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Seigneur Tigre, c’est un coup de trompette en tout son être quand il aperçoit la proie,

C’est un sport, une chasse, une aventure, une escalade, un destin, une libération, un feu, une lumière.

Cravaché par la faim, il saute.

Qui ose comparer ses secondes à celleslà ?

Qui en toute sa vie eut seulement DIX SECONDES TIGRE ?

Henri Michaux

/ LES SECONDES TIGRES DE CLÉMENT BERTRAND

Secondes pour ces quelques poignées de temps qu’offre une chanson, Tigre pour le côté félin et animal.

Après une tournée Peau Bleue de deux ans et demi, quelques quatrevingt dates un peu partout, en France, en 

Suisse, au Québec, un Avignon Off avec l’Adami, l’idée de réunir une nouvelle équipe autour de chansons neuves 

m’a motivé les mains et l’esprit. Avec en prime, la chance d’avoir un lieu pour travailler, des partenaires pour 

ébaucher les budgets, d’autres à venir, nous l’espérons, pour clore les finances, la logistique et aider au 

démarrage ; et un producteur annoncé pour l’album en cerise sur le gâteau. Le projet Secondes Tigre, se fera 

donc en deux temps, une première version scénique en trio en septembre 2019, suivie de l’enregistrement de

l’album qui sortira au printemps 2020. 

Les hasards de la vie m’ont toujours mené vers des gens qui m’appelaient. Ainsi, la rencontre de Chloé Girodon 

provoqua celle des frères Guidou, Johan et Pierrick, qui entraina celle de Matthieu Lesenechal. Les poèmes 

étaient là et n’attendaient plus qu’eux pour être sapés de frais et surmesure, avec toujours en tête l’envie de 

faire différent, en explorant l’ailleurs dont ces genslà semblaient provenir. Poser ma voix autrement sur des 

mots vierges de toute interprétation, des instruments que je n’avais jamais utilisés auparavant, dans un univers 

sonore actuel illustrant ce chaud/froid qui nous ressemble tant.

Assumer pleinement aussi là où j’allais déjà tâtonnant : la dissection du sentiment amoureux, dans son plus large 

éventail, en toute liberté d’audace, pour comprendre et restituer l’humain, puisque l’anecdotique rend universel. 

Jouer sur la tendresse autant que le désir pour séduire. Se servir de ce merveilleux vecteur d’émotions pour nous 

chatouiller l’espérance. Sur les traces illustres d’auteurs s’étant aventurés dans la littérature charnelle, des 

amours interdits de Jean Genet à l’érotomanie d’un Gainsbourg, j’ai voulu magnifier les femmes et les hommes 

à travers le prisme de l’amour et ce troisième œil qu’est la poésie. La période trouble actuelle renforçant la 

nécessité d’être militant, j’ai la certitude que l’amour est le militantisme premier, car il entraine tous les autres. 

Moi qui dessine avec une main qui trace comme un pied, j’ai compris dès mon plus jeune âge que mes couleurs 

jailliraient d’un stylo plutôt que de tubes de peinture. J’ai gribouillé des mots comme on s’invente un chevalet. 

Et avec le temps, l’écriture a évolué. Avec une envie d’être plus direct. Je préfère aujourd’hui qu’on me dise au 

sortir de scène « Vos mots m’ont touché » plutôt que « Vous écrivez bien ». 

J’emploie sciemment ici le terme poésie, mais j’entends par poésie celle qui râpe, celle qu’on dit, qu’on chante, 

la populaire, qui s’écrit parce qu’on laisse assez trainer ses oreilles ici et là pour voler le parler des gens, les 

images du quotidien et la beauté ordinaire. Celle qu’on sort des bibliothèques et des livres fermés. Et quoi de 

mieux qu’un soupir amoureux pour en souffler la poussière ?

Secondes Tigre, c’est un trio charmeur, mêlant dix titres originaux à cinq de l’ancien opus raccords avec le projet, 

pour un spectacle poétique électrorock, planant, amoureux et sensuel.



// LES PARTENAIRES 

Des valeurs sûres aux artistes en découverte, LA BOUCHE D’AIR a 

accueilli à la salle Paul Fort tout ce que la chanson française compte de 

talents. Ses goûts étant éclectiques, elle n’a pas pour autant négligé le 

jazz, le blues, les musiques du monde ou l’humour musical.

