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Enraciné dans la Poésie Slam : le mariage de la poésie et de la performance 
 

Le Slam de Poésie est devenu synonyme de poésie ET de performance. Il est à l'origine de 

nouvelles carrières dans les arts littéraires ET vivants. Il défie les institutions traditionnelles pour 

redéfinir la poésie, est un outil des plus efficaces pour enseigner et engager les élèves dans la 

lecture et l'écriture et générer des rencontres entre auteurs et public. Ainsi le Slam de Poésie a 

établi sa place dans le paysage littéraire du monde entier. 

 

 

 

 

Performance / Interprétation 
 

La performance-interprétation est une méthode mise au point par Marc Smith, fondateur du slam, 

afin de pouvoir suivre la déclamation d'un poème sur scène dans deux langues différentes sans 

pour autant que le spectateur perde une miette de la performance.  

Les poètes travaillent ensemble pour présenter grandeur-nature des performances poétiques dans 

deux langues en même temps. Le concept a débuté en 2011 lors de la soirée 25th Anniversary of 

Slam extravaganza au théâtre Métro à Chicago, quand le Speak’Easy Ensemble a travaillé de 

concert avec Word Alert, l'équipe championne de slam d'Allemagne.  

Cela a été un tel succès que l'expérience a été répétée lors de l'événement In Any Tongue de 2012 

et bien sûr lors des trois premières French Slam Connections en 2012, 2013 et 2015 avec les 

champions de la Coupe de la Ligue Slam de France et les créateurs et organisateurs de 

l’événement. 

 

 

 

 

Partenariat 
 

La méthode est maintenant éprouvée et tous les ans depuis 2012, dans le cadre d'un partenariat 

avec Chicago Slam Works, une équipe de poètes slameurs français est invitée en résidence à 

Chicago.  L'objectif est de présenter au public américain des performances de poésie slam 

bilingues. Cet échange culturel est baptisé "French Slam Connection", conçu à partir des poèmes 

des slameurs invités, sous la direction de Marc Smith et en collaboration avec les poètes du 

Speak’Easy Ensemble. 
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1. PORTEURS DU PROJET 
 

→→  LLAA  LLIIGGUUEE  SSLLAAMM  DDEE  FFRRAANNCCEE//  RREESSEEAAUU  NNAATTIIOONNAALL  
 

La Ligue Slam de France – Réseau National est une association tête de réseau régie par la loi 1901. 

Elle est fondée en novembre 2008 et lancée officiellement en septembre 2009 à partir d’une 

charte de valeurs basé sur l’égalité, l’ouverture, l’accessibilité, le respect, le partage, 

l’interactivité, les libertés d’expression et d’opinion.  

 

Ses missions sont de:  

- promouvoir le slam et mettre en réseau les associations et slammasters 

- favoriser le développement local et valoriser les associations 

- mutualiser les compétences  

- proposer une vitrine internationale au slam français 

- faire vivre le slam par des échanges, des rencontres et tournois de poésie 

 

Soutenue par Grand Corps Malade, la Ligue Slam de France est le premier réseau associatif du 

slam en France, qui regroupe 26 associations sur le territoire français – et des partenaires à 

l’étranger. Au-delà de rassembler, de créer des ponts, des échanges, des rencontres entre slameurs 

et associations, la Ligue Slam de France ambitionne surtout d’informer, de faire connaître et 

d’interroger le slam de poésie en France, loin des idées reçues, comme un véritable mouvement de 

société citoyen et démocratique, et comme une nouvelle pratique culturelle en prise avec le réel.  

 

Au-delà des règles et des us et coutumes qui peuvent varier d’une région à l’autre ou d’un pays à 

un autre, le slam est d’abord fondé sur une approche ouverte et participative de la poésie et de la 

culture, le réseau de la Ligue adopte dans son fonctionnement le même esprit coopératif.   

Ainsi, l'événement phare du réseau  « Coupe de la Ligue Slam de France", créé par Zurg et Yopo, 

co-fondateurs de la Ligue, suit cette même logique de partage et a pour vocation, depuis sa 

création, de s'implanter sur différents territoires afin de dynamiser et développer les terrains 

locaux des associations affiliées au réseau. 
 

www.ligueslamdefrance.fr       /      www.coupe.ligueslamdefrance.fr 

 

→→  ZZUURRGG  EETT  YYOOPPOO  DDEE  LLAA  LLIIGGUUEE  SSLLAAMM  DDEE  FFRRAANNCCEE  
 

Laurent Bertrand – 42 ans (Alias Mr Zurg) et Sylvie Ribes 

– 36 ans (Alias Yopo) sont poètes, musiciens, slameurs, 

pédagogues et organisateurs. Ils sont les co-fondateurs 

en 2008 de la Ligue Slam de France. Ils créent en 2011 la 

Coupe de la Ligue de France afin de proposer au réseau 

un événement fédérateur, et un championnat de grande 

ampleur pour promotionner le slam français auprès du 

grand public et du slam mondial. Ils organisent 

ensemble les trois premières éditions de l’événement en 

Indre et Loire, et assurent la direction artistique et la 

coordination nationale de l’événement porté à Rennes 

depuis 2014 par l’association locale (Slam Connexion). Ils 

ont initié tous les échanges internationaux de 

l’événement et travaillent plus généralement au développement international du réseau de la 

