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Edito 
 

La Ligue Slam de France entame sa 8ème saison et continue sa montée en puissance. Si 
les membres fondateurs de la Ligue portent nombre de ses actions, une nouvelle 
génération émerge, qui fait preuve de capacités organisationnelles incontestables et 
d’idées innovantes. 

Cette Ligue est plus que jamais une entité 
associative ouverte et accessible à tous, 
avec la nouvelle formule d’adhésion qui a été 
proposée cette année pour des bénévoles 
non-slameurs souhaitant s’investir. 
Conformément aux souhaits de l’AG, la Ligue 
compte aujourd’hui 4 types d’adhésions, 
auxquels s’ajoute un référencement 
francophone lancé en 2014.. 

Déjà huit ans d’actions coopératives entre membres du réseau pour la promotion du 
Slam, grâce à la solidarité d’acteurs de terrain qui constituent notre mouvement. 8ème 
année d’engagement et de réalisations pour alimenter cette pratique artistique et 

populaire qui nous rassemble et ne demande 
qu’à se développer. 

Dans la continuité de la très bonne AG de 
l’année dernière, cette saison me semble 
avoir été particulièrement constructive, 
malgré la disparition d’associations 
importantes, et l’indéniable difficulté de vivre 
de notre art, comme certains le souhaitent 
légitimement.. 

La Ligue à pour vocation de rassembler 
autours d’une même table les professionnels comme les amateurs. La Coupe 2016 était 
pétrie de cet esprit positif et collectif. C’est une condition indispensable à nos efforts, 
car nous sommes tous, évidemment, autant à la recherche de poésie que de relations 
humaines qui nous font du bien. 

. 

  Coupe 2016 les slameurs sur scène – Photo Machin Truc 
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Succès de la Coupe de la Ligue 2016 

La saison 2015-2016 a vu la Coupe s’adapter, 
revenant à la formule la plus complète 
possible par rapport au terrain local et à la 
situation de l’asso qui l’accueillait. Elle fut un 
très beau moment d’échange, de partage et 
de rencontre. 

Je salue l’engagement total et le travail 
remarquable fourni par l’équipe de Slam 
Connexion pendant plus de 3 ans, au service de cet évènement qui est le seul en France 
à être entièrement piloté par des slameuses et slameurs, de façon collective et 
ouverte. 

Dans ce même ordre d’idée, les associations 
Street Def Records, Les Ateliers Slam.com et 
Slam Connexion ont travaillé de concert pour 
développer la Coupe Junior qui a pris un 
remarquable essor durant ces 3 dernières 
années, la dotant d’un championnat par 
équipe et individuel au même titre que les 
adultes. Un grand merci à toutes les 
associations qui transmettent notre art 

auprès des jeunes, constituent des équipes et 
les accompagnent à la Coupe. La qualité du travail que les intervenants effectuent à 
l’année auprès des jeunes a cette année encore éclaté aux oreilles et aux yeux des 
spectateurs de cette Coupe Junior. Et afin de pérenniser l’échange annuel des 
champions juniors 15/18 ans de notre Coupe et de l’U20 en Allemagne, Maras, 
président de Street Def Records, devient officiellement pour la Ligue chargé du 
partenariat junior franco-allemand qu’il a initié l’an dernier.  

Cette année, Grand Corps Malade, notre membre d’honneur, était à nos côtés. Sa 
venue a permis de faire venir le samedi soir un plus large public, qui a ainsi pu découvrir 
notre poésie, et la scène Slam dans toute sa diversité. 

Notre membre d’honneur s’est énormément 
investi pour la Ligue cette année, ouvrant les 
portes institutionnelles au projet « Slam à 

l’école », s’investissant sur une série 
d’ateliers bénévolement pour consolider 
l’action, ainsi qu’en venant sur la Coupe 2016 
pour nous soutenir et approfondir notre 
relation. 

L’équipe d’orga de la coupe 2016, soutenue par Grand 
Corps Malade 

 

Damien Noury dans le projet Slam à l’école – Recherche 
Action pilotage 
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La Ligue s’enracine dans le paysage culturel hexagonal. Elle ne fait que gagner de 
nouveaux terrains, d’années en années, et elle s’illustre maintenant au travers de la 
reconnaissance acquise auprès des institutions, comme le voulaient dès le départ ses 
fondateurs et ses adhérents.. 

Des projets forts, des liens puissants 

2015-2016, c’était aussi le renouveau de 
l’action des « 10 mots » avec le lancement de 
« Slame-moi 10 mots en vidéo » qui fut un 
succès indéniable dès sa 1ère édition. C’était la restructuration de l’action French Slam 

Connection à Chicago, autour d’appels à candidature. 

Nous pouvons déjà annoncer que le résultat de l’appel à 
candidatures 2017 a rendu sa conclusion, et c’est Uppercut 
Prod qui décollera en octobre 2017 ! 

À suivre avec Antoine Faure – Tô, Damien Noury, Yas Yanne 
Abbad et toujours MR ZURG et YOPO au pilotage de l’action 
pour la Ligue Slam de France et Marc Kelly Smith pour 
Chicago Slam Works International. 

.2015/2016 fut aussi l’année de l’arrivée de nouveaux 
adhérents et figures historiques du mouvement, comme le 
collectif 129H, impliqué dans deux actions avec la Ligue 
cette année : Slame-moi 10 mots en vidéos avec l’enregistrement dans leur studio des 
gagnants du concours, et la French Slam Connection avec le départ à Chicago de 
Néobled, Rouda et Lyor en septembre 2016 . 

Enfin, c’était le début de la 
mise en place d’un grand 
chantier, avec le 
programme  « recherche 

action– Slam à l’école » . 

Ce projet  a pour finalité 
d’inscrire la discipline 
SLAM dans le parcours 
d’éducation artistique et 
culturel des élèves à travers un EPI SLAM mis en place via la réforme des collèges. Ainsi 
le slam devient une discipline artistique à part entière pour l’Education Nationale et une 
ressource pédagogique pérenne à disposition des enseignants-tes. 7 expérimentations 
dans des sites pilotes de 7 académies seront menées par les associations membres de la 
Ligue et leurs intervenants. Entre Mars et juin 2016 a eu lieu la première vague 
d’expérimentation à Paris avec Damien Noury pour Art’icule et à Saint Denis avec Grand 
Corps Malade et Loubaki. La suite de l’opération durant la prochaine saison. Si ce projet 

RECHERCHE-ACTION 
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arrive à terme il ouvrira indéniablement la porte de la plupart des collèges de France 
aux intervenants et associations slam qui proposent des ateliers. 

La ligue est votre outil pour agir collectivement, pour le mouvement, pour nous aider 
à sortir de nos chapelles locales et développer de nouvelles solidarités.. 

L’objectif du développement du réseau francophone est 
d’inscrire notre réseau national dans un mouvement Slam 
mondial cohérent, respectueux de la diversité culturelle et 
artistique de tous les pays partageant notre langue. 

Nous avançons sur ce chemin, avec de nouveaux 
référencements cette année et de nouveaux liens entre les entités nationales de 
différents pays. 

Le championnat d’Europe a réinscrit cette 
année notre championne individuelle de la 
Coupe 2016. Nous pouvons donc souhaiter 
bonne chance à Gaëlle, qui ira représenter la 
France en novembre prochain en Belgique. 

Nous devons continuer d’affirmer de toutes 
nos forces nos valeurs de coopération, dans 
un monde qui bascule tellement souvent vers 
le pire. C’est le seul moyen de grandir tous 
ensemble. Les mots et les actes doivent se 
confondre. C’est ainsi que nous sommes 
crédibles.  

Plus nous serons solidaires et unis, et plus 
nous pourrons construire un mouvement 
par la base, sans nous faire récupérer par tel 

ou tel lobby culturel ou politique, artistique ou financier. 

