kossassa ? C’est la manière de se souhaiter 
“bonne chance” avant une représentation. Pourquoi ? Parce 
qu’autrefois, le succès d’un spectacle se constatait à 
la quantité de crottins que les chevaux des spectateurs 
avaient laissé devant le théâtre. 
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Aurélie Lauret a commencé le théâtre en option “lourde” au lycée Pierre Poivre à St Joseph. C’est au conserva-
toire de St Pierre puis de St Denis qu’elle se formera ensuite pendant trois ans. En 2020, elle arrête les études 
de littérature à la faculté pour oser se consacrer pleinement au théâtre et participe au festival «Ça s’appelle 
revient» au Théâtre Les Bambous de St Benoît avec un texte de la compagnie Ker béton. Elle reprend un rôle 
dans une pièce “jeune public” de la compagnie Léla et joue dans les clips des groupes de musique tels que Ann 
O’aro ou Saodaj. En parallèle, elle accompagne des jeunes en établissements scolaires et en associations dans 
la découverte de la pratique théâtrale. 

L’essentiel, dit-elle, est d’être “au service” : au service d’un texte, d’une vision du monde, du public mais 
surtout de soi-même et de ses désirs. Le théâtre est pour elle un moyen de partager du vrai, du sens, du bon 
dans un monde qui en a cruellement besoin. 

> Se rapprocher du conservatoire pour y trouver des gens comme nous, qui tendent eux aussi 
vers l’art.

> Aller voir des spectacles vivants, théâtre, danse, musique, expositions, tout ce qui peut  
éveiller vos sens et décortiquer ce qui peut nourrir votre propre univers artistique.

> Appliquer dans sa vie en général les notions d’audace, de liberté et de plaisir dans ce que l’on 
entreprend.

> Utiliser les réseaux sociaux non pas pour se mettre en valeur mais pour présenter un person-
nage, une vision particulière et explorer sa créativité.

Portrait // AURÉLIE LAURET
S
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Lancer son projet
d'ART GRAPHIQUET

Vous lancez votre projet et celui-ci inclut des arts graphiques, dessin, etc. ? 
Vous êtes au bon endroit ! Voici quelques conseils pour mener à bien votre 
projet. 

+  LA PHASE DE CRÉATION 
❶  CHOISISSEZ VOTRE SUPPORT ET 
SÉLECTIONNEZ VOTRE MATÉRIEL
 
Dessinez sur une feuille, sur un carton, sur du verre, sur du 
bois, sur un mur… Le champ des possibles est gigantesque ! 
Il va  falloir s’équiper de manière adaptée en fonction du 
support et de votre projet! Renseignez-vous sur les feutres, 
peintures et outils qui sont compatibles avec votre sup-
port de travail et sur le rendu que ces ustensiles offrent. 

Nous ne le dirons jamais assez : Internet regorge de tutos 
et de professionnels en action avec leurs différents maté-
riels : renseignez-vous ! 

❷  FAITES UN CROQUIS

Réaliser une première esquisse vous permet de représen-
ter matériellement votre idée de départ sur le papier. 
Il a pour but de situer vos éléments dans l’espace que vous 
avez à votre disposition, sans pour autant vous attarder sur 
les détails… pour le moment. Utiliser les formes géomé-
triques et des lignes droites peut être un bon moyen 
pour commencer à construire vos personnages, vos objets, 
vos paysages. Cette phase de “schématisation” vous per-
mettra de respecter les proportions et les volumes des 
éléments avant de vous concentrer sur les détails. 

           Le crayon à papier est couramment utilisé pour cette 
          étape et celle d’après. C’est l’outil idéal pour corriger 
        votre travail et l’améliorer.
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❸  CONSTRUCTION ET DÉTAILS

À cette étape, vous pouvez commencer à ajouter les détails, par exemple, les cheveux d’un personnage, ses 
habits. C’est à ce stade que l’on peut commencer à identifier visuellement ce qui est dessiné.
Tracez les traits définitifs. En général, cette étape se réalise avec un matériel qui, contrairement au crayon à 
papier, ne s’efface pas. Après avoir tracé les traits finaux, vous pouvez effacer ce qu’il reste de superflu. 
> Si vous travaillez directement sur un logiciel et que vous dessinez grâce à une tablette graphique, vous 
pouvez choisir dès le départ de travailler sur ce que l’on appelle des calques. Créez 
un calque dit “brouillon” pour dessiner l’esquisse puis un calque par dessus, où 
seront tracés les traits définitifs. Une fois ces derniers tracés, supprimez le calque 
brouillon pour effacer votre esquisse !

❹  LA COLORISATION

Si la couleur vous tente, voici quelques conseils. Dans un premier temps, choisissez avec quel type de ma-
tériel vous souhaitez ajouter vos teintes : des feutres ? De l’aquarelle ? Des crayons de couleur ? Les rendus 
sont très différents : nous vous invitons donc à tester les différentes options sur un autre support pour 
vérifier l’effet avant de directement vous lancer dans la colorisation. 

❺  LES FINITIONS
Vous avez tout à fait la possibilité de vernir votre œuvre par exemple ou d’y apporter un agent de protection 
afin qu’il ne s’abîme pas avec le temps… Tout dépend du rendu final que vous souhaitez obtenir. 

  LA PHASE DE DIFFUSION 
Le choix de diffusion peut être différent en fonction des projets, nous vous conseillons néanmoins de 
présenter dans un premier temps vos créations sur les réseaux sociaux. Cela vous permettra de vous habi-
tuer au regard des autres et d’échanger sur votre travail. 

> Dans un second temps, organisez une diffusion physique. Soyez inventif pour vous faire voir !
Exposition, livret, affichage dans la rue, chez un particulier, etc.  Les projets des jeunes sont souvent très bien 
accueillis par les médiathèques et les salles municipales.
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Quelques idées d'étapes clés pour votre projet ART GRAPHIQUE **



LANCER UN PROJET GRAFF -
L’artiste Floé nous propose différentes étapes pour réaliser 

un graff dans les règles de l’art

-PARTIR D’UNE IDÉE DE DÉPART // Ce peut être une demande 
ou un travail de votre propre initiative. Mais en tous les cas, il faut prendre 
le temps d’explorer les possibilités qui s’offrent à vous, en terme de 
dimensions, d’espace disponible pour graffer. Prenez aussi le temps de 
réfléchir à votre thème : vous pouvez faire un brainstorming de mots puis les 
associer pour  imaginer un visuel et définir une idée principale.

-L’ESQUISSE  // Par la suite, vous pouvez commencer à faire une es-
quisse, sur bloc-note, sur une tablette graphique ou même sur une photo 
de l’emplacement où vous allez graffer. Cela vous permettra de vraiment 
visualiser votre travail.

- L’ACHAT DU MATÉRIEL //  Munissez-vous de vos bombes de pein-
ture et de tout ce qui sera nécessaire pour réaliser votre graff. Pensez égale-
ment aux équipements de protection car les produits peuvent être nocifs : 
masque et lunettes ! 

- DESSIN SUR LE SUPPORT FINAL //  Ça y est ! Il est temps pour 
vous de vous lancer dans la réalisation du dessin final. Assurez-vous que 
votre espace de travail soit sécurisé (tout comme vous), jetez un coup 
d'œil à la météo et amusez-vous! 
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CRÉER UNE BANDE DESSINÉE / UN MANGA -

La bande dessinée (qui englobe le comics américain et le manga asiatique) est l’art qui associe 
le texte et le dessin. Cette rencontre permet de traiter de tous les sujets avec un dynamisme 
saisissant. En quelques mots, comment fait-on une BD ? 

