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y Bobigny, terre de Slam

La Ville de Bobigny est heureuse d’ouvrir ses portes au 5ème Grand Slam  National 
de Poésie, au 4ème Grand Slam Inter-Scolaire et à la 2ème édition de la Coupe du 
Monde de Slam.

Le Slam, emblème des cultures novatrices, est un outil de démocratisation par 
excellence où la parole est donnée à chacun, quel que soit son style, sa thématique 
ou son genre.
Que le Slam soit un Slam d’amour, d’humour ou de luttes, qu’il se véhicule par le 
biais d’histoires intimes, de prose amoureuse, de pamphlets ou de faits réels, le 
Slam milite pour une libre expression orale.

Certains croyaient la poésie enterrée, reléguée au répertoire du XIXème siècle, et 
uniquement encodée. Et bien non, la poésie est contemporaine, internationale et 
transgénérationnelle.

Le Slam, c’est aussi un grand moment de partage et de solidarité où création rime 
aussi et souvent avec révolte et provocation, et nous avons hâte d’être bousculés par 
tous ces poètes contemporains, et la transgression sera au rendez-vous.

Le Slam n’est pas un phénomène de mode parmi tant d’autres, car il porte en lui 
des valeurs réelles d’humanisme où une grande place est faite aux femmes, aux 
minorités, aux poètes de pays en difficultés.

C’est pourquoi, il était naturel que Bobigny, terre de Hip-Hop, terre de Rap, et 
Ville-Monde accueille ces 
événements nationaux et 
internationaux.

Catherine PEYGE
Maire de Bobigny



Enfin un festival international de poésie !

C’est d’une communauté mondiale dont parle ce festival. A Paris, Nantes, Cergy, 
Pontoise, Chicago, Berlin, Stockholm ou Harare, les joueurs de football ont des stades, les 
cinéphiles ont des salles de cinéma, les poètes ont des slams de poésie ouverts à tous. 
Cette année encore le « Festival du Slam » se déroule à Bobigny. Initiative unique au 
monde, pour laquelle seules la Fédération Française de Slam Poésie et la ville de Bobigny 
ont eu le courage et l’audace d’ inviter les représentants mondiaux et nationaux de cette 
pratique artistique. Les poètes présents à ce festival sont non seulement de fabuleux 
auteurs qui savent porter le public vers des pics d’émotions ou des océans de rêve tout au 
long de l’ année, mais ce sont aussi des acteurs culturels conscients et 
respectueux de leur appartenance à la communauté. 

Quarante ans après mai 1968, les slameurs contribuent à changer 
le monde et la société en emmenant derrière eux tout leur public 
et en associant le verbe à l’ action car c’est là que réside la véritable 
mission du poète. Le public de la France entière et du monde entier 
sera représenté par ses poètes, du mardi 26 au samedi 31 mai 2008, 
à Bobigny. Les poètes que nous avons invités cette année sont bien 
conscients qu’ils ont été élus par le public et que c’est encore pour le 
public qu’ils nous porteront plus loin, plus haut, plus fort, 
pendant toutes les scènes et 
tous les ateliers de ce festival 
international de poésie. 
Bon Slam National et 
International 2008 à toutes 
et à tous. 

Occupez-vous de vos 
affaires, restez inspirés 
et vivants ! 
Slamicalement.
Le Bureau de la 
F.F.D.S.P
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Tournoi :
J Une compétition entre deux ou 
plusieurs équipes ou entre plusieurs 
poètes.

Poème collectif :
J Un poème dit par deux, trois, ou les 
quatre membres d’une même équipe.

Auteurs premiers :
J Les auteurs/performeurs dont la 
contribution à l’élaboration d’un poème 
collectif est si importante qu’ils peuvent 
en revendiquer la propriété au moins 
autant qu’un autre auteur/performeur à 
n’importe quel moment.

Ordre :
J Le schéma qui détermine l’ordre de 
passage des équipes. Par ex. : ABC / BCA 
/ CAB etc.

Accessoire :
J Un objet ou vêtement apporté lors d’une 
performance avec pour effet de mettre en 
valeur, d’illustrer, d’augmenter l’intensité ou 
de la diminuer, de « signifier » de quelque 
façon que ce soit les mots des poèmes. 

Rotation :
J Lorsque le premier poète de chaque 
équipe a lu son poème dans un tournoi, 
la première rotation est terminée. Il y a 
autant de rotations dans un tournoi qu’il y 
a de poète dans une équipe. 

Tour ou Round :
J Un set complet de tournois dans 
lequel chaque équipe est encore 
susceptible de concourir. Le fait de pouvoir 
participer à la compétition pendant des 
tours successifs peut dépendre du succès 
obtenu lors des tours précédents. 

Règles générales :
J Les poètes peuvent traiter n’importe 
quel sujet, dans n’importe quel style.
J Les poètes doivent utiliser leurs 
propres poèmes.
J Limitation des passages dans le 
temps : aucun poème ne doit durer plus 
de trois minutes.
J Une personne sera chargée de 
minuter les performances. Dix secondes 
supplémentaires seront gracieusement 
accordées aux poètes qui en ont vraiment 
besoin. Au-delà, des points de pénalité 
sont déduits de la note.
J L’utilisation d’instruments de musique 
ou de musique préenregistrée est 
interdite.
J Les décors sont interdits ainsi que les 
mises en scènes extérieures.
J L’utilisation d’accessoire est interdite. 
La performance du poète repose sur 
son texte et sa relation avec le public. 
Cette règle est importante car elle vise à 
rappeler que l’art du Slam se concentre 
uniquement sur les mots, et non sur les 
objets.
J Les costumes et déguisements 
sont interdits. Le poète doit porter les 
vêtements qu’il porte dans la vie de tous 
les jours.
J « L’inspiration ». Un poète a le droit de 
s’inspirer du travail (mots, textes, paroles) 
d’un autre et de l’intégrer à son propre 
travail. En revanche, se contenter de 
répéter le travail d’un autre est interdit.
J Chaque poète qui participe au Grand 
Slam National 2008 doit avoir préparé au 
moins 6 poèmes de sa création. 
J Un poète n’a pas le droit de redire 
deux fois le même poème au cours du 
tournoi sauf en finale s’il y parvient.

2 Grand Slam de poésie
Rè

gl
es

 d
u 

Sl
am



J Si un poète redit un de ses poèmes 
en finale individuelle et qu’il participe 
au tournoi par équipe, il ne pourra pas le 
redire en finale par équipe.
J Les juges attribuent une note après 
chaque poème sur une échelle de 0.1 à 10.
J Sur les cinq notes, la note la plus haute 
et la plus basse sont retirées. Le score, 
total des trois notes restantes, est inscrit 
au fur et à mesure sur un tableau visible 
de tous.
J Le jury ne doit se laisser influencer ni 
par le présentateur, ni par le public, ni par 
les poètes.

La règle des trois minutes :
J Aucune performance ne doit durer 
plus de trois minutes. Le chronomètre se 
met en marche lorsque la performance 
commence, ce qui peut arriver avant 
que le poète ait émis le premier son. Un 
poète a évidemment le droit de prendre 
quelques secondes pour ajuster le micro et 
se préparer, mais dès son premier contact 
avec le public, (hey, regarde, elle se tient 
là depuis 10 secondes et n’a pas encore 
dit un mot ! ), le chronométreur peut 
commencer à chronométrer.
J Le poète n’a pas un temps illimité de 
présentation ou de préparation.

