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Edito
La Ligue Slam de France approche à grands pas du cap des 10 ans et entame sa 9ème
saison en affirmant ses actions à dimension nationales et internationales, ainsi que ses
axes de promotion des différentes dimensions du Slam de Poésie et d’animation d’un
réseau fédéré autour d’une discipline artistique commune et d’actions partagées.
Le bureau de la Ligue ainsi que son CA composé de Si Carlota, référente pour la Zone
02, de Mr Zurg et de Yopo, du comité fondateur, ont donc constitué les dossiers
nécessaires aux actions, assuré les suivis de ces dossiers et leur gestion, et géré
l’ensemble des échanges, des demandes et des sollicitations pour la Ligue Slam de
France. Le bureau et le CA ont également assuré les mises à jour du site de la Ligue et la
création et l’animation des sites et facebooks de toutes les actions.
La Ligue propose toujours en 2016-2017 4 types d’adhésions : « Association ou
Slammaster », « slameur ou slameuse », « bénévole » et « public », auxquels s’ajoute un
référencement francophone lancé en 2014.
2016-17, 8ème saison de dynamisation et de promotion du Slam de Poésie français.
Dans la continuité des très bonnes AG des ces deux dernières années, cette saison a été
particulièrement constructive dans la même ligne
et le même axe de développement que la saison
dernière. L’AG 2017 en est le reflet avec 30
personnes présentes pour 33 adhérents 2016-17
représentés sur 52 (21 assos ou slammasters sur
27 et 12 slameurs-ses sur 22), et 7 nouveaux
adhérents 2017-18, tous venus pour la
présentation des bilans, réfléchir et s’inscrire aux
actions de la saison suivante, et discuter autour
de 3 tables rondes de thématiques importantes apportées par les adhérents.
Cette Ligue en tant qu’entité associative ouverte et accessible à tous a pour vocation
de rassembler autour d’une même table les acteurs du mouvement qui dans un esprit
coopératif s’engagent au quotidien pour faire avancer les réflexions, partager les
savoirs et les savoir-faire et développer les actions slam de terrain favorisant la
diffusion, les échanges et les rencontres à différentes échelles ; qu’ils soient
pédagogues, artistes, organisateurs, professionnels comme amateurs.
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La 7ème Coupe de la Ligue Slam de France 2017 était pétrie de cette volonté même si
elle n’a pas rencontré un succès public. Le CA a donc décidé de prendre une année
blanche en 2018 pour travailler à une nouvelle formule de Coupe pour 2019, en
repensant autant sa forme que son mode de portage.
En 2016-2017 la Coupe adulte est partie de Rennes à Strasbourg, revenant à la formule
la plus complète possible avec les axes spectacles et concerts, les axes scènes ouverte et
tournois. Elle fut un beau moment d’échanges, de partages et de rencontres. Le réseau
reste cependant mitigé aussi bien quant à
son portage et son problème de
fréquentation. Malgré les efforts et les
rebondissements pendant la préparation
de Plus Oui Moins Non, le résultat reste
mitigé. Nous avons été abandonné par
une grande partie de l’équipe locale peu
de temps avant l’événement, le
changement de salle a fait perdre le public
que nous pensions avoir dans le projet initial prévu en centre ville et la présence des
organisateurs locaux était trop distante du réseau pour trouver réellement le cap.
Nous pouvons saluer l’engagement et le travail fourni par l’équipe de Plus oui Moins
non et particulièrement de Cartouche pendant cette année de préparation mais
l’édition 2017 doit nous faire réfléchir à la suite, plus profondément pour l’avenir de
l’événement. C’est pourquoi l’année 2018 sera mise à profit pour des réunions de travail
afin de repenser la coupe dans son ensemble pour 2019.
La 7ème Coupe Junior de la Ligue Slam de France, 4ème édition dans sa
formule de championnat national s’est décrochée de la Coupe adulte
pour devenir un événement à part entière pour la première fois cette
année. Elle a été portée à Bordeaux et fut un succès à tous niveaux.
L’association Street Def Records a travaillé pour développer la Coupe
Junior qui avait pris un remarquable essor durant les 3 années à Rennes, la dotant d’un
championnat par équipe et individuel au même titre que les adultes. Bravo 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 fois encore éclaté aux oreilles et aux yeux des
spectateurs de cette Coupe Junior. Nous devons malgré tout mobiliser plus notre
réseau pour investir cet évènement. Nous devons y être présents pour soutenir
l’événement et les jeunes slameur.ses et surtout mettre la Coupe Junior au cœur de nos
engagements. C’est en effet un des moments les plus importants de transmission aux
jeunes générations dans notre pratique. Nous devons lui apporter autant d’importance
qu’à la Coupe adulte.
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2016-17, c’était aussi la
deuxième vague des expérimentations de terrain, les bilans et la
synthèse de la recherche action
RECHERCHE-ACTION
« Slam à l’école ». Les portes
institutionnelles se sont définitivement ouvertes grâce à
l’aboutissement positif du projet
qui a eu pour finalité d’inscrire la discipline SLAM dans le Parcours d’Education
Artistique et Culturel des élèves (PEAC). Cette action éducative à destination des élèves
de collège (Cylces 3 et 4) est relayée sur le site éduscol de l’éducation nationale et
l’information a été transmise à toutes les Délegations
Académiques aux Arts et à la Culture de France (DAAC) ainsi
qu’aux professeurs. Un site internet dédié à l’action et géré
par la Ligue a été mis en ligne. L’éducation Nationale
renouvelle son soutien pour développer une saison 1 de
« Slam-à-l’école » en 2017-18.
La Ligue continue de s’enraciner dans le paysage culturel hexagonal. Elle gagne encore
de nouveaux terrains et de nouveaux partenaires, 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.
La Ligue et le slam français s’enracinent également dans
le paysage culturel international.
2016-2017, c’était aussi la deuxième édition de l’action Slame-moi 10 mots en vidéo,
avec une visibilité de l’action dans 43 pays dont 23 francophones, et toujours en
partenariat avec le 129H et l’enregistrement dans leur
studio du CD des gagnants du concours.
C’était aussi la French Slam Connection en septembre
2016 avec le départ à Chicago de Néobled, Rouda et
Lyor, du collectif 129H, pour une résidence de
création d’un show Slam bilingue français-anglais
présenté notamment au célèbre Green Mill Jazz Club.
Et Nous pouvons déjà annoncer le résultat du dernier
appel à candidatures: c’est un collectif de Bretagne, Au détour de Babel, avec Youn et
Claire qui décollera en octobre 2018 !
Mais d’abord à suivre en
octobre 2017, la prochaine
French Slam Connection avec
Yas, Damien Noury et Tô de la
Cie de l’Uppercut, avec toujours Mr Zurg et Yopo
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au pilotage de l’action pour la Ligue Slam de France
et Marc Kelly Smith pour One Poetic Voice.
L’objectif d’actions à dimensions internationales
comme Slame-moi 10 mots en vidéo, la French Slam
Connection ou le 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.
Le championnat d’Europe a réinscrit cette année notre
champion individuel de la Coupe 2017. Nous pouvons donc
souhaiter bonne chance à Lexa, de Lyon, qui ira représenter la
France en novembre prochain en Belgique.
La ligue est l’outil d’un réseau solidaire qui agit collectivement
et construit le mouvement slam quotidiennement. En trouvant
un sens commun dans nos différences, en affirmant la
tolérance qui permet d’avancer et à chacun d’exister, nous
affirmons les valeurs qui fondent la richesse et la diversité de
notre communauté.
Alors continuez d’agir,
de transmettre et surtout de poétiser cette année 2017/2018 !
.Mr Zurg,
Président de la Ligue Slam de France
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I. Les adhésions à la Ligue Slam de France et les
partenariats noués en 2016-2017
27 associations ou slammasters membres

