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Les poètes de la Ligue Slam de France s'associent avec le New Uptown Poetry Ensemble de Chicago 
pour présenter  One Poetic Voice  « performance  -  interpretation » :  

performances bilingues  de  poésie  qui  permettent  au  public  de        

                       comprendre    simultanément    les    deux    langues. 

Cette forme novatrice d'interpréta-

tion orale créée par Marc  Smith, le   
fondateur du Slam de Poésie, fait de 

la traduction une partie intégrante  

de    la    performance    scénique    et    

       dépasse  la  barrière  linguistique.  
 

RRÉÉSSIIDDEENNCCEE  DDEE  CCRRÉÉAATTIIOONN  DDUU  NNOOUUVVEEAAUU  SSPPEECCTTAACCLLEE  BBIILLIINNGGUUEE  

RREEPPRRÉÉSSEENNTTAATTIIOONN  AAUU  GGRREEEENN  MMIILLLL  EETT  ++  

PPEERRFFOORRMMAANNCCEESS  //  AATTEELLIIEERRSS  //  RREENNCCOONNTTRREESS  
 
Chaque année Zurg et Yopo – porteurs et coordinateurs de l’action, emmènent un 
collectif de 3 slameurs.euses de la Ligue Slam de France à Chicago pour un échange 
culturel de 2 semaines minimum baptisé "French Slam Connection" avec Marc Smith, 
fondateur du Slam, et les poètes slameurs américains du New Uptown Poetry 
Ensemble. 
 

L'objectif est de présenter au public américain un spectacle bilingue de performances 
de poésie qui sera joué dans plusieurs lieux de Chicago, dont le célèbre club de jazz : le 
Green Mill - 1ère scène slam historique depuis 1986, et potentiellement d’autres villes 
du Mid-West des Etats-Unis. Des interventions pédagogiques sont également prévues 
en lycées et autres structures francophones ou francophiles. 
 

Une ocassion unique d’acquérir une méthode de présentation de performances 
bilingues de poésie pour l'international, de faire l'expérience d’une résidence de 
création, de se produire et promouvoir le slam français aux Etat-unis, de découvrir le 
slam à Chicago, de rencontrer, d’échanger, de partager. 
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LA MÉTHODE 

ONE POETIC VOICE - Performance / Interprétation 
 

LE FRANÇAIS VIVANT ET L’ANGLAIS VIVANT EN SIMULTANÉ 
 

La « performance-interprétation » est une méthode mise au point en 2011 par Marc Smith 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. 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.  
 

L’idée de cette nouvelle méthode 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 restituant une sensibilité poétique, et ce n’est pas souvent 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. La traduction peut être une version littérale qui colle au plus près du texte, 
ou une version plus libre au niveau du texte mais qui respectera l’essence du poème, comme 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. Depuis 2017 Marc et la French 
Slam Connection travaillent avec un nouvel Ensemble (New Uptown Poetry Ensemble) et une 
nouvelle organisation, One Poetic Voice, dédiée à la performance-interpretation 
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L’ÉQUIPE 

Porteurs de projets et coordinateurs 

Marc Smith – fondateur du Slam de Poésie, poète, slameur, organisateur et metteur en scène 

- créateur de la méthode 

- directeur et metteur en scène de l’ensemble bilingue de poètes-slameurs 

- élabore le programme de répétition 

- recherche et programme les lieux de restitution du spectacle et autres interventions 

- recherche de média pour valoriser l’action 

- organise l’accueil de l’équipe française 
 

Zurg et Yopo – co-fondateurs de la Ligue Slam de France, poètes, slameurs et organisateurs 

- accompagnent la demande et le dossier de subvention en amont et en aval 

- coordonnent et assurent la gestion et le suivi entre France et États-Unis 

- recherchent et programment les lieux de restitution du spectacle et autres interventions 

- accompagnent et guident les slameurs français à Chicago, coordonnent les actions et les besoins  

- assurent la représentation de la Ligue Slam de France, gèrent les contacts partenaires 

- réalise la traduction des poèmes en anglais = Yopo 

- assiste Marc et interprète pour ceux qui en ont besoin pendant tout le processus sur place =Yopo 

- assure la couverture photo et vidéo sur place ainsi que le montage nécessaire = Zurg 

- assure la communication de l’action (site web, réseaux sociaux) en amont, en direct, en aval = Zurg 

- participent aux interventions programmées, et si besoin au spectacle bilingue 
 

Les poètes 

New Uptown Poetry Ensemble de Chicago – ensemble de poètes, slameurs américains, dirigé par 
Marc Smith 