Les notes et pénalités :
J Les juges donneront une note pour 
chaque poème allant de 0.1 à 9.9 voire 
10, 10 étant la note maximum, ou la note 
parfaite. Ils seront encouragés à utiliser 
une décimale après la virgule afin de 
départager des poèmes dont les notes 
sont trop proches les unes des autres.
Chaque poème obtiendra 5 notes. La note 
la plus élevée et la note la plus basse ne 

seront pas prises en compte, seules les 
trois notes intermédiaires seront 
 additionnées ensemble.
J Si la règle des trois minutes est 
enfreinte par un poète lors de son 
passage, il y a une période de grâce de 
9 secondes (jusqu’à 3 mn 9:99 inclus). 
Dès que l’on arrive à 3mn 10:00, le poète 
verra systématiquement son score final 
pénalisé, selon le schéma suivant :
Temps en minutes Pénalité
3.10 et moins  0.0
3.10 à 3.20  - 0.5
3.20.01 à 3.30   - 1.0
3.30.01 à 3.40  - 1.5
3.40.01 à 3.50   - 2.0
et ainsi de suite ( - 0,5 points par période 
de 10 secondes, au dessus de 3 :10).

Règles spécifiques aux 
tournois en équipe :

L’éligibilité des équipes :
J Les équipes doivent être formées de 
membres officiels et fidèles aux scènes 
et séries de Slam Poésie ouvertes à tous, 
sans distinction de sexe, d’âge, de couleur, 
d’apparence et de capacité physique, de 
préférence sexuelle. Les membres des 
équipes doivent être sélectionnés d’après 
une compétition de quelque forme 
qu’elle soit.
Les tournois interscolaires se déroulent de la 
même manière que les tournois adultes : tirage 
au sort des équipes, rounds, application des 
règles générales et spécifiques des tournois…

Sélection des équipes :
Une différence majeure apparaît au niveau 
de la sélection des équipes. Celle-ci se 
réalise au sein des écoles. Les projets 
sont mis en place par les professeurs au 
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sein des écoles, des municipalités, des 
médiathèques… Nous avons mis en place 
deux types de sélection :
- l’élève s’inscrit individuellement auprès 
de son établissement ou de la mairie.
- l’élève participe à une sélection officielle 
dans sa ville (projet mis en place à 
Bobigny par ex.). Trois étapes de sélection 
ont lieu : au sein de chaque classe, puis 
dans chaque établissement et enfin entre 
les écoles participant à la sélection. Dans 
ce cadre, les professeurs organisent des 
ateliers de manière à préparer les élèves 
aux épreuves de sélection. 

Session 1

16 équipes : 4 rounds les mettent en jeu
 
A l’issue de la session 1, chaque équipe a 
un total sur 120 points (4 poètes x note 
sur 30) ainsi que des points en fonction 
du classement dans leur round (notion 
de « Rank »).
RANK : 
1er = 1 point
2è = 2 points
3è = 3 points
4è = 4 points
Il n’y a aucune sélection à l’issue de la 
session 1.
Toutes les équipes participent à la 
session 2 sur le même schéma mais avec 
une composition des rounds différente 
pour que chaque équipe rencontre 
obligatoirement 3 équipes autres que 
celles rencontrées lors de la session 1.

Session 2

 
A l’issue de la session 2, chaque équipe 
a un total sur 240 points (score sur 120 
points de la session 1 + score sur 120 
points de la session 2) et à nouveau des 
points de ranking selon le classement 
dans le round (1er, 2è, 3è ou 4è du round). 
En additionnant les points de ranking 
(session 1 + session 2), sont sélectionnées 
d’office les équipes qui sont arrivées 
première de leurs deux rounds.
Ensuite on complète par rapport au 
ranking et au total sur 240 jusqu’à obtenir 
8 équipes pour la demi-finale.
Les 8 équipes qui obtiennent le 
classement (ranking) et le score le 
plus élevé (240 points) participent aux 
demi-finales.
Puis les deux équipes qui ont les plus forts 
score des demi-finales sont sélectionnées 
pour la finale du samedi soir.



Salle Pablo Neruda Ecoles de Bobigny

10h-10h30
Poète sud africain dans les écoles

10h30-11h

11h-11h30
Poète allemand dans les écoles

11h30-12h

12h-12h30

12h30-13h

13h-13h30

13h30-14h

14h-14h30
Poétesse anglaise dans les écoles

14h30-15h

15h-15h30
Poétesse danoise dans les écoles

15h30-16h

16h-16h30
Poète hollandais dans les écoles

16h30-17h

17h-17h30
Poétesse malgache dans les écoles

17h30-18h

18h-18h30
Poète polonais dans les écoles

18h30-19h

19h-19h30
Inauguration

19h30-20h

20h-20h30

20h30-21h
Premier Round  de la Coupe du 
monde de slam poésie 21h-21h30

21h30-22h

22h-22h30

Deuxième Round  de la Coupe du 
monde de slam poésie 22h30-23h

23h-23h30
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Bibliothèque Elsa Triolet Salle Pablo Neruda

10h-10h30
Maurice Carême pour les enfants 

10h30-11h

11h-11h30
Les fables et Jean de La Fontaine

11h30-12h

12h-12h30

Buffet des poètes
12h30-13h

13h-13h30

13h30-14h

14h-14h30
Sur la piste du roi lézard : Jim Morrison

14h30-15h

15h-15h30

15h30-16h PESSOWAH!!! 
(hommage à Fernando Pessoa)16h-16h30

16h30-17h Nougaslam (Conférence sur Claude 
Nougaro)17h-17h30

17h30-18h
La poésie protestataire

18h-18h30

18h30-19h

19h-19h30

Troisième Round de la Coupe du 
monde de slam poésie19h30-20h

20h-20h30

20h30-21h

Quatrième Round  de la Coupe du 
monde de slam poésie 21h-21h30

21h30-22h
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Canal 93 Salle Pablo 
Neruda Mairie / Parvis Ecoles de Bobigny

10h-10h30 Paroles d'un vieux 
dégueulasse 
(Charles Bukowski )

Poète israélien 
dans les écoles10h30-11h

11h-11h30 Super-Perec 
(conférence sur 
Georges Perec)

Poète mexicain  
dans les écoles11h30-12h

12h-12h30
12h30-13h

13h-13h30 Poète américain 
dans les écoles13h30-14h

14h-14h30 Poète canadien 
dans les écoles14h30-15h

15h-15h30 Poète gabonnais 
dans les écoles15h30-16h Hommage à Max 

Jacob16h-16h30 Poétesse suédoise 
dans les écoles16h30-17h Aragon pour 

les nuls17h-17h30 Poète du  
Zimbabwe dans les 
écoles17h30-18h

18h-18h30 Présentation  
des équipes nationales

18h30-19h

19h-19h30
Deuxième Round 
du Slam National

Premier Round  
du Slam National 19h30-20h

20h-20h30

20h30-21h
Troisième Round 
du Slam National

Quatrième Round 
du Slam National 21h-21h30

21h30-22h

22h-22h30

22h30-23h Deuxième demi-
finale de la Coupe 
du monde de 
slam poésie

Première demi-
finale de la Coupe 
du monde de 
slam poésie 

23h-23h30

23h30-00h
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Canal 93 Salle Pablo Neruda

10h-10h30

Réunion de famille des Slammasters
10h30-11h

11h-11h30

11h30-12h

12h-12h30
Inscription des équipes scolaires

12h30-13h

13h-13h30

Grand slam national interscolaire 
écoles primaires

13h30-14h

14h-14h30

14h30-15h

15h-15h30

15h30-16h

Grand slam national interscolaire 
collèges/ lycées

16h-16h30

16h30-17h

17h-17h30

17h30-18h

18h-18h30
Tribute à Julian Beck Kesaqueneau (Hommage à Raymond 

Queneau )18h30-19h

19h-19h30

Septième Round du Slam National Cinquième Round  
du Slam National 19h30-20h

20h-20h30

20h30-21h

Huitième Round du Slam National Sixième Round  
du Slam National 21h-21h30

21h30-22h

22h-22h30
Deuxième  
demi-finale du Slam National 

Première demi-finale   
du Slam National 22h30-23h

23h-23h30
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Bibliothèque Elsa Triolet Magic Cinema  
Grande Salle Salle Pablo Neruda