(28 en 2015-16, 29 en 2014-15 et 26 en 2013-2014)

• + OUI - NON – Strasbourg (67)
• 129H Productions – Paris (75)
• Art’icule – Le Perreux (93) et Site web ’Cris et
Poésie’
• Aux Pieds des Lettres – Aubagne (13)
• Astres au Slam – Melun (77)
• Association Jeunesse Angevine – Angers (49)
• Cie Uppercut – Verrières le Buisson (91)
• Contre-Courant – Toulouse (31)
• Energie Slam – Toulon (83)
• Kidikwa – Paris (75)
• L’Astre en Moi – Poitiers (86)
• La Compagnie des Vers Luisants - Marseille (13)
• La Meute Slam 37 – Tours (37)

• La Ruche – Cergy (95)
• La Tribut du Verbe – Lyon (69)
• Lapins à Plumes – Nantes (44)
• Le Cercle des Poètes à la Rue – Lyon (69)
• Le Panorama - Vernou La Celle s/ Seine (77)
• Les Ateliers Slam.com – Reims (51)
• Oaz’Art – Strasbourg (67)
• [O] Slam etc… - Josselin (56)
• Part’ages Slamch’team – Lille (59)
• RamDam Slam - Mantes-la-Jolie (78)
• Slam’Actif Sans Frontière – Talence (33)
• Slam Connexion – Rennes (35)
• Slam & Merveilles – La Rochelle (17)
• Street Def Records – Bordeaux (33)

Soit un réseau réparti dans 21 départements et 10 régions de France ( 12 selon l’ancienne carte )
Activités slam des associations du réseau, sur 27 associations :
ORGA
SCENES
REGULIERES
REPONSES
sur 27
26
OUI =
18
NON =
8

REPONSES
sur 27
OUI =
NON =

PERFORMANCES
24
17
7

Total nbre
scènes
régulières
302

TOURNOIS
26
20
6

SPECTACLES EDITION
PROS
LIVRES
27
20
7

22
8
14

SCENES
OUVERTES
26
26
0
EDITION
CDS
20
4
16

EVENEMENTS ATELIERS
ANNUELS
SLAM
26
19
7

ATELIER EN
PRESTA
REMUNEREE

27
23
4

21

ACTIVITE DE
PROD
20
5
15

On peut noter que le réseau représente près de 300 scènes slam régulières organisées à l’année sur tout le territoire,
proposant toutes scènes ouvertes et tournois, sauf 6 scènes qui ne font pas de tournois ; ainsi que 15 événements
annuels identifiés - Slam Sur la Langue (51), Mokikoz (77), Coupe de la LSF (67), Coupe Junior de la LSF (33), Nuits
du Slam (69, 33, 13, 31), Slamenco (44), Slam Jeunesse (78), Maroilles d’or (59), Le Grand Micro de Bois (13), [O] Slam
etc… (56), Visite de Musée (33), Slam Junior (86), Recto Versus (75), Slam Illustrés (75) , Rencontres
Interétablissements (95) A noter également 77 % des associations du réseau proposent des prestations pédagogiques professionnelles
« atelier slam », et 75% proposent des spectacles artistiques ou performances pro.
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21 slameurs, slameuses membres

Byggep
Cocteau Mot Lotov
Daréka
Henri Hubert
Jilboa
Joëlle Brethes

Joulia Sébastien
K-rol
Laurent Etienne.com
Le Zèbre Slam
Lord Mike Jam
Mister Goodfull

3 public membres

(29 en 2015-16, 43 en 2014-15 et 21 en 2013-2014)

Mr Zurg
M’Sieur Dam
Naturel
NDrix
Orénok

Si Carlota Hey
Yannick
Yopo
Ypnova

(2 en 2015-16, 0 en 2014-15 et 2 en 2013-2014)

Daniel Godefroy
Patricia Rivière
Joseph Beaurain
Les partenaires et soutiens financiers

Cris & 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
Belgique : Association Sans But
Lucratif en V.I.E.S

Rapport d’activité 2016-17 - Ligue slam de France-réseau national – contact@Ligueslamdefrance.fr

7

II. Les Actions
SLAME-MOI 10 MOTS EN VIDEO 2017
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
deuxième édition du concours Slam francophone :
"SLAME-MOI 10 MOTS EN VIDEO"
Le défi ouvert à tous, pour les slameurs et slameuses français.es et francophones était d’écrire un
poème à slamer autour d’un des dix mots du thème 2017 « Dis moi 10 mots sur la toile », 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 2016.
Les dix mots sur la toile
toile :
émoticône – avatar – héberger – télésnober – nuage – favori
pirate – fureteur – nomade – canular

Le concours
Les vidéos reçues ont été postées sur internet et le public a été invité jusqu’au 31 décembre 2016 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 «sur
la toile» 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
aux premiers jours de Janvier 2017.

Participation
Cette deuxième édition encore a vu participer plusieurs pays: la France, la Tunisie, le Cameroun, le
Burkina Faso, La Belgique, le Maroc, le Soudan, le Sénégal, l’Argentine et 1241 abonnés à la page
facebook de l’action (770 en 2016). Au premier janvier 2017 les 42 vidéos postées ont totalisé 2280
« j’aime ».