Nous sommes notre propre mouvement. C’est à nous de le faire vivre et de lui donner 
les ailes dont il a besoin pour s’élever encore plus haut. 

 

Merci à tous pour votre investissement, et belle année 2016/2017 !  

.Mr Zurg, 
Président de la Ligue Slam de France 

 
Retrouvez cet édito sur le site de Cris et Poésie : 

http://www.cris-et-poesie.com/ag-2016-de-la-ligue-slam-de-france-parole-de-zurg/  

Gaëlle, détentrice de la Coupe de la Ligue Slam de France 
2016 en individuel 
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I. Les adhésions à la Ligue Slam de France et les 
partenariats noués en 2015-2016  
 

28 associations ou slammasters membres   (29 en 2015-16 et 26 en 2013-2014) 

 

• + OUI - NON – Strasbourg (67)  

• 129H Productions – Paris (75) 

• Amis du Printemps du Conte et de la Poésie 

– Guingamp (22) 

• Art’icule – Le Perreux (93) et Site web ’Cris et 

Poésie’ 

• Aux Pieds des Lettres – Aubagne (13) 

• Contre-Courant - Toulouse (31) 

• Energie slam - Toulon (83) 

• L’Astre en Moi - Poitiers (86) 

• La Compagnie des Vers Luisants - Marseille (13) 

• La Meute Slam 37 - Tours (37) 

• La Tribut du Verbe - Lyon (69) 

• Lapins à Plumes - Nantes (44) 

• Le Panorama - Vernou La Celle sur Seine (77) 

• Le Point d’Eslamation - Laval (53) 

• Les Ateliers Slam.com - Reims (51) 

• Mairie de Josselin - Josselin (56) 

• Oaz’Art – Strasbourg (67)  

• Office culturel de la communauté de 

communes de Mauron – Mauron (56) 

• Part’ages Slamch’team – Lille (59) 

• RamDam Slam - Mantes-la-Jolie (78) 

• Rhétorique Urbaine Eclectique – Lyon (69) 

• Slamedi – Blois (41) 

• Slam’Actif Sans Frontière - Talence (33) 

• Slam Connexion – Rennes (35) 

• Slam & Merveilles – La Rochelle (17) 

• Slam Poetry – Nantes (44) 

• Street Def Records – Bordeaux (33) 

• Universlam - Paris (75)

 

Soit un réseau réparti dans 21 départements et 12 régions de France (ancienne carte des régions) 

 
Activités slam des associations du réseau,  sur 28 associations : 

REPONSES 

ORGA 
SCENES 
REGULIERES 

Total nbre 
scènes 

régulières 
TOURNOIS 

SCENES 
OUVERTES 

EVENEMENTS 
ANNUELS 

ATELIERS 
SLAM 

ATELIERS 
SLAM PRO 

sur 28 27 298 27 27 26 27 24 

OUI = 22  19 25 20 25 21 

NON = 5  8 2 6 2 3 
 

REPONSES 

PERFOR-
MANCES 

SPECTACLES 
PROS 

EDITION 
LIVRES 

EDITION 
CDS 

ACTIVITE DE 
PROD 

sur 28 24 25 21 22 21 

OUI = 12 14 5 4 2 

NON = 12 11 16 18 19 

 
On peut noter que le réseau représente près de 300 scènes slam régulières organisées à l’année sur tout le territoire, 
ainsi que 15 événements annuels identifiés et des participations au Printemps des Poètes et à la Semaine de la 
Langue Française.  
85 % des associations du réseau proposent des prestations pédagogiques professionnelles « atelier slam ». 
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29 slameurs, slameuses membres   (43 en 2015-16 et 21 en 2013-2014) 

  

2x7 

Byggep 

Cartouche 

Charlie 

Cocteau Mot Lotov 

Daréka 

Grand Corps 

(E)mouvant 

Henri Hubert 

Jilboa 

Joëlle Brethes 

Joulia Sébastien 

K-rol 

Lafaillette 

Le Bon Slamaritain 

Le Zèbre 

Lord Mike Jam 

Mister Goodfull 

Mr Zurg 

M’Sieur Dam 

Mü 

NDrix 

Orénok  

Patapon 

Rebecca 

Si Carlota Hey 

Yannick 

Yopo 

Ypnova

  

2 public membres   (0 en 2015-16 et 2 en 2013-2014) 

 

Daniel Godefroy 

Patricia Rivière 

 

Les partenaires et soutiens financiers 
 

Cri et poésie  

Grand Corps Malade 

Chicago Slam Works 

Marc Smith 

Le Ministère de le Culture (la DGFLF) 

Le Ministère de l’Education Nationale 

La Fondation Culture et Diversité  

 

 

Le référencement francophone 
 

Togo : Axis du Slam 

Suisse : La Slaam 

Suisse : Narcisse 

Belgique : De Forme(s) Poétique(s).be  

Côte d’Ivoire : Au nom du slam 

Cameroun : Slamosphère 

Cameroun : Entre 2 Vers 

Mali : association Agoratoire « Arts et 

Culture » 

Italie : Murazzi Poetry Slam 

Argentine : Anita Tchikita – Milena Paris 

Maroc : Mustapha Boukrouna 

Québec : Ligue Québecoise de Slam 

Sénégal : Africulturban 

Sénégal : Ligue Sénégalaise de Slam 

Burkina Faso : Fédération Burkinabé 

du Slam (FBS) 

Algérie : Slamthine
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II. Les Actions  
 

SLAME-MOI 10 MOTS EN VIDEO 2016 
Dans le cadre de l’action « Dis-moi dix mots » et de la 
Semaine de la Langue Française de la Délégation Générale à 
la Langue Française et aux Langues de France (DGLFLF) 
initiée par le Ministère de la Culture, la Ligue Slam de 
France a proposé la première édition du concours Slam 
francophone : 

"SLAME-MOI 10 MOTS EN VIDEO" 
Une nouvelle action et de l’inédit pour les slameurs français et francophones : le défi, ouvert à tous, 
était d’écrire un poème à slamer autour d’un des dix mots du thème 2016 « Dis moi 10 mots en 
langue(s) française(s) », de filmer sa déclamation à capella, si possible en scène publique, et d’envoyer 
la vidéo à la Ligue Slam de France entre Octobre et Décembre 2015. 

 

Les dix mots en langue(s) française(s) : 

chafouin - champagné - dépanneur - dracher - Fada - lumerotte - poudrerie - 

ristrette – Tap Tap - vigousse 
 

Le concours 

Les vidéos reçues ont été postées sur internet et le public a été invité jusqu’au 31 décembre 2015 à 
donner son avis en cliquant sur « j’aime » pour les vidéos qu’il préfère  
Les 5 vidéos pour chacun des 10 mots qui ont obtenu le plus de « j’aime », soit 50 vidéos 
présélectionnées par le public, ont été ensuite évaluées par les organisateurs de l’action qui ont 
déterminé alors les 10 gagnants du concours (1 gagnant par mot).Ont été pris en compte les critères de 
qualité de la déclamation, d’originalité du poème et de travail d’écriture sur le thème du  mot «en 
langue(s) française(s)» choisi. Les vidéos en situation de scène slam ont été privilégiées. 
Les 10 vidéos gagnantes ont été annoncées et mises en avant sur les sites  
de la Ligue Slam de France à partir de Janvier 2016. 
 

Participation 

Cette première édition a déjà rassemblé plusieurs pays participant : la France, la Tunisie, le Cameroun, 
la Suisse, le Burkina Faso, l’Inde, et 770 abonnés à la page facebook de l’action. Au premier janvier 
2016 les 41 vidéos postées ont totalisé 2540 « j’aime ». 
 