10h-10h30
Poetic Relief of Bob Dylan 

10h30-11h

11h-11h30 HOWLIN’ (Hommage à 
Allen Ginsberg ) 11h30-12h

12h-12h30

12h30-13h

13h-13h30

13h30-14h

14h-14h30
Slam de Haïkus

14h30-15h

15h-15h30
Slam de Hip hop

15h30-16h

16h-16h30
Slam de Poèmes Collectifs

16h30-17h

17h-17h30 Projection au magic 
cinéma17h30-18h

18h-18h30 Master Class “ Performance 
de traduction de poésie” 
(Marc Smith)18h30-19h

19h-19h30

19h30-20h Finale du grand Slam 
National individuel20h-20h30

20h30-21h Finale de la Coupe du 
monde de slam poésie21h-21h30

21h30-22h Finale du cinquième Grand 
Slam National 22h-22h30
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Les seize meilleurs 
slameurs du monde
En France, en Europe et dans le monde 
entier, le mouvement slam grandit 
continuellement. La Fédération Française 
De Slam Poésie développe des relations 
avec des poètes et des organisateurs 
internationaux. C’est pourquoi, la FFDSP 
met en place « La  Coupe du Monde de 
Slam Poésie 2008 » dans le cadre du 
Grand Slam National et International 
de Poésie à Bobigny. Nous souhaitons 
permettre à tous les poètes étrangers de 
venir s’exprimer et rencontrer le public 
français de manière spectaculaire. Toutes 
les performances des poètes étrangers 
seront traduites en français, en anglais, 
et rétroprojetées en même temps que la 
version originale, sur un écran en fond de 
scène pendant que le poète performera.  
Des photos, vidéos et livrets seront 
disponibles. Des ateliers et performances 
seront également organisés dans toute la 
Ville de Bobigny avec la participation de 
ces poètes internationaux pendant toute 
une semaine. 

 

 
Mona Jean (Hollywood) poète 
performeuse de poetry slam 
inc. traduira simultanément 
en langue des signes tous les 
poèmes de la coupe du monde.
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Arik Eber Israël
Il me semble que 
ma priorité dans 
la vie c’est de 
trouver les bons 
moyens pour 
m’exprimer. 
Alors j’ai cherché 

dans différentes formes, comme la danse 
et le cirque, la comédie, la photographie 
et la réalisation de films.
Mais après maintes expériences, il n’y a 
pas de meilleur moyen que dire les mots, 
« le spoken word ».
Je suis enchanté et reconnaissant chaque 
fois que les mots me permettent de 
m’approcher au plus près du sens que je 
veux donner.

Bernhard 
Christiansen Hollande

Bernard 
Christiansen est 
un écrivain et 
auteur de 
spectacles de 
théatre absurde. 
Il a grandi dans 

un village allemand près du Danemark, 
mais depuis 1994 il vit aux Pays-Bas. Le 
but de Christiansen est de jouer avec le 
désespoir et le bonheur en inversant ses 
émotions pour créer une tension entre son 
œuvre et son public. Ces dernières années, 
ces pièces ont été jouées dans de 
nombreux festivals nationaux et il monte 
aussi régulièrement sur scène pour livrer 
son œuvre littéraire.

Comrade Fatso 
Zimbabwe

Samm Farai 
Monro, plus 
connu sous le 
nom de Comrade 
Fatso, est un des 
poètes 
controversés les 

plus célèbres de la scène artistique du 
Zimbabwe. Sa poésie urbaine mélange le 
shona et l’anglais  et dénonce souvent le 
gouvernement du Zimbabwe pour les 
injustices infligées aux citoyens. Il a été 
arrêté dans 5 pays différents pour ses 
croyances et son activisme politique. Fatso 
a créé un réseau activiste et culturel et les 
premiers championnats nationaux du 
Zimbabwe dans un souci de lutte pour la 
justice.
Il est passé sur les scènes du Kenya, du 
Royaume Uni, de la France, du Malawi, 
du Botswana, du Zimbabwe, et d’Afrique 
du Sud et sa poésie a été diffusée sur la 
BBC, CNN, SABC, ZBC et bien sûr publiée 
dans la presse nationale de plusieurs 
pays. Pour plus d’informations, voir www.
comradefatso.com

Danny Sherrard  
Etats Unis

« Insecte de feu dans 
la maison du bon 
goût. »
Language. Rêves. 
Distances. Gesticuler. 
Anthropologie. Se 
demander.  Chi.

Respiration. Espace. Esprit. Vokuro. Café. Piano.
Bateau. Minuit. Train. Espérant. Truc de feu.
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Barcella France
« Jongleur de 
mots, Barcella 
propose un 
voyage à travers 
les époques. Un 
artiste atypique 
qui prend de la 

carrure … et une sacrée notoriété ».
Le quotidien / Luxembourg, 2008

 « Doté d’un imaginaire fécond, il crée un 
univers original parcouru par l’humour, 
la dérision et l’émotion. Homme de scène 
accompli, Barcella séduit, surprend, 
amuse et captive les auditeurs de tous 
âges. Etincelant ! »
Jacques Erwan / La comédie de Reims, 2008
crédits photos : Pascal Ploix

Daniel S. Solis Mexique
Il écrit ses 
premiers poèmes 
à l’âge de 5 ans 
et a été nommé 
le Poète Lauréat 
d’Albuquerque.
Il a participé 

à 2 tournois nationaux par équipes et a 
gagné plusieurs titres en compétition 
individuelle.
Son œuvre a été largement publiée 
récemment dans The Spoken Word 
Revolution.
En 2005, il a remporté le « Four Nations 
Poetry Slam » à Oxford en Angleterre. 
A Albuquerque, New Mexico il fut le 
premier directeur artistique chicano des 
championnats nationaux.

Deanna Rodger 
Angleterre

Londonnienne de 
18 ans,  Deanna 
Rodger en un an, 
s’est imprégnée 
des combats 
existentiels et 
des pressions 

sociales pour délivrer une perception 
unique sculptée de rimes et de rythme. 
Ainsi, elle obtient plusieurs récompenses 
pour ses talents poétiques, notamment le 
titre de championne au Slam National du 
Royaume-Uni de Farrago. De la scène du 
Lyric Theater à celle du Queen Elizabeth 
Hall, des publics de tous horizons 
apprécient la voix de cette jeune femme, 
et ça n’est que le début…

iZrEAL  Canada – Le 
Prêcheur de la rue

Né à Toronto 
Reed « IZrEAL » 
est poète, 
écrivain, 
producteur et 
metteur en 
scène, il a grandi 

dans les plaines de Hammonds, Nova 
Scotia.
Il est un des membres fondateurs du Word 
iZ Bond Spoken Word Artist Collective il 
fait aussi partie de Spoken Word Canada.
 IZrEAL présente régulièrement le Word Iz 
Bond Speak ! (Halifax)
Il a participé à plusieurs événements à 
travers le Canada.
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Marc Smith – (So What!) 
Chicago

Il est le créateur et 
fondateur du 
mouvement 
International du 
Slam de Poésie. 
Comme il est dit 
dans la série 

télévisée « The United States of Poetry » 
diffusée sur PBS : « une nouvelle branche de 
la poésie a vu le jour au Green Mill Tavern à 
Chicago en 1987 lorsque Marc Smith trouve 
un lieu pour accueillir le Slam de Poésie ». 
Depuis, la performance poétique s’est 
propagée dans le monde entier, s’exportant 
dans plus de 500 villes, petites ou 
grandes…
A son actif, plus de 2000 événements dans 
divers lieux, boîtes de nuit, salles de concerts, 
bibliothèques, universités…Et aussi, à 
l’occasion, les stands de hot dog !!
Il était présent sur les scènes du Kennedy 
Center, du Smithsonian Institute, du festival 
Galway’s Cruit, du festival danois de Roskilde, 
à Ausburg pour  ABC Brecht, et en Australie 
pour Queensland Poetry Fest. Il a été 
plusieurs fois invité sur CNN, 60 minutes, et 
entendu sur la radio publique nationale… Il 
est également le narrateur dans les ouvrages 
« Spoken Word Revolution », et « Spoken 
Revolution Redux », il a co-écrit avec Joe 
Kraynak « Le Guide de Slam Poésie de 
l’Imbécile Parfait » (Alpha :Penguin, 2004).
Le recueil de poésie de Marc 
« Crowdpleaser » est disponible chez Collage 
Press.
Pour plus d’informations et une liste 
des événements et prestations de Marc, 
consulter son site : www.slampapi.com 

Olivia Bergdahl Suède
Née en 1989 à 
Götenborg en 
Suède, elle fut la 
plus jeune et la 
première femme 
à remporter le 
championnat 

national de Slam de poésie suédois en 
2007. Son premier recueil de poèmes fut 
publié la même année. 