Aujourd’hui la Bouche d’Air a recentré son projet autour de la chanson, 

toujours attentive aux artistes en découverte, pour que vous soyez parmi 

les premiers à découvrir les talents d’aujourd’hui.

La Bouche d’Air est une association Loi 1901. Elle est subventionnée par 

la ville de Nantes, le Conseil Régional des Pays de la Loire, le Conseil 

Départemental de Loire Atlantique, La DRAC pays de la Loire, et soutenue 

par le CNV et la Sacem.

La politique culturelle de la MAIRIE DE L’ILE D’YEU s’inscrit dans une 

logique de saisonnalité et obéit à une volonté de rendre accessibles les 

pratiques culturelles, et ce malgré notre insularité. Le Service Culture 

travaille également sur une programmation professionnelle horssaison, 

pour le plus grand bénéfice de la population islaise qui vit là à l’année, 

et s’efforce par ailleurs de soutenir les pratiques culturelles amateurs. 

Enfin, comme le montre la politique de résidence artistique, une 

attention particulière est accordée à l’éducation artistique en milieu 

scolaire.

Créée en 2001 par Frank Broussas, la SARL SAMEDI 14 basée à Lyon 

(France) a pour objectif de développer la carrière d’artistes de chanson 

francophone par la scène et la production de disques. Elle a par la suite 

élargi ses activités en proposant aux artistes qu’elle accompagne le 

management et le soutien administratif aux projets.

Samedi 14 à également fondé son label discographique afin de produire 

les albums des artistes du catalogue.

Les artistes Samedi 14 en 2018 : Erwan Pinard, Ottilie [B], Balmino, 

Moran (Québec), Les Hôtesses d’Hilaire (Acadie), Clément Bertrand.

La création du spectacle Secondes Tigre sera suivie de l’enregistrement 

de l’album du même nom (10 titres). Le label HÉ OUAIS MEC 

PRODUCTIONS (Les Goguettes en Trio, Léopoldine HH, Elie Guillou…), 

sous l’impulsion de son directeur Dylan Guillou assurera la production 

de l’album, sa distribution et sa diffusion. L’enregistrement est prévu 

pour janvier 2020, sous la réalisation de Johan Guidou (Studio La 

Dourdanie), et sa sortie est annoncée au printemps suivant.

Scène Conventionnée chanson francophone et résidences d'artistes à 

SottevilleLèsRouen  SeineMaritime (76  Normandie).



/// PRÉSENTATION DU PROJET

L’ÉCRITURE 

Un spectacle sensuel sublimant la femme et les rapports amoureux. 
Les poèmes tourneront largement autour du thème amoureux, de la tendresse à la mélancolie, de l’amitié à la 

sexualité, en évitant toute vulgarité et provocation gratuite, par esthétisme bien sûr, mais aussi pour rester 

accessible à un large public. Tendre avant tout vers l’émotion pour toucher le cœur, les yeux et les oreilles.

L’idée est un peu de piéger l’écriture dans une versification académique, avec des mots et des sujets qui le sont 

moins. La rythmique des textes usera de toutes les figures de style et formes de poésie classique en 

« débauchant » le propos grâce à une langue actuelle, crue, parfois osée, et des expressions populaires.

COMPOSITION MUSICALE / RECHERCHE SONORE

Un trio pour la scène. Travailler chaque nouveau projet avec de nouveaux musiciens et arrangeurs qui ne 

viennent pas forcément de l’univers chanson, est une démarche régulière chez Clément BERTRAND.

L’instrumentarium choisi pour Secondes Tigre est la rencontre de deux pôles, le chaud et le froid, le mécanique 
et le sensible, la machine et le vivant. Ainsi un travail laborieux de recherche numérique et de créations 
originales de sons autour des claviers, samples, boîtes à rythme de Mathieu Lesenechal, fixera le squelette
musical que viendront habiller la chair des cordes vibrantes du cello de Chloé Girodon et des mots suaves de 
Clément Bertrand. Un mélange clairobscur pour illustrer la vie, l’amour, et l’humain dans toutes ses 

contradictions. Enfin, une vraie création sonore et vocale montée grâce à la participation amicale d’artistes et 

auteurs assurera le fil rouge de ses 80 minutes fauve. La composition des titres se fera en commun et les 

arrangements définitifs seront signés Johan Guidou.