Le prix
Les 10 gagnants ont invités à venir enregistrer à Paris leur poème au studio
d’enregistrement du collectif 129H les Samedi et Dimanche 25 et 26 Février 2017,
en vue de la production d’un CD, accompagné d’un livret des textes, 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 Sélambin, l’ingénieur du son.
Ils ont montré ensemble toute la richesse et la diversité des sensibilités de chacun inspirées par ces 10
mots sur la toile. Un moment fort de rencontres et de partage d’âmes et de mots.
Un des dix gagnants n’a pu être avec nous lors de cette journée, par impossibilité de se rendre à paris
le jour de l’enregistrement. Il a enregistré son poème sur place et nous a envoyé le fichier qui a 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 18 mars
2017 avec en écoute les poèmes enregistrés au studio 129H. www.10mots-ligueslamdefrance.com

Les poèmes gagnants et leurs auteurs
1- Favori – Frédéric
2- Fureteur – Bout de Souffle
3- Télésnober - L’amour tactile – Valérie
4- Canular - Ma femme s’appelle Windows – Gromu
5- Nuage – Mon petit nuage – Henri-Hubert
6- Emoticône – Ice Crim
7- Nomade – Dehors il neige – Le Zèbre
8- Héberger – Hé berger – Aéroson
9- Avatar – Erato
10- Pirate – Far

MISE EN ŒUVRE ET BILAN DETAILLES DE L’ACTION:
Calendrier :
- Septembre à décembre 2016 : Mise à jour du site: http://www.10mots-ligueslamdefrance.com
+ information et participation au concours « Slame-moi 10 mots en vidéo » sur le thème "Dis moi dix mots sur la
toile" + vote du public internaute
- Janvier 2017 : élection des gagnants
- Janvier-Février 2017 : collecte des infos et invitation des gagnants
- Février 2017 : enregistrement des gagnants au studio 129H + mixage et mastering
- Mars 2017 : Mise en écoute en ligne, sur le site de l’action, des pistes audio enregistrées au studio à
l’inauguration de la semaine de la Langue Française + communication
+ production et édition du CD « Slame-moi 10 mots sur la toile »
+ réalisation et fabrication du livret des poèmes
- Avril 2017 : envoi du CD et du livret aux gagnants
- Septembre 2016 à aout 2017 : gestion, promotion et coordination

Bénéficiaires :
Promotion de l'action :
● adhérents LSF slameurs et public = 22 personnes
● adhérents LSF associations = 27 structures sur tout le territoire français (~2500 personnes)
● référencement francophone = 17 structures (~1000 personnes)
● réseau étendu = ~10 000 personnes
Intérêt manifesté pour l'action :
● abonnés à la page facebook de l’action = 1153 personnes au 1er janvier 2017 (795 en 2016)
Participation au concours :
● total participants : 33 personnes dont 10 francophones
pour 42 vidéos reçues (1 hors concours)
● personnes atteintes (en cumulé) par les 41 vidéos reçus = 30 505 personnes
Gagnants : 10 personnes
9 réparties sur tout le territoire français dont 1 à la Réunion / 1 de Belgique
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Dates et lieu) de réalisation de l’action :
Abonnés à la page facebook du concours : de septembre 2016 à mai 2017 (date de ce bilan)
43 pays concernés
Concours Web : du 1er Octobre au 31 décembre 2016
42 participants répartis sur 9 pays (6 en 2016): France (14 villes de 14 départements dans 11 régions), Tunisie,
Cameroun, Burkina Faso, Belgique, Maroc, Soudan, Argentine, Sénégal
Annonce des gagnants : le 2 janvier 2017
Gagnants de St Cyr sur Loire (Tours), Tours, Maisdon sur Sèvre (Nantes), Rennes, Castres, Tourville sur Odon
(Caen), Villeurbanne (Lyon), Poitiers, Beauvais, Etang Sale (la Réunion), Bruxelles (Belgique)
Enregistrement studio : 25-26 et 27 février 2017 à Paris
Pistes audio en écoute sur le site : 18 mars 2017 sur le Web
Edition et envoi du CD : Mars 2017 fabrication à l’imprimerie des Studios 7ème Ciel à Issy-Les-Moulineaux
19 avril 2017 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
→ OBJECTIF ATTEINT retours positifs au questionnaire, en + des retours spontanés très positifs parvenus par mail
ou par messages facebook. Aucune critique ne nous a été soumise à ce jour
- nombre de vidéos postées (70 attendues) = OBJECTIF ATTEINT à 60%
→ 42 vidéos parvenues, 60% de l’objectif. Pour une deuxième édition, nous avons reçu 1 vidéo de plus. 41
participants est satisfaisant pour une première édition
- nombre de vidéos postées répondant correctement aux critères « Slam » du règlement
= OBJECTIF ATTEINT
→ 41/42 soit 99%,
→ seules 36% des vidéos ont été captées en situation de scène slam (contre 52% l’an dernier), ce qui démontre
un aspect positif : un attrait pour l’action de la part de personnes éloignées des scènes ou ne fréquentant pas de
scène slam.
- nombre d’internautes (votant et public) et portée des vidéos = OBJECTIF ATTEINT
→ 2 234 mentions j’aime au total pour 41 vidéos en concours
→ 30 505 personnes atteintes par les 41 vidéos en concours
→ 3 125 clics ou partages pour les 41 vidéos en concours

Une vidéo 2017 a atteint en moyenne 740 personnes
Une vidéo 2017 a été visionnée ou partagée en moyenne 75 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 42 vidéos ont atteint 25 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 personnes abonnées à la page = OBJECTIF ATTEINT

→ 1153 au 1er janvier 2017 // 1241 au 15 mai 2017 (795 au 31/08/2016)
- nombre de participants francophones et proportion français/francophone = OBJECTIF ATTEINT

→11 vidéos francophones reçues sur 42 (hors concours inclus) soit 26%, chiffre stationnaire
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→ sur 1241 abonnés à la page du concours 54% (677) suivent l’action depuis 43 pays autres que la
France dont 23 francophones (53%),
→sur 1241 abonnés à la page du concours 85% (1056) parlent français. (VOIR DETAILS EN ANNEXE)
- capacité des éventuels gagnants francophones à financer le transport jusqu’à Paris.

→ 1 gagnant francophone venant de Belgique en UE. Aucune difficulté pour voyager en France.
→Au total 1 gagnant sur 10 n’a pas pu se rendre à l’enregistrement
Raison de financement : pour la Réunion,
Pas d’empêchement professionnel cette année car l’enregistrement à été prévu un week-end (samedi
et dimanche).