Dominik Rokosz 
Pologne

Rêves • Overdose 
• Maltraitance 
morale • Irritant •
Nu • Intelligent 
• A mourir de 
rire • Esprit 
violeur • Ode à 

l’espoir • Roi des bananes • Orgie de mots • 
Champion de Slam • Zéro…Moi

Peter Dyreborg 
Danemark

Poète danois né 
en 1976 , il vit à 
Copenhague au 
Danemark. Il a 
publié quatre 
recueils de 
poèmes en 

danois et on peut aussi le lire dans des 
revues littéraires. Poète performer depuis 
1998, au Danemark il est actuellement à 
la fois champion régional de Jutland et 
champion national.  Reconnu par le 
Danish Arts Council.  
www.peterdyreborrg.com

Bobigny 2008 13

Pa
rt

ic
ip

an
ts

 é
tr

an
ge

rs



Sari Mäki-Penttilä 
Finlande

Hello. Je 
m’appelle Sari. Je 
suis une poétesse 
de 31 ans de 
Oulu en Finlande. 
J’ai dédié ma vie 
à la créativité 

que je travaille en écrivant tous les jours. 
Mes poèmes parlent de la vie quotidienne 
et de mes  expériences personelles. J’écris 
aussi de la prose et des nouvelles. Pour me 
relaxer je fais du vélo ou je nage dans un 
lac glacé. A propos d’Oulu, Oulu est la plus 
grande ville du nord de la Finlande près du 
golfe de Bothnia au delta de la rivière 
Oulu. Nous avons de bonnes 
infrastructures pour les études, la 
recherche et le développement. Nous 
avons de chaudes journées éclairées l’ été 
et un hiver très froid avec beaucoup de 
neige.

Sebastian Rabsahl 
Allemagne

Sebastian a 23 
ans et porte 
généralement un 
chapeau. C’est un 
poète slameur 
qui vient d’une 
ville industrielle 

allemande, Bachurn. En 2007, avec son 
équipe SMAAT, il a remporté le 
championnat international allemand à 
Berlin. Il est un des slammasters 
allemands les plus actifs puisqu’il anime 
quatres slams de poésie dans 3 villes 
différentes.

Tsiky Madagascar
Je m’appelle 
Tsiky, 17 ans, 
terminale L au 
Lycée Français de 
Tamatave.
Gagnante du 
Grand Slam 

National, pour moi le slam n’est qu’un 
nom qui permet d’identifier un art 
ancestral qui se pratique encore à 
Madagascar : kabary, hain-teny, angano, 
tononkalo... Le verbe est sacré sur cette île 
de culture et de tradition orales oú la 
parole est reine et l’orateur un roi.  

zolani mkiva  
Afrique du sud

Zolani est un des 
plus jeunes 
représentants 
d’une des plus 
anciennes 
traditions orales 
d’Afrique,  

l’ ukubonga (chant de culte). Originaire 
d’Idutywa, une petite ville de la région est 
d’Afrique du Sud, Zolani se fait connaître 
en 1990 quand, à peine un mois après  
avoir été nommé Poète de la Nation 
(Imbongi Yesiwe), l’écolier se voit attribuer 
l’honneur de saluer Nelson Mandela à 
l’occasion du « Welcome Home Rally » à 
Transkei, peu après sa libération.
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Les meilleurs slameurs 
français
Le Grand Slam National de Poésie réunira 
seize équipes de quatre poètes venus 
de toute la France. Il ne s’agit pas de 
diviser les poètes mais de les réunir et 
de les fédérer autour de la poésie. Cet 
événement majeur est l’occasion pour 
la poésie d’affirmer sa place parmi 
les pratiques artistiques françaises et 
internationales.

Ce rassemblement comporte des 
éliminatoires, des demi-finales et des 
finales (individuelle et par équipe). 
Le tournoi est un alibi pour découvrir, 
toujours dans la convivialité, des œuvres 
originales de poésie ; ce n’est pas une 
fin en soi. Le succès de l’événement est 
garanti par la diversité des participants et 
l’implication du public.
La finale individuelle mettra en scène les 
10 poètes qui auront obtenu les scores les 
plus élevés (sur 60) lors des deux passages 
des deux sessions par équipe. 
Le gagnant remportera le trophée 
individuel du Grand Slam National de 
Poésie.
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Troyes Mix’cité café  
Avant de tourner les talons,
Viens prendre ta tournée de talents.
A deux pas de la cathédrale,
Viens mixer tes mots,
Viens au Mix’cité chez Nico.
Le troisième vendredi d’chaque mois,
Viens à Troyes tutoyer l’exploit...
Et puis déclame,
Qu’on t’acclame,
Qu’on s’enflamme,
Pour 3 P’tit Slam.
J’arrête là la réclame.
Association 3 P’tit Slam, 3ptitslam.artblog.fr 
3ptitslam@laposte.net,  
Mix’cité Café, 49 rue de la Cité, 10000 Troyes

Bar de La Réunion Paris
Des murs couverts de poètes anciens
Des lumières rouges qui font du bien
Des miroirs de chaque côté
Des airs de jazz et du thé
Une slammaster déjantée
Au comptoir du Grand Slam National 2007 
le trophée !!!
Au 52 rue de Bagnolet dans le 20ème 
arrondissement de Paris, tous les premiers 
mercredis du mois de 20h30 à 22h30

Nice  La Cave Romagnan
C’est un lieu historique à Nice… mais pas situé dans 
la Vila Vielha ; ce Vieux Nice pollué par les pubs anglais 
et irlandais. Non, c’est au 22 de la rue d’Angleterre. 
Un quartier populaire, mixte et diversifié. C’est une 
des plus vieilles caves à vin de Nice. Avec au mur les 
casiers où se côtoient les bouteilles et les livres. Comme 
dit toujours Pascal Giovannetti (le Slammaster) : « la 
Cave Romagnan, il faudrait l’inscrire au patrimoine 
universel de l’humanité ! » Tous les premiers Mercredis 
du mois, la cave est pleine comme un œuf. Les poètes, 
les slameurs, les déclameurs, les lyriques du bitume 
et du comptoir sont là pour faire la fête à la parole. 
Dans les règles de l’art. Manu, le patron, respecte 
scrupuleusement le dogme : un poème dit = un 
verre offert. 
La Cave Romagnan
22 rue d’Angleterre, 06000 Nice

Le Gobe Lune Paris
Tous les derniers dimanches du mois Jack 
The Boss et Yas la Menace accueillent les 
papys poètes, les jeunes pousses et même 
les mauvaises herbes au Gobe Lune de 
16h30 à 18h30 !
Cette scène Slam de poésie fait tournoyer, 
devant un piano en fond de scène, les 
poètes du coin et de lointains recoins 
face à un public prêt à gober deux heures 
d’envolées poétiques, politiques et même 
souvent érotiques…
Au 10 rue de Bagnolet M° Alexandre Dumas, 
75020 Paris