Le prix 

Les 10 gagnants ont invités à venir enregistrer à Paris leur poème au studio 
d’enregistrement du collectif 129H le Lundi 22 Février 2016, en vue de la 
production d’un CD valorisant l’action et les 10 poèmes gagnants. 
L’enregistrement a été l’occasion pour les gagnants de se rencontrer, d’échanger 
entre eux mais aussi avec le collectif 129H, et de faire une première expérience en 
studio, accompagnés et conseillés par Nicolas, l’ingénieur du son.  
Ils ont montré ensemble toute la richesse et la diversité des sensibilités de chacun 

inspirées par ces 10 mots en langue(s) française(s). Un moment fort de rencontres et de partage 
d’âmes et de mots. 
Quatre des dix  gagnants n’ont pu être avec nous lors de cette journée, par impossibilité de se rendre à 
paris le jour de l’enregistrement. Les gagnants concernés ont enregistré leur poème sur place et nous 
ont envoyé les fichiers qui ont été inclus au mixage. 
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Diffusion 

Le site internet dédié à l’action a été mis en ligne pendant la semaine de la langue française le 12 mars 
2016 avec en écoute les poèmes enregistrés au studio 129H. www.10mots-ligueslamdefrance.com 

 

Les poèmes gagnants et  leurs  auteurs 
1- La Poudrerie – Fifamé  
2- Mon père n’était pas champagné  – Muntu Bantu Ya Zulu  
3- Ça c’est vigousse – Elvi   
4- Dracher  – Charlie  
5- Ristrette – Jean-Pierre 
6- Un Fada  – Ahlem  
7- Lumerotte  – Far 
8- Conte de fesse – Nico Las 
9- Dépanneur au purgatoire  – Le Zèbre 
10-  Tap Tap – Joseph Des Cours Les Hauts de La Réunion 
 
 

MISE EN ŒUVRE DETAILLEE DE L’ACTION : 
 
Calendrier : 

- Septembre à décembre 2015 : information et participation au concours « Slame-moi 10 mots en vidéo » sur le 
thème "Dis moi 10 mots en langue(s) française(s)" + vote du public internaute 
- Janvier 2016 : élection des gagnants  
- Janvier-Février 2016 : collecte des infos et  invitation des gagnants  
- Février 2016 : enregistrement des gagnants au studio 129H + mixage et  
- Mars 2016 : création du site web dédié à l’action : http://www.10mots-ligueslamdefrance.com 

Mise en écoute en ligne des pistes audio enregistrées au studio à l’inauguration de la semaine de 
la Langue Française 

- Mai 2016 : réalisation et fabrication du livret des poèmes 
- Juin-juillet 2016 : production et édition du CD « Slame-moi 10 mots en langue(s) française(s) » 
- Aout 2016 : envoi du CD et du livret aux gagnants 
 
- Septembre 2015 à aout 2016 : gestion, promotion et coordination 

 

Bénéficiaires : 

Promotion de l'action :  
● adhérents LSF slameurs et public = 28 personnes  

 ● adhérents LSF associaVons = 28 structures sur tout le territoire français (~2500 personnes) 
 ● référencement francophone = 16 structures (~1000 personnes) 
               ● réseau étendu = ~10 000 personnes 

Intérêt manifesté pour l'action : 
● abonnés à la page facebook de l’action = 795 personnes 

 

Participation au concours : 
● total parVcipants : 38 personnes pour 41 vidéos reçues (5 hors concours) 
● personnes aWeintes (en cumulé) par les 41 vidéos reçus = 38805 personnes 

Gagnants : 10 personnes  
8 réparties sur tout le territoire français dont 1 à la Réunion / 1 de Tunisie /   1 du Burkina Faso 



 Rapport d’activité 2015-16   -   Ligue slam de France-réseau national  – contact@Ligueslamdefrance.fr 10 

Dates et lieu) de réalisation de l’action : 

Abonnés à la page facebook du concours :  de septembre 2015 à aout 2016 
43 pays concernés         

Concours Web : du 1er Octobre au 31 décembre 2015 
41 participants répartis sur 6 pays : France (12 villes de 12 départements dans 10 régions), Tunisie, Cameroun, 
Burkina Faso, Suisse, Inde       

Annonce des gagnants :  début janvier 2016 
Gagnants de Tours, Nantes, Rennes, Biscarosse, Lyon, St Joseph (la Réunion), Tunis (Tunisie), Ouagadougou 
(Burkina Faso) 

Enregistrement studio : 22 /23 février 2016 à Paris   

Pistes audio en écoute sur le site : 12 mars 2016 sur le Web 
 
Edition et envoi du CD : 20 juillet 2016 fabrication à l’imprimerie des Studios 7ème Ciel à Issy-Les-Moulineaux 
   25 aout 2016 Envoi aux gagnants  
 

Objectifs et indicateurs : 

- Questionnaire de bilan qualitatif à remplir par les 10 gagnants  
- Questionnaire de bilan qualitatif à remplir par les adhérents participant 
→ En raison du changement de prestataire pour la fabrication du CD, celui envisagé au départ ne pouvant plus 
répondre à notre demande de petite quantité, un retard de 4 mois à été pris. Les CD ayant été envoyé fin aout 
aux gagnants nous n’avons pas pu envoyer de questionnaire. 
Néanmoins des retours spontanés très positifs nous sont parvenus par mail ou par message facebook. Aucune 
critique ne nous a été soumise à ce jour 

- nombre de vidéos postées (150 attendues) 
→ 41 vidéos parvenues, 27% soit 3x moins que le chiffre prévu. Pour une première édition il était difficile d’estimer 
correctement le nombre de participant. 41 participants est satisfaisant pour une première édition 

- nombre de vidéos postées répondant correctement aux critères « Slam » du règlement 
→ 36/41 soit 87% 

- nombre d’internautes votant et nombre de vue des vidéos 
→ 2540 mentions j’aime au total pour 36 vidéos en concours 

→35543 personnes atteintes par les 36 vidéos en concours 

→3597 clics ou partages pour les 36 vidéos en concours 

 
Une vidéo atteint en moyenne 1000 personnes 
Une vidéo est visionnée ou partagée en moyenne 100 fois 
Soit en moyenne 10% des personnes atteintes enclenche une action par vidéo. 
et en moyenne 70 % de ces personnes clique sur j'aime. 
En cumulé les 36 vidéos ont atteint 40 fois plus de personnes que d'abonnés à la page facebook de l'action 
Pour une première édition se sont de très bons chiffres. Cela prouve que l’action est suivie et les personnes 
curieuses et réactives. 

 

- commentaires éventuels sur les vidéos ou pages 
→Commentaires positifs 

 

- nombre de participants francophones et proportion français/francophone 
→11 vidéos francophones reçues sur 41 (hors concours inclus) soit 26% 

→sur 795 abonnés à la page du concours 56% (447) suivent l’action depuis 43 pays autres que la France dont 18 
francophones (41%),  

→sur 795 abonnés à la page du concours 84% (671) parlent français.      
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- capacité des éventuels gagnants francophones à financer le transport jusqu’à Paris. 
→Sur 2 gagnants francophones, un seul a été en capacité de voyager en France. 
Raison de l’empêchement : visa depuis le Burkina Faso compliqué à obtenir et délai trop court 
La gagnante tunisienne a obtenu son visa sans difficulté et son transport et hébergement à été pris en charge 
par Poésie et Liberté. 
 

→Au total 4 gagnants sur 10 n’ont pas pu se rendre à l’enregistrement 
Raison professionnelle : pour la Réunion, pour Nantes, pour Biscarosse en déplacement au Bénin) 
Raison de financement : pour la Réunion, pour Ouagadougou 
Raison délai trop court, obtention de visa : pour Ouagadougou 
 

La venue des gagnants francophones n’est pas évidente mais faisable, au final il a été plus compliqué d’avoir 
tous les gagnants français, la raison est que l’enregistrement était prévue un lundi. L’année prochaine nous 
prévoirons sur un samedi ou un dimanche. 
 