> Écrivez tout d’abord l’histoire que vous voulez raconter. C’est la mission du scénariste.

> Puis le dessinateur viendra illustrer ses images (c’est parfois la même personne, surtout 
dans le manga). Le texte enrichit le dessin et… inversement. Case après case, la magie est là. 

La BD est un genre qui évolue et innove. Alors lâchez-vous ! Si vous ne maitrisez pas parfaite-
ment le dessin, vous pouvez intégrer des images, des personnages découpés, etc. 
Pour la publication, avant de vous lancer dans un format papier, vous pouvez publier vos pre-
miers extraits sur les réseaux sociaux pour tester vos histoires et vos personnages. 
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Le monde du graff a toujours passionné l’artiste Floé. Graphiste depuis 2000, c’est à partir de 2016 qu’elle 
alterne entre son métier de graphiste et le street art. C’est en 2019 qu’elle deviendra artiste street art à part 
entière. Les rencontres et les échanges avec les graffeurs lui ont ouvert des portes, notamment à travers 
des collaborations. 

Floé dessine des femmes aux multiples facettes, avec des couleurs vives et variées, que vous pourrez 
apercevoir dans certains lieux insolites de la Réunion, vu du ciel, comme au Brûlé par exemple ou à Saint- 
François, mais également à Lyon ! Ouvrez l’œil ! Elle a eu l’occasion de travailler sur plusieurs projets notam-
ment avec des structures comme l’Académie des Camélias, mais également avec PRODIJ dans le cadre de  
l’événement Kap, mais aussi des établissement scolaires… Elle fait partie des artistes soutenus par l’association 
LERKA et grâce à cela a un rayonnement à la fois local et national. 

> Tout seul, c’est chaud! N’hésitez pas à aller à la rencontre des associations, à effectuer des 
stages auprès de professionnels confirmés, être sur le terrain en assistance sur les projets de 
graffeurs peut vraiment faire la différence

> Rencontrer les autres artistes, même d’autres disciplines : cela permet de développer la 
créativité 

> Il faut savoir rester motivé, déterminé et savoir donner de son temps !

Portrait // FLOÉ
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L’artiste de cette page, c’est vous! Prenez vos stylos, 
crayons, vos feutres, vos fusains, exprimez-vous !
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Lancer son projet
VIDÉOT

Que ce soit un documentaire de 52 minutes, un clip, une très courte vidéo, 
un live, ou un stream… Créer une vidéo demande quelques connaissances 
techniques et théoriques. Vous enregistrez ? C’est parti ! 

❶  AVANT DE SE LANCER

Préparez un synopsis ! C’est un court texte (parfois juste une phrase) qui résume votre objectif. Ça vous permet-
tra d’expliquer simplement ce que vous voulez faire aux partenaires et aux personnes que vous voulez filmer.  
En supplément, la création d’un moodboard peut-être intéressant afin de mieux cerner l’univers que vous 
souhaitez installer. 

Vous pouvez aussi créer un séquencier : un document qui détaille chaque plan à filmer, chaque séquence, en 
suivant le scénario et qui va beaucoup vous aider à organiser vos tournages. 

❷ LE CHOIX DU MATÉRIEL 

Appareil photo haute définition, caméra… ou même smartphone. Ne vous arrêtez pas à des soucis de maté-
riel et pensez aux options prêts ou locations qui peuvent être de bonnes solutions.

> Pour le son, vous pouvez ajouter un petit micro à votre caméra ou appareil photo pour gagner en qualité. 

❸ TESTEZ VOTRE MATÉRIEL AVANT LE TOURNAGE 
Essayez-le chez vous et dans votre quartier pour ne pas avoir de mauvaise surprise le jour J ! 

                  ❹  SUR LE TERRAIN,  PENDANT LE TOURNAGE 

                                     Avant de filmer, faites un point sur les contraintes et les atouts du lieu. La lumière et les
                                éventuels bruits parasites si vous enregistrez du son.
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Pensez à filmer avec un trépied ou un stabilisateur pour pouvoir réaliser des images 
“propres” qui ne tremblent pas (sauf si c’est l’effet recherché). 

 > N’oubliez pas de prendre une batterie de rechange, les tournages sont souvent 

plus longs que prévus... 

Pendant un tournage, optimisez votre temps à l’aide de votre séquencier. Vous pouvez tourner plusieurs 
scènes dans un même lieu, même si cela ne respecte pas la “logique” chronologique. Vous remettrez tout 
dans l’ordre au montage. 

❺  TOURNEZ LE MAXIMUM DE RUSHS (DE PLANS) POUR CHOISIR LA 
MEILLEURE PRISE AU MONTAGE

On n'a jamais trop d’images ! Sachez prendre de la hauteur par rapport aux imprévus ! Tout peut arriver : de 
la pluie, un acteur absent… mais n’abandonnez pas, soyez créatifs pour saisir les opportunités !

❻  LE MONTAGE ET LA “POST-PRODUCTION”

Le montage demande un peu de préparation. Côté matériel, prévoyez un logiciel qui sera compatible avec 
le format des vidéos que vous tournez (.mp4, .mov, etc) et un ordinateur qui puisse supporter ce logiciel. 
Faites des tests avec quelques rushs avant votre “grand tournage”. 

> La prise en main des logiciels de montage peut être simple grâce à des logiciels gratuits aux  fonction-
nalités basiques : couper et raccorder des séquences, augmenter le son, ajouter un titre…  Il existe même des 
logiciels pour smartphone.  D’autres logiciels plus professionnels offrent une infinité d’options mais de-
mandent aussi une bonne formation. Dans tous les cas, de nombreux tutos sauront vous aider sur Internet. 

> N’oubliez pas les étapes de mixage du son (pour avoir un son parfait lors de la diffusion) et l’étalonnage 
de l’image qui permet de retravailler les couleurs et les luminosités pour harmoniser votre vidéo finale. 

> Exportez votre vidéo en choisissant le format adapté à votre lieu de diffusion. 

POUR LA PHOTOGRAPHIE // Ne vous focalisez pas sur le fait d’acheter un 
appareil photo haut de gamme à vos débuts. Une bonne image ne se résume pas uniquement
à la qualité optique : la maîtrise de la lumière, la mise en valeur de votre sujet, le cadrage jouent aussi.
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En général, un court métrage dure en général moins de 30 minutes. Le travail de préparation 
est d’autant plus important au regard de la courte durée ! Il va falloir que vous fassiez tenir 
votre scénario dans ce temps, tout en veillant à ce qu’il reste cohérent et captivant.

> Pensez à la création inversée : il s’agit de partir de ce que vous avez déjà à votre dis-
position pour construire votre scénario. Par exemple, vous pouvez identifier les lieux auxquels 
vous avez facilement accès, les personnes qui pourront devenir vos acteurs, mais aussi faire 
l’inventaire du matériel que vous avez à portée de main pour pouvoir mettre en œuvre votre 
idée !

> Captez l’attention de votre public au début du film : comme évoqué plus haut, le temps 
est compté et vous n’aurez pas le temps d’introduire longuement vos personnages. Privilégiez 
l’action dès le départ. 

> Évitez les actions et dialogues qui ne font pas progresser l’histoire afin d’économiser du 
temps. 

LE CLIP DE MUSIQUE -
Le but d’un clip de musique est de contribuer à la mise en va-

leur de la musique. 