SUR SCÈNE, dans une démarche de mise à nu, nous assumerons l’utilisation de machines en ne les 

dissimulant pas. Les lumières, tenues et postures des musiciens, visuels, seront adoptées pour appuyer la 

sensualité du spectacle, dans une proximité avec le public indispensable au propos. Enfin, la formule trio, à la 

fois légère et complète, pourra s’adapter à tous lieux, du plus intime au plus vaste.

De l’octosyllabe (De Taille)

Oh toi tu as des jambes immenses

Et ton joli cul dans ton dos

Crache à la gueule de qui l’offense

De haut

Et moi j’ai des mains gigantesques

Qui n’osent rien pleines de doigts

Et n’ont aucun projet ou presque

Aucun autre projet que toi

Et si jamais on s’encanaille

Estce que je vais bander de taille ?

Du vers impair (Le Toucher)

Là dans la plaie du plaisir

C’est nous deux qu’elle réinvente

Se creusant jusqu’à sentir

Mon cœur battre en plein son ventre

Et noyer quelques secondes

Qui tueraient des jours entiers

Foutu manque qu’elle inonde

Tant que ses doigts n’ont plus pied

Vers courts

(Varechs)

Je t’offre un pe

Tit bouquet de 

Varechs 

C’est d’l’océan 

C’est livré en Direct 

Et d’où tu sais 

Ça vient de chez 

Ma vieille 

C’est pas Ouessant 

Ouais mais ça sent 

Pareil

De l’alexandrin (Mémoires)

J’me souviens du collier qui te portait bonheur

Une serrure en métal qui claquait sur tes seins

Quand on faisait l’amour et la clé de ton cœur

Que j’ai pas retrouvé un soir sous tes coussins

Du vers libre (FemmeTigre)

FemmeTigre

Tête rouge

Il flambe sur ton front

En broussailles sauvages

Un regard horizon

Vert pour le ciel

Gris pour la mer

Et partout sur ta peau

Milles braisesrubis

Incrustées pour l’amour

Allument un incendie

Que mes lèvres nourrissent



//// CALENDRIER DE CRÉATION PRÉVISIONNEL – DIFFUSION

Mars   Avril   Mai  Juin   Juil Aout    Septembre  Novembre    Déc    Janvier  Févier Mars    Avril    Mai….

PLAN DE COMMUNICATION 

Pour travailler autour du projet SECONDES TIGRE, nous souhaitons commencer en amont dès le printemps 2019, 
main dans la main avec SAMEDI 14, tourneur et diffuseur de CLÉMENT BERTRAND depuis 2015, à l’aide de 

capsules vidéo live (Les Trois Quatre) mises en ligne sur les réseaux sociaux, de quatre premiers titres diffusés 
essentiellement via le web et le mailing à l’attention des programmateurs ; tout en gérant la nouvelle image de 
l’artiste sur tous les supports de communications (visuels, présentations…) pour qu’elle soit en adéquation avec 

le projet.

Dans un deuxième temps, nous userons de dates de promotion (Fédechansons à Paris, Bis de Nantes…) pour 

présenter le spectacle aux professionnels du métier, en utilisant le réseau de salles et festivals ayant soutenu le 
travail de Clément Bertrand ces dix dernières années, et en tâchant de l’ouvrir encore notamment grâce aux 
nouveaux acteurs du projet (musiciens, réalisateur, producteur…).

Enfin, pour la sortie d’album, nous travaillerons avec l’attaché de presse du producteur du disque (Hé Ouais Mec 

Productions), et relancerons entre autres les nombreux contacts médias ayant déjà relayé les divers projets de 
Clément par le passé.

OUTILS DE PROMOTION / DIFFUSION

Spectacle Seconde Tigre avec SAMEDI 14
Capsules vidéo de titres live Trois Quatre (de Pierrick et Johan Guidou). Première en avril 2019.