OBJECTIFS ATTEINTS POUR CETTE DEUXIEME EDITION AUX RETOURS POSITIFS
● SUIVIE DEPUIS 43 PAYS
● DEJA 1 241 PERSONNES ABONNEES ET 30 500 ATTEINTES PAR LES VIDEOS DU CONCOURS
● PARTICIPATION DE 11 PAYS FRANCOPHONES ET 1 GAGNANT FRANCOPHONE SUR LE CD.

RECAPITULATIF PARTICIPATION GLOBALE SLAME-MOI 10 MOTS EN VIDEO 2017 :
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La Coupe de la Ligue Slam de France 2017 à Strasbourg
Bilan PLUS OUI MOINS NON

LLee ffeessttiivvaall ddee ttoouuss lleess ssllaam
mss
Championnat de France de slam poésie
12 villes en compétition - Scènes ouvertes - Concerts
Plus Oui Moins Non, missionnée par la Ligue Slam de France, a organisé à
Strasbourg du 26 au 28 mai 2017 la Coupe de La Ligue slam de France.
FREQUENTATION DE L’EVENEMENT
23 bénévoles, 50 participants, 17 billets vendus, 3 groupes musicaux et
trois invitations, soit 102 personnes pour les trois jours de la coupe
(vendredi, samedi, dimanche).
20 personnes le lundi, 24 le mardi, 26 le mercredi et 31 le jeudi en amont
de la Coupe.
Soit un total de 203 personnes.

COORDINATION ET PRODUCTION :
Coordination nationale :
- 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 –
Coordination production locales :
- Cartouche, association + OUI – NON – co-organisateur de la Coupe
- Equipe Plus Oui Moins Non, 24 bénévoles ;
- Photographe, Graphiste : Djeb, association Touch’art
- Equipe technique :
- Blaise Jacquemin, régisseur général
- Mathieu Lionello, technicien lumière
- Olivier Chevalier, technicien son

LE SLAM, ENTRE LOISIR ET SPECTACLES PROFESIONNELS
La Coupe de la Ligue Slam de France s'est déroulée du vendredi 26 mai au dimanche 28 mai 2017 à la salle du
Manège, Strasbourg Neuhof. 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 exceptionnellement en 2017 11 équipes de 3 poètes (au lieu de 12) chacune venue de 11 villes de
France. Deux Coupes ont été remportées : en équipe et en individuel. 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.
Rappelons que lors d’un slam de poésie, les poètes tirés au sort sont soumis au vote d’un jury populaire désigné
volontairement parmi le public. C’est un mouvement qui se veut interactif, populaire, convivial.
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,
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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.
Trois formations issues de la scène slam ont été produites pour l’édition 2017 :
- Poézyk, venue de Tours
- Uppercut, venue de Paris
- Sebseb, venue de Toulouse
Quatre autres formations ont joué lors de cet événement. Un duo guitare-percu-voix le vendredi à l’hôtel
Graffalgar ; un duo percu-didjeridoo le samedi après-midi, les Nomade In France le samedi soir et le dj Monlignt
Sonata à l’Hôtel Graffalgar le samedi soir.
Le collectif Noun s’est produit deux fois lors des « lâchers de poètes ».

LA COUPE DE LA LIGUE SLAM 2017, LES POINTS FORTS ET LES POINTS FAIBLES
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.
L’association Plus Oui Moins Non espérait attirer le grand public lors de l’événement, (jauge attendue de 50
billets vendus par jour) mais n’a pas réussi à attirer le grand public à l’événement et loin de permettre de sortir
de l'entre soi traditionnel de certaines pratiques artistiques, l’association Plus Oui Moins Non n’a pu rassembler
beaucoup de personnes autour de cet événement. Cependant, le peu étant parvenu à la salle du manège ont
salué la découverte d'une pratique mais aussi la rencontre des divers poètes et poétesse venu.e.s des quatre
coins de France représenter leur mouvement, le slam !
Les interludes lors de l’événement ainsi que les repas ont été salués. Ceux qui sont venus ont tous salués le
projet proposé et se sont sentis inclus 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 « Slam versus Alexandrins » : 16 participant.e.s
- un attentat poétique (slameurs et tout public) : une douzaine de participant.e.s (Déambulation dans le centreville de Strasbourg)
- deux lâchers de poètes, spectacle performance poétique
- deux scènes libres
- trois cabarets
- une scène slam & jam avec musicien et une scène dj & slam, en after à l’hôtel.
Il n’y a pas eu d’invités internationaux.
La buvette en quelques chiffres :
-340 bières vendus -40 croque-monsieurs - 11 bretzels - 23 jus de pommes - 10 jus de griottes.
L’association Plus Oui Moins Non est allée jusqu’au bout de la réalisation de cette coupe, en préparation depuis
18 mois, tout en étant une jeune association, peu connue dans son milieu, défendant une pratique considérée
comme émergente, dans une salle qui venait d’être inaugurée - le festival de tous les slams étant le premier
festival produit dans la salle du Manège, dans un quartier excentré, avec des pratiques culturelles spécifiques.
Elle a loué l’hôtel Graffalgar au complet pour l’événement. Ce sont les bénévoles qui ont permis la réalisation de
cet événement, 24 au total, et nous pouvons ajouter à ce bilan que cela fut à certains moments insuffisant.
L’organisation, le montage, la logistique, les repas, le rangement, tous ces postes ont été occupés par des
bénévoles. En adéquation avec son objet associatif, l’association Plus Oui Moins Non à veillé que toutes les
personnes travaillant sur le plateau artistique soient payées par cachets ou par cessions de spectacle.
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LES VILLES REPRÉSENTÉES
11 équipes, 11 villes de 11 départements en 8 régions de France étaient représentés avec la participation de:
Rennes – Slam Connexion / Bretagne / Ille et Vilaine
→ sélec,on le 11 avril au Papier Timbré = Alhys Térique - Elvi - Lancelot
Tours - La Meute Slam / Centre Val de Loire / Indre et Loire
→ sélec,on le 4 avril à Arcades Institute = La Fée - Yannick Nédélec - Chasseur de Moulins
Paris – Kidikwa / Ile de France / Paris
→ sélec,on le 24 avril au Downtown = Phil de l'air - Jaafari - L'insaisisable
Reims - Les Ateliers slam.com / Grand Est / Marne
→ sélec,on le 11 avril à la Cartonnerie = Elodie - Bambi - Kosinus
Lyon – Le Cercle des Poètes à la Rue / Auvergne Rhône Alpes / Rhône
→ sélec,on le 21 mars au Macanudo = Phosphore - Lexa - Slamouraï
Vernou - Le Panorama / Ile de France / Seine et Marne
→ sélec,on le 24 février à la Taverne de Vernou = Clandestine - Manouchka - Tamer
Bordeaux - Street Def Records / Nouvelle Aquitaine / Gironde
→ sélec,on le 11 mars aux Lectures Aléatoires = Lucie - Sylvain - Eniah
Toulouse - Contre-Courant / Occitanie / Haute Garonne
→ sélec,on le 25 mars à l’Espace Bonnefoy = Abraham Shoutsider - Mael - Imran
Toulon – Energie Slam / Provence Alpes Côte d’Azur / Var
→ sélec,on le 31 mars au Coin Liberté = K-rol - El Lobo - Kalam
Poitiers – L’astre en moi / Nouvelle Aquitaine / Vienne
→ sélec,on le 20 avril au Plan B = Papyrusse - Anton - Ronin
Strasbourg – Plus Oui Moins Non / Grand Est / Alsace
→ sélec,on le 24 mai au Kitch’n Bar = Tonton Keupon - Métanoïa - Elyos
Une équipe de la dernière chance en remplacement de l’annulation de l’équipe de Melun, qui n’a pas pu être
constituée, ce qui a porté le nombre d’équipes participantes à 11 au lieu de 12.