Le Lion de Belfort  Reims 
Les slameurs de Reims ont pris l’habitude 
de se réunir une fois par mois (tous les 
2èmes jeudis du mois) au Lion de Belfort, 
place d’Erlon. 
Ne vous y trompez pas, malgré l’ambiance 
calme et studieuse qui y règne, c’est une 
véritable tempête qui se déchaîne à chaque 
texte offert ! L’auditeur sait tendre l’oreille 
pour ne pas perdre une miette de ces 
numéros de jonglage de mots ! Il sait aussi 
se faire entendre pour favoriser celui qui 
aura su le charmer de sa prose !
Qui a dit « le lion est mort ce soir »  ?!
Oubliez donc cette maxime ou il vous en 
coûtera ! Le duel se réglera au comptoir à 
coup de rimes et de verres offerts !
Lion de Belfort, Slam de Poesie, Tous les 2e jeudis 
du mois à 21h
Organisé par Slam Tribu, slamtribu@hotmail.fr

Rennes l’équipe  
de la Cité 
4 scènes sont en compétition lors du 
tournois Tout Rennes Slam II: 
Le café des Champs Libres, Le Café Laverie, 
territoire de l’illustre Lafaillette le 3ème 
samedi, et 2ème jeudi  du mois 
Le funky Munky, où règne tantely le 1er 
mardi du mois; et Le Bateau Ivre domaine 
de Tête de Pioche le dernier jeudi du mois. 

16 Grand Slam de poésie
Le

s 
sc

èn
es

 fr
an

ça
is

es



Qui remportera la victoire le 22 mars 
prochain salle de la Cité à Rennes ? 
Qui composera  l’ équipe pour représenter 
Rennes au Grand Slam National ?
Salle de la Cité, rue St Louis, (proche Métro st 
Anne), 35000 Rennes

Sous le Porche Auvers 
sur Oise
Ces Slams de Poésie, animés par Ozarm, 
sont des tournois lors desquels la Poésie 
est considérée comme un sport ! Vous avez, 
en effet, 3 minutes pour convaincre, sans 
accessoire ni accompagnement, un jury de 
3 personnes élues par le hasard et un public 
révolté. Dans une ambiance chaleureuse 
et intimiste, à venir prendre la parole, on 
vous incite, selon le fameux principe  Un 
vers dit, un verre offert car Fumer tue... Mais 
boire non !
Sous le Porche, Place de la Mairie,  
Auvers-Sur-Oise (95)

Epernay Café Le Central
De nouvelles voix s’élèvent dans le monde 
du SLAM
En la Scène nouvelle d’EPERNAY des poètes 
déclament
Ils se mêlent aux tumultes des vives émotions 
De ceux qui font des mots leur grande 
passion
Sans distinction d’âge de sexe de religion
Un brassage d’êtres humains de toutes les 
régions
De la parole libre LES CHEVALIERS SERVANTS.
Café Le Central
15 Plavce de La  Republique, 51200 Epernay

Scène de la Ferté-sous-
Jouarre 
Slam au pays des meulières.
Cette jeune scène est la suite logique des 
ateliers d’écriture mis en place depuis 
trois ans sur la ville. La scène connaît 
maintenant ses habitués : Nikka 2 K, 
BubleBee, Flore... et aussi des jeunes 
slameurs et des enseignants en lien avec 
l’important travail dans les collèges et 
les lycées.  C’est au bar des sports que se 
rassemblent les poètes dans un curieux 
mélange social où se mêlent la nostalgie 
des chiens morts, des numéros de sécurités 
sociaux, des poules enragées et des carriers 
aux mains tatouées par les éclats de silex. 
Contact : 01 60 23 74 50  
www.lesbouillerusdecru.net

Bar Lounge “Le Caravage” 
Loches
Entre pierres blanches et le noir des murs, 
dans l’ambiance clair-obscur des peintures 
du Caravage des poètes de tous âges 
viennent à la porte des Cordeliers, clamer, 
chanter, jouter leurs mots aux gens du pays 
de Vigny ainsi qu’aux gens de passage, un 
pied sur l’Indre et l’autre dans les nuages.
2 rue des ponts- Porte des Cordeliers 
37600 Loches
tous les 1er jeudis du mois 21h
Présentation Mr Zurg et Yopo
http://www.lecaravage.com

15 Bis Nantes
Deuxième jeudi du mois, 21h à minuit
Il y a des poètes roses, des poètes bleus.
Il y en a qui sont doux, d’autres, amers.
Il y en a des timides, mais aussi
Des poètes rugueux, à peine dégrossis,
Bruts de décoffrage. Quel que soit leur âge,
Nous les accueillons tous, nos poètes en or,
En cinémascope et technicolor.
Au 15bis, 15bis Allée du Commandant Charcot, 
44000 Nantes
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Le Napoléon Tours
Underground, une île accrochée à la Loire, 
dans un parfum de grand soir, un répère pour 
noctambules amoureux de virgules et de gros 
flow. Entre Rock, blues et électro les poètes 
tourangeaux investissent les souterrains pour 
les slam sessions « Chicago Rules » du Belle 
ile où aucun mot n’est à taire. 
31 quai de Portillon
37 540 Saint-Cyr-sur-Loire-Tours
Tous les 1ers vendredis du mois 22h
Présentation Mr Zurg et Yopo
http://www.myspace.com/cafeconcertbelleile

Poitiers Au Grand Kfé
L’association l’AM et les services culturels 
du crous de Poitiers sont heureux de vous 
accueillir au Grand Kfé, sur le campus 
près de la maison des étudiants pour des 
sessions de slam poésie.
Les inscriptions des poètes ont lieu de 
20h30 à 21h30 au grand Kfé et le slam 
commence à 21h30...à partir de septembre, 
le slam aura lieu les derniers jeudis du mois 
aux mêmes heures
Que vous soyez curieux, enragés, engagés 
ou poètes, on vous attend avec vos poèmes 
ou votre écoute
Au Grand Kfé
101 rue du recteur Pineau 86000 poitiers

Le Manège Mons 
Lieu d’accueil et de création artistique, 
d’émergence, d’expérimentation et de 
développement des nouvelles pratiques 
culturelles et artistiques, le Manège de la 
Maison Folie s’affirme comme un espace 
où sont sans cesse réinvités les rapports 
entre le citoyen et l’artiste en création.Ses 
activités sont pluridisciplinaires : arts de 
la scène, arts plastiques, arts numériques, 
littérature, poésie, architecture...
Maison Folie
8 Rue des Arbalestriers, 7000 Mons, Belgique

Cergy-Pontoise  
Théâtre 95
Les sessions libres de slam-poésie que nous 
proposons depuis longtemps s’inscrivent 
dans le cadre d’une opération plus large, 1 
touche 2 slam, menée conjointement avec 
la Ville de Cergy, et dont les manifestations 
essaiment sur tout le territoire. Tous ceux 
qui se sont inscrits ont l’opportunité de 
lire leurs poèmes au premier round, les 
passages pour les rounds suivants sont 
déterminés par les notes données par les 
juges. En d’autres termes, les juges votent 
pour les poètes dont ils souhaitent entendre 
d’autres poèmes.
Tous les derniers lundis du mois.
Allée du Théatre, 95000 Cergy-Pontoise

Paris Culture Rapide
Scène mythique orchestrée par Pilote 
le Hot tous les mardis depuis treize ans 
la scène du Cabaret Populaire – Culture 
Rapide a vu éclore des centaines de poètes 
aujourd’hui reconnus au niveau national 
et international. Tous les mardis les poètes 
débarquent et s’inscrivent à partir de 21h.
Le slam de poésie s’y déroule en deux 
parties et finit par un set hard-core qui 
met en scène seulement les six poètes 
ayant recueilli les trois plus forts scores de 
chacune des deux premières parties. Le plus 
fort score gagne une crêpe et le deuxième 
plus fort score gagne une crêpe et un quart 
de blanc pour se consoler. Et puis être 
premier c’est faisable mais être deuxième 
c’est plus compliqué..
Tous les mardis de 22h à 0h30
www.culturerapide.com
Cabaret Populaire Culture Rapide
103 rue Julien Lacroix, 75020 Paris
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Les enfants du Slam 