 Réalisation d’un EP 4 titres numérique à usage des professionnels (avril 2019).
 Minireportages sur la création du projet diffusé à intervalles réguliers sur les réseaux sociaux.
 Dates promotionnels.
 Réseau professionnel existant de Clément BERTRAND mêlé à ceux de tous les intervenants du projet. 

Album Seconde Tigre avec Hé Ouais Mec Productions et SAMEDI 14
 Attaché de presse pour sortie d’album (Printemps 2020). Clip vidéo.
(Presse locale et nationale, revues spécialisées, blogs, radios locales et nationales, Réseau Ferarock, Réseau 
Quota, France Inter, FIP, France Bleu…).

Création / Répétitions
Secondes Tigre

Répétitions Studio
La Dourdanie
Dourdan (91)

Résidence
Secondes Tigre

La Bouche d’Air  

Du 9 au 14/09/19
Nantes (44)

Clip-Vidéo 
DES OISEAUX

Live Trois 

Quatre

4 titres 
Numérique

Présentation
Secondes 

Tigre

A la sélection
Fédéchansons

Paris (75)

Présentation
Secondes 

Tigre

Aux BIS
22/01/20

Au Sphynx
Nantes (44)

Sortie de 
résidence
Secondes 

Tigre

14/09/19
En public
La Bouche 

d’Air

Nantes (44)

2019 2020        

Enregistrement 
Album

Secondes Tigre

Studio
La Dourdanie  
Dourdan (91)

Première 
Spectacle
Secondes 

Tigre

Le Casino 
Ile d’Yeu 

(85) 
11/04/20

Tournée
Secondes 

Tigre

2020/2021

.

Sortie
Album

Secondes 

Tigre

TRAVAIL PROMOTIONNEL RESEAUX SOCIAUX / PROFESSIONELS TRAVAIL PROMOTIONNEL RADIOS / PRESSE / PROFESSIONELS

Résidence
Spectacle
Secondes 

Tigre

Trianon 
Transatlanti

que
06 au 08/01



///// ÉQUIPE ARTISTIQUE

CLÉMENT BERTRAND (Auteur, Composition, Chant)

Clément BERTRAND est né à Nantes en 1982. Il partage sa vie entre Paris et l’île 

d’Yeu, d’où il est originaire. Il est chanteur, conteur, auteur, compositeur et 

musicien.

Il débute réellement en 2008, année où il fait la rencontre de Grégoire Gensse 

(Cirque Plume, Very Big Experimental Toubifri Orchestra…). De ce coup de 

coeur réciproque, naîtra le spectacle Le Salut d'un Poisson et l’opus du même 

nom, sorti en octobre 2011. Des concerts en France, en Belgique, en Suisse, au 

Québec. Découverte de la Fédération française de la chanson Francophone, et 

écumant les festivals reconnus, on les voit même se pointer dans quelques 

radios et télés nationales (France 2, France 3, Arte, France Culture…). En 2010, 

Clément Bertrand intègre la compagnie Le Marlou Théâtre, en tant qu’auteur, 

chanteur, comédien et musicien. Deux spectacles sont alors créés, Vaille que 

Vaille en 2010 (Livredisque sorti en mai 2013 et lauréat de la Fondation de 

France) et La Lune a braqué sa chaloupe. Cette même année, Il campe 

également l’un des rôles principaux du premier longmétrage Eau Zoo de la réalisatrice belge Emilie VERHAMME 

(Festival de Gand, de Turin…). 

En 2015, il enregistre avec Romain DUDEK un disque rock, électrique, Peau Bleue. L’album 12 titres sort en janvier 

2016. La formule scénique, duo de guitares avec Nolan RIVETTI, tout en gardant l’aspect brut et rock de l’opus 

est volontairement légère afin de pouvoir jouer partout. S’en suit une jolie tournée à travers la France et le 

Québec (Petite Vallée, Coup de Cœur Francophone). Le spectacle, sélectionné par l’ADAMI, est présenté durant 

tout le Off d’Avignon 2017, dans le cadre de l’opération Talents Adami On y Chante. 