Ligue Slam. Ils sont respectivement président et secrétaire générale de la Ligue Slam de France. 
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→→  MMAARRCC  SSMMIITTHH  EETT  CCHHIICCAAGGOO  SSLLAAMM  WWOORRKKSS  
 

Marc Smith, poète et performeur, fonde le slam de poésie (Poetry Slam) en 1986 à 

Chicago. Le but de Marc Smith était de donner à la poésie une dimension scénique 

et accessible à tous, de faire de la lecture de poésie une véritable performance par 

son auteur afin de lui donner un public plus large en l’impliquant dans le spectacle. Il anime un 

slam de poésie tous les dimanches au Green Mill à Chicago depuis 1986 et parcoure les scènes 

slam du monde entier. Il a édité des recueils de ses poèmes et des albums cds de ses poèmes en 

musique, a dirigé plusieurs ensembles de poètes depuis 1984 et a fondé l’association Chicago 

Slam Works. 

                   
 

Chicago Slam Works (CSW) est une organisation à but non lucratif fondée en 2009 par Marc Kelly 

Smith et un petit groupe d'organisateurs de longue date. Ensemble, ils se sont engagés via cette 

association à élever la poésie slam au niveau supérieur en élargissant le champ d'expérience, la 

pédagogie et l'expérimentation artistique autour de la poésie vivante pour les élèves et les publics. 

 

www.marckellysmith.net   /    www.chicagoslamworks.com 

 

 

 

 

 

 
 

French Slam Connection 2013 Les présidents de CSW et de la LSF 



- 6 - 
 

2. L’ACTION : la « FRENCH SLAM CONNECTION » 
  

→→  LLAA  MMEETTHHOODDEE  DDEE  MMAARRCC  SSMMIITTHH::  ««  PPEERRFFOORRMMAANNCCEE--

IINNTTEERRPPRREETTAATTIIOONN  »»    
 

La nouvelle méthode de Marc, « performance interpretation » créée en 2011, est née des 

résultats peu satisfaisants des tentatives de traductions simultanées des textes des poètes sur les 

événements internationaux de Slam Poésie. La traduction écrite projetée sur le fond de scène, 

comme des sous-titres au cinéma, concentre l’attention du spectateur sur la lecture et le détourne 

de la performance poétique, la vitesse du déroulement ne permettant parfois même pas de suivre 

et de comprendre le sens du poème. De plus les traductions de poèmes nécessitent un travail 

spécifique qui devrait se faire avec l’auteur et réalisées par un traducteur ayant une sensibilité 

poétique dans l’écriture, et ce n’est presque jamais le cas. 
 

La technique de Marc consiste à présenter au public les deux langues simultanément, celle du 

slameur, auteur du poème, performant dans sa langue, et celle du slameur interprète performant 

en même temps dans sa propre langue et celle du public. Ainsi dans notre cas, le public 

francophone et le public anglophone peuvent apprécier la richesse poétique des mots dans les 

deux langues sans perdre le sens du poème tout en restant dans l’émotion directe, captivés par 

la performance doublée des auteurs et des interprètes. 
 

Cette méthode s’adapte aussi bien à une performance d’un seul poète qu’à une performance d’un 

ensemble de poètes. Dans tous les cas elle nécessite en amont un travail en étroite collaboration 

entre le(s) poète(s) auteur et le(s) poète(s) interprètes tant sur la traduction du poème que sur son 

interprétation scénique et cela demande de communiquer le poème dans sa version originale et 

dans une première version traduite, et une vidéo de la performance de l’auteur. 

La traduction peut être une version littérale qui colle au plus près du texte, comme cela peut être 

une version plus libre au niveau du texte mais qui respectera l’essence du poème, comme cela 

peut être le cas avec des jeux de mots, de sons ou d’images qui ne fonctionnent plus avec une 

traduction littérale. 
 

Les poètes-slameurs hôtes et les poètes-slameurs invités sont dirigés par Marc Smith, qui 

s’occupe de la création des « tableaux » des performances, de la mise en scène et du filage 

global du spectacle final constitué de l’ensemble des performances poétiques. 

 
→→  OOBBJJEECCTTIIFFSS  DDEE  LL’’AACCTTIIOONN  
 

• Continuité de l’échange culturel "French Slam Connection" instaurée en 2012 entre la Ligue Slam 

de France et Marc Smith (fondateur du slam) et Chicago Slam Works. 

•  Faire l'expérience et acquérir une méthode de présentation de performances bilingues de 

poésie pour l'international. 

•  Faire l'expérience d’une résidence de création avec des poètes et slameurs professionnels dans 

leur pays. 

•  Représentation et valorisation du slam français aux Etats-Unis et spécialement à Chicago, lieu 

de création du mouvement, rencontre avec artistes, slameurs, et public locaux, y compris des 

jeunes. 