La nouvelle génération de poètes est en 
marche !
Le Slam interscolaire, qui se tiendra
le vendredi 29 mai, est organisé en deux 
temps :
Les performances des élèves des écoles 
primaires (de 13 h à 15h) seront suivies de 
celles des élèves des collèges et lycées (de 
15h 30 à 17h30).
Les élèves vont présenter sur la grande 
scène de Bobigny leurs poèmes originaux 
individuels ainsi que de nombreuses 
performances collectives.
Des scènes de sélection inter-élèves, puis 
interclasses sont organisées depuis le mois 
de février dans toute la France afin de 
déterminer les équipes participantes du 
Grand Slam National Poésie Interscolaire, 
notamment à Bobigny, Paris, Bastia, 
Auxerre, Reims, Noisiel, Rennes, La Ferté 
Sous Jouarre, Angoulême, Niort, etc.
Les élèves sont sélectionnés par un jury
composé de parents d’élève et de 

délégués de classe, mais aussi de cadres 
de l’Education Nationale et d’élus.
Il s’agit de réunir des jeunes poètes 
de différentes villes de France qui se 
rencontrent pour un tournoi selon les 
mêmes règles que le Grand Slam National 
de Poésie (avec jury, scores, classement, 
etc.).
Venez nombreux ! 

www.ffdsp.com/interscolaire
 

« 20 ateliers de slam poésie, 
de l’écriture à la performance 
poétique », aux éditions RETZ, 
est un ouvrage destiné aux 
enseignants et à leurs élèves, 
qui propose, après une 
présentation de l’histoire et de 
l’esprit du slam, 20 ateliers 
d’écriture poétique résolument 
tournés vers la performance 
orale et scénique. Une 
démarche simple, complète et 
efficace, illustrée de clips vidéo 

qui s’adresse à tous les publics 
afin qu’ils se réconcilient avec 
la poésie et se l’approprient 
concrètement. Cet ouvrage de 
pédagogie pratique paraît le 
27 mars 2008.
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Aragon pour les nuls
Jeudi 29 mai de 
16h30 à 17h30 
Salle Pablo Neruda
Louis Aragon est 
né en 1897 et 
mort en 1982. En 
1928, il rencontre 
Elsa Triolet : c’est 

le début d’un mythe largement mis en 
scène par ses protagonistes. Dès 1927, 
Aragon s’engage dans la lutte politique et 
rompt définitivement avec Breton et les 
surréalistes. Pendant la Seconde Guerre 
mondiale, Aragon devient l’un des poètes 
de la Résistance, célébrant l’amour absolu 
et l’action politique. Après la guerre, il 
fonde le Comité national des écrivains 
avec Jean Paulhan. En mai 1968, à Paris, 
il fut le seul membre du Comité central à 
oser rencontrer les étudiants, place de la 
Sorbonne, le 9 mai.
Descriptif de l’atelier :
Brève présentation d’ensemble de la vie et 
de l’œuvre de Louis Aragon.
Des textes seront distribués au public et 
analysés. Les principaux caractères de 
son œuvre  du surréalisme au lyrisme 
amoureux en passant par le roman réaliste 
seront évoqués.
Nous pourrons aussi entendre des poèmes 
dits par Aragon lui-même ou mis en 
musique par des chanteurs : Léo Ferré, 
Jean Ferrat…

Howlin’ – Un hommage à 
Allen Ginsberg 
Par La CAB
m.e.s. : Arny Berry 
Avec : Alice Biè Aïda Boulekbache, Victor le 
Lorier, Benjamin Rousseau, Victor Veyron 
Samedi 31 mai de 11h à 12h Bibliothèque 
Elsa Triolet
Howlin’ est une création poétique 
vigoureuse et libertaire à partir des 
poèmes d’Allen Ginsberg. Il ne s’agit 
pas d’une lecture mais d’une fête où le 
plateau devient l’autel, où se célèbrent 
l’esprit, l’art, l’homme. Il s’agit, le temps 
d’une traversée, de se laisser porter par 
le souffle, de s’ouvrir au monde : respirer 
enfin ! 
Depuis 2002, la Compagnie Arny 
Berry se consacre à la production de 
spectacles vivants, à réaliser des créations 
contemporaines complètes pouvant 
mélanger le théâtre, la danse, le chant, la 
vidéo, les beaux-arts...
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Quel est le style  
de Queneau  
la tonalité de sa poésie ?

Vendredi 30 mai de 
18h à 19h Salle 
Pablo Neruda
À la suite de 
son exclusion 
du groupe 
surréaliste en 
1930 il se lance 

dans l’étude des fous littéraires et travaille 
à une Encyclopédie des sciences inexactes. 
Son service militaire en Algérie et au 
Maroc lui permet de s’initier à l’argot et à 
l’arabe. Au cours d’un voyage en Grèce il 
prend conscience du danger de laisser la 
langue littéraire s’éloigner de la langue 
parlée. Rapprocher ces deux extrêmes 
deviendra son grand projet littéraire.
À la Libération, il fréquente la jeunesse 
de Saint-Germain-des-Prés. Son poème 
Si tu t’imagines, mis en musique par 
Joseph Kosma à l’initiative de Jean-Paul 
Sartre, est un des succès de Juliette Gréco. 
Il deviendra en 1954 directeur de la 
collection « La Pléiade ».
Il fonde en 1960, avec François Le 
Lionnais, un groupe de recherche littéraire 
appelé l’OuLiPo (Ouvroir de Littérature 
Potentielle). Avec Cent Mille Milliards de 
Poèmes (1961), un livre-objet qui offre 
au lecteur la possibilité de combiner lui-
même des vers de façon à composer des 
poèmes répondant à la forme classique du 
sonnet régulier, Raymond Queneau réussit 
un exploit tant littéraire qu’éditorial. 

Jean de La Fontaine
Mercredi 28 mai de 11h à 12h Bibliothèque 
Elsa Triolet 
La Fontaine : le censeur social et politique, 
l’irrévérencieux, l’amoureux, l’hédoniste, 
le parasite indépendant, le poète de la 
nature, des hommes et l’amoureux du 
language.
Evocations, lectures et mise en scène par Jean 
Ribes (avec la participation de Yopo).
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La poésie protestataire 
par Francis Combes

Mercredi 28 mai de 
17h30 à 18h30 
Salle Pablo Neruda
A l’occasion du 
quarantième 
anniversaire 
de mai 68, les 
éditions le Temps 

des Cerises, que dirige le poète Francis 
Combes, publient une anthologie de la 
poésie protestataire. « La rue a la parole » 
est le titre de ce recueil qui veut faire 
connaître les poètes français d’aujourd’hui 
qui n’ont pas peur de se « mouiller ». La 
tradition de l’engagement et de la poésie 
politique vient de loin. On pourrait citer 
Agrippa d’Aubigné, pendant les guerres 
de religion, le Hugo des Châtiments 
fustigeant « Napoléon le petit », Rimbaud  
soutenant la Commune ou Eluard, Aragon, 
Char et beaucoup d’autres défendant 
l’honneur des poètes pendant ce qu’on 
a appelé « la poésie de la Résistance ». 
L’époque est évidemment différente, mais 
il y a des poètes (quel que soit le genre 
de poésie qu’ils affectionnent) pour qui 
poésie doit rimer avec courage. C’est que 
les sujets de colère, mais aussi les motifs 
d’espérance voire d’enthousiasme ne 
manquent pas. Ceux pour qui la poésie 
n’est pas seulement une façon originale 
et inventive d’arranger les mots, de faire 
un « numéro de claquettes » sur scène, 
mais un moyen essentiel de dénoncer et 
d’affirmer s’y retrouveront.  