En 2017, il crée sur commande de sa région natale Ymer, avec la Cie Fracas de Bordeaux, contefleuve relatant 

l’histoire d’un sauvetage en mer épique et centenaire, dans un univers musical très actuel, appuyé par les dessins 

projetés de Benjamin Flao. En 2018, le festival jeune public Les Francos, de MantesLaJolie l’incite à monter son 

conte jeune public Comme on entend la mer. Il fait alors appel à son compagnon de scène, Nolan Rivetti et ses 

guitares électriques, ainsi qu’à l’illustrateur Martin Mallet pour la création visuelle du spectacle. En 2019, le 

spectacle Secondes Tigre se prépare en trio autour de nouvelles chansons amourachées, dans un costume

électrorock, accompagné de claviers/machines et d’un violoncelle. L’opus du même nom est prévu au printemps 

2020.

SPECTACLES

COMME ON ENTEND LA MER

Jeune Public (2018)

YMER avec la Cie Fracas et Benjamin Flao
ConteFleuve musical (2017)

PEAU BLEUE

Duo ChansonRock avec Nolan Rivetti (2016)

VAILLE QUE VAILLE avec la Cie Le Marlou
Théâtre (2013)

LE SALUT D’UN POISSON

Duo Chanson avec Grégoire Gensse (2009)

CHANTEUR PAUVRE POUR RIMES RICHES

Solo pianochant (2007)

DISCOGRAPHIE

YMER / Livre – Itinéraires Editions) / Avec Benjamin Flao / 2019

PEAU BLEUE / Album / Studio Neptune / 2016

VAILLE QUE VAILLE / Livredisque / 2014

LE SALUT D’UN POISSON / Album / Interférences / 2011
*

L’AMOUR… / Album / Autoproduit / 2006

Participations aux albums de NOX.3, Evelyne Gallet, Lily Harvest…

IL A JOUÉ AVEC Brigitte Fontaine  Radio Elvis  Jamait

 Richard Desjardins  Clarika  Les Têtes Raides 

Miossec  Anne Sylvestre  Thomas Fersen  Allain 

Leprest  Nicolas Jules  Loïc Lantoine – Aldebert…



MATHIEU LESENECHAL (Composition, Claviers, Machines)

Musicien,  compositeur,  multiinstrumentiste,  principalement  pianiste, 
claviériste,  guitariste,  bassiste, batteur  et  choriste.  Il  se  forme  en  1998  au
Centre  d'Information  Musicale de  Paris dirigé  par  Michel  Valéra, étudie 
l'harmonie avec JeanClaude Fohrenbach et la culture du rythme avec Ernesto 
"Tito" Puentes. Ses compétences en studio d'enregistrement, arrangements, 
synthèses (utilisation des  synthétiseurs) et programmations  rythmiques,  lui 
apportent une solide expérience discographique et  scéniques (Tournées en 
Europe, USA…), accompagnants des artistes de tous horizons dans des projets 
variés  (Lisa Papineau, 3 Minutes  sur Mer,  François  Elie Roullin,  K !,  Bagdad 
Rodéo, Big Sir…).

CHLOÉ GIRODON (Composition, Violoncelle, Chœurs)

Ses études de violoncelle classique commencent au collège Paul Valery de Thiais en 
musiqueétude  où  elle  acquiert  une  solide  basse  de  formation  musicale  et 
d'orchestre, puis intègre la classe de Marie Thérese Grisenti au CRD de Cachan. Bien 
que très sensible à la musique classique et attachée au répertoire, son goût pour les 
musiques actuelles ne fait que se renforcer au fil du temps, très vite elle sait que 
c'est vers la chanson, la pop et les musiques improvisées que son cœur la mène. Elle 

s'inscrit donc en cursus  jazz dans  la  classe de Carine Bonnefoy pour  se  former à 
l'arrangement,  tout en  suivant en parallèle  les cours d'écriture classique de  Jean 
Michel Bardez au conservatoire du Xe, en effectuant plusieurs stages à l'école Didier 
Lockwood (CMDL), ainsi qu'un atelier de musiques arabes d'un an à l'IMA. Ses allers
retours entre la musique classique et les musiques actuelles l'amènent également 
à  se  former  à  la  composition  de  musique  à  l'image  au  sein  de  l'organisme  de 
formation CourtsOn.
Sur scène elle accompagne différents artistes en chanson (Thibaud Defever, Lionne, 

Claire  Lise),  en pop musique  et  électro  (Canine, Clélia Vega,  Pagan Poetry,  Ladyboy),  en  spectacle  vivant  (Le 
Siffleur Fred Radix), et effectue une grande tournée internationale de deux ans aux cotés de la chanteuse Imany. 
En studio, on la retrouve sur les albums de Caroline Loeb, Antoine Sahler, Nina Attal... Arrangeuse, violoncelliste, 
bassiste, choriste et compositrice, Chloé intègre le Well Quartet en 2015.