•  Promotion de la langue française à l’étranger par des spectacles et des actions pédagogiques 

•  Développer et promotionner la méthode de Marc Smith “performance interpretation” adaptée 

aux rencontres slam internationales et par là favoriser le développement des rencontres slam 

internationales 
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→→  LL’’EECCHHAANNGGEE  CCUULLTTUURREELL  DDEE  LLAA  ««  FFRREENNCCHH  SSLLAAMM  CCOONNNNEECCTTIIOONN  »»  --  

SSPPEECCTTAACCLLEESS//AATTEELLIIEERRSS//RREENNCCOONNTTRREESS  DD’’AARRTTIISSTTEESS  
 

La French Slam Connection prévoit l’invitation à Chicago pendant 2 semaines des 3 

poètes choisis au terme de l’appel à projet de la Ligue Slam de France, accompagnés 

des porteurs du projet Zurg et Yopo qui assurent la coordination et la gestion sur place 

ainsi que les traductions pour les poètes français non anglophones.  

 

Pendant ces deux semaines de résidence est créé un spectacle de performances de poésie 

bilingues à partir des poèmes des slameurs français, sous la direction de Marc Smith et d'après sa 

nouvelle méthode "performance interpretation", avec les poètes professionnels du Speak Easy 

Ensemble, compagnie de poètes dirigée par Marc Smith afin d’être présenté au Green Mill, la 1ère 

scène slam historique depuis 1986. 

 

•••• Les créations sont également restituées dans plusieurs autres lieux de Chicago :  

- Lycée Lane Tech High School, à destination des classes de théâtre et de français 

- Lycée Français, à destination de tous les élèves de niveaux collège et lycée 

- NOUVEAUTE 2016 : La Fondation de la Poésie 

- NOUVEAUTE 2016 : 20
ème

 anniversaire SISTER CITIES Chicago/Paris au Polo Café et au Centre 

Culturel de Chicago  

- NOUVEAUTE 2016 : L’Ecole Franco-Américaine de Chicago, à destination de 400 élèves 

 

•••• Des ateliers pédagogiques et/ou rencontres d’artistes sont également prévus : 

- au Lycée français, à destination de tous les élèves de niveaux collège et lycée 

- avec le Café Culture de Chicago en collaboration avec l’alliance française de Chicago à destination 

d’américains apprenant le français. 

- NOUVEAUTE 2016 : au Lycée Français à destination de deux classes pendant le cours de 

musique 

- NOUVEAUTE 2016 : L’Ecole Franco-Américaine de Chicago et Lincoln Park High School, mini 

atelier bilingue à destination de 400 élèves 
 

En 2015 l’action a été remarquée et saluée par l’ambassade de France à Chicago. Le consulat et 

son attaché culturel a soutenu la French Slam Connection 2015 en organisant une réception au 

Green Mill y conviant leurs contacts et partenaires (mailing de 7000 personnes) afin de présenter 

l’action et assister à la restitution de la création des performances bilingues. Les personnes y ayant 

assisté ont été séduites et des contacts ont été pris en vue d’interventions futures dans leurs 

structures, dont certains se sont concrétisés en 2016. 

 

Chaque année de nouveaux partenaires programment la French Slam Connection et de 

nouveaux lieux et publics sont investis, et les collaborations se renouvellent d’une année sur 

l’autre. L’idée pour les années suivantes est donc de  pouvoir étendre le champ de l’action à 

d’autres villes et d’autres structures, notamment écoles et universités.  

En 2017, l’EFAC de Chicago souhaite développer les interventions et l’Alliance Française de 

Chicago prévoit de programmer un show et un ou plusieurs workshop. 
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3. 2017 avec la CIE de l’UPPERTCUT : FRENCH SLAM 

CONNECTION #5   

 
Depuis 2016, le choix des participants est fait par un appel à projet au sein de la 

Ligue Slam de France, afin d’être au plus près des besoins, des attentes et des contraintes de 

calendrier de l’action, tant au niveau administratif pour la préparation et le financement du 

projet qu’au niveau de la programmation sur place et la disponibilité des slameurs impliqués.  

En effet il est impossible dans une logique de recherche de financement de faire partir l’équipe 

championne de la Coupe de la Ligue Slam de France, élue en mai par le public, à l’automne de la 

même année, ni même au printemps de l’année suivante.  

Le temps pour Marc d’établir la programmation à Chicago est également trop court, car la 

recherche et surtout la validation des dates et des lieux de représentation et d’intervention ne 

peuvent s’effectuer qu’à partir du moment où une réponse définitive est obtenue pour le 

financement des billets d’avion. 

La préparation de l’action se fait donc désormais en Septembre pour un départ aux Etats-Unis en 

Octobre de l’année suivante. 

Critères de l’appel à projet : 

- être 3 slameurs de la même ville ou département, 

- avoir au minimum 3 poèmes collectifs et en fournir une captation vidéo de préférence en live 

- être disponible pour au minimum 2 à 3 semaines en Octobre de l’année suivante 

- avoir une expérience significative de scène devant un public  

- fournir une première traduction en anglais des poèmes 

- disposer d’une structure associative capable de porter une demande de subvention d’aide à la 

mobilité des artistes à l’étranger auprès de l’institut français de sa ville ou de sa région (suivant les 

conventions locales de l’institut). 