> Pour commencer vous pouvez réaliser un moodboard : 
quelles seront les couleurs dominantes de votre clip, les élé-
ments principaux qui seront en accord avec la musique ? Pen-
sez également à la progression du clip : celui-ci va-t-il raconter 
une histoire précise ? 

> Il s’agit ensuite de trouver un lieu de tournage qui vous of-
frira la possibilité de filmer un large choix de plans. L’idéal est 
d’avoir 3 à 5 spots sur ce lieu afin de faire varier les prises qui 
pourront donner du dynamisme à votre clip.

> Une fois le lieu choisi, n’oubliez pas d’emmener votre maté-
riel et vos accessoires : votre trépied, vos stabilisateurs, votre 
drône…

L’une des clés du clip vidéo, c’est la réalisation du playback, où 
l’artiste va chanter sur sa musique pendant le tournage. La syn-
chronisation doit être précise! Munissez-vous d’une enceinte 
portable pour que l’artiste puisse faire sa prise sans difficulté.
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C’est en 2013 que Benjamin et Alexandra décident de quitter la Réunion pour la Métropole pour effectuer leurs 
études. Alexandra est graphiste, community manager et développeuse Web et Benjamin travaille dans la vente 
tout en étant passionné par le montage vidéo.

Alexandra et Benjamin s’intéressent beaucoup aux contenus présents sur Youtube et font progressivement 
un constat : ils ne parviennent pas à s’identifier dans ce contenu. Alors, ils décident de se lancer tout d’abord 
sur Tik Tok et Youtube afin de raconter leurs aventures de jeunes réunionnais vivant en Métropole, en 
compagnie de leur petite fille Jade. 

Déménagement, shopping, activités, cuisine… De nombreux sujets sont abordés sur le ton de l’humour 
et dans une bonne humeur contagieuse qui feront échos à de nombreuses personnes et notamment à des 
réunionnais expatriés. Un succès qui incitera la famille à renforcer son activité autour de la Gadiamb Family et 
notamment à Benjamin de s’y consacrer pleinement. 

Aujourd’hui rentrés sur l’île de Réunion la famille Gadiamb poursuit ses aventures, notamment avec de 
nombreux vlogs grâce auxquels vous découvrirez la Réunion ! 

> Lorsqu’on se lance dans un projet, il faut élaborer un plan, mesurer les zones de risques, 
surtout si celui-ci entraîne des dépenses financières,
> Soyez force de proposition, ne vous mettez pas de limites dans la créativité!
Sachez qu’être autodidacte, c’est aussi être plein de ressources et être libéré de certains condi-
tionnements,
> Entourez-vous de personnes qui vous tirent vers le haut, de personnes ressources,
> Soyez toujours en alignement avec vous même,
> Prenez les commentaires constructifs, pas négatifs !

Portrait // GADIAMB FAMILY
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Valoriser son travail
sur les réseaux sociauxO

Y a-t-il un réel intérêt pour mon projet à être présent sur les réseaux sociaux ?
La réponse est  OUI ! Sachez que les réseaux sociaux sont, au même titre que le site 
Internet, un excellent moyen de communication et de développement pour faire 
parler de votre projet. Créer sa page  sur les réseaux sociaux est un moyen simple, 
efficace et gratuit ! La Gadiamb' Family vous explique comment ;)

Les réseaux sociaux permettent de communiquer différemment, de manière informelle 
et plus détendue que sur un site internet et la communication traditionnelle. Les inter-
nautes veulent voir des contenus exclusifs et de qualité qui apportent une réelle valeur ajou-

tée au projet (valeurs humaines, professionnalisme, nouveautés, évènements…). Avant de créer vos pages, il 
est impératif d’avoir fini l’élaboration de votre projet, son identité, sa cible, son message.

❶ FACEBOOK /  META 
Facebook a mis en place un outil très intuitif et 
facile, vous n’avez qu’à suivre les instructions. Tout 
d’abord, ajoutez une photo de profil, une photo de 
couverture, renseignez les informations sur votre 
votre projet.

❷ INSTAGRAM 
Les étapes sont aussi très intuitives, votre photo de 
profil, décrire votre projet, votre nom d’entreprise. 
Dans les paramètres il est intéressant de passer 
votre compte en "version entreprise". Instagram 
pourra générer des conseils, des statistiques pour 
booster votre profil. L’interaction passe par les 
commentaires, les messages, mais aussi par les 
réactions aux stories. Sur Instagram pensez à avoir 
des publications cohérentes avec vos valeurs, vos 
images, soyez vrais ! Soyez juste réguliers !

* CONSEIL : Vous n’êtes pas obligé de poster tous 
les jours. Misez sur la qualité de vos publications et 
pas sur la quantité.

❸ YOUTUBE
Pour la vidéo, YouTube reste dominant. Vous pou-
vez y publier gratuitement des vidéos de votre 
projet. Il vous suffit de créer un compte avec une 
adresse e-mail Google (Gmail), mettre une photo 
de profil, de couverture et votre nom.

* CONSEIL : pensez à bien écrire vos titres de vi-
déo et une description.

* CONSEIL : l’importance des mots clés / Hashtag 
« # ». Les mots clés permettent de vous trouver 
plus facilement sur les réseaux sociaux.

Exemple pour un artiste réunionnais :
- Mots clés généraux : #music #hiphop #chanteur
- Mots clés personnels/ciblés : #music974 
#reunionnais #artiste974 #madein974 #ilede-
lareunion

Exercice : écrivez 3 à 4 mots clés généraux sur votre projet et 3 à 4 mots clés ciblés.



+ L’accès à la culture coûte cher et est réservé à une élite : 
PAS SEULEMENT! 

Sachez que de nombreuses activités sont proposées à prix réduit ou 

gratuitement, notamment par des associations ou des centre sociaux 

et culturels!

+ Pour faire de la musique, il faut absolument apprendre le solfège : 
                 De nombreux musiciens et chanteurs ne sont pas

                   passés par l’apprentissage du solfège pour composer 

leurs            chansons ! 

+ Il faut avoir des connaissances précises pour comprendre et apprécier une 
oeuvre  :
Chacun d’entre nous a sa propre sensibilité et sa lecture 

personnelle des choses. Vous n’avez pas besoin d’avoir fait 

de la musicologie ou un master en art pour comprendre et 

donner votre avis sur une œuvre !  

+ Si une maison d’édition accepte un manuscrit, c’est qu’il n’y a plus rien à 
modifier, tout est parfait : 
FAUX ! 

          L’éditeur peut tout à fait vous faire retravailler votre 

           intrigue ou corriger des incohérences, donner plus de

          relief à un personnage… Le travail ne fait que commencer!

+ Ce qui marche avant tout c’est l’art de provoquer à travers ses œuvres...
PAS TOUJOURS ! 

Avoir des idées originales, des idées chocs peuvent vous démarquer, 

mais ne fera pas nécessairement votre succès à coup sûr!

5 idées reçues sur la culture !
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Lancer son projet
ÉCRITURET

En fonction du projet d’écriture dans lequel vous vous lancez, renseignez-vous 
sur les caractéristiques, les règles et les conseils pour vous aider à rédiger. 
En voici quelques-uns ! 

❶  IDENTIFIEZ LA “FONCTION” DE VOTRE ÉCRIT 

Pas toujours facile de s’y retrouver n’est-ce pas ? Poèmes, articles, 

nouvelles, romans… Les écrits peuvent avoir plusieurs fonctions : 

> Raconter une histoire : romans, nouvelles, contes... 

> Informer : articles de journaux, dictionnaires, documentaires...