- travaillent la traduction avec les slameurs français, sous la direction de Marc Smith 

- interprètent et performent les poèmes avec les slameurs français, sous la direction de Marc Smith 

- participent aux interventions programmées 
 

Les Poètes de la French Slam Connection - Ligue Slam de France – trio de poètes, slameurs français 
- travaillent la traduction avec les slameurs américains, sous la direction de Marc Smith 

- interprètent et performent les poèmes avec les slameurs américains, sous la direction de Marc Smith 

- participent aux interventions programmées 
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CRÉATION // RESTITUTION ET AUTRES INTERVENTIONS 

CRÉATION 
Les performances de poésie bilingues sont conçues à partir des poèmes des slameurs français invités. 
Le travail de création se fait en collaboration avec les poètes du New Uptown Poetry Ensemble, sous 
la direction de Marc Smith et d'après sa nouvelle méthode "performance interpretation". 
Les années précédentes les séances de répétition se sont déroulées chez Marc.  
 
Etapes de travail : 
1/ visualiser les performances en français 
2/ vérifier et adapter la traduction en anglais 
3/ mise en voix des deux langues 
4/ mise en scène et performance 
5/ répétition générale et filage 
 
RESTITUTION 
- Le spectacle une fois créé est présenté au Green Mill et dans d’autres lieux. (Théâtre, club, 
restaurant, etc…) 
- En fonction de l’avancée du développement de l’action, il est possible que la French Slam 
Connection 2019 soit amenée à se produire dans d’autres villes du Mid-West des Etats-Unis. (à 
confirmer, en cours de recherche) 
- média potentiels : radio, télé 
 
LES AUTRES INTERVENTIONS: 
- Des interventions sont également prévues en établissements scolaires (Lycée Français de Chicago, 
Ecole Franco-Américaine etc…). Et en fonction de l’avancée du développement de l’action, il est 
possible que la French Slam Connection 2019 soit amenée à se produire dans d’autres structures et 
établissements et d’autres villes du Mid-West des Etats-Unis. (à confirmer, en cours de recherche) 

 
Pendant ce genre d’intervention la demande est variable : 
- Performances bilingues ou uniquement en français 
- Mini atelier ou coaching d’une groupe d’élève 
- Echange-débat 
 
IMPORTANT : dans le cadre de cet échange culturel la résidence, les restitutions et les 
interventions éventuelles programmées ne sont pas rémunérées. 
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CONDITIONS D’ACCUEIL  ET PRISE EN CHARGE 

A LA CHARGE DE MARC SMITH ET ONE POETIC VOICE 

- Hébergement à Chicago : de l’équipe française (5 personnes) 

- Fournir un lieu de répétition 

- Fournir une équipe opérationnelle de poètes slameurs américains 

- Etablir le programme des répétitions, des interventions et restitutions 
 
A LA CHARGE DE L’AMBASSADE DE FRANCE – SI DEVELOPPEMENT DE L’ACTION DANS PLUSIEURS 
VILLES (à confirmer, en cours de recherche) : 

- Hébergement Etats-Unis de l’équipe française 

- Transports Etats-Unis depuis Chicago : déplacements de l’équipe française sur les différents lieux 
de répétition, d’intervention et de restitution. 

- Repas Etats-Unis de l’équipe française 
 
A LA CHARGE DE L’EQUIPE FRANÇAISE  

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

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

- Transports locaux Chicago : déplacements de 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) 

- Repas de l’équipe française à Chicago 
 

→Ces lignes sont finançables par l’Institut Français dans le cadre d’une aide à la mobilité. 
Dans le cas d’une aide accordée l’Institut Français procède par remboursement, sur 
présentation des justificatifs, du montant de l’aide accordée. 

 

POUR INFO : 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 de  l’équipe Lyonnaise 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 charges s’est partagé entre Marc Smith et son 
organisation (repas et transports locaux), la Ligue slam de France (transports locaux) et les 
fonds personnels des participants (repas). 
En 2017 une subvention de $2000 (1600€) a été accordé à la Ligue par les services culturels 
français du consulat de France aux Etats-Unis. Nous espérons renouveler cette subvention. 
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CONDITIONS DE PARTICIPATION  

POUR POUVOIR PARTICIPER A LA FRENCH SLAM CONNECTION IL FAUT : 

- être 3 slameurs.ses majeurs de la même ville ou département  

- être adhérent à la Ligue Slam de France et à jour de sa cotisation 

- 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 bio) 

- avoir une expérience d’animation d’atelier (fournir une bio) 

- fournir une première traduction en anglais des poèmes 
 

Pour le financement : 

SOIT 
- 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) pour la prise en charge de 5 personnes. 