 

Le choix de l’équipe est effectué par Marc Smith et Chicago Slam Works d’après l’étude des 

candidatures de l’appel à projet. 

 

→→  LLEESS  AARRTTIISSTTEESS  SSLLAAMMEEUURRSS  FFRRAANNÇÇAAIISS  PPAARRTTIICCIIPPAANNTT  ––  LLAA  CCIIEE  DDEE  LL’’UUPPPPEERRCCUUTT  
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→→  PPRROOGGRRAAMMMMEE  PPRREEVVIISSIIOONNNNEELL  22001177  ––  PPAARRTTEENNAAIIRREESS  EETT  LLIIEEUUXX  IIMMPPLLIIQQUUEESS  
 
 

Spectacles : 

- Green Mill, Club de Jazz : 2 shows 

- Poetry Foundation  

- Sister Cities : à définir - en cours de développement Chicago/Paris – Minneapolis/Tours 

- L’Ecole Franco-Américaine de Chicago et Lincoln Park High School : ~400 élèves 

- Lycée Français de Chicago ~400 élèves de collège et Lycée 

- Lane Technical High School ~100 élèves de Théâtre, d’Ecriture et de Français 

- Café Culture ~20 personnes adultes apprenant le français 

- NOUVEAU : Alliance Française 

- D’autres lieux sont en cours de recherche 

 

Ateliers pédagogiques // rencontres d’artistes : 

- Poetry Foundation à définir - en cours de développement 

- L’Ecole Franco-Américaine de Chicago et Lincoln Park High School à définir - en cours de 

développement 

- Lycée Français de Chicago : mini atelier ~400 élèves de collège et Lycée 

- Lycée Français de Chicago :  ~40 élèves de collège et Lycée 2 ateliers pour 2 classes pendant 

l’heure de musique 

- Lane Technical High School ~100 élèves de Théâtre, d’Ecriture et de Français 

- Café Culture ~20 personnes adultes apprenant le français 

- NOUVEAU : Alliance Française  à définir - en cours de développement 

- D’autres lieux sont en cours de recherche 
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→→  CCHHAARRGGEESS  PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  DDEE  LL’’AACCTTIIOONN  
 

 

Les postes principaux : 

- Transports locaux France : transports jusqu’à l’aéroport pour 5 personnes – 500€ 

- Transports internationaux : 5 billets d’avion Paris-Chicago Aller/Retour – 3500€ 

- Transports locaux Chicago // et Etats-Unis dans le cadre du développement de l’action dans 

plusieurs villes : déplacements de toute l’équipe française sur les différents lieux de répétition, 

d’intervention et de restitution (location d’une voiture pendant le temps de l’action + essence et 

parking et/ou métro et train) – 500€ // – ? 

- hébergement Chicago : des 5 slameurs français à Chicago – 2700€ 

- hébergement Etats-Unis dans le cadre du développement de l’action dans plusieurs villes : 

hébergement des 5 slameurs français, de Marc Smith et de l’équipe de slameurs américains – ?  

- repas : des 5 slameurs français à Chicago, et également de Marc Smith et de l’équipe de slameurs 

américains dans le cadre du développement de l’action dans plusieurs villes – 2250€ 

 

L’ACTION REPRESENTE UN BUDGET GLOBAL DE 9 500€ 
 

En 2012 et 2013 le budget nécessaire à la mobilité des slameurs des deux premières French Slam 

Connections était inclus dans le budget du festival et championnat de France « Coupe de la Ligue 

Slam de France ».  

En 2014-15 d’autres ressources ont dues être sollicitées pour assurer la mobilité des champions 

Lyonnais et des porteurs de projet à Chicago, ainsi l’Institut Français et la ville de Lyon ont 

soutenu l’action à hauteur de 3000€ sur la ligne des transports internationaux. 

Le reste des frais est partagé entre Chicago Slam Works, la Ligue Slam de France et les fonds 

personnels des participants. 

 

En 2016, la résolution de l’appel à projet est arrivée trop tard pour solliciter l’institut français et 

aider à la mobilité des artistes, l’action a donc été autofinancée, Les frais se sont partagés entre 

Chicago Slam Works, la Ligue Slam de France et les fonds personnels des participants, mais ceci 

n’est pas une solution viable et ne permet pas de pérenniser l’action. 

Chaque année l’action est potentiellement remise en cause en fonction des financements 

trouvés. La réponse définitive de la venue des slameurs français n’est donnée à Marc Smith que 

début mars. 

 

En 2017, nous espérons trouver un financement à hauteur d’au moins 3000€ afin 

de participer au frais d’un ou plusieurs postes du budget global. 
 