ROLAND BOURBON (Regard extérieur Spectacle Secondes Tigre)

Joueur de tambours et ferrailles, provocateur en tous genres… Il fonde à
Bordeaux la Compagnie Fracas. À son actif, de nombreuses directions de
projets artistiques, mises en scènes et autres collaborations : Boby Lapointe
Repiqué, Icibalao (Thibaud Defever), Laurent Montagne (Rue Chocolat)…
Musicien en live pour pièces de Théâtre, Danse contemporaine, lecture
mise en musique ; et en tournée avec les chanteurs : Nicolas Jules, Bancal
Chéri (Dimoné, ImbertImbert …).



JOHAN GUIDOU (Réalisation Album Secondes Tigre) 

Il commence la batterie à l’âge de quinze ans, étudie le piano et l’harmonie 

classique avec le concertiste iranien Taher Jalily, sort de l’école Agostini avec un 

premier prix à l’unanimité. Il suit les cours de Georges Paczynski, Claude Terranova 

et François Laizeau aux C.N.R de La Courneuve et obtient le DEM au CNR de Cergy

Pontoise.  Il évolue actuellement dans le groupe de Lisa Papineau (Red Trees 

Enja/Yellowbird/ HarmoniaMundi, première partie d’Emilie Simon, Emily Loizeau, 

Armand Méliès, Moriarty, American Music Club, Clarika… ), dans Oui monsieur 

(trio de musique improvisée poétique et insolite, Festival Tumulte à Rouen, Jazz au Foyer, tremplin Jazz à la 

Défense 2008), participe à des projets musicaux autour de la poésie de Paul Celan et Heinrich Heine sous la 

direction de Virgile et JeanPierre Lefebvre, dans Jône (duo chanson française popélectro). Il a collaboré lors de 

concerts et différents voyages avec des musiciens tels que André Minvielle, Alain Vankenhove, Stéphane Payen, 

Emmanuel Bex, Norbert Lucarain, La Campagnie des Musiques à Ouïr… Depuis 2011 Il se forme (CIFAP) aux 

techniques d'enregistrement et obtient le certificat 101 sur le logiciel Protools. Il élabore un système de studio 

mobile pour la captation vidéo de musique « live », et crée avec son frère un format de réalisation nommé Trois 

Quatre.  Il produit, compose et enregistre de la musique à l'image. Nature 365, pastilles quotidiennes réalisées à 

partir des images de Jim Brandenburg.  Ainsi que la musique de documentaires diffusés sur Disney Channel, 

France 2. Monsieur Sacha et Oso, réalisés par Laurent Joffrion. Depuis 2013, il intègre le groupe francophone 3 

Minutes sur Mer dans lequel se produit le chanteur Guilhem Valayé (the Voice 2015) et le Guitariste Samuel 

Cajal. Jeff Hallam (Dominique A, Emilie Loizeau…) réalise leur album L’endroit d’où l’on vient en 2016. Et fait appel 

à lui dans d'autres projets, Gregory Mariscal (la Familia). En 2016, il réalise l’album de King Biscuit Well well well

(sortie en février 2017) et intègre le groupe pour la tournée et le second album en préparation. Ayant son propre 

studio, il réalise les albums de King Biscuit, Samuel Cajal, Virgile Lefebvre, Lionne, Lisa Ducasse.

PIERRICK GUIDOU (Vidéaste, Photographe, ArtWork Secondes Tigre)

Pierrick Guidou se décrit comme un “travailleur des arts appliqués, qui manipule les 

signes, les formes et les mots pour raconter des histoires.” A la fois designer 

graphique, directeur artistique et photographe, il travaille avec de nombreux labels 

comme Blue note, Polydor, Verve, Mercury, Impulse et de nombreux artistes 

nationaux et internationaux.