→Pour vous rendre compte : nous tenons à dispo un exemple de dossier de demande de 
subvention de l’institut français 
→ La date limite de remise ce dossier est souvent à mi-décembre 
→ Il faut que la structure qui fait la demande, ou que chaque participant, soit en capacité 
d’avancer la totalité des frais (avion, repas et éventuellement transports locaux à Chicago) car 
l’Institut Français procède par remboursement, sur présentation des justificatifs, du montant 
de l’aide accordée. 
→ La réponse à la demande de subvention se fait en plusieurs étapes (plusieurs commissions), 
normalement la réponse définitive doit être connue en mars, si la réponse est négative nous 
pouvons annuler l’action 

SOIT 
- Opter pour l’autofinancement et dans ce cas chacun des participants prend en charge ses frais de 
déplacements (avion=il faut compter entre 500 et 700€ un aller-retour pour Chicago, repas et 
éventuellement transports locaux à Chicago) 

→Dans ce cas Zurg et Yopo s’engagent à réaliser l’action et à vous accompagner à leurs frais 
également à Chicago 
→l’autofinancement ne sera pas un critère prioritaire pour le choix des participants 

 
Le choix de l’équipe participante sera effectué par Marc Smith et One Poetic Voice d’après l’étude 
des candidatures. 
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FICHE DE CANDIDATURE 

COORDONNEES DES PARTICIPANTS 

INFOS DEMANDEES SLAMEUR.SE 1 SLAMEUR.SE 2 SLAMEUR.SE 3 

NOM :  
PRENOM : 
PSEUDO : 

                     
                     
                     

                    
                    
                    

                     
                     
                     

DATE DE NAISSANCE:                                                                                                                         

ADRESSE: 
CODE POSTAL ET VILLE:  

                     
                     

                     
                     

                      
                      

TELEPHONE:                                                                                                                         

MAIL:                                                                                                                         

SITE INTERNET:                                                                                                                         

                                      COORDONNEES DE LA STRUCTURE  (Facultatif dans l’option de l’autofinancement) 

NOM : 
FORME JURIDIQUE : 

             
               

REPRESENTANT LEGAL : 
 

NOM :                                                      PRENOM :                          
FONCTION :                                            

ADRESSE SIEGE SOCIAL: 
CODE POSTAL ET VILLE: 

                                           
                                             

TELEPHONE:                                              

MAIL:                                              

SITE INTERNET:                                              

DOCUMENTS A FOURNIR 
- Biographie des slameurs.ses 
- Dossier de présentation de la structure 
- vidéo de minimum 3 poèmes collectifs (fichier numérique ou lien internet) 
 

ENGAGEMENT 
LES 3 SLAMEURS.SES CANDIDATS  
- s’engagent à être disponibles entre 2 et 3 semaines en octobre 2018 
- déclarent être en capacité de voyager à l’étranger et avoir/obtenir un passeport biométrique pour l’entrée 
aux Etats-Unis 
- déclarent avoir pris connaissance des conditions de participation et du présent document dans son ensemble  
LA STRUCTURE 
- déclare avoir pris connaissance des conditions de participation et du présent document dans son ensemble  
- s’engage à porter la demande de financement pour 5 pers, dans le cas du choix d’une demande de subvention  

Fait à :                                  le :                                                                                                           Signature du                                 

Signatures des 3 candidats       représentant de la structure 
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DATE LIMITE DU DEPOT DE LA CANDIDATURE :          

30 JUIN 2018 

à envoyer à : contact@ligueslamdefrance.fr 

 

LE SITE DE L’ACTION  

frenchslamconnection.wixsite.com/frenchslamconnection 

 

RETROUVEZ LES VIDÉOS DES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES 

Sur le YOU TUBE de la Ligue Slam de France 
https://www.youtube.com/channel/UCQWEojgU6VUvm4Adf9TM8EA 

Et sur le facebook de la French Slam Connection 
https://www.facebook.com/FrenchSLAMConnection 

 
Show de la French Slam Connection 2015 – Green Mill, Chicago, US 

https://www.youtube.com/watch?v=EhqWprOCuhc 

Show de la French Slam Connection 2014 – Théâtre 2.21, Lausanne, Suisse 
https://www.youtube.com/watch?v=4OSf2pE5VRc 

 
 
 

Pour plus d’informations n’hésitez pas à nous contacter 

Par mail : contact@ligueslamdefrance.fr 

Par téléphone : 06 80 56 17 67 
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