> Expliquer : notices, modes d’emploi, livre de recettes… 

                    ❷  CHOISISSEZ VOS SUPPORTS 
                D’ÉCRITURE 

                            En fonction de vos préférences, vous pouvez tout à 
                           fait rédiger sur votre smartphone, dans un carnet, 
sur une tablette ou encore sur votre ordinateur. Sentez-vous libre 

de choisir le support sur lequel vous vous sentez le plus à l'aise.

❸  INSPIREZ-VOUS EN FONCTION DES SUJETS 
QUE VOUS TRAITEZ 

Peu importe le genre littéraire, un travail de recherche est tou-
jours nécessaire : lisez et documentez-vous sur le sujet qui vous 
intéresse. Tous les supports sont pertinents : livres, articles de blog, 
posts de réseaux sociaux, vidéos. Ne vous limitez pas et prenez les 

informations pertinentes où qu’elles soient! 

IDÉE !
Si vous le pouvez, partez en 

immersion dans des lieux 
en lien avec votre sujet 

pour faire naître des idées, 
des images, des sons, des 

personnages. 

❹  DÉFINISSEZ LES GRANDES LIGNES DE VOTRE ÉCRIT 
Qu’est-ce qui figurera dans votre écrit ? Quelles seront les grandes étapes ? Pour un article vous vous 

demanderez : “quelles seront les informations importantes à aborder ?” // Pour un roman : “quels 

seront les grands chapitres ?”. Les éléments n’ont pas nécessairement besoin d’être parfaitement 

rangés chronologiquement. Vous pouvez par exemple utiliser le système de la “carte mentale”. 
Notez tout sur une feuille (ou plusieurs) et tracez des traits entre les éléments connectés. Cela vous 

permettra d’établir le cheminement et le développement de votre pensée et de votre histoire. 

48

Cr
éd

its
 : 

PE
XE

LS



❺  ADOPTEZ UNE MÉTHODE D’ÉCRITURE 

Comment fonctionnez-vous ? Aimez-vous particulièrement travailler avec des échéances ? Écrivez-vous 
uniquement lorsque l’inspiration se présente naturellement ? Vous pouvez aussi choisir de programmer 
des séances d’écriture régulières. Même si vous ne semblez pas avoir d’idées au premier abord, 
lancez-vous. Il paraît que l’appétit vient en mangeant et bien l’écriture vient en écrivant !

❻  FAITES RELIRE VOS ÉCRITS 

N’hésitez pas à faire relire ce que vous rédigez à quelqu’un de votre entourage en qui vous avez confiance. Il 
pourra vous donner son avis sur le contenu, la progression de l’histoire et vous 

aider à améliorer votre style d’écriture.

❼  LES FAUTES D’ORTHOGRAPHE 

Vous faites des fautes d’orthographe et on ne manque pas de vous le 
rappeler ? Ne vous empêchez surtout pas d’écrire à cause de cela ! 

  LES 5 GRANDES PHASES 
D’UN RÉCIT 
#1 La situation initiale > C’est dans cette 

partie que le contexte est posé : cela vient ré-

pondre au  “ Qui”, “Quand” et “ Où”. 

#2 L’élément modificateur ou perturbateur 

> un événement qui vient bouleverser la si-

tuation initiale : ce peut être une découverte, 

une rencontre…

#3 Les péripéties > qui englobe tous les re-

bondissements et aventures des personnages 

suite à cet élément perturbateur.

#4 L’élément équilibrant > qui indique que 

l’intrigue est résolue, l’élément qui clôt le récit.

#5 La situation finale des personnages > où 

l’on peut constater leur évolution en comparant 

avec la situation initiale.

ASTUCE !
Il existe des sites internet 

vous permettant de repérer 
vos fautes, de les com-

prendre et de les corriger 
comme Reverso, BonPatron 

ou encore Scribens.  
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E LE ROMAN - 
> Travaillez le déroulement de votre histoire : qu’est-ce que votre roman va raconter ? 
Définissez les grands temps de l’histoire, que vous pourrez par la suite découper en 
chapitre. N’hésitez pas à aller au bout de vos idées, à exprimer votre originalité.

> Rendez vos décors et vos personnages réalistes : plus vous travaillerez la profondeur et l’iden-
tité de vos personnages, plus ils seront crédibles. Imaginez leurs personnalités, leurs parcours 
de vie, leurs rêves. Cela vous aidera à les faire évoluer de manière logique et fluide dans votre 
intrigue. 

> Le choix du titre et de la couverture  : le titre d’un roman donne du fil à retordre n’est-ce pas ? 
Choisissez un titre qui reflète bien votre histoire et son ambiance. 
Concernant la couverture, elle est la vitrine de votre livre. Le visuel doit être en accord avec ce 

que vous voulez transmettre. 

LE FONNKÈR - par Ingrid Varon
C'est de la poésie créole, un espace d'expression 
pour les coeurs. La plus grande qualité du poète 
est l'observation. Il observe et donne du sens à 
ce qu'il voit du monde extérieur et de son monde 
intérieur. Le fonnkézèr et la fonnkézèz révèlent 
qui ils sont par leurs mots. Zot i mèt anlèr zot li-
dantité kiltirèl, zot bann lang maternèl, san oubli 
zot lapartenans universèl. 

> Se détendre et convoquer l'instant présent  
> Avoir de quoi écrire (papier, stylo, ordi) 
> Ressentir le sujet présent dans sa vie en ce 
moment 
> Réaliser un brainstorming (tanpèt dan la tèt) 
> Rassembler les idées similaires ou complé-
mentaires et y trouver du sens
> Écrire ce qui vient, en s'écoutant soi, tout en 
ayant conscience que le résultat sera accueilli 
par un public (auditeur ou lecteur)  
> Utiliser les techniques de métaphore
> S'inspirer des mots/expression kréol lontan 
> S'amuser à jouer avec les mots 
> Se mettre en disposition d'écouter ses états 
d'âme, ce qui vibre en soi 
> Écrire un paragraphe qui peut ponctuer ton 
fonnkèr, tel un refrain

LA NOUVELLE - 
> Un « mini » roman : la nouvelle est une 
histoire développée dans un format court. 
C’est un bon format pour se lancer dans 
l’écriture. Cependant, le rythme, le démar-
rage et la chute doivent être parfaitement 
travaillés. En général les personnages sont 
peu nombreux et le récit s’articule autour 
d’un seul événement. 

> Faites un plan de votre nouvelle : 
faire un plan détaillé du récit vous aidera 
à structurer votre histoire et à vérifier la 
présence de tous les éléments. Vous 
avez moins d’espace pour développer 
votre histoire que dans un roman donc 
tout doit être précis !

> Cultivez l’intensité et la surprise : ces 
éléments vont permettre de mainte-
nir vos lecteurs en haleine. Suspense, 
rebondissements et chutes percutantes 
sont des caractéristiques de la nouvelle.
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Angélique Cadet a toujours eu à cœur de placer la créativité dans son quotidien, que ce soit sur le volet 
personnel ou professionnel. 

Le jour de ses 21 ans, elle participe à un atelier créatif basé sur le Manga et c’est là qu’elle créera son premier 
personnage : ça y’est, tout commence ! Rapidement, elle se laisse prendre au jeu et débute la rédaction de son 
livre qui va durer 2 ans. Elle intégrera le dispositif du groupement des créateurs ce qui l’entraînera davan-
tage dans une dynamique de création. 