Max Jacob, un Pierrot en 
habit d’Arlequin
Jeudi 29 mai de 15h30 à 16h30 Salle Pablo 
Neruda
Disparu prématurément au camp de 
Drancy où il meurt encore de notre oubli, 
Max Jacob a été capable de tout pour 
tenter l’impossible. Successivement clerc 
d’avoué, précepteur, secrétaire, employé 
puis manutentionnaire et même bonne 
d’enfants : la vie aura tout fait pour 
désolidariser Max Jacob de lui-même. 
Ami des poètes et ami des peintres, il 
s’engagera sur le chemin sans repère 
du « je » insaisissable : le voyageur 
sait-il vraiment qui il est ? Dans la règle 
de son « jeu », le voyage se trace avec 
son sang. En remettant tout en question, 
en libérant les mots, il tire au sort les 
idées, confondant les rêves de la nuit et 
les cauchemars du jour : « J’ai prévu des 
faits. Je n’en ai pas pressenti l’horreur ». 
Sa poésie est engagement : il cherche 
l’humain et l’humain, c’est d’abord une 
sensibilité. Nous partirons de là, avec pour 
seule arme les poèmes de Max Jacob dont 
l’humour, la force et le désespoir nous 
attirent et nous absorbent. En revivant 
Max Jacob, il s’agit de quitter le trône 
qu’occupent habituellement tous ceux 
dont le désir de pureté est tout ce qui reste

22 Grand Slam de poésie
At

el
ie

rs
 e

t h
om

m
ag

es



Nougaslam
Mercredi 28 mai de 16h30 à 17h30 Salle Pablo 
Neruda
Monté de Toulouse à Paris, il a commencé 
par écrire des chansons pour divers 
artistes. Les événements de mai 68 
lui inspirent un torrentiel Paris mai, 
plaidoyer pour la vie, qui sera interdit 
d’antenne. Sa carrière se poursuit alors 
de façon régulière, ponctuée de succès. 
Après un album jugé décevant au niveau 
des résultats en 1984 sa maison de 
disques ne lui renouvelle pas son contrat. 
Nougaro part alors pour New York, écrit et 
enregistre sur place un disque, Nougayork, 
dont le succès est retentissant. En 2002 
il se produit dans toute la France avec un 
spectacle parlé, Les Fables de ma fontaine, 
où il reprend plusieurs de ses textes 
(Victor, Plume d’ange...) sans musique. 
En 2003 et 2004, il prépare un album pour 
le label jazz Blue-note mais ne peut pas 
achever ce disque,  La Note bleue, qui sort 
en 2004.
Laurent Fourcaut a rencontré Claude 
Nougaro en mars 2002, à l’IUFM de Paris, 
lors d’une conférence sur lui prononcée en 
sa présence.

Paroles d’un vieux 
dégueulasse – Hommage  
à Charles Bukowski 

Jeudi 29 mai de 10h 
à 11h Salle Pablo 
Neruda 
Le collectif Hard 
Beat se réunira 
afin de rendre 
hommage 
à Charles 

Bukowski. Au programme lectures, 
scénettes et dégustation…Véritable 
plongée dans l’œuvre d’un des derniers 
auteurs beat d’Amérique. Paroles d’un 
vieux dégueulasse se propose de partager 
avec vous quelques écrits  de l’homme à 
scandale,  à  la laideur magnifiée et au 
talent incontestable. Une salutation à la 
folie ordinaire, une invitation à vivre ou 
revivre, l’espace d’une heure, les mots 
d’un des plus grands chroniqueurs du 
désespoir américain. 
Le collectif Hard Beat se compose 
de poètes, plasticiens, comédiens 
et musiciens passionnés par la Beat 
génération. Groupe de recherche 
artistique, dédié à l’émancipation de la 
pensée,  fondé en 2006 à l’occasion d’une 
lecture de Kerouac il se réunit afin de 
rendre hommage à ses inspirateurs.
« Nous nous tenons dans l’ombre de la 
révolution des mots. Au désir implicite 
d’ordre de notre époque, nous opposerons 
le chaos apparent de créatures qui ne se 
sont jamais trouvées. »   OM / HC
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Pessoa un poète au sans 
visage

Mercredi 28 mai de 15h30 à 16h30 Salle Pablo 
Neruda
On raconte qu’un biographe, en quittant 
Pessoa, n’osa pas se retourner après l’avoir 
quitté de peur qu’il ne disparaisse sous 
ses yeux. 
Pessoa en portugais, cela veut dire 
personne. 
Derrière ce masque de poète s’agitent une 
multitude d’êtres qui ne demandent qu’à 
contaminer le lecteur.
Ces multiples facettes, Pessoa les 
appelle « hétéronymes ». A travers cette 
image éclatée de lui-même, dans un 
dépassement permanent, il nous brandit 
le masque possible de l’(in)humanité. 
Ici, c’est de la fragilité de chacun qu’il est 
question.
Les visions étranges de Pessoa sont 
souvent à la limite de l’insoutenable. Rien 
de pessimiste en cela : pour qui veut bien 
l’entendre, la seule lecture de ses textes 
exaspère le goût de vivre. 

Poetic relief  Bob Dylan 
Samedi 31 mai de 10h à 11h Bibliothèque 
Elsa Triolet
Si tout le monde connaît Bob Dylan le 
chanteur, le collectif Another Side propose 
une nouvelle approche de son œuvre :  par 
sa poésie. Un aperçu de l’univers de celui 
qui a rendu à la musique folk ses lettres 
d’or. Le poète urbain qui  chante l’avenir 
comme un rêve.  Un hommage en somme, 
en anglais et en français, à cette figure de 
la contre-culture américaine, composé 
de lecture et de chants pour honorer  ces 
textes brûlants d’actualité et ces mots à 
fleurs de peau. 
Another Side est un collectif d’artistes 
récemment constitué, dont le travail repose 
sur l’étude de toutes les formes de transe 
populaire qu’elle soit traditionnelle ou 
récente.   
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Sur la piste du roi lézard 
Jim Morrison

Mercredi 28 mai de 14h à 15h Bibliothèque Elsa 
Triolet
Une nuit, une personne possédée a sauté 
à l’écart de la foule et s’est mise à imiter 
un dieu. 
Le chaman danse autour du feu de nos 
vies en caressant les prophéties, les mots 
du poète, prophète Jim Morrison, la route 
dans l’œil du serpent, celle des nuits ou la 
mort est tentation.
Un voyage circulaire dans les vers d’un 
homme à l’esprit universel. Les mots de 
Jim Morrison par Mr Zurg  dans l’ambiance 
musicale hypnotique de Johannes 
Hopfner.
Spoken Word Mr Zurg – Musique et chansons 
Johannes Hopfner.

Tribute à Julian Beck et 
au Living Theater 
Vendredi 30 mai de 17h à 19h Canal 93
Il y a plus de 60 ans, le living theater s’est 
mis en tête de changer le monde. Savoir 
s’ils y sont parvenus ne nous appartient 
pas, en revanche il ne tient qu’à nous de 
poursuivre la révolution théâtrale opérée 
par cette troupe. C’est pourquoi l’école du 
souffle a choisi de rendre hommage à ses 
fondateurs, Julian Beck et Judith Malina. 
Un happening, texte à l’appui pour tenter 
de faire battre à nouveau le cœur d’un 
théâtre sans frontière, un théâtre de 
l’esprit et du corps, un théâtre vivant. 
 