  

4. HISTORIQUE 
 

→→  AARRTTIISSTTEESS  EETT  PPRROOGGRRAAMMMMAATTIIOONNSS  DDEE  22001122  AA  22001166  
 

En 2016 - French Slam Connection n°4 - En cours de bilan – VOIR p 7 le programme général 2016  

 

En 2015 - French Slam Connection n°3 

Champions Invités :  

Cocteau Mot Lotov, Anté Vérité, Slamouraï, de Lyon, champions 

catégorie en équipe de la Coupe 2014 – Malheureusement Anté Vérité 

et Slamouraï n’ont pu répondre à l’invitation en avril 2015 pour des 

raisons professionnelles. Ils ont été remplacés par les 2 membres de la 

compagnie de slameurs professionnels proposant des spectacles slam 

dont Cocteau Mot Lotov fait partie : La Tribut du Verbe.  
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Slameurs présents et accueilli : La Tribut du Verbe : Cocteau Mot Lotov, Kaféclem, 

Mixômaprose. 

Période et durée :  

2 semaines à Chicago en avril 2015 

Collaborateurs :  

Marc Smith, Chicago Slam Works,  

Speak Easy Ensemble, Zurg et Yopo 

Accompagnateurs :  

Zurg et Yopo 

Partenaires locaux :  

- Lycée Français de Chicago :  

   2 Présentations de performances de poésie et atelier avec les élèves, une pour les 

collégiens et une pour les lycéens -------- public : 200 éleves et leurs professeurs      

- Green Mill Lounge (scène historique du slam) :  

   1 Présentation de performances en français et teaser bilingue -------- public : 150 personnes 

   1 Présentation de performances de poésie bilingues -------- public : 150 personnes  

   1 Présentation de performances de poésie bilingues lors d’une réception organisée par le 

Consulat/Ambassade de France à Chicago -------- public : 50 personnes 

- Lane Technical High School :  

   1 Présentation des performances de poésie en français -------- public : 80 élèves et leurs 

professeurs (non francophones, classes de théâtre et français)  

- Café Culture et Alliance Française de Chicago :  

   1 Présentation de performances en français, ateliers et rencontre pour un groupe d'adultes 

anglophones, élèves en français de l'Alliance -------- public : 30 personnes 

Partenaires financiers :  

- Institut Français et Ville de Lyon. 

TOTAL public : 660 personnes 
      Marc Smith, La Tribut du Verbe, Molly et Tim, Zurg et Yopo 

 
La Tribut du Verbe à Lane Technical High School 

 
Café Culture 
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En 2013 - French Slam Connection n°2 

Champions Invités :  

Naturel, Yannick, Ioka Naan, de Tours, champions catégorie en équipe  

Champion présent par ses propres moyens et accueilli : Narcisse, Suisse, champion catégorie 

individuelle 

Période et durée :  

1 semaine à Chicago en octobre 2013 

Collaborateurs :  

Marc Smith, Chicago Slam Works, Speak Easy Ensemble, 

Zurg et Yopo 

Accompagnateurs :  

Zurg et Yopo 

Partenaires locaux :  

- Lycée Français de Chicago : Présentation de performances de poésie et atelier avec les élèves 

public : 300 éleves et leurs professeurs      

- Green Mill Lounge (scène historique du slam) : Présentation des performances de poésie 

bilingues public : 150 personnes  

- Riff Club : Présentation des performances de poésie bilingues public : 50 personnes 

- Café Culture et Alliance Française de Chicago : Atelier et rencontre pour un groupe d'adultes 

anglophones, élèves en français de l'Alliance. public : 10 personnes 

 
En 2012   - French Slam Connection n°1 

Champion Invité :  

M’sieur Dam, de Reims, champion catégorie individuelle 

Période et durée :  

1 semaine à Chicago en septembre 2012 

Collaborateurs :  

Marc Smith, Chicago Slam Works, Speak Easy Ensemble, Zurg 

et Yopo 

Accompagnateurs :  Zurg et Yopo 

Partenaires locaux :  

- Lycée Français de Chicago : Présentation de performances de 

poésie et atelier avec les élèves  

public : 200 éleves et leurs professeurs      

- Green Mill Lounge(scène historique du slam) : / Présentation 

des performances de poésie bilingues  

public : 150 personnes  

- Théâtre Raven : Lancement de saison événement French 

Slam Connection - Présentation des performances de poésie 

bilingues public : 100 personnes 

- Radio WGN : émission matinale, interview de Marc et des slameurs français, lecture de poèmes 
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→→  NNAAIISSSSAANNCCEE  DDUU  PPAARRTTEENNAARRIIAATT  LLIIGGUUEE  SSLLAAMM  DDEE  FFRRAANNCCEE  //  CCHHIICCAAGGOO  

SSLLAAMM  WWOORRKKSS  
Marc Smith, fondateur du mouvement slam en 1986, soutien l'engagement de la Ligue 

slam de France pour le slam de poésie français et tout particulièrement son festival et 

championnat national annuel “La Coupe de la Ligue Slam de France” dont la quatrième 

édition s’est déroulée à Rennes en 2014 coordonnée par l'association Slam Connexion. 

Marc Smith était invité de l’événement en 2011, 2012 et 2014. 