De fil en aiguille, Angélique a rencontré celle qui deviendra son éditrice, de la maison « La plume et le  
parchemin »  située à la Réunion. Elle y publiera son roman « Mission Mermaid » qui raconte l’histoire d’Alia 
dont la vie bascule après la découverte d’un autre univers magique, peuplé de sirènes et de bien d’autres 
créatures… 

De beaux projets se profilent pour Angélique, notamment l’écriture du tome 2 de « Mission Mermaid ».

> Ne vous mettez pas la pression, profitez du plaisir d’écrire.

> Lâchez prise tout en croyant en votre projet, faites les choses pour vous ! 

> N’hésitez pas à vous renseigner auprès des auteurs, chroniqueurs, éditeurs...

       Découvrez un extrait de "Mission Mermaid" > p. 53 ! 

Portrait // ANGÉLIQUE CADET
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Conseils en CHANT

Sylvie DAMBREVILLE Directrice et Professeur de chant de la SylllyArtcadémie nous donne 5 conseils en chant 
: 
Conseil 1: Préparez-vous psychologiquement et physiquement
 Le chant est un travail dans sa globalité autrement dit il demande d’engager le travail du corps et de son 
instrument autant que l’esprit. Préparer son corps à chanter est aussi important que préparer son esprit à 
ressentir et transmettre. Les verrous psychologiques sont nombreux et accepter de les enlever demande un 
lâcher prise global pour une voix “libre”. 
Conseil 2 : Écoutez votre corps
L’émission du son doit se faire librement et sans forçage. Pour cela il est indispensable de comprendre le 
mécanisme du chant. La connaissance mécanique (du corps) permettra de régler beaucoup de mauvaises 
postures, placements ou forçage vocal. Autrement dit connaître son corps et ce qu’il s’y passe est important 
pour dompter et maîtriser votre voix. 
Concrètement, l’air contenu dans vos poumons se transforme en vibration lors de son passage dans le larynx 
(où se situent vos cordes vocales) ce qui donne naissance au son, qui prendra forme grâce au sens à savoir 
votre système articulateur.
Conseil 3 : Réveillez votre voix 
Ne négligez pas la mise en voix avant le travail d’une chanson car le réveil vocal est indispensable pour 
perdurer et se professionnaliser. Mais aussi pour connaître sa voix et arriver à une liberté quel que soit le 
répertoire à travailler. 
Conseil 4 : Respirez
 Le chant doit toujours être posé sur le souffle, le chanteur est avant tout un excellent respirateur. L’appui 
(appogio) est la culotte de votre voix, autrement dit plus elle sera souffle et large plus votre son sera riche. 
Combien d’élèves arrivent chez moi, après des années de cours de chant, sans jamais avoir abordé la respi-
ration … c’est comme jouer de la guitare électrique sans l’avoir branchée. 
Conseil 5 : Prenez plaisir. 
Lorsque vous chantez, votre seule préoccupation doit être le plaisir et la transmission. La technique se tra-
vaille en cours mais jamais sur scène. Vous devez être entièrement présent pour communiquer avec votre 
public et profiter du moment présent.

COMMENT SE FAIRE
PUBLIER ?

❶ Avant toute chose : faites relire et corriger vos écrits ! 

Que ce soit une nouvelle d’une page, ou un roman de 300 pages, il est essentiel que vous 

le fassiez relire et corriger. Nous ne sommes jamais à l’abri d’une “coquille” ou d’une 
tournure de phrase qui demande à être remaniée. Vous pouvez demander de l’aide à votre 
entourage ou à l’un de vos professeurs. Il existe également des services de correction en 

ligne. Comme dans la page “Enregistrer ses titres chez soi ou en studio” (p.22-23) , cette 

étape est un peu le “mastering” de votre écrit ! 

❷ S’auto-publier en ligne gratuitement 

Optez pour l’auto-publication en ligne, avec des sites comme Mon Best Seller ou encore 

The Book Edition. Cela vous permettra d’avoir de la visibilité et d’avoir vos premiers 

lecteurs ! 

❸ S’auto-éditer grâce à une plateforme 

Dans ce cas de figure, vous publiez votre œuvre vous-même dans un vrai format livre. Cela 
vous évitera de passer par un éditeur mais il faudra prévoir un budget ! Le prix varie 

selon les plateformes, des fonctionnalités qu’elles offrent, mais aussi de votre choix 

de publication : numérique ou papier. Certaines prévoient dans leur offre d’assurer le 

travail graphique pour votre couverture, la diffusion dans les librairies… Prenez le temps 

d’étudier tout ça.

❹ S’orienter vers les maisons d’éditions 

Pour trouver une maison d’édition, il faut en priorité frapper aux portes de celles dont 

la ligne éditoriale correspond à ce que vous avez écrit. Si une maison d’édition ne publie 
que des romances et que vous leur envoyez un thriller sanglant, peu de chance qu’elle 

retienne votre manuscrit ! 

* CONSEIL  > Prévoyez un budget pour l’impression de votre manuscrit et pour l’envoi par 

la poste : certaines maisons d’éditions n’acceptent pas l’envoi par mail. Prévoyez éga-

lement une lettre d’accompagnement afin d’expliquer vos motivations à intégrer la maison 

d’édition. Tentez le coup avec plusieurs éditeurs. Et surtout ! Armez-vous de détermination 
et de patience.
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       Un peu de lecture...

+ Mission Mermaid, Tome 1 : Déferlement - Angélique Cadet  : 

C’est une SIRÈNE ! Je m’approche encore plus. Je vois mon amie souffrir, se 

débattre de toutes ses forces, mais je ne réagis pas. Pourquoi je reste plantée 

là ? Je suis tétanisée, comme si le monde continuait à tourner, mais que je n’en 

faisais pas partie. Je me dis que je dois être en train de rêver, je me mords les 

lèvres jusqu’au sang, je ne ressens plus rien. Je l’aime, il faut que j’aille la 

sauver, mais je n’y arrive pas. Iris me voit. Dans son regard apeuré, je saisis 

que c’est réel. Elle ne me quitte pas des yeux, elle m’appelle à l’aide, je le 

sais. Elle attend que je la sorte de là. Que je fasse quelque chose, n’importe 

quoi. Je n’y arrive pas. Son expression a changé, elle est pétrifiée. Elle com-

prend que je suis désemparée. Je voudrais combattre cette chose. Iris le sait, 

c’est perdu d’avance, j’en suis incapable.

+ Nebula - Yasmina Sautron : 

Peut-être que j’arriverais à l’écrire, un jour. Ce poème où je réussirais à mêler 

tous les fils qui me tissent l’âme.

Le chaos dormant de mots qui fleurissent sous la moindre pluie, même la plus 

amère. Les fleurs, blanches comme des pages, ou aux pétales gorgés d’encre bleu 

nuit. Les fragments d’étoiles qui fourmillent à la recherche d’un ciel perdu, 

volettent en nuées de lucioles tristes, s’échouent sur les rivages de mes cils 

en larmes cristallisées. Les nuages gris d’amertume, lourds de pluie comme des 

fruits mûrs de chagrin. Le soleil qui s’effiloche sur le monde en fils dorés, 

se coule en une brise tiède au parfum d’éternel été, à la douceur du blé sous 

les doigts. Les plumes qui tombent incessamment du ciel dans une averse lente 

et silencieuse.

La mer qui se brise en un vacarme liquide, en embruns salés, sur les bords d’un 

quai solitaire où les lumières des lampadaires se suspendent à un ciel indigo. 

La pluie qui dilue les couleurs du monde en aquarelles de poésie. Le silence 

entre chaque page d’un livre, chaque feuille qui chute en automne en un éclair 

mordoré. La beauté terrible des nébuleuses qui s’étirent en un bâillement de 

poussière d’étoile dans les recoins les plus endormis de l’univers.