 

OBJECTIFS ATTEINTS POUR CETTE PREMIERE EDITION AUX RETOURS POSITIFS 
● DEJA SUIVIE DEPUIS 43 PAYS  
● DEJA 800 PERSONNES ABONNEES  ET 35000 ATTEINTES 
● PARTICIPATION DE 11 FRANCOPHONES ET 2 GAGNANTS FRANCOPHONES SUR LE CD. 
 
 

RECAPITULATIF PARTICIPATION GLOBALE SLAME-MOI 10 MOTS EN VIDEO 2016 :   
 
PARTICIPANTS CONCOURS   
36 TEXTES/VIDEOS dont 8 francophones  
31 PARTICIPANTS dont 8 francophones  
    
PARTICIPANTS HORS CONCOURS   
+ INDE 3 vidéos Alliance française de Bombay hors concours car 10 mots dedans 
+ 1 vidéo , de Pontoise pour lumerotte, hors concours car mineur (14 ans ) 
+ 1 vidéo  
 
POUR :    

personnes atteintes actions j'aime 

3262 173 117 
 
41 VIDEOS AU TOTAL  dont 36 pour le concours  et 5 hors concours    
38 PARTICIPANTS AU TOTAL    
 
au 31 aout 2016 :  
NOMBRE DE PERSONNES ABONNEES A LA PAGE FACEBOOK  = 795 

 
NOMBRE DE PERSONNES ATTEINTES (en cumulé)  = 35543   
+ vidéos hors concours                                   = 38805    
NOMBRE TOTAL DE CLIC OU PARTAGES  = 3597   
+ vidéos hors concours                   = 3770    
NOMBRE TOTAL DE "J'AIME" au 1er janvier 2016   = 2540     
+ vidéos hors concours                                 = 2657    
    
PAYS    
Tunisie 1 Tunis  
France 30 12 villes/12 dép/10 régions 
Cameroun 5 Doula 1/Yaoundé 2/ ? /? 
Suisse 1 Lausanne  
Burkina Faso 1 Ouagadougou  
Inde / Alliance Française 3 Bombay  
6 PAYS PARTICIPANTS 41   
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DETAILS FRANCE        

Région 

Centre Val 
de Loire 

Ile de la 
réunion 

Aquitaine-
Limousin-

Poitou-
Charentes 

Auvergn
e-Rhône-

Alpes 
Bretagne Pays de la Loire 

Département 

Indre et 
Loire (37) 

Ile de la 
réunion 

(97) 

Landes  
(40) 

Rhône  
(69) 

Ille et 
Villaine  

(35) 

Loire-
Atlantique 

(44) 

Maine et 
Loire  
(49) 

Ville Tours St Joseph Biscarosse Lyon Rennes Nantes 
Brion 

Village 
Nombre de 
participants 5 5 1 2 2 2 1 

Nombre de vidéos 7 5 4 2 2 1 1 
 
DETAILS FRANCE         

Région 

Ile-de-France 
Languedoc-

Roussillon-Midi-
Pyrénées 

Provence-
Alpes-Côte 

d'Azur 

Nord-Pas de 
Calais-
Picardie 

Département 
Val d'Oise 

(95) 
Yvelines 

(78) 
Hérault 

(34) 
Vaucluse  

(84) 
Nord  
(59) 

Ville Pontoise 
Conflans Ste 

Honorine 
Claret Avignon Lille 

Nombre de 
participants 2 1 

1 1 1 

Nombre de vidéos 2 1 1 1 1 
 
CAPTATION VIDEO    
Poème déclamé en scène 
(slam)   OUI NON 
    19 sur 36 17 sur 36 
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La Coupe de la Ligue Slam de France 2016   
Bilan Slam Connexion et CA Ligue (Yopo) 
 

LLLeee   fffeeessstttiiivvvaaalll   dddeee   tttooouuusss   llleeesss   ssslllaaammmsss   
Championnat de France de slam poésie 

12 villes en compétition - Scènes ouvertes - Invités 
internationaux 

 

Slam Connexion, missionnée par la Ligue Slam de France, a organisé à 
Rennes du 27 au 29 mai 2016 la Coupe de La Ligue slam de France.  
 
FREQUENTATION DE L’EVENEMENT 

2205 personnes ont fréquenté en cumulé l'ensemble des événements 
de la programmation. 
La jauge théâtre remplie à 75% sur l'ensemble de l'évènement et 100% le 
samedi soir pour la finale par équipe et le show de Grand Corps Malade, en 
solo et a’capella (nombre de personnes refusées car complet non 
comptabilisées).  
 

 

CHIFFRES CLEFS 

La Coupe de la Ligue Slam de France 2016 a rassemblé 1829 personnes sur l'ensemble de son déroulé : 830 lors 
des scènes de sélection et de pré-sélection des équipes, action de médiation et d'ancrage de l'évènement, 901 
spectateurs.trices sur l'évènement -dont 279 entrées payantes et 622 lors des temps gratuits- et 98 invités (poètes 
et bénévoles) également membres du public. 
 
 

DU SLAM, DES CONNEXIONS, UNE AVENTURE HUMAINE PARTAGÉE PAR 34 PERSONNES 

Equipe Ligue Slam de France 
- Laurent Bertrand alias Mr Zurg, président de la Ligue Slam de France 
- Sylvie Ribes alias Yopo, secrétaire générale de la Ligue Slam de France 
fondateurs de la Coupe de la Ligue Slam de France 
- Vidéaste : Byggep 
- Photographe : Charlotte Tirion-Winckler “Cha Bada” 
- Cartouche, association + OUI – NON – bénévole en tant que futur organisateur de la Coupe 
 
Equipe Slam Connexion 
Un conseil des référentes investi 

Une équipe de 20 bénévoles 

Une équipe de production: 
- Aurélia Décordé, régisseuse de production 
- Charlotte Bonnin, chargée de production 
- Ellllsa, graphiste 

Une équipe technique : 
- Antoine Blécon, scénographe 
- Sylvain Rio, technicien 
- André Kozine, technicien lumière 
- Photographe : Machin Truc 
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I/ RAPPEL DES ORIENTATIONS DE LA MANIFESTATION 

La Coupe de la Ligue Slam de France s'est déroulée du vendredi 27 mai au dimanche 29 mai 2016 au Théâtre du 
Vieux St Etienne à Rennes. Elle a présenté au cœur de son 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 poésie orale 
réunissant 12 équipes de 3 poètes venues de 12 villes de France. 
Trois Coupes ont été remportées : en équipe, en individuel ainsi qu’une Coupe Junior, ouverte aux jeunes de 12 à 
18 ans. 
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 : scènes ouvertes, tournois, spectacles mais aussi 
d’interroger la discipline comme véritable mouvement de société. 
 
Le concept de la Coupe de la Ligue Slam de France est de proposer également au public des spectacles joués par 
des artistes issus de la scène slam. Le slam étant dans sa pratique amateur une véritable école de la scène, 
certains slameurs approfondissent leur démarche artistique et proposent des spectacles mêlant leur poésie et leur 
déclamation à d’autres arts (musique, théâtre, conte, danse, jongle, photo, arts plastiques etc…). La Coupe a pour 
vocation depuis sa création de proposer à ces derniers des créneaux dans la programmation de l’événement.   
Les contraintes locales de Slam Connexion n’ont pas permis de faire plus que le show a’capella de Grand Corps 
Malade en première partie de la finale. Les temps de programmation étaient comptés et les moyens humains et 
financiers réduits, l’orientation de l’association au pilotage locale a donc été de laisser la place au développement 
de la Coupe Junior. Ce que le CA de la Ligue a approuvé. 