PODIUMS

En équipe :

Or : LYON – Le Cercle des Poètes à la Rue = Slamouraï , Lexa, Phosphore
Argent : BORDEAUX – Street Def Record = Sylvain, Eniah, Lucie
Bronze : VERNOU - le Panorama = Ta Mer, Clandestine, Manouchka
Individuel :

Or : LEXA

(de Lyon)

Argent : MAËL

(de Toulouse)

Bronze : MANOUCHKA

(de Vernou)
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COMMUNICATION ET PARTENAIRES
12 PARTENAIRES MOBILISÉS
A/ 1 Partenaire institutionnel : l’Eurométropôle de Strasbourg
B/ 4 Lieux partenaires – Le Bar le Local – Le Kitchen Bar – L’Hôtel Graffalgar – La salle du Manège
C/ 5 Partenaires locaux – l’Association Touch’Art (infographie, photographie) ; l’association Cantine Social Club
(cuisine) ; l’association Mimir (bénévoles et logistique) – l’Agence Culturel Alsacienne (matériel scénique) ;
l’association OAZ’Art (coproduction) ; Agenda Strasbourg Curieux (diffusion)
D/ 1 Partenaire national–La Ligue Slam de France (coproduction, coordination nationale)

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 Plus Oui Moins Non, sur le territoire (Strasbourg) - faire se
rencontrer les slameurs, renforcer les liens avec les personnes pratiquant déjà le slam de poésie.
Nous avons obtenu :
1 article dans les D.N.A.
1 interview sur France Bleu Alsace
1 reportage sur France 3 Alsace
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) ; Milieu scolaire
(enseignants, animateurs périscolaires, élèves), animation, bibliothèques Slameurs Partenaires (institutionnels,
éducatifs, culturels, diffuseurs, opérationnels, réseau, ...)
Moyens d'actions déployés :
Impressions : 200 affiches ; 3500 flyers ; 100 fanzines ;Deux manifestations de promotion sur le mobilier public,
Diffusion par notre équipe de bénévoles dans les commerces et bar du centre ville + MJC, centres sociaux,
bibliothèques municipales.
Diffusion aux participants de l’événement - Actions web : site internet, newsletter, invitation, relais sur des sites
partenaires, réseaux sociaux - Relation presse: 3 communiqués de presse, 1 dossier de presse, invitations à la
soirée d'ouverture ; Diffusion par mail.
CHARGES ET PRODUITS
La Coupe de la Ligue Slam de France a coûté 15.785 €.
7.362 € de financements ont pu être rassemblés (ventes billetterie et buvette, subvention ville, participations
équipes, dons)
L’association Plus Oui Moins Non a mobilisé 4.250€ de ses fonds propres
A la fin de l’été 2017, il lui reste à payer un déficit de 4.172€.
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La Coupe Junior de la Ligue Slam de France 2017 à Bordeaux
Bilan STREET DEF RECORDS

Street Def Records, missionnée par la Ligue Slam de France, a organisé,
les 23 et 24 mai 2017, la Coupe Junior de la Ligue Slam de France.
Pour sa septième édition et sa quatrième édition sous forme de championnat
structuré sur le modèle des adultes, la Coupe Junior de la Ligue Slam de
France grossissant d’année en année s’est déroulée pour la première fois à
Bordeaux et séparément de la Coupe adultes (qui elle s’est déroulée à
Strabourg), devenant un événement à part entière.
Un championnat de France pour les jeunes slameurs et slameuses de 12 à
18 ans
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.
Street Def Record a préparé l’organisation de l’événement en étroite collaboration avec Slam Connexion,
organisatrice des 3 éditions précédentes et Les ateliers Slam .Com, initiateurs de la structuration de la Coupe
Junior.

PRÉSENTATION
Dates de la coupe junior : 23- 24 Mai 2017
Sessions :
Session 1 (catégories 12-15 et 15/18) : 13h30 – 16h45 à BLANQUEFORT – Salle Fongravey
Session 1 (Round 2 des 15-18) : 19h00- 19h45 à BLANQUEFORT- Salle Fongravey
Session 2 et 3 (12-15) : 9h30 – 10h30 à BORDEAUX- Salle Barbey
Session 2 et 3 (15-18) : 10h45 – 12h20 à BORDEAUX- Salle Barbey
Programmation parallèle :
Jeu de piste : 17h-18h30
Apéro slam : 19h45
Prix : toutes les manifestations étaient gratuites
Nombre d’équipes : 11
12-15 = 5
15-18 = 6 (sur 8 inscrites- annulation d’Accra et d’Angers malgré l’envoi d’un slameur)
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Les équipes : 11 équipes, 11 villes de 7 départements en 3 régions de France étaient représentés avec la
participation de:
12/15
Landivy – Slam Connexion et le Point d’Eslamation / Bretagne / Mayenne
→ collège Louis Launay = Malsoï - Zalie - Pauupow
Poitiers – L’astre en moi / Nouvelle Aquitaine / Vienne
→ Finale Régionale interscolaire à la maison des projets à Buxerolles
→ Collège René Cassin à l'Isle Jourdain = Sushi - Enaëlle - Loukas
Pessac - Street Def Records / Nouvelle Aquitaine / Gironde
→ salle Bellegrave, Collège Alouette = Mü - La Guêpe - Xantha
Marennes – Street Def Records / Nouvelle Aquitaine / Charente-maritime
→ Collège Jean Hay = Sthephica - Maeva - Louise
Cergy – La Ruche / Ile de France / Val d’Oise
→ Collège Gérard Philippe = Sékéné - Thallia - Britany
15/18
St Trojean Les Bains - Street Def Records / Nouvelle Aquitaine / Charente-maritime
→ Lycée CEPMO = Léo - Céleste - Jérèm
Pau – Street Def Records / Nouvelle Aquitaine / Pyrénées-Atlantiques
→ Lycée Saint Jojn Perse = Sara - Rebecca - Alex
Blanquefort - Street Def Records / Nouvelle Aquitaine / Gironde
→ Fontgravey = Bastien - Mila - Mr Han
Bordeaux - Street Def Records / Nouvelle Aquitaine / Gironde
→ Rock School Barbey = Jade - Eva - L’art-tisant
Bouffémont – La Ruche / Ile de France / Val d’Oise
→ La Ruche = Oscar - Black Pages - Les Pages Jo’
Paris – J2P / Ile de France / Paris
→ Maison de quartier, Centre culturel et social Jaurès Pantin Petit = Chaïna - Sakho – Momo Luther King