L’Ecole du Souffle est un groupe expérimental 
de théâtre composé d’acteurs et de metteurs 
en scène récemment constitué, influencé par 
Artaud, Grotowski, et le Théâtre du Soleil.
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Hébergement 
Campanile
304 avenue Paul Vaillant-Couturier
93000 Bobigny
✆  +33 (0)1 48 31 37 55
Fax : +33 (0)1 48 31 53 30
Mail : bobigny@campanile.fr
Tram : T1 Jean Rostand
Tarifs : 56 € / 76€ ; petit déjeuner : 8,5 €
RMH Hôtel  
5-13, avenue Henry Barbusse
93000 BOBIGNY
✆+33 (0)1 56 96 11 11
Fax : +33 (0)1 48 31 53 30
Mail : arimhotel@wanadoo.fr
Tarifs : 49€ ; petit déjeuner : 6€
Baladins Superior 
302 avenue Paul Vaillant Couturier
 93000 BOBIGNY
✆+33 (0)1 48 96 07 30
Fax : +33 (0)1 48 95 08 67
Mail : bobigny.superior@balladins.com
Tram : T1 Jean Rostand
Tarifs : 57 € / 72€ ; petit déjeuner : 7,5 €
Première classe Drancy
10 rue de Stalingrad
93700 DRANCY
✆+33 (0)1 48 31 89 47
Fax : +33 (0)1 48 31 88 32
Mail : premiereclassedrancy@wanadoo.fr
Tram : T1 Escadrille Normandie Niémen
Tarifs: 50€  - Petit déjeuner : 4,5 €
Auberge du cheval noir
2 route de Noisy 
93500 PANTIN
✆+33 (0)1 48 45 80 64
Fax :+33 (0)1 48 40 66 02
EMail : contact@lechevalnoir.fr
Metro : 5 - Raymond Queneau
RER E : Pantin
Tarifs : 42€ ; Petit déjeuner : 5,40€

Hôtel Ibis
123 Avenue Jean Lolive
93500 PANTIN
✆+33 (0)1 48 10 67 00
Fax : +33 (0)1 48 10 67 01
Email :h2082-gm@accor-hotels.com
Bus : 145, 147, 249, Église de Pantin
Metro : 5, Église de Pantin,  
RER : E, Pantin
Tarifs : 86€ ; petit déjeuner : 8 €
Hôtel  des voyageurs
2 boulevard de la République
93130 NOISY-LE-SEC
✆+33 (0)1 48 45 71 63
Fax : +33 (0)1 48 43 76 47
Email : alaintel-hotel@free.fr 
RER : E, Noisy le sec
Tarifs : 38,90€  / 48,50€ ; petit déjeuner 
: 3,90€
Etap hôtel
57-63 avenue Jean Jaurès
93300 AUBERVILLIERS
✆0 892 68 32 61
Fax : +33 (0)1 43 52 02 20
Email :h3491@accor.com
Bus : 65, 150, 170, Mairie d’Aubervilliers
Metro : ligne 7 station Aubervilliers-
Pantin-4 Chemins (à 900 m)
RER : B La Courneuve
Tarifs : 48,20€  / 51,40 € / 51,60 € ; petit 
déjeuner : 5€

Restauration étrangères
Sush’in (cuisine japonaise)
20, promenade Jean Rostand
Menus : 8,50€ /10€/12,50€
✆+33(0)1.48.31 32 33
Himalaya (cuisine indienne)
20, promenade Jean Rostand
✆+33(0)1.48.32.81.72
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Pera Palas (cuisine turque)
49, avenue Henry Barbusse
✆+33(0)1.48.95.38.84
Nuit de Chine (cuisine asiatique)
183, avenue Jean Jaurès
✆+33(0)1.48.96.81.88
Toplica (cuisine balkanique)
44-50 avenue louis Aragon
✆+33(0)1.48.30.49.06
Au canard laqué (cuisine asiatique)
Centre Commercial Bobigny 2
✆+33(0)1.48.30.08.18
Pizzeria Santa Maria (cuisine 
italienne)
215, avenue Jean Jaurès
✆+33(0)1.48.30.26.71
Menus : 9€ /12€

Restauration traditionnelle
Espace Farmento
20, promenade Jean Rostand
✆+33(0)1.48.30.71.99
Menus : 10€ /12€/15€
La Marquise
220 avenue Henry Barbusse
✆+33(0)1.48.32.13.27
Menus : 12€
Le sénateur
2, rue de la République
✆01.48.31.43.84
Menus : 9,60€, 13,90€
Les Hespérides
11, rue Carnot
✆+33(0)1.48.96.10.10
Menus : 15 €
Le renouveau 
22, avenue Louis Aragon
✆+33(0)1.48.95.09.89
Menus : 10€, 12€, 15€

Buffalo Grill
97, avenue Jean Jaurès
✆+33(0)1.48.32.47.08
Menu : 15,70€
La petite Provence
24, avenue Louis Aragon
✆+33(0)1 .48.31.53.92
Léon de Bruxelles
219-255 rue Stalingrad
✆+33(0)1.48.36.06.94
Menus : 11,80€ ; 14,90€ ; 16,90€ ; 17,90€
Restaurant du Palais 
13, rue René Camier
✆+33(0)1.48.95.28.84
Hôtel /restaurant Campanile
304, avenue Paul Vaillant Couturier
✆+33(0)1.48.31.37.55
Horaire : 12h-14h/19h-22h
Hôtel/restaurant Baladins 
302, avenue Paul Vaillant Couturier
✆+33(0)1.48.96.07.30
Horaires : 12h-14/19h-22h

Restauration rapide
Kafe’in
Centre commercial Bobigny II
✆+33(0)6.62.63..97. 27
Mac Donald’s
Centre Commercial Bobigny 2
✆+33(0)1.48.95.96.70
La brûlerie
Centre Commercial Bobigny 2
✆+33(0)1.48.31.68.52
Aux Gourmands de Bobigny
Centre commercial Bobigny 2
✆+33(0)1.48.95.96.70
M pizza
50 cité d’Estienne d’ Orves
✆+33(0)1.48.31.58.18
Sandwicherie Le 2004
28, avenus Edouard Vaillant 
✆+33(0)1.48.02.09.46
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Les lieux du festival

A Salle Pablo Néruda /Hôtel de 
Ville 
31, avenue du Président Salvador Allende, 
93 000 Bobigny
Tél. : 01 41 60 93 93
Accès : Tram T1 jusqu’à l’arrêt Hôtel de Ville 
de Bobigny – Maison de la Culture.
ou à 5 mn à pied du Métro Bobigny – Pablo 
Picasso (ligne 5)

B Canal 93
63 avenue Jean Jaurès, 93 000 Bobigny
Tél. : 01 49 91 10 50
Accès :   Bus 301 jusqu’à l’arrêt Louise 
Michel.
ou à 10 mn à pied du Métro Bobigny – 
Pablo Picasso (ligne 5)

C Bibliothèque Elsa Triolet
4 rue de l’Union, 93 000 Bobigny
Tél. : 01 48 95 20 56
Accès : Tram T1 jusqu’à l’arrêt Hôtel de Ville 
de Bobigny – Maison de la Culture.
ou à 5 mn à pied du Métro Bobigny – Pablo 
Picasso (ligne 5)

D Magic Cinéma
Centre commercial Bobigny 2, Rue du 
Chemin Vert,  93 000 Bobigny
Tél. : 01 41 60 12 34
Accès : en face de la sortie du Métro 
Bobigny – Pablo Picasso (ligne 5)

Contact / informations 

Office de Tourisme et Syndicat 
d’Initiative de Bobigny
125 bis, rue Jean Jaurès 
93 000 Bobigny
✆01.48.30.83.29
http://www.bobigny-tourisme.com
Lundi au vendredi : 9h-17h30
Samedi : 9h-12h30

Maison des projets 
Centre Commercial Bobigny II
93 000 Bobigny
✆01.41.50.05.39
maisonprojetsbobigny@wanadoo.fr
Lundi au samedi : 10h-19h

Service Culturel de la Ville de 
Bobigny
11 rue du 8 mai 1945
93 000 Bobigny
✆01.48.96.25.75
www.culture.bobigny.fr
Lundi au vendredi : 9h-12h / 13h30 -17h30
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SOYONS 
REALISTES... 
DEMANDONS 
L’IMPOSSIBLE!
Ernesto Guevarra