 
II/ RETOURS SUR LES OBJECTIFS DE LA COUPE 2016 PAR SLAM CONNEXION 

1. Renforcer la visibilité des actions de médiation culturelle portées par l'association Slam Connexion sur le 
territoire local 
2. Impliquer les jeunes en proposant une catégorie junior au championnat 
3. Promouvoir le mouvement slam comme vecteur de cohésion sociale 
4. Générer des liens avec d'autres événements slam en France et dans le monde 
 
1) RENFORCER LA VISIBILITÉ DES ACTIONS DE MÉDIATION CULTURELLE PORTÉES PAR 
L'ASSOCIATION SLAM CONNEXION SUR LE TERRITOIRE LOCAL 

✓✓✓✓   Objectif réalisé 

Lorsque l'équipe de Slam Connexion a repris la coordination de cet événement national en 2014, il s'agissait pour 
nous de proposer un temps et un espace d'ampleur dédié à la pratique du slam de poésie. Cet objectif est 
pleinement atteint selon nos critères :  
– participation des établissements scolaires de Rennes, sa métropole et du département 
– mobilisation des poètes et poétesses fréquentant de façon régulières nos scènes ouvertes de poésie au Papier 
Timbré ainsi que nos ateliers d'écriture « no nomades » sur les scènes de qualification, les scènes ouvertes mais 
également comme bénévoles au fil des 3 jours du festival 
– mobilisation du grand public non initié au slam de poésie pour découvrir la pratique 
– identification de notre association comme ressources pour les associations et/ou collectifs de slam poésie en 
France 
 
2) IMPLIQUER LES JEUNES EN PROPOSANT UNE CATÉGORIE JUNIOR AU CHAMPIONNAT 

✓✓✓✓ Objectif réalisé 

Les objectifs de développement nous semblent atteints.  
Organisé en deux catégories (12/15 ans et 15/18 ans), de 3 équipes chacune, le championnat junior a vu concourir 
cette année 8 équipes -3 en catégorie 12/15 et 5 en catégorie 15/18. Cinq régions de France étaient 
représentées : Bretagne, Pays de la Loire, Aquitaine, Poitou-Charentes et Champagne-Ardenne. Nouveauté cette 
année, à l’initiative de Maras et de ses connections avec l’Afrique, a été incluse dans le championnat une équipe 
des lycées français du Ghana et du Togo. 
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Slam Poetry (association de Nantes), Street Def Record et Slam Connexion ont animé conjointement la 
journée. La co-animation a fonctionné, le public a aimé et est resté présent toute la journée. Un groupe de 42 
élèves prévu pour la matinée seulement à même décidé de changer ses projets pour rester jusqu'à la fin du tournoi. 
Le déroulement prévu a été respecté, ce qui à permis à chaque classe présente dans le public de ne pas stresser 
quand aux départs et aux horaires de retours des adolescents.  

Les 8 équipes ont offert un spectacle de qualité remarquable, le niveau des adolescents était bluffant, et les 
spectateurs (classes et poètes adultes) ont tous été unanimes: ils n'ont rien à envier aux adultes, leur 
poésie, leur présences, et leurs énergies sont celles de véritables slameurs. 

De notre côté cela nous à permis de renouveler des partenariats avec des classes présentent dans l'assemblée, et 
de toucher par le bouche à oreille, la communication... de nouveaux établissements. 
Les conditions de gestion de l'association Slam Connexion ayant changé en cours d'année (plus de salariat sous 
contrat CDI depuis avril 2016), toutes ne pourront pas faire appel à notre animatrice sur la saison 2016/2017. Mais 
l’intérêt pour la discipline est suscité, ces classes seront donc redirigées vers d'autres animateurs compétents. 

 
3) PROMOUVOIR LE MOUVEMENT SLAM COMME VECTEUR DE COHÉSION SOCIALE 

✓✓✓✓ Objectif réalisé 

Pratique amateur ne nécessitant pas de matériel ou de pré-requis particuliers si ce n'est la curiosité et l'ouverture 
d'esprit, le slam de poésie est accessible au plus grand nombre et permet de rassembler des personnes de tout 
horizons : géographiques, sociaux ou culturels. Cette année encore, notre événement a fédéré le public, permis la 
découverte d'une pratique mais aussi la rencontre et l'échange avec l'Autre, comme l'atteste les nombreux 
témoignages reçus par les bénévoles en charge de l'accueil du public. Loin de l'entre soi traditionnel de certaines 
pratiques artistiques ou évènements rennais, nous sommes parvenus à rassembler des personnes différentes qui 
ont toutes adhéré au projet proposé et se sont senties inclues dans l'ambiance. 

Le festival a proposé, outre la configuration du tournoi, 5 formats originaux en lien avec les arts de la 
parole : 
- une scène thématique « RDV dans 10 ans » : 16 participant.e.s et environ 120 personnes public 
- une scène ouverte VIP (very international poets) : scène dédié en priorité aux invités internationaux du festival 
(cette année Allemagne et Québec), avec en tout 12 poètes.sses et environ 120 personnes public 
- un attentat poétique (slameurs et tout public) : une quinzaine de participant.e.s et plus de 200 personnes public 
(déambulation au sein du marché des Lices) 
- un grand jeu coopératif : 16 participant.e.s et environ 70 personnes public 
- un show solo et a’capella de 30 minutes de Grand Corps Malade en ouverture de la finale par équipe, venu 
bénévolement soutenir l’événement en tant que membre d’honneur de la Ligue.  

 
4) GÉNÉRER DES LIENS AVEC D'AUTRES ÉVÉNEMENTS SLAM EN FRANCE ET DANS LE MONDE 

✓✓✓✓ Objectif réalisé 

France : l'ensemble des associations et/ou collectifs slam participants à la Coupe de la Ligue ont organisé des 
scènes de sélection dans leur ville respective. Ainsi, de mars à mai 2016, 12 tournois ont permis aux poètes de se 
qualifier pour l'évènement. 

Allemagne : une envie d'échange avec l'Allemagne, pays très actif du slam de poésie, a vu le jour en 2015. La 
mise en place d'un échange entre les vainqueur.e.s de la Coupe Junior de France et le.la gagnant.e du U20 
d'Allemagne (Coupe Junior Allemande réunissant les slammeurs.ses de moins de 20 ans) est aussi le moyen de 
faire se rencontrer des adolescents partageant la même pratique artistique. 
Cet échange consiste en une immersion de 3 jours auprès de poètes de tous âges, et en la rencontre privilégiée 
des vainqueurs qui auront une place de choix sur le plateau artistique de chaque événement. L'équipe vainqueur 
de cette édition 2016 participera elle aussi à cet échange et sera accueillie au U20 en Octobre 2016 à Halle. 
Nous avons accueilli cette année Jonas Balmer, champion de l’U20 2015.  

Québec : le président du comité Québec/France, le gagnant de l'édition 2016 et un des participants du tournoi de 
France/Québec, Réjean Rouillard et Cyrannez de Bergeronnes. 
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Lycée Français du Ghana/ Togo : une ouverture vers le monde francophone dans le cadre du championnat junior, 
initié par Maras, champion de France de la Coupe 2014. 3 élèves de seconde ont ainsi pu participer à la coupe 
junior dans la catégorie 15/18 ans qu'ils ont remporté en collectif. 
 
5) FÉDÉRER, DYNAMISER ET VALORISER LES ACTEURS DU MOUVEMENT SLAM FRANÇAIS 
(ASSOCIATIONS ET SLAMEURS) 

✓✓✓✓ Objectif pleinement réalisé 

L'assemblée générale de la Ligue Slam de France, l'organisation des 12 scènes de sélection, la coordination 
partagée de la Coupe Junior entre Rennes, Bordeaux et Reims, la participation financière des équipes 
participantes, l'animation partagée des différents temps forts de la Coupe (animation des tournois junior et adultes, 
des scènes ouvertes, des jeux coopératifs) constituent autant d'éléments attestant de la vivacité et de la solidarité 
du mouvement ! 