TOURNOI ET FREQUENTATION
11 est le plus gros nombre d’équipes depuis le début de la Coupe Junior.
Nombre de participants : 63 jeunes, coachs et accompagnants. (15 slameur.se .s en cat 12/15 et 18 en cat 15/18)
Nombre de spectateurs sur Sessions Blanquefort: entre 70 à 80 (inclus participants)
Nombre de spectateurs sur Sessions Barbey : env. 220 (inclus participants)
Le niveau 12-15 ans a fortement augmenté // Niveau 15- 18 ans, plus homogène et en croissance.

Rapport d’activité 2016-17 - Ligue slam de France-réseau national – contact@Ligueslamdefrance.fr

17

Palmarès :

Pessac
Landivy
Marennes
Poitiers
Cergy
Paris
Bordeaux
Blanquefort
St Trojean les Bains
Bouffémont
Pau

Coupe 12/15 en équipe
1er
2éme ex-aequo
2éme ex-aequo
4éme
5éme
Coupe 15/18 en équipe
1er
2éme
3éme
4éme
5éme ex-aequo
5éme ex-aequo

Coupe 12/15 Individuel
2ème La Guêpe / 5ème Xantha
7ème Malsoï
4ème Louise
1er Loukas / 6ème Sushi
3ème Britany
Coupe des 15/18 individuel
4ème Momo Luther King /7ème Chaïna
1er Jade / 3ème Eva / 5ème l’Art-Tisant
6ème Mila
8ème Jérèm / 9ème Céleste
10ème Black Pages
2ème Rebecca

OBJECTIFS
Equipes et action nationale
Avec 11 équipes participantes, dont Paris, l’objectif d’au moins
10 équipes est atteint.
En comptant les scènes de qualifications et les ateliers, le
dispositif Coupe Junior a touché plus de 3000 jeunes en France
et en Afrique de l’Ouest (Lycées français).
Grande mobilisation de l’Ouest // L’Est est sous-représenté.
Taux de satisfaction de 100% des équipes présentes !
Elément le plus redondant des points à améliorer : accès au café
l’année prochaine…

ELEMENT A RETENIR ET DIFFICULTE RENCONTREES
La date tardive de réception de la Coupe Junior à
Bordeaux n’a permis de déployer qu’une version
« roue de secours ».
La priorité de recherche d’équipes afin d’avoir un
tournoi de grande échelle a posé des soucis
d’organisation en interne.
Jusqu’à 3 semaines avant l’évènement le nombre d’équipes n’était pas clos.
L’absence des Ateliers Slam, copilote et acteur important des scènes jeunes s’est fortement ressentie.
Bonne efficacité, capacité d’adaptation et implication de tous les accompagnants une fois sur place.
Non-venue d’équipes ou classes de par les dates proches du baccalauréat.
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COMMUNICATION
Les discussions avec les établissements scolaires : premier vecteur de venue.
→Importance de savoir à l’avance la date.
La communication digitale peine à démarrer.
Peu de couverture presse.
Aucune couverture télévision.
Vidéo teaser efficace → Cinémas très volontaires.
Le cinéma de Blanquefort a diffusé la vidéo teaser Coupe Junior en bande-annonce. D’autres cinémas se
positionnent (UTOPIA, CARRE), ils sont intéressés pour la diffuser également l’année prochaine.

BILAN FINANCIER
L’Hébergement à l’auberge de Jeunesse
(Otellia à Blanquefort) et la nourriture ont été
pris en charge pour tous les participants.
Le transport n’était pas pris een charge mais il
y a eu de l’aide au déplacement de quelques
équipes.
Les salles de spectacle étaient mises à
disposition.
Aucune subvention.
Financement uniquement via du partenariat
inter-associatif et des fonds de Street Def Records.
La Ligue via Slam Connexion a transmis une enveloppe de 500€.

VALORISATION
Champions Juniors invités sur des tournois adultes.
Lancement d’une scène slam junior par les juniors pour les juniors.
Juniors devenus slammasters.
Juniors devenus animateurs d’ateliers.
Invitation de juniors au U20 Allemand (Championnat d’Allemagne Junior).
Participation de juniors à la Foire du Livre de Francfort aux cotés de Gael
Faye.
Premières parties et invitations sur des évènements hors slam pour l’équipe
gagnante en 12-15.

QUESTIONNEMENT 2018
Avancer la Coupe au 5-6 Avril ?
Comment créer un lien adulte/jeune tout en préservant les plus
jeunes ?
Gestion de la distance Blanquefort – Bordeaux ?
Comment continuer d’agrandir l’évènement en termes
d’équipes et de public ?