EDDIE TARAUD (Son) 

Avec plus de 25 ans d’expérience, Eddie Taraud a accompagné sur scène et à travers le 

monde Yann Tiersen, Jeanne Cherhal ou encore Pauline Croze, alternant musique, théâtre, 

grandes salles et petits lieux en bon technicien toucheàtout.

MIKA LEROUX (Création Lumière)

Michaël Leroux a bourlingué le monde en allumant les spectacles de Yann Tiersen et d’autres artistes de renom. 

Eclairagiste inventif et bricoleur, il travaille aujourd’hui dans le milieu de la danse.



////// REVUE DE PRESSE

Un poète « déchiré » mais empreint d’espoir et de réalisme. Touchant. 

Regard bleu acier, son univers poétique capte l'attention comme un 

Moran ou un Loïc Lantoine savent si bien le faire. Revêche et intense.

Une voix débraillée, gorge en feu, bastonne ou, du même souffle de 

fauve, susurre sensuelle, des crues de douceur.

Une poésie souscutanée où le cœur et le cul se taillent la part du lion. 

Poignant.

Tous ceux qui le connaissent savent qu’il est un grand poète.

Ses textes sont autant d’instantanés qui laissent des traces à vif dans 

le cœur et sur l’épiderme.

Artiste inclassable, poète et musicien, il touche au cœur comme à 

l’intelligence.



/////// ACTIONS ASSOCIÉES AU PROJET 

De par ses multiples expériences en milieu scolaire ou associatif (Obsolescence Proclamée crée en partenariat 

avec les JMF à Mérignac, L’identité avec la Cie du Mantois de Mantes La Jolie…), Clément Bertrand a acquis un 

savoirfaire solide et une méthode originale pour mener ses ateliers d’écriture.

Le but est de créer en milieu scolaire (ou autres) une approche contemporaine de la poésie. 

Déringardiser la forme souvent perçue comme opaque et trop académique, grâce à 

l’utilisation de ce qui nous entoure et nous façonne, avec l’appui des professeurs, et 

organiser un vrai travail ludique sur le rythme, l’image, les sonorités des textes accouchés.

User des artistes prisés par la jeunesse et remarquer que chez eux aussi la rime, la musicalité, 

la rythmique de l’écriture est présente et sert le propos. Aborder le parler, le slam, la scansion 

HipHop, prendre confiance en soi, en ses capacités, au sein du groupe et devant un public.

Les ateliers s’adressent aux débutants comme aux initiés, ayant le désir de noircir de la page 

blanche en se grattant la tête par plaisir.  Mené au sein d’un groupe de douze personnes 

maximum, il consiste à provoquer l’inspiration de chacun par des jeux d’écriture. Dans cette 

découverte, on apprend à libérer l’expression, à développer sa sensibilité artistique, et à 

débloquer l’imaginaire. 

La finalité du texte peut prendre diverses formes : prose, poème, chanson, spectacle… ; 

l’important est avant tout que chacun écrive, trouve et développe son idée, puis la mette en 

forme pour en faire du joli.

La méthode : Trois axes essentiels dans l’acte d’écrire

1 - Le déblocage de l’imaginaire

Débloquer l’idéation, la création. Il s’agit de stimuler la créativité via des exercices ludiques et encadrés, ayant 

pour principe de base l’utilisation de contraintes pour laisser s’exprimer l’inconscient.

2 - La relecture

Le groupe de travail sert de relecteur. Chacun se trouve à la fois lecteur et auteur alternativement. Au fil de 

l’atelier, chaque individu prend conscience par l’intermédiaire du groupe, de l’impact de son écriture.

3 - La structuration

Avoir des idées est indispensable, mais les mettre en forme, c’est les mettre en valeur. Il faut prendre conscience 

qu’il existe une poésie de la forme. Au cours des jours de travail, chaque individu progresse dans sa propre voie 

d’écriture avec l’aide du groupe. Chacun apprend à fabriquer et maîtriser ses propres outils de création.

Cet atelier se déroule généralement sur 3 jours, à raison de 5 heures de travail par séances (15 heures au total). 

Il est modulable en fonction des contraintes horaires et du nombre de jours de travail disponibles. Il peut 

également être couplé avec d’autres intervenants (musique, dessin, théâtre…).

Intervenant : Clément BERTRAND