La participation bénévole de Grands Corps Malade en soutien à l’événement a permis d’amener de nouveaux 
publics assister à la finale et découvrir le slam de poésie dans sa dimension originelle collective. Le public était 
enchanté, les bénévoles et l’équipe de l’organisation étaient ravis. Que des bons retours nous parvenus. Grand 
Corps Malade est également resté au théâtre jusqu’à tard dans la nuit du samedi, profitant du temps informel de 
l’after pour échanger, discuter, etc… bref passer un bon moment sans enjeu avec tous les slameurs de 
l’événement, réaffirmant son positionnement et son appartenance au réseau et au mouvement slam.  

 
III/ EQUIPES ET PODIUMS 
 

COUPE JUNIOR 

LES VILLES REPRÉSENTÉES 

7 villes de 7 départements en 5 régions de France et deux structures françaises à l’international étaient représentés : 

 Association   Ville  Département  Tranche d'âge 
 Slam Connexion  Rennes  35  15/18 ans 
 Lycées français Ghana/Togo  Accra et Lomé internat 15/18 ans    
 O'Slam etc   Josselin  56  15/18 ans 
 Les Ateliers Slam.com  Reims   51  15/18 ans 
 Street Def Records  Bordeaux  33  15/18 ans 
 Slam Poetry   Nantes   44  12/15 ans 
 L'Astre en moi   Poitiers  86  12/15 ans 
 Le Point d’Eslamation Laval   53  12/15 ans 
 
 

LE PODIUM 

Podium Coupe Junior 
catégorie 
12/15 ans 

Collectif Individuel 

1er Nantes 1erKendal (Nantes) 
2éme Laval  

3éme Poitiers  

catégorie 
15/18 ans 

Collectif Individuel 

1er Togo-Lomé/Ghana-
Accra 

1erLeslie (Togo/Ghana) 

2éme Bordeaux 2éme Jade  de 
Bordeaux 

3éme Rennes Lucie de Bordeaux 
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COUPE ADULTE 

 

LES VILLES REPRÉSENTÉES 

12 équipes, 11 villes de 11 départements en 10 régions de France étaient représentés avec la participation de: 

Association   Ville  Département Sélection à  date 
Slam Connexion  Rennes  35  L’Elaboratoire 04 mai 
Partage Slamch’Team Lille   59  Le retro  06 avril  
Universlam   Paris   75  Le Clin’s20  01 mai 
Les Ateliers slam.com  Reims   51  La Cartonnerie 03 mai 
Street Def Records  Bordeaux  33  Lectures aléatoires 16 avril 
Les Lapins à plumes Nantes   44  Live bar  03 mai 
L'Astre en moi  Poitiers  86  Le Plan B  12 avril 
Contre-Courant  Toulouse  31  Espace Allegria 21 mars 
La R.U.E.   Lyon   69  Le 6ème continent 29 avril 
La Meute Slam  Tours   37  Le Pont Volant 21 avril 
Les P’tits bouchons* Rennes  35  Le Coin des Mondes 26 mai 
Le Panorama  Vernou  77  La Taverne de Vernou 25 mars 
 
* scène organisée à Rennes par Slam Connexion suite à l'annulation de dernière minute de Strasbourg 
 
 

LE PODIUM 

 

   

Au total ce sont 14 associations membres de la Ligue qui ont participé à l’événement, 
en organisant des sélections sur le terrain pour former puis accompagner les équipes 
adultes et juniors de l’événement.  
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IV/ FREQUENTATION 
 

Scène de sélection des équipes adultes 

Ville et collectifs organisateurs Poètes  Public Total 
1 Nantes/ Lapins à plumes 18 70 
2 Poitiers/ L'astre en moi 23 38 
3 Rennes / Slam Connexion 11 35 
4 Tours / La Meute slam 19 50 
5 Bordeaux / Street Def Records 14 47 
6 Reims / Les Ateliers Slam.com 18 115 
7 Paris / Universlam 21 38 
8 Les p’tits bouchons / Rennes* 9 60 
9 Toulouse / Contre courant 15 54 
10 Lyon / La RUE 23 50 
11 Vernou la celle / Le panorama 14 42 
12 Lille / Partage slamch'team 12 34 

88 
61 
46 
69 
61 
133 
59 
69 
69 
73 
56 
46 

Total 197 633 830 

 

Grille récapitulative de la fréquentation sur l'ensemble de l'évènement 
 Vendredi 27/05 Samedi 28/05 Dimanche 29/05 Total  
Public 
Public et invités 

285 pers 
468 pers 

478 pers 
663 pers 

138 pers  
235 pers 

901 personnes 
1375 personnes 

 

Détail de la fréquentation  
Événement Public  

Entrées payantes  
Public 

prog gratuites 

Poètes, béné-
voles et invités 

TOTAL 

Vendredi 
Coupe Junior  112 97 209 

Scène VIP  120 12 132 

Round session 1 53  74 127 

Total 53 232 183 468 
Samedi 

Attentat poétique  200 15 215 

Round session 2 29  81 110 

Scène thématique  120 16 136 

Grand Corps Malade et  
Finale par équipe 

129  82 211 

Total 158 320 193 672 
Dimanche 

Jeux coopératifs  70 16 86 

Finale individuelle 68  81 149 

Total 68 70 97 235 

Total général 279 622 473 1375 
 

Grille récapitulative de la fréquentation de l'évènement en amont 
 Ateliers junior Scènes de qualification Total  
Public Animation de 2 ateliers 

d'écriture et 3 ateliers de 
mise en voix et en espace. 35 
élèves 

Elaboratoire :         35 
Coin des Mondes : 60 

130 



 Rapport d’activité 2015-16   -   Ligue slam de France-réseau national  – contact@Ligueslamdefrance.fr 19 

V/ COMMUNICATION ET PARTENAIRES 
 

24 PARTENAIRES MOBILISÉS 

a/  4 Partenaires institutionnels 
- Région Bretagne 
- Conseil Départemental d’Ille et Vilaine  
- Ville de Rennes 
Direction Générale Culture 
Direction Vie Associative Jeunesse 
- OFAJ (Office Franco-Allemand pour la Jeunesse) 
 
b/ 4 Lieux partenaires 
- Coin des mondes 
- Elaboratoire 
- Théâtre du Vieux St Etienne 
- Auberge de Jeunesse de Rennes 
 
c/ 5 Partenaires locaux 
- APRAS 
- Associations et/ou collectifs de slam en région Bretagne (Josselin et St Brieuc) 
- Office du tourisme destination Rennes 
- Sortir 
 
d/ 19 Partenaires nationaux et internationaux 
- Les Ateliers Slam.com - France (51) (orga juniors) 
- Street Def Records - France (33) (orga juniors) 
- 12 autres associations et/ou collectif de slam en France affiliés à la Ligue Slam de France 
- Lycées français de Accra au Ghana et de Lomé au Togo 
- Association Québec-France 
- Grands Corps Malade 
- U20 en Allemagne 
 
e/ 2 Partenaires médias 
Radio France Bleue Armorique 
Cris et Poésie 

 
PLAN DE COMMUNICATION  

...Objectifs de communication 
- Donner visibilité et fréquentation à l’événement  
- encourager la découverte et la pratique du slam de poésie 
- déployer la visibilité de Slam Connexion sur le territoire (Rennes et ses environs) 
- faire se rencontrer les slameurs, renforcer les liens avec les personnes pratiquant déjà le slam de poésie 
 