LA COUPE JUNIOR ÇA COMMENCE MAINTENANT !
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FRENCH SLAM CONNECTION 2017
Chaque année au terme d’un appel à candidature, 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 - le fondateur du Slam, et les poètes
slameurs américains du Speak’Easy 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 EtatsUnis.
Des interventions pédagogiques sont également prévues en lycées et
autres structures francophones ou francophiles donnant par exemple
des cours de français.
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.
• Collectif invité : le 129H, composé de Lyor, Rouda et Néobled
• Période et durée : 2 semaines à Chicago en septembre-octobre 2016
• Collaborateurs : Marc Smith, Emily Calvo, Chicago Slam Works, Speak Easy Ensemble, Zurg et Yopo
• Accompagnateurs : Zurg et Yopo
• Poètes slameurs américains : Shelley Ellaine Webster, Molly Meacham, Andy Caroll
• Partenaires locaux :
- Fondation de la Poésie:
1 Présentation de performances de poésie bilingues
-------- public : 180 personnes
- Green Mill Lounge (scène historique du slam) :
1 Présentation de performances bilingues (teaser)
1 Présentation de performances de poésie bilingues

-------- public : 150 personnes
-------- public : 150 personnes

- Centre Culturel de Chicago – 20ème anniversaire de Sister Cities Chicago/Paris :
1 Présentation de performances de poésie bilingues à l’occasion de la réception d’accueil des
marathoniens français
-------- public : 400 personnes
- Polo Café – 20ème anniversaire de Sister Cities Chicago/Paris :
1 Présentation de performances de poésie bilingues

-------- public : 30 personnes

- Lycée Français de Chicago :
2 Présentations de performances bilingues et mini atelier avec les élèves, une pour les collégiens et une
pour les lycéens
-------- public : 300 éleves et leurs professeurs
2 Ateliers avec deux classes du cours de musique
-------- public : 40 collégiens
- Lane Technical High School :
1 Présentation des performances de poésie en français -------- public : 100 élèves et leurs professeurs
(non francophones, classes de théâtre, d’écriture et de français)
- L’Ecole Franco-Américaine de Chicago et Lincoln Park High School :
1 Présentation de performances bilingues et mini atelier avec les élèves -------- public : 400 personnes
- Café Culture :
1 Présentation de performances en français, ateliers et rencontre pour un groupe d'adultes
anglophones apprenant le français
-------- public : 20 personnes
TOTAL public : 1770 personnes
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En amont de l'action, les poèmes des slameurs français ont été
traduits du français en anglais par "Yopo" et envoyés à Marc
Smith, poète fondateur du slam, fondateur et porteur de projet
du Chicago Slam Works et fondateur, directeur artistique et
metteur en scène du Speak Easy Ensemble.
Les poètes du Speak Easy Ensemble ont affiné les traductions
avec les poètes français une fois à Chicago, afin de respecter au
maximum le sens poétique, avant le sens littéral, et le rythme
propre à chaque poème.
Ils ont ensuite sous la direction de Marc Smith, travaillé la mise
en voix des poèmes et la répartition du texte, dans les deux
langues simultanément avec les poètes français.
Marc Smith a pour finir établi la mise en scène au long des répétitions pour chaque poème et construit
l'enchaînement des poèmes pour élaborer le spectacle de performances poétiques bilingues.
Zurg et Yopo, familiers du process ont également participé au spectacle soit avec des poèmes solos travaillés les
années précédentes (4ème édition), soit de nouveaux poèmes solo ou encore comme partie prenante des
ensembles soit français soit américain. Yopo, bilingue anglais-français, a également aidé à la compréhension
entre chacun, et Mr Zurg a réalisé des captations photo et vidéos des représentations et ils ont géré la logistique
d'organisation et les relations publiques. Soit un travail de traduction, de création, d'interprétation et de
mémorisation à 9 poètes dont 3 poètes interprètes et un metteur en scène.
Le spectacle a présenté 8 performances bilingues anglais-français et 2 performances uniquement en français.
Le spectacle a été joué 2 fois au Green Mill, en milieu de soirée slam, place des invités, le reste de la soirée
s'est déroulée comme toutes les semaines : début de soirée= scène ouverte, fin de soirée=tournoi.
Les poètes français ont également joué leur performances poétiques en français seulement et réalisé des
ateliers en français et des échanges/débats avec les publics bénéficiaires au café culture, au lycée français de
Chicago et à Lane Technical High School à Chicago, dans une démarche de promotion de la langue française et
de la poésie slam.
La "French slam connection - 2016" a rempli ses objectifs.
Les retours public ont été très bons, tant le grand public au Green Mill, que les élèves pour les établissements
scolaires, ainsi que leurs professeurs.
Le café culture, qui propose plusieurs animations culturelles autour du français,
a fait le plein de participant, cela a été pour eux l'animation de l'année qui a le
plus intéressé.
Pour les artistes, le plus marquant est la rencontre artistique entre slameurs
français et américains. Pour le 129H il a été particulièrement valorisant de voir
ses textes traduits et interprétés sur scène sous une forme bilingue avec les
slameurs américains, de pouvoir montrer au public très averti du Green Mill le
travail qu'il mène et de s’essayer à une autre forme de mise en scène sous la
direction de Marc Smith. Et venir voir le slam à sa source, dans le lieu où il est
né, permet de mieux en saisir l'esprit originel. C'est une étape importante dans
le parcours artistiques des slameurs français.
Nouveaux partenaires
Grâce au partenariat avec Sisters Cities Chicago-Paris qui célébrait sont 20ème anniversaire, la programmation
2016 a été enrichie de lieux importants comme la Fondation de la poésie et le Centre Culturel de Chicago.
L’EFAC (Ecole Française à Chicago) et le lycée Lincoln Park High School ont également programmé un show
bilingue pour la première fois suite à la réception donnée par le consulat de France en 2015.
Un RDV a été pris en septembre puis en juin avec la chargée des services culturels du consulat de France et
Chicago qui espèrent pouvoir nous soutenir financièrement les années suivantes, probablement sur la ligne des
interventions pédagogiques de notre programme. Un dossier a été déposé dans ce sens pour la French Slam
Connection 2017.
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RECHERCHE-ACTION « SLAM-À-L’ÉCOLE » - suite et fin
Grâce à Slam-à-l’école 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 ont été menées par les associations membres
de la Ligue et leurs intervenants. Entre Mars et juin 2017 a eu lieu la deuxième vague
d’expérimentation à Rennes avec Si Carlota pour Slam Connexion, Strasbourg avec U-Bic pour
Oaz’Art, à Reims avec Laurent Etienne.com pour Les Ateliers Slam.com, à Aubagne avec Jilboa pour
Aux Pieds des Lettres et à Toulouse avec Zedrine pour Contre-Courant. Cette action éducative ouvrira
indéniablement la porte de la plupart des collèges de France aux intervenants et associations slam qui
proposent des ateliers. Le bilan positif de cette recherche-action a permis l’édition d’un document de
mise en œuvre d’un cycle « Slam-à-l’école » à destination des professeurs, la création d’un site
internet géré par la Ligue Slam de France dédié à l’action. Ainsi l’Education Nationale renouvelle son
soutien pour le développement d’une saison 1 de « Slam-à-l’école » en 2017-18.