La douleur des mots qui ne naîtront jamais, la douleur des mots qui sont nés.

Peut-être que j’arriverais à l’écrire un jour. Ce poème qui me défait l’âme.

Nous vous proposons une pause lecture pour 
découvrir la plume de 2 auteures réunionnaises : 
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Se former à la cultureA

LE CONSERVATOIRE À
RAYONNEMENT

RÉGIONAL (CRR) 

LES ÉCOLES
SPÉCIALISÉES 

1

2

3

LES ORGANISMES DE 
FORMATION DES MÉTIERS 
DE LA CULTURE 

Les conservatoires à la Réunion proposent des enseignements 
autour de 3 spécialités : musique / danse / théâtre. Après 
plusieurs années au conservatoire (≈ 4 à 5 ans), vous pourrez 
obtenir un diplôme en lien avec votre discipline et poursuivre des 
études supérieures. Rapprochez-vous du conservatoire de votre 
région afin de vous renseigner sur les modalités d'inscription et le 
coût des enseignements. 

Formation technicien son et lumière, les bases de 
l’improvisation théâtrale, Sauveteur Secouriste au 
Travail (Et oui, c’est important !)… Plusieurs forma-

tions sont proposées en lien avec le monde de la 
culture. À la Réunion, l’organisme Jeudi Formation 

propose tout au long de l’année des modules qui 
vous permettront de vous professionnaliser ! 
Certaines formations peuvent être en partie

financées ou prises en charge, 
renseignez-vous sur les conditions ! 

• Par exemple, l’Institut de l’Image de l’Océan Indien regroupe 3 
écoles : Métiers du cinéma et de la télévision - Cinéma d’animation 2D et 
3D - Création numérique. 
• L’École Supérieure des beaux-Arts (L’ESA) pour le dessin, la peinture, 
la photographie, la vidéo et d’autres disciplines afin d’obtenir un Diplôme 
National d’Art avec un grade de licence. Vous aurez la possibilité de 
poursuivre et d’obtenir le niveau master. 
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La rémunération
d’un artisteA

❶  LE STATUT D’INTERMITTENT 
DU SPECTACLE
Un "statut" spécialement pensé pour les artistes 
et travailleurs du spectale : l'intermittence ! 
Cela permet d’alterner périodes de travail rému-
néré et  périodes de création sans rémunération, 
tout en percevant un revenu minimum. 
> Pour y accéder, vous devez déclarer vos heures 
(“cachets”). Il faut au moins 507 heures en 12 
mois (selon les  années), pour devenir intermit-
tent et avoir droit à une aide financière durant 
vos périodes non-travaillées. ATTENTION à re-
nouveler ce statut tous les ans, en justifiant d'un 
minimum d’heures effectuées. 

❷ DROITS ET NOTES D’AUTEUR
En déclarant votre œuvre (lire page suivante 
“Protéger son œuvre”), vous pourrez tirer 
des profits de son exploitation. Par exemple, 
si une de vos musiques ou de vos créations 
graphiques est reprise dans une publicité, vous 
recevrez un revenu.

❸  D’AUTRES PISTES DE RÉMUNÉ-
RATION 
Vos compétences artistiques se transmettent ! 
Ateliers, animations, moments de média-
tions, initiations, cela peut se faire par le biais 
d’une structure employeuse et doit être déclaré. 

❹  ET SI  JE  NE VEUX PAS DEVENIR 
PRO ?
Vous pouvez exercer votre passion en tant 
qu’amateur. ATTENTION, en France, sauf dans le 
cadre de la formation artistique, tout artiste qui 
se produit sur une scène devrait être « salarié » 
(en cachet donc). Dans la pratique, la frontière 
entre ces 2 mondes est parfois poreuse mais des 
solutions existent comme le bénévolat dans 
un cadre non-lucratif. Soyez vigilants sur ce 
sujet et si votre projet prend de l’ampleur, ren-
seignez-vous auprès de personnes compétentes.
> Si cela vous paraît compliqué, vous pouvez 
dans un premier temps consulter le site suivant : 
https://www.secu-artistes-auteurs.fr 

Est-ce que je peux vivre de ma passion ? C’est quoi être intermittent du 
spectacle ? Pas de panique, on vous donne un maximum d’informations !

On peut exercer une activité artistique à titre amateur ou à titre professionnel. Un artiste peut tirer 
des ressources financières surtout de 2 façons : 
• De “l’exploitation commerciale” des œuvres qu’il crée ou qu’il interprète (vente, droits d’auteurs et droits 
“voisins” liés à la diffusion à la radio ou sur les plateformes de musique et à la reproduction des œuvres…)
• Des rémunérations dont il bénéficie lorsqu’il se produit sur scène en tant que chanteur, instrumentiste, 
acteur, danseur… 

Vous organisez un spectacle à titre occasionnel et ce n'est pas votre activité principale ?  
Pas de problème, les organisateurs de spectacle qui ne sont pas professionnels peuvent passer par 
le Guichet Unique du Spectacle Occasionnel (GUSO) pour embaucher des artistes. 
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Protéger son oeuvreA

①  COMMENT LES PROTÉGER ? 

Afin de bénéficier des fruits de leur exploitation (exécution 
en spectacle, diffusion dans les médias, édition sur un sup-
port physique), il vous faudra les protéger. Cela évitera que 
d’autres les utilisent sans votre autorisation ou les déclarent 
comme étant leurs propres créations.

> Pour cela, tournez-vous vers une société de gestion des 
droits d’auteur : ce sera elle qui enregistrera vos œuvres et 
qui collectera et versera les droits issus de leur diffusion et 
de leur exploitation commerciale (si cela arrive!). 

• ATTENTION Avant de déposer vos œuvres, vérifiez bien 
qu’il s'agit d'oeuvres originales, c’est-à-dire que vous 
n’avez pas repris, même partiellement, le contenu d’autres 
œuvres. 

• Si les idées ne sont pas soumises à la propriété intellec-
tuelle, les formes artistiques le sont. 

②  QUI  A FAIT QUOI DANS L’ÉQUIPE ? 

Faites aussi le point avec vos collaborateurs avant de dépo-
ser l’œuvre : mettez-vous au clair sur la participation 
de chacun à la création. Par exemple, pour une œuvre 
musicale, on peut distinguer le ou les auteurs (pour les 
paroles), le ou les  compositeurs (pour la musique), le ou 
les arrangeurs (pour les orchestrations) et le ou les adap-
tateurs (par exemple, lorsqu’une chanson est reprise dans 
une autre langue que l’originale). 

• ATTENTION à n’oublier personne pour ne pas créer de 
conflit au sein de votre équipe.

Si vous composez votre propre 
musique, créez une pièce de 

théâtre, une œuvre
chorégraphique ou

audio-visuelle, elles seront 
considérées comme votre

propriété. 

③  OÙ DÉPOSER VOS OEUVRES ? 

> Pour les œuvres musicales, vous pouvez les déposer à la SACEM qui a des bureaux à La Réunion.
> Pour les œuvres théâtrales, chorégraphiques, audio-visuelles, cinématographique, tournez-vous vers la 
SACD qui disposent d’interlocuteurs pour les créateurs d’Outre-Mer. 
> Pour les œuvres multimédias, dirigez-vous vers la SCAM.
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#1 LES FONDS PERSONNELS 

C’est l’argent qui viendra de l’équipe 
projet. Cela peut-être vos économies ou les 
fonds de l’association de votre groupe par exemple 
(cotisations des adhérents, autres revenus liés à 
l’activité de la structure). 