...Publics ciblés 
Grand public 
Professionnels du secteur culturel et éducatif 
Amateurs de poésie 
Journalistes (presse locale généraliste, culturelle, magazines des collectivités, presse spécialisée, métiers du livre 
et scolaire, blogs locaux, blogs slams) 
Milieu scolaire (enseignants, animateurs périscolaires, élèves), animation, bibliothèques 
Slameurs 
Partenaires (institutionnels, éducatifs, culturels, diffuseurs, opérationnels, réseau, ...) 
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...Moyens d'actions déployés 
- Impressions : 1000 affiches A3, 250 programmes,  
Diffusion par notre équipe de bénévoles dans les commerces et bar du centre ville + MJC, centres sociaux, 
bibliothèques municipales, en prenant le temps de papoter avec les gens qui gèrent les lieux pour qu'ils soient des 
relais de l'info 
- 100 badges  
Diffusion aux participants de l’événement 
- Actions web : site internet, newsletter, invitation, relais sur des sites partenaires, réseaux sociaux 
- Relation presse: 10/15 communiqués de presse, dossiers de presse, invitations à la soirée d'ouverture 
Diffusion par mail 
- Partenariats: Radio France Bleue Armorique, Office du Tourisme, Ville de Rennes, Auberge de Jeunesse 
 
...Revue de presse 
- Cris et poésie 
http://www.cris-et-poesie.com/event/coupe-de-la-ligue-slam-de-france/ 
http://www.cris-et-poesie.com/retour-sur-la-coupe-junior-de-la-ligue-slam-de-france-2016/ 

- Basta Mag 
http://www.bastamag.net/Quand-le-slam-poesie-sociale-et-participative-connecte-toutes-les-generations 
https://vimeo.com/170459619 

- Ouest France 29 mai 2016 
- unidivers.fr 
http://www.unidivers.fr/slam-coupe-liguefrance-rennes/ 

- France 3 région 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/champagne-ardenne/marne/reims/la-nouvelle-championne-de-france-de-slam-est-
remoise-1009463.html 

- L’Union 
http://www.lunion.fr/740438/article/2016-06-06/la-remoise-gaelle-rauche-est-championne-de-france-de-slam 

- L’Hebdo du Vendredi 
http://www.lhebdoduvendredi.com/article/25051/une_remoise_championne_de_france_de_slam 

- Evensi.fr 
https://www.evensi.fr/coupe-de-la-ligue-slam-de-france-theatre-du-vieux-saint/177996880 

- Hôtelpremièreclasserennes.fr 
http://hotelpremiereclasserennes.fr/actualite-rennes/coupe-de-la-ligue-slam-de-france/409 

- Office de tourisme de Rennes 
http://www.tourisme-rennes.com/fr/agenda/coupe-de-la-ligue-slam-de-france-slam-de-poesie-festival-1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Rapport d’activité 2015-16   -   Ligue slam de France-réseau national  – contact@Ligueslamdefrance.fr 21 

Bilan détaillé de la Coupe Junior de la Ligue Slam de France 2016  
Bilan Slam Connexion 

 

...A/ RAPPEL DU CONTEXTE 
 

Slam Connexion, missionnée par la Ligue Slam de France, a organisé, du 27 au 29 mai 2016, pour la troisième et 
dernière année, la sixième édition de la Coupe de la Ligue Slam de France.  
Festival entièrement dédié au slam de poésie, la Coupe de la Ligue Slam de France à pour but de faire vivre, 
promouvoir et diffuser le slam de poésie à l’échelle nationale, tout en interrogeant et en questionnant ce 
mouvement de société, ses enjeux ainsi que ses différentes pratiques.  
 

La Coupe Junior de la Ligue Slam de France est une des propositions qui a été mise en place dès les premières 
éditions.  
Elle s'est déroulée le vendredi 27 Mai, de 10h à 17h. 
Depuis plusieurs années et comparée au tournoi adulte, elle n'était pas régie par des règles précises, souffrait d'un 
déficit d'image et d'un nombre de participants trop faible, alors même qu'il s'agit de l'avenir du mouvement slam. 
Pourtant la tendance s'est inversée depuis que nous avons choisi de nous investir dans ce projet et cette année 
encore, de plus en plus d'associations ont marqué leur intérêt pour cette coupe, au delà même de nos frontières. 
Le public de slameur adulte grandit à chaque édition et les coupes "juniors" se structurent de mieux en mieux. 
 

De nombreuses associations faisant partie du réseau de la Ligue Slam de France travaillent avec des enfants et 
des adolescents tous les jours, en les aidant à s'exprimer et en participant à faire vivre le mouvement slam. 
Véritable ouverture culturelle et artistique, il permet de faire écrire ces enfants et ces adolescents en faisant du 
français autrement et en les aidant à retrouver confiance en leurs capacités de création et d'expression. Avoir la 
possibilité de participer à la Coupe Junior de la Ligue Slam de France représente une véritable ouverture pour ces 
jeunes, qui ont pu échanger avec d’autres slameurs et découvrir toute la diversité du mouvement, mais aussi pour 
les associations qui ont préparé ces enfants et ces adolescents et les amener à découvrir la réalité d’une 
compétition nationale. Cela leur a permis également de  vivre une véritable expérience en équipe, en apprenant à 
faire confiance aux autres membres de cette équipe selon le principe de la cohésion de groupe. 
Les ateliers Slam .Com, initiateurs de cette envie, et l'association Street Def Record  ont donc souhaité participer à 
l'organisation en étroite collaboration avec Slam Connexion. 
Les trois associations ont tiré leurs objectifs au regard des éditions précédentes. 
 
 
 

...B/ LES ÉQUIPES MOBILISÉES 
 

- Slam Connexion emploie, depuis 2011, une animatrice culturelle en charge de la coordination du pôle animation. 
C'est elle qui a fait le lien entre les autres organisateurs de la Coupe de la Ligue, les Ateliers Slam.Com et Street 
Def Record. 
Une nouvelle fois cette année, elle est en charge des demandes de subventions, des relations entre les différents 
acteurs du territoire, de la gestion des projets d'échanges... 
 

- Les "Ateliers slam.com", association basée à Reims, a pour objectif de promouvoir le mouvement slam sous 
toutes ses formes (ateliers d'écriture, performances, scènes ouvertes, tournois, etc.) 
Leur grande expérience dans l'organisation et l'animation de tournois scolaires leur a permis de proposer le projet 
qu'est celui de la Coupe Junior en 2014, et de rester présent dans l'organisation de cette nouvelle édition. 
 

- Initialement centrée sur le hip-hop à sa création en 2010, l’association Street Def Records développe depuis lors 
une grande partie de ses activités autour du slam et de la poésie. Avec des scènes mensuelles ou ponctuelles sur 
Bordeaux et aux alentours, Street Def Records se consacre aussi à ses invasions poétiques (établissements 
scolaires, etc.), ses ateliers d’écritures et de M.A.O., et ses visites de musées où se rejoignent le slam, le hip-hop et 
les tableaux de maîtres. 
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Leurs valeurs étant proches de celle des Ateliers Slam.com et de Slam Connexion, ils ont souhaité rejoindre 
l'organisation de la Coupe junior en 2015. Après cette édition réussie, ils ont souhaité assoir leur volonté d'oeuvrer 
aux côtés des deux autres associations.  
 

Les trois associations étant géographiquement éloignées, un accord a été mis en place sur une répartition des 
tâches, impliquant un travail de terrain pour Slam Connexion, et un travail administratif et de réseau pour les 
Ateliers Slam.Com et Street Def Record. 
 

Les bénévoles se sont aussi mobilisés sur cette coupe Junior, ils ont notamment pris en charge la partie 
opérationnelle du tournoi, en accueillant le public et en prenant notes des scores et/ou du chronomètre. 
 

Pour marquer cette dernière édition, les jeunes ont pu slamer dans un cadre exceptionnel, puisque tout comme les 
grands, ils ont été accueilli au Théâtre du Vieux St Etienne de Rennes. 
 