HISTORIQUE et BILAN GLOBAL
A l’initiative de l’artiste de Slam, Grand Corps Malade et de Zurg et Yopo (Ligue Slam de France), le projet «Slamà-L’Ecole» a été formalisé au cours de l’année 2015 avec l’association APPUI afin d’être proposé à l’Education
Nationale et au réseau d’artistes et intervenants Slam de référence en France : la Ligue Slam de France.
Le projet « Slam-à-L’Ecole » a pour finalité d’inscrire la discipline SLAM comme une ressource pédagogique
pérenne à disposition des enseignants-tes de collège afin d’enrichir les interactions avec les élèves en vue de
la mise en œuvre du socle commun des compétences et du parcours d’éducation artistique et culturel (PEAC).
Pour ce faire, il a été convenu en juillet 2015, entre Grand Corps Malade accompagné de l’association APPUI, et
la ministre de l’Education Nationale et sa conseillère chargée de l’éducation artistique et culturelle, de mettre en
œuvre une recherche-action dans sept collèges en France.
Il s’agissait, par des expériences concrètes au sein d’établissements pilotes, de faire émerger et formaliser des
ressources pédagogiques (écrites, audiovisuelles, numériques, séances de formation…) appropriables par les
enseignants-tes de collège permettant d’utiliser le Slam en classe à bon escient, pour étoffer les situations
d’apprentissage des élèves par les ressorts de l’action artistique et culturelle.
Cette recherche-action a été envisagée dans une co-construction du fond et de la forme du Slam à l’école par
la mise en synergie d’intervenants-tes professionnels/artistes de Slam et des enseignants-tes volontaires sur
des sites pilotes au cours de l’année 2016.
Grand Corps Malade, membre d’honneur de La Ligue Slam de France, a proposé à cette association fédérant 30
associations en France et 10 associations à l’international, d’être un acteur central dans le projet Slam-à-L’Ecole.
Largement reconnue par les acteurs de la sphère éducative et artistique, la Ligue Slam de France mène un travail
minutieux de maillage des acteurs du Slam réalisant notamment des ateliers en milieu scolaire depuis plusieurs
années.
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Lors de son Assemblée Générale annuelle 2015, une douzaine d’associations membres s’est portée volontaire
pour participer à la recherche-action dans le cadre de Slam-à-L’Ecole en partenariat avec l’Education
Nationale. La Ligue Slam de France a donc confirmé son accord pour s’investir dans la recherche-action Slamà-L’Ecole en septembre 2015.
Suite à un premier travail de rédaction et structuration du projet co-réalisé par APPUI et Grand Corps Malade
depuis fin 2014, ce dernier a proposé à l’association APPUI de poursuivre son engagement dans la démarche
générale d’ingénierie et la nécessaire coordination qu’implique une expérimentation comme « Slam-à-L’Ecole ».
L’association APPUI a donc poursuivi le travail partenarial et s’est positionnée en instance de coordination de«
Slam-à-L’Ecole », en accord avec les autres parties prenantes du projet.
Grand Corps Malade et APPUI ont sollicité la Fondation Culture & Diversité pour devenir partenaire et cofinanceur du projet Slam-à-L’Ecole aux côtés de l’Education Nationale.
Compte tenu de son engagement et de son expérience dans l’accompagnement et la mise en œuvre d’actions
favorisant l’accès à la culture auprès de jeunes issus de milieux modestes, notamment avec l’Education
Nationale, la Fondation Culture & Diversité a acté son soutien financier et en qualité de partenaire global du
projet « Slam-à- L’Ecole » en octobre 2015.
En septembre 2016 APPUI a sollicité la Fondation France Télévisons pour devenir partenaire et financeur de la
production des pastilles vidéos pédagogiques Slam-à-L’Ecole, diffusées sur le futur site internet de l’action.
Suite aux premières captations réalisées par un prestataire vidéo mobilisé par APPUI lors de la première vague
d’expérimentation entre mars et juin 2016, le montage de 2 séquences tests a été réalisé au cours de l’été. Elles
ont été soumises aux membres du Groupe de pilotage qui a relevé une utilité forte de ce type de support. Afin
de permettre la réalisation d’autres vidéos à partir des sites pilotes de la seconde vague d’expérimentations
entre octobre et décembre 2016 APPUI s’est donc attaché à rechercher des financements complémentaires
auprès de la Fondation France Télévisions qui a acté son soutien financier en qualité de partenaire du projet «
Slam-à- L’Ecole » en octobre 2016 .
La recherche-action « Slam-à-L’Ecole » a pour finalité de développer la pratique du slam au collège dans une
dynamique interdisciplinaire, et dans le cadre fixé par le socle commun de compétences, de connaissances et de
culture ainsi que le référentiel du parcours d’éducation artistique et culturel.
Elle a été conduite dans 7 collèges pilotes entre mars 2016 et janvier 2017 dans les académies de Paris, Créteil,
Reims, Aix-Marseille, Strasbourg, Rennes et Toulouse et a associé des artistes-intervenants Slam affiliés à la
Ligue Slam de France et des équipes éducatives.
Elle a visé à pouvoir formaliser un cadre méthodologique et éducatif dans lequel inscrire la pratique du slam au
collège, en lien notamment avec la mise en place des enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI), « culture
et création artistique » à partir de la rentrée 2017.

Cette recherche-action a débouché sur la production et la mise à disposition des enseignants et des
intervenants slam, de ressources pédagogiques dédiées qui prennent plusieurs formes (guide
méthodologique, vidéos, site internet, FAQ en ligne, contenus de formation PREAC).
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A ce titre, les objectifs généraux de la recherche-action « Slam-à-L’Ecole » ont été :
1. de mettre en œuvre, d’analyser et de capitaliser les expériences de terrain
2. d’élaborer des ressources pédagogiques dédiées qui s’inscrivent en complémentarité des programmes et
instructions officielles
3. de favoriser la pratique du slam en milieu scolaire.
Les objectifs généraux de « Slam-à-L’Ecole » saison # 1 2017-18 sont :
1. diffuser les retours de la recherche-action, promotionner et développer l’action suite à la diffusion large des
ressources pédagogiques créées en partenariat avec le Ministère de l’Education Nationale
2. recenser les demandes et l’intérêt suscité par Slam-à-l’Ecole et offrir une première réponse aux porteurs de
projets (enseignants, intervenants slam, acteurs du champ éducatif…)
3. Développer un label pour les intervenants membres de la Ligue Slam de France, notamment par des processus
de formations sur la pédagogie et la pratique du slam en milieu scolaire.
(Bilan complet de la recherche-action disponible sur demande auprès du bureau de la Ligue)
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