#2 LE CROWDFUNDING  

Pour mobiliser directement votre futur public,  
lancez-vous dans une campagne de financement 
participatif (crowdfunding) : chacun pourra  
déposer une somme et recevra une contrepartie 
(un CD, une belle impression, un poster, etc). 

> PocPoc.re           > 

#3 LES SUBVENTIONS PUBLIQUES

De nombreuses institutions aident les projets 

culturels. Vous pouvez faire une demande en pre-
nant en compte leurs exigences : critères de pro-
jets, intérêt général, valorisation du patrimoine et 
de la diversité culturelle, accès de la culture pour 
tous, développement de l’emploi… (CF lien et QR 
code ci dessous) 

#4 LES ORGANISMES SPÉCIALISÉS

Pour les projets à vocation professionnelle, il existe 

des organismes qui proposent des aides spéci-
fiques (SACEM, SACD, ADAMI, SPEDIDM…) ou des 
organismes nationaux dédiés au développement 
de disciplines artistiques : Centre National de la 
Musique, Centre National du Cinéma… Les lieux 
subventionnés de création, de diffusion et de res-
source (PRMA) ont parfois des appels à projet qui 
se traduisent par des aides indirectes : mise à dis-
position de personnels, espaces de création, prise 
en charge de frais de production,
de déplacements… 

#5 LES AIDES D’ENTREPRISES  

Vous pouvez aussi vous tourner vers le mécénat 
qui permet à des entreprises de financer des pro-
jets culturels sans contrepartie commerciale. Par 
contre, si vous trouvez des sponsors, ils apparaî-
tront dans la communication de votre projet.

> Lien vers étapes          et          du Guide TIPA 

> colibris.link/pistesdefinancements 

Certains projets ont besoin d’un coup de pouce financier ! 
Voici quelques idées de sources de financement. 

Faire financer
mon projetA
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À QUOI ÇA SERT UNE
ASSOCIATION
CULTURELLE ?  

> produire/vendre un spectacle 
     (par un contrat de cession)
> organiser/diffuser un spectacle
> gérer un espace culturel, une salle
> produire un album
> faire des demandes de subventions pour
      un projet, de mécénat, etc.
> embaucher des artistes, des techniciens… 

Créer son
associationA

Les associations sont très utilisées dans le secteur culturel pour regrouper 
les énergies, structurer son activité, demander des subventions, établir sa 
communication, bref, s’organiser !

C’E
ST QUOI UNE ASSOCIATION ?

C’est une
structure légale

(on parle de “personne morale”). 
Elle se distingue des entreprises par son 
caractère non lucratif et le fait que ses 
dirigeants sont bénévoles. En d’autres 
termes, n’espérez pas vous enrichir en

devenant président ou trésorier
d’une association ;-) 

COMMENT CRÉER UNE ASSOCIATION (LOI  1901)  ? 
□ ① Créer les statuts qui comprendront notamment : Le nom de l’asso, son but (l’objet), son “siège social” 
(ça peut être l’adresse d’un des membres).
□ ② Réunir au moins deux personnes pour le “bureau” (attention forcément bénévoles).
□ ③ Déclarer l’association en ligne sur cette page web : 
                               www.service-public.fr/associations/vosdroits/R1757
□ ④ Inscrire la structure à l’Insee, obtenir son numéro de Siret et pouvoir faire des demandes de 
subventions > lecompteasso.associations.gouv.fr

COMMENT GÉRER UNE ASSO ? 
Créer une asso implique d’avoir une “vie associative”, c’est une petite démocratie ! Vos 
adhérents seront réunis au moins une fois par an pour l’assemblée générale et prendront les 
grandes orientations de la structure. Il faut aussi savoir gérer un budget et respecter le droit 
du travail si l’asso emploie des salariés.

                                                 > Retrouvez les outils de gestion dans le Guide TIPA <
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□ ❶ Faire le point sur les finances
Estimez précisément le coût de votre évènement 
avant de vous lancer dans le concret ! Vérifiez que 
vous avez les apports financiers suffisants. 

□ ❷ Trouver les artistes
Tous les moyens sont bons : dans votre entourage, 
sur Internet, grâce aux réseaux sociaux…

□ ❸ Prévoir le matériel et l'espace
- Faites un check-up de tout ce dont vous avez 
besoin.
- Faire un croquis de la disposition idéale de l'évé-
nement vous permettra de cibler un lieu et du ma-
tériel adaptés à votre projet.  

□ ❹ Trouver le lieu 
Que ce soit dans une salle existante ou un lieu à 
aménager, allez voir sur place si l’espace corres-
pond à vos attentes. 
□ ❺ Demander les autorisations
Mairie, SACEM… > p. 64 “Sécurité et réglemen-
tation“ pour plus de précision sur les démarches.

□ ❻ Lancer la communication
Plan de communication ? Stories ? Affiches ? 
Aidez-vous du Guide TIPA “généraliste” pour antici-
per toutes ces actions.

□ ❼ Installer le lieu
Prévoyez les grandes étapes d’installation. Faites 
les choses dans l’ordre et prévoyez plus de temps 
que nécessaire pour gérer les imprévus et éviter la 
pression ;) 

□ ❽ Accueillir artistes et techniciens
Prenez soin de vos collaborateurs : une loge et de 
quoi boire et manger (“catering”: cantine en an-
glais) ! Demandez leurs habitudes alimentaires. 

□ ❾ Accueillir le public 
Des personnes devront être en charge de l’accueil 
à l’entrée (et à la caisse si l'événement est payant). 
Installez une signalétique pour faciliter les dépla-
cements. 

□ ❿ Vivre le spectacle 
Savourez l’instant et le fruit de ce long parcours ! 
Prenez quelques photos et/ou vidéos pour mettre 
en avant l'événement en live et plus tard ;)

□ ⓫ Remercier tout le monde !
Valorisez l’implication de l’équipe et des personnes 
qui ont participé à l'événement sur le moment, 
puis sur les réseaux sociaux. 

□ ⓬ Faire le bilan 
Suite à l’évènement, voyez quels objectifs ont été 
atteints, quels ont été les soucis et quelles sont vos 
envies pour les prochains projets !

Organiser un
événementA
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Avant toute chose, il est important de faire un diagnostic de la globalité de votre projet. Cet 
état des lieux vous amènera à définir une stratégie adaptée à votre projet et de vous entourer 

de personnes pour vous accompagner. Vous pourrez ainsi modifier votre projet pour le rendre 
plus réaliste. REMARQUE // Commencez par remplir le tableau de la page de droite.

Et si mon projet
ne décolle pas ?A

Si votre projet ne décolle pas,
plusieurs options sont
envisageables pour lui

redonner un coup
de pouce !

> Pour trouver les solutions, répondez à ces questions : 

①  VOS OBJECTIFS
• Quels sont vos objectifs à court et long terme. 
• Quelles sont vos exigences réalistes ? 

② VOTRE IDENTITÉ 
• Votre projet est-il original ? 
• A-t-il une vraie identité ?

③  VOS COMPÉTENCES 
• Quelles sont les compétences qui vous 
manquent pour mener à bien votre projet ? 
• Pouvez-vous vous former ? 

④  VOTRE IMAGE 
• Vous êtes vous produit sur scène ? 
• Avez-vous travaillé votre scénographie ? 