 
 

...C/ RAPPEL DES OBJECTIFS 
 

•Développer la Coupe junior (déjà existante dans les précédentes éditions de la Coupe de la Ligue slam de 
France). 

•Proposer à des enfants et des adolescents de participer à une compétition nationale en équipe de trois slameurs 
accompagnés par un coach adulte  

•Offrir une visibilité aux associations qui œuvrent toute l’année à transmettre le mouvement slam, et qui sont 
adhérentes à la Ligue slam de France 
 
 

Les objectifs de développement nous semblent atteints. 
Envisagée au départ en deux catégories (12/15 ans et 15/18 ans) de 3 équipes chacune, ce sont 8 équipes qui ont 
concouru cette année. 
3 pour les 12/15 ans (Laval, Nantes, et Poitiers) 
5 chez les 15/18 ans (Rennes, Reims, Bordeaux, Josselin, et le Lycée français Ghana/Togo). 
 

Chaque animateur à su, sur son territoire, mobiliser et motiver les partenaires nécessaires à cette participation. Les 
professeurs, les chefs d'établissements, les parents, tous ont saisi l'opportunité de la  proposition et ont salué  
l'initiative en indiquant qu'elle était un formidable outil de valorisation de la pratique du slam de poésie, mais aussi 
et surtout de la pratique de l'écriture, de l'appropriation de la langue française et la diffusion des pratiques amateurs 
. 
 

Il était important que cette coupe puisse représenter le travail quotidien effectué auprès des établissements 
scolaires ou de loisirs par les animateurs des associations slam en France. 
Une invitation sur le territoire rennais, et d'Ille et Vilaine aux établissements ayant fait intervenir Slam Connexion ou 
d'autre intervenants locaux a été envoyé. Le public, venu nombreux malgré le manque de carburant, les grèves de 
train... était donc représentatif du travail quotidien des animateurs du territoire, mais par symbolisme également 
représentatif de celui des animateurs de la France entière. 

 
 
 

...D/ UNE NOUVEAUTÉ : UN ÉCHANGE FRANCO/ ALLEMAND 
 

Toujours dans l'idée de s'ouvrir, une envie d'échange avec l'Allemagne, pays très actif du slam de poésie, a vu le 
jour en 2015. La mise en place d'un échange entre les vainqueur.e.s de la Coupe Junior de France et le.la 
gagnant.e du U20 d'Allemagne (Coupe Junior Allemande réunissant les slammeurs.ses de moins de 20 ans) est 
aussi le moyen de faire se rencontrer des adolescents ayant la même pratique artistique. 
Cet échange consiste en une immersion de 3 jours auprès de poètes de tout âges, et en la rencontre privilégiée 
des vainqueurs qui auront une place de choix sur le plateau artistique de chaque événement. 
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Un temps d'échange autour d'un atelier d'écriture devait permettre à chaque jeune de s'enrichir de la langue de 
l'autre et d'en faire profiter les autres participants de l'atelier.  
Le contexte social français du moment (grèves des transports et blocages des raffineries) n'a pas permis à Jonas 
d'être présent à temps. Arrivant d'Allemagne par avion puis à Rennes en train, il n'a pu être présent dès le jeudi 26 
comme envisagé initialement, l'atelier n'a donc pas pu avoir lieu. 
Il a donc été accueilli le 27 mai au Théâtre du Vieux St Etienne. 
Il a tout de même pu présenter ses textes, en allemand, traduit par le champion 2014 Mathias Montoya, bilingue, au 
public de la Coupe Junior et aux autres. Toutefois, une place plus importante aurait pu lui être faite. Prise dans 
l'action de l'évènement, les co-organisateurs de l'évènement n'ont pas su rectifier la programmation pour que Jonas 
soit mis en avant de façon plus efficace. 
Jonas à toutefois pu s'intégrer aux équipes juniors Françaises et échangé sur les différences de pratique du slam 
entre l'Allemagne et la France.  
L'équipe Vainqueure de cette édition 2016 participera elle aussi à cette échange et sera accueillie au U20 en 
Octobre 2016 à Halle. 

 
 
 

...E/ BILAN GLOBAL DE L’ÉVÉNEMENT 
 
 

Slam Poetry (association de Nantes), Street Def Record et Slam Connexion ont animé conjointement la journée. La 
co-animation a fonctionné, le public a aimé et est resté présent toute la journée. Un groupe de 42 élèves prévu pour 
la matinée seulement à même décidé de changer ses projets pour rester jusqu'à la fin du tournoi.  
Le déroulement prévu a été respecté, ce qui à permis à chaque classe présente dans le public de ne pas stresser 
quand aux départs et aux horaires de retours des adolescents. 
 

Les 8 équipes ont offert un spectacle de qualité remarquable, le niveau des adolescents était bluffant, et les 
spectateurs (classes et poètes adultes) ont tous été unanimes: ils n'ont rien à envier aux adultes, leur poésie, leur 
présences, et leurs énergies sont celles de véritables slameurs. 
 

De notre côté cela nous à permis de renouveler des partenariats avec des classes présentent dans l'assemblée, et 
de toucher par le bouche à oreille, la communication... de nouveaux établissements.  
Les conditions de gestion de l'association Slam Connexion ayant changé en cours d'année (plus de salariat sous 
contrat CDI depuis avril 2016), toutes ne pourront pas faire appel à notre animatrice sur la saison 2016/2017. 
Mais l’intérêt pour la discipline est suscité, ces classes seront donc redirigées vers d'autres animateurs compétents.  
 
 

De façon global le bilan est très positif, il y toutefois quelques points qui méritent d'être soulevés : 
 

La cérémonie de remise des prix nous a semblé fade. Pas de musique, une mauvaise gestion des temps de parole, 
départ précipité des classes accueillies.  
Même si le moment était beau et très émouvant, une meilleur gestion de ce temps aurait permis une fin moins 
brouillon de cette journée. 
 

Les associations mettent beaucoup d'énergie pour valoriser leurs juniors mais il nous semble toutefois qu'une 
participation de la Ligue Slam De France (ou de l'équipe organisatrice via subvention) pourrait permettre à chacun 
d'être plus motivé à participer (engagement financier conséquent, en plus de l'engagement personnel, associatif et 
des responsabilités vis à vis des parents). 
Il serait intéressant de réfléchir à une méthode de financement plus large, afin notamment de soulager les équipes 
venant de loin (Togo/Ghana, Reims, Bordeaux). 
 

Nous ajouterons aussi la Coupe Junior s'est déroulée dans une période de grève des transports, de blocage des 
centres de carburant...tout ceci ayant considérablement perturbé les conditions d'arrivée de chaque équipe. 
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...F/ LA COUPE JUNIOR EN QUELQUES CHIFFRES 
 
 
 
 
 
 Nombre de 

poètes+coach+ 
accompagnateurs 

 Classes invitées 
(élèves + 
accompagnateurs) 

Bénévoles Public  

 Rennes 6  5  

Bordeaux 7    

Reims 4  1  

Josselin 4    

Nantes 4    

Togo/ 
Ghana 

4    

Poitiers 5   8 

Laval 6    

Vitré 
collège 
Gérard de 
Nerval 

 54   

Rey 
Leroux, la 
Bouexière 

 7   

Collège de 
Landivy 

 48   

    15(poètes de 
la compétition 
adultes) 

Total 40 109 6 23 

Total  178  sur une jauge de206 soit une occupation de 86 %  
 
 

Palmarès 
 
 
 Coupe 12/15 collectif  Coupe 12/15 Individuel  

Nantes 1er 1erKendal (Nantes) 
Laval 2éme  

Poitier 3éme  

 Coupe 15/18 Collectif  Coupe des 15/18 individuel  

Togo/Ghana 1er 1erLeslie (Togo/Ghana) 
Bordeaux 2éme 2éme Jade / 3éme Lucie 

Rennes 3éme  

 
 