 

La Coupe de la Ligue Slam de France –  Championnat de France et festival  

 

 

 

 

 

      
Photo des slameurs et photo du public -Coupe 2014 - Rennes 

La Coupe de la Ligue Slam de France est la rencontre annuelle du réseau national de la Ligue 

Slam de France. Créé en 2011 par Zurg et Yopo, co-fondateurs de la Ligue, ce 

festival de tous les slams a pour vocation, depuis sa création :  

- de s'implanter sur différents territoires afin de dynamiser et développer les 

terrains locaux des associations affiliées au réseau  

- de présenter au grand public les différentes formes (amateures et 

professionnelles) existant dans le mouvement slam de poésie,  

- d'interroger la discipline comme véritable mouvement de société,  

- de proposer un championnat de France amateur pour la pratique du 

tournoi  

- d’implanter et valoriser le slam français dans le slam mondial.  

 

De 2011 à 2013 le festival s’est déroulé à Joué-Lès-Tours en Indre et Loire.  

En 2014 le festival s’est déroulé à Rennes en Ille-et-Vilaine et y restera jusqu’à 2016. 

En 2017, et pour une période de 3 ans, le festival s’implantera dans une nouvelle ville portée par le 

ou les associations locales de la ville. (ville pressentie : Lyon) 

 

Tout le déroulé de l’événement rassemble en moyenne tous les ans 4000 personnes. 

 

Le championnat de France 

Au cœur de l'événement : la forme sportive du slam de poésie qui a permis au mouvement de 

s’implanter partout dans le monde, avec un championnat de France de performances de poésie. 

Trois Coupes sont à remporter : en équipe, en individuel ainsi qu’une Coupe Juniors. 
 

Chaque année 12 associations membres du réseau de la Ligue constituent dans leur ville lors d’un 

slam de poésie une équipe de 3 poètes-slameurs amateurs élus par le public. Ces 12 équipes, 

portant les couleurs de leur ville viennent concourir lors des sessions finales du championnat 

pendant le festival et tentent avec la meilleure performance poétique possible en équipe ou en 

individuel de convaincre le public afin de remporter le titre de champion de France de slam. 
 

Les gagnants remportent la médaille d’or ainsi que des invitations sur de grands événements 

slam à l’étranger. 
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Les autres formes présentées 

La Coupe intègre également le dispositif des «Dis moi 10 mots» en proposant dans 10 

villes du territoire 10 scènes de sélections thématiques autour des 10 mots donnés 

chaque année par la Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de France du 

ministère de la Culture. Les 10 gagnants y sont invités pour restituer leurs créations. 
 

Au-delà du caractère compétitif, la Coupe de la Ligue Slam constitue un festival national 

entièrement dédié au slam de poésie. Ouvert et vivant, il permet à chacun de prendre la parole et 

de s’essayer au slam de poésie pour la première fois, de découvrir le slam sous tous ses aspects 

scéniques ou pédagogiques, amateurs ou professionnels :  

- scènes ouvertes, scènes ouvertes thématiques, tournois, tournois thématiques, match de poésie 

- les formes transversales émergentes comme le concert spoken-Word, les spectacles 

interdisciplinaires mêlant à la poésie performée le théâtre, le conte, la danse, le multimédia, etc.,  

- ateliers, conférences, tables rondes  

- des invités internationaux 
 

Cette liste n'est pas exhaustive, le slam de poésie étant un mouvement vivant, de nouvelles 

formes émergent constamment, en France ou dans le monde, comme c’est le cas de la méthode 

de performances de poésie bilingues créée en 2011 par Marc Smith et développée avec 

l’Allemagne et la France. 

 

 

La proposition de Marc Smith 

 

En 2012, lors de la deuxième édition de la Coupe de la Ligue Slam de France, Marc Smith propose 

d'instaurer un partenariat entre lui, Chicago slam Works - son association à Chicago qu’il a fondée 

en 2009 - et la Ligue Slam de France afin de valoriser le slam français dans le lieu historique du 

slam et d'éprouver sa nouvelle méthode de traduction instantanée de performances de poésie 

« performance interpretation », adaptée pour la pratique du slam à l'international. Avant la France,  

seule l'Allemagne en 2011 a pu bénéficier d'une proposition similaire.  

 

Pour la première année de cet échange avec la France le gagnant individuel du championnat et 

les créateurs et organisateurs de la Coupe étaient invités à Chicago afin de travailler à partir de 

sa méthode de performances de poésie bilingues, La « French Slam Connection » était née. 

 

Les années suivantes l’invitation concernait non pas le champion individuel, comme en septembre 

2012, mais les 3 champions par équipe de la Coupe de la Ligue Slam de France, et ce fut le cas en 

octobre 2013 et avril 2015 pour les équipes championnes de 2013 et 2014, car ce qui intéresse le 

plus Marc Smith est de développer le travail d’équipe et la création artistique et scénique  

collective. 
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→→  RREETTOOMMBBEEEESS  EETT  OOUUVVEERRTTUURREESS  
 

• L’échange est annoncé puis valorisé avec photos et vidéos des restitutions sur les sites et réseaux 

sociaux de la Ligue Slam de France, de Chicago Slam Works et des participants. 

https://www.facebook.com/ligueslam.defrance/photos 

https://www.facebook.com/FrenchSLAMConnection 

https://www.youtube.com/channel/UCQWEojgU6VUvm4Adf9TM8EA 

 