⑤  VOTRE COMMUNICATION
• Votre projet est-il facilement identifiable ? 
• Quels sont les outils de communication adap-
tés à votre public que vous pourriez utiliser ? 

⑥  VOTRE SITUATION FINAN-
CIÈRE ET PERSONNELLE 
• Votre projet vous met-il dans une situation  
financière ou personnelle délicate ? 
• Quel est le potentiel économique de votre 
projet ? 
• Avez-vous la bonne structure pour porter et 
accompagner votre projet ? 
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> Faites le point sur un carnet ou directement ici : 

+
Les aspects les plus POSITIFS 

Vos meilleurs souvenirs, ce qui marche,
vos soutiens

x
Les aspects NÉGATIFS 

Ce qui vous bloque, les freins, 
les frustrations

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

> Pensez à un outil clé qui est le rétroplanning ou un calendrier de mise en œuvre qui vous permettra 
d’anticiper tout ce que vous avez à faire pour mener à bien votre projet. 

> N’oubliez pas de réaliser un budget prévisionnel afin d’identifier les ressources
financières que vous avez et celles à aller chercher. Aidez-vous du Guide TIPA !
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⃝  #1.  ASSURER L’ASSOCIATION ET LES ÉVÉNEMENTS
Une assurance ne vous coûtera pas très cher et vous permettra d’avoir l’esprit reposé lorsque vous accueillez 
du public. 

⃝ #2. DEMANDES À LA MAIRIE (LIEU ET BUVETTE)
Autorisation d’événement sur lieu public : si l’évènement a lieu sur le domaine public, envoyez une demande 
à la Mairie en précisant le lieu, le type d'événement, la date et les horaires, la sonorisation prévue. 
Autorisation de buvette : vous prévoyez de vendre de l'alcool ? Vous devez faire la demande à la Mairie 
(5 autorisations par an max). ATTENTION, même si vous avez l’autorisation, vous ne pourrez pas vendre 
d’alcool plus fort que de la bière ou du vin. 

⃝ #3. DEMANDE À LA PRÉFECTURE (GRANDES MANIFESTATIONS)
Dans certains cas, notamment pour les grands évènements, vous devrez aussi faire la demande à la Préfec-
ture. Cette demande peut être faite conjointement avec la Mairie. 

⃝ #4. DÉCLARATION À LA SACEM (MUSIQUE)
Votre événement diffusera de la musique ? Vous devez le déclarer à la Sacem au moins 15 jours avant la 
manifestation. La Sacem adresse alors un contrat. Si la manifestation ne comprend aucune œuvre du réper-
toire de la Sacem , il n’y aura aucune redevance à payer.
Déclarer à la Sacem : https://clients.sacem.fr/autorisations 

⃝ #5. DEMANDE DE LICENCE D'ENTREPRENEUR DU SPECTACLE (SI BESOIN)
Vous organisez plus de 6 représentations par an ? Alors vous devrez solliciter une licence d'entrepreneur de 
spectacle. Rendez-vous sur > www.artcena.fr dans la rubrique "Créer et gérer sa compagnie".

⃝ #6. ET LE COVID ? 
Avant d’organiser un événement qui accueille du public, informez-vous sur les contraintes sanitaires et les 
réglementations en vigueur : http://www.reunion.gouv.fr/la-reunion-face-au-covid-19-r461.html

Sécurité et
règlementationA

Organiser un événement ne demande pas beaucoup d’autorisations. 
Suivez ces quelques obligations : 
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Le Guide TIPA Kiltir est une œuvre collective qui mêle l’expertise et le talent de 
plusieurs professionnels, artistes et jeunes du territoire. Ce guide n’aurait pas vu 
le jour sans vous… Merci à Eli du Centre Social et Culturel Coeur Saignant du Port, 
Gabrielle FOLIO, Nathanaëlle ARGINTHE, Ingrid VARON, Kafmaron, la Gadiamb Family, 
l’association Kimchi Run et à Run2K, Angélique CADET, Christine GUERIN, Floé, Adrien 
HOAREAU de Black Ducks, Sylvie DAMBREVILLE de la Syllyartcadémie, Lisa FOCKEN et 
toute la Compagnie Nektar, Julien KONDOKI de la Région Réunion, Aurélie LAURET, 
Modeste MADORÉ, Benjamin CLÉMENT, Félix DUCLASSAN, Eric LANGUET, au groupe 
Saodaj’, Béryl COUTAT et la Ligue d'Improvisation Réunionnaise. 

Merci aux jeunes et aux professionnels ayant participé aux ateliers de co-construction 
à nos relecteurs.trices : Gaëlle, Hélène, Louis. 

Merci à toutes les personnes que nous aurions oublié et qui ont contribué à la création 
de ce guide. 

Merci à Stéphanie et Guillaume du PRMA pour leur précieuse collaboration. 

Merci à Laurence pour son travail magique.

Merci à nos collègues de l’équipe                             .

Mélodie et Florent 

MERCI ! 

 Florent • Damien • Mélodie •Pamela • Guillaume • Thierry • 
Charlène • Jean-François • Alexandrine
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Direction, conception et rédaction : 
Mélodie Miranville (Responsable des formations et échanges de compétences AJIR974)
et Florent Bouchardeau (Chef de projet AJIR974)

Direction artistique : 
Laurence Tosser @lautsr  

Retrouvez tous
les outils et toutes
les ressources de

AJIR 974 sur
www.ajir974.re

POUR ALLER PLUS LOIN AVEC

Transformez vos bonnes idées en beaux projets avec le Guide TIPA + le Plan TIPA 
pour vous poser toutes les questions avant de vous lancer seul ou à plusieurs. 

POUR TOUTE QUESTION 

ET RENSEIGNEMENT, 

CONTACTEZ-NOUS 

equipe@aj ir974.re
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Selon les conditions suivantes :
ATTRIBUTION — Vous devez créditer l'Œuvre, intégrer un lien vers la licence et indiquer 
si des modifications ont été effectuées à l'Oeuvre. Vous devez indiquer ces informations 
par tous les moyens raisonnables, sans toutefois suggérer que l'Offrant vous soutient ou 
soutient la façon dont vous avez utilisé son Oeuvre.
Pas d’Utilisation Commerciale — Vous n'êtes pas autorisé à faire un usage commercial de 
cette Oeuvre, tout ou partie du matériel la composant.
PARTAGE DANS LES MÊMES CONDITIONS — Dans le cas où vous effectuez un remix, 
que vous transformez, ou créez à partir du matériel composant l'Oeuvre originale, vous 
devez diffuser l'Oeuvre modifiée dans les même conditions, c'est à dire avec la même 
licence avec laquelle l'Oeuvre originale a été diffusée.
PAS DE RESTRICTIONS COMPLÉMENTAIRES — Vous n'êtes pas autorisé à appliquer des 
conditions légales ou des mesures techniques qui restreindraient légalement autrui à uti-
liser l'Oeuvre dans les conditions décrites par la licence.

Le guide TIPA Kiltir est mis à disposition selon les termes de la Licence 
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Monter son groupe de maloya, faire du théâtre forum, 
sortir un album de rap… 

Après le Guide TIPA, voici le Guide TIPA Kiltir qui propose 
de découvrir des conseils et astuces pensés avec les artistes, 

professionnels et jeunes du territoire pour monter son 
projet culturel pas à pas. 

Parce que monter un projet c'est changer le monde, "tipa tipa". 

Porté par l'association PRODIJ, AJIR 974 est un programme qui favorise 
et valorise les initiatives Jeunesse sur l'île de la Réunion. 

www.prodij.re     |     www.ajir974.re   
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