• SISTER CITIES – Partenariat enclenché en 2016. Développement avec d’autres villes de France et 

les différents comités Sister Cities 

 

• Partenariat en cours de construction avec l’ambassade de France à Chicago. Après 3 ans l’action 

est prise au sérieux et le consulat et son attaché culturel a soutenu la French Slam Connection 

2015 en organisant une réception au Green Mill y conviant leurs contacts et partenaires (mailing 

de 7000 personnes) afin de présenter l’action et assister à la restitution de la création des 

performances bilingues. L’idée pour les années suivantes est de pouvoir étendre le champ de 

l’action à d’autres villes et d’autres structures, notamment écoles et universités. L’Ambassade 

pourrait à ce titre aider au financement des déplacements locaux. 

 

• Echange culturel et création Suisso/franco/américains sur le festival Lausanne Slam en 

novembre 2014 avec les participants français, suisses et américains des « french slam 

connections » 2012 et 2013. Cette fois le processus est inversé, les poètes français et suisses créent 

les performances bilingues avec les poètes américains et à partir de leurs poèmes et restituent 

leurs créations sous la forme d’un spectacle programmé au festival « Lausanne Slam 3.0 ». 

 

• Echange culturel franco/américain à Tours en septembre 2014, performance publique dans un 

théâtre de Tours avec un slameur français, Yannick Nédélec, et un slameur américain de Chicago 

Slam Works, Joel Chmara.  

 

• Contact avec la Ligue Slam du Québec, volonté d’un futur échange croisé avec les slameurs 

français, américains et québecois lors d’une futures French Slam Connections. 

 

• Depuis 2013 la rencontre avec les slameurs français est le temps du Café Culture qui fonctionne 

le mieux et rassemble le plus de participants (adultes non francophones apprenant le français). Le 

Rendez-vous est pris pour les prochaines éditions et  tous l’attendent avec impatience. Une 

interview de Rachel Baker et Marick Fargue, organisatrice du Café Culture a été réalisée en 2015 

par Zurg 

 

• Suite à la French Slam Connection de 2012, création par les élèves d’un club de slam au Lycée 

français de Chicago.  

 
• Depuis 2012 et la 1

ère
 French Slam Connection, les champions de la Coupe de Ligue Slam de 

France sont reconnus et invités sur des événements slam à l’étranger. 
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→→  AAUUTTRREESS  VVAALLOORRIISSAATTIIOONNSS,,  EECCHHAANNGGEESS,,    IINNSSCCRRIIPPTTIIOONNSS  DDAANNSS  LLEE  

RREESSEEAAUU  SSLLAAMM  MMOONNDDIIAALL......  
 

Participation à l’étranger de poètes slameurs français de la Ligue Slam de France: 
 

ALLEMAGNE/ 2008 

Participation de deux fondateurs de la Ligue Slam de France au festival européen de slam  
 

ETATS-UNIS - Chicago / 2012 

French Slam Connection n°1 – Invitation par Marc Smith et Chicago Slam Works du champion de 

France 2012 et des créateurs de l’événement. 

Création de performances de poésie bilingues sous la direction de Marc Smith et d'après sa 

nouvelle méthode "performance interpretation", avec les poètes du Speak Easy Ensemble.  
 

ETATS-UNIS - Chicago / 2013 

French Slam Connection n°2 – Invitation par Marc Smith et Chicago Slam Works des champions de 

France 2013 en équipe et des créateurs de l’événement. 

Création de performances de poésie bilingues sous la direction de Marc Smith et d'après sa 

nouvelle méthode "performance interpretation", avec les poètes du Speak Easy Ensemble.  
 

BELGIQUE / 2012 

Participation du champion individuel de la Coupe de la Ligue Slam de France 2012 au festival 

européen de slam à Anvers 
 

ILE MAURICE / 2013 

Participation du champion individuel de la Coupe de la Ligue Slam de France 2012 au salon du livre 

et festival Confluences. 
 

ESPAGNE / 2013 

Participation du champion individuel de la Coupe de la Ligue Slam de France 2012 au championnat 

national d'Espagne 
 

SUISSE / 2014 

Participation du champion individuel de la Coupe de la Ligue Slam de France 2012 et de l’équipe 

championne 2013 ainsi que des créateurs de la Coupe de la Ligue Slam de france au festival 

national de slam à Lausanne, avec la participation de Marc Smith et des poètes de Chicago Slam 

Works et du Speak easy Ensemble. 
 

SUEDE / 2014 

Participation du champion individuel de la Coupe de la Ligue Slam de France 2014 au festival 

européen de slam à Malmö 
 

ALLEMAGNE / 2015 

Participation de la championne individuelle Junior de la Coupe de la Ligue Slam de France Juniors 

2015 catégorie 15/18 ans au Championnat d’Allemagne de slam accompagné par le champion 

individuel de la Coupe de la Ligue Slam de France 2014 

 

ALLEMAGNE / 2016 

Participation de l’équipe championne Junior de la Coupe de la Ligue Slam de France Junior 2016 

catégorie 15/18 ans au Championnat d’Allemagne de slam, Le U20 à Magdeburg en du 19 au 23 

octobre, accompagné par le champion individuel de la Coupe de la Ligue Slam de France 2014 

 

BELGIQUE / 2016 

Participation de la championne individuelle de la Coupe de la Ligue Slam de France 2016 au festival 

européen de slam à Anvers en Novembre. 
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Les invités internationaux des Coupes de la Ligue Slam de France 2011-2016 

La Coupe de la Ligue slam de France intègre des invités et des échanges 

internationaux depuis sa 1
ère

 édition en 2011. 
 

Participation à la Coupe de la Ligue Slam de France 2011: 

- ETATS-UNIS - Marc Smith, fondateur du slam 

- AUSTRALIE - Omar Musa, Gagnant du championnat national de slam d'Australie 2010 et du 

championnat de slam de l'Océan Indien 2010 

Participation à la Coupe de la Ligue Slam de France 2012: 

- ETATS-UNIS - Marc Smith, fondateur du slam 

- ILE MAURICE - Lion Hope, gagnant d'un des tournois de l'opération "10 mots, 10 tournois, 10 

villes" dans le cadre de la semaine de la francophonie. 

 

Participation à la Coupe de la Ligue Slam de France 2013: 

- SUISSE - Narcisse, participe au championnat dans l'équipe de Strasbourg et devient champion de 

France de slam individuel 

 

Participation à la Coupe de la Ligue Slam de France 2014: 

- ETATS-UNIS - Marc Smith, fondateur du slam 

- QUEBEC - Ivy, fondateur du slam au Québec et de la Ligue de Slam Poésie Québecoise 

- MADAGASCAR - Gad Bensalem, président de l'association de slam malgache Madagaslam 

- SUISSE - Narcisse, invité en tant que champion individuel de la Coupe de la Ligue Slam de France 

2013 et avec un spectacle programmé. 

 

Participation à la Coupe de la Ligue Slam de France 2016: 

- QUEBEC – Cyranez de Bergeronnes et Réjean Rouillard, accompagnés du président de 

l’association Québec-France 

- ALLEMAGNE – Jonas Balmer, champion junior d’Allemagne de slam poésie (U20 2015) 
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Mieux comprendre le slam de poésie en France... 

 

Créé en 1986 à Chicago par Marc Smith, poète et performeur, le slam de poésie est une discipline 

de poésie vivante, une pratique orale, scénique et artistique de proximité, originellement ancrée 

de façon collective dans des bars et des lieux de vie populaire. Il est devenu, en quelques années, 

un véritable mouvement de société intergénérationnel, présent dans les écoles, les théâtres, les 

structures socioculturelles, les prisons, etc, et est actuellement un mouvement littéraire majeur 

aux Etats-Unis. Le but de Marc Smith était de donner à la poésie une dimension scénique, de 

faire de la lecture de poésie une véritable performance par son auteur afin de lui donner un 

public plus large en l’impliquant dans le spectacle. 

 

Le slam de poésie se développe en France, depuis la fin des années 90, sort du milieu parisien au 

milieu des années 2000 - bénéficiant entre-autre d’une mise en lumière par le succès en 2006 d’un 

de ses pratiquant : Grand corps Malade – pour gagner tout le territoire, de Paris à Lyon en passant 

par Tours, Reims, Poitiers, Marseille, Rennes, Mende, Toulouse, Nantes ou même Cayenne, Saint-

Pierre et Nouméa en DOM. Les slams de poésie sont organisés localement par des associations ou 

slameurs, proposant au public et poètes slameurs amateurs des scènes régulières, mais aussi des 

événements occasionnels, annuels. Les plus expérimentés agissent dans le domaine professionnel 

en proposant des spectacles, des recueils et livres édités, des ateliers, etc… 

 

La Ligue Slam de France se constitue fin 2008 et fédère dans son réseau des associations et 

slameurs, actifs en région, organisant des slams de poésie dans leur ville, animant des ateliers, 

créant des performances et spectacles originaux, éditant des recueils, des livres, des disques, 

bref proposant à leur public une pratique de poésie vivante accessible à tous, un tissu social 

chaleureux et une discipline artistique riche et diversifiée, en constante évolution, affirmant un 

amour de la langue française, et une ouverture vers l’autre. 

Depuis 2012 le slam français fait son petit bonhomme de chemin, notamment avec la French 

Slam Connection et l’invitation des champions par équipe de la Coupe de la Ligue Slam de France 

à Chicago et la participation de ses champions individuels aux championnats européens et 

d’autres événements mondiaux (île Maurice, Espagne, Belgique, Suède, Suisse etc…) 

 

Indépendamment des sensibilités politiques, philosophiques, religieuses, indépendamment des 

origines géographiques, sociales ou culturelles, le slam permet à chacun de prendre la parole dans 

un espace public. Une façon de se réapproprier le langage dans une perspective scénique et 

créatrice en inventant de nouveaux rapports aux mots, à la langue et à la poésie, bien souvent 

fondés sur le «jeu» et le «je». 


