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édito de la maire de Bobigny

Grand Slam de Poésie

Bobigny, terre de Slam et de liberté.
La Ville de Bobigny est heureuse d’ouvrir ses portes au 6e Grand Slam National de
Poésie, au 5e Grand Slam Interscolaire et à la 3e 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, quels que soient 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 ou définitivement figée, 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 difficulté.
C’est pourquoi, il était naturel que Bobigny, terre de hip-hop, terre de Rap, et VilleMonde accueille ces événements nationaux et internationaux.
Du 16 au 21 juin 2009, nous partagerons de grands moments de liberté et de belles
histoires d’amour à vivre et à écouter.

Catherine Peyge
Maire de Bobigny

1

Dans les villes, les campagnes,
les banlieues,

c’est sauve qui peut, la paix sociale a pris un coup dans l’aile. Partout dans l’économie,
dans la politique, dans toutes les communautés, ça flippe, ça stresse, ça envisage le pire.
Les médias soulignent et accentuent ce malaise social en nous disant que c’est normal,
que c’est évident et qu’on ne sait pas où est le bout du tunnel… Olé ! Les citoyens ne
soutiennent qu’avec beaucoup de réserves leurs élus qui se retrouvent à la merci de
l’industrie et se résignent à déstocker tout ce qui vit et existe : les gens, les sentiments, les
biens, les émotions.
Tout ce petit monde ne sait plus ni pourquoi, ni comment jouer son rôle et a bien du
mal à aimer, s’aimer et être aimé. Evitons, par notre action à tous, que la cocotte minute
n’explose ! Notre action à nous, membres de la FFDSP est d’encourager le « vivre ensemble
» en organisant le Grand Slam National et International 2009 et en faisant la part belle
à l’humanité de chacun. C’est à Bobigny, aux portes de Paris, du 16 au 21 juin 2009 que
se tiendra ce grand festival de poésie. 3 minutes par poète, sans musique, ni décor, ni
mise en scène mais avec tout le réalisme, la provocation, l’exubérance, le romantisme,
l’humour, la dérision et l’utopie, en somme toute l’inspiration dont sont porteurs les
poètes et poétesses du Grand Slam National venus de toute la France et du monde entier.

Un hexagone plein de brume
Qui s’enflamme, qui tremble de peur
La crise qui bronze au clair de la thune
C’est le vide culturel ici et ailleurs
Paris, banlieue, province, Dom Tom
Le même ennui, la même léthargie
Des générations aux regards monotones
Dans le bus du matin sans énergie
La colère chatouille les plumes
Qui explosent de rire au nez du capital
Les poètes voyagent plus loin que la lune
Avec des wagons de rimes plein le bocal
Poète du nord, de l’est, de l’ouest, du sud,
du centre
Qui seul face à une feuille blanche couche
la liberté
Avec des idées aux couleurs sang d’encre
Qui défient les lois de la normalité
Y a plus de vers que de noms de rue dans
les calepins
Aux spirales de conducteur poétique

Des milliers de casquettes de travers
remplies d’alexandrins
Des milliers de cheveux blancs qui ont la
langue dans leur bic
La poésie a sauvé plus d’âmes qu’il n’y a de
problèmes monétaires
Un échantillon vous est proposé sans
engagement ni crédit
De la classe pure, qu’elle soit patronale,
artistique, ouvrière
Venez la voir pendant le grand Slam
national de Bobigny
Il y aura toujours de l’espoir au bout des
mines
Il y aura toujours de la richesse entre les
lignes
Que les poèmes soient soutenus, ou
familiers
Tant qu’il y aura du cœur, la brume sera
balayée

édito de la FFDSP
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Règles du Slam
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Grand Slam de Poésie
Tournoi :

Règles générales :

plusieurs équipes ou entre plusieurs
poètes.

J Les poètes doivent utiliser leurs

J Une compétition entre deux ou
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 un 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 poètes 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.

J Les poètes peuvent traiter n’importe
quel sujet, dans n’importe quel style.
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. Neuf 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’accessoires 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 2009 doit avoir préparé
au moins six poèmes de sa création et
ne doit pas répéter un poéme dit au GSN
2008.

J Un poète n’a pas le droit de redire

deux fois le même poème au cours
du tournoi sauf lors d’une des deux
finales, collective ou individuelle, s’il y
parvient.
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 maximale, ou la note
parfaite. Ils seront encouragés à utiliser

3
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, à partir 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 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 quelle qu’en soit la forme.
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…

Règles du Slam

Bobigny 2009

Déroulement du tournoi
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Grand Slam de Poésie
Session 1
20 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
2e = 2 points
3e = 3 points
4e = 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
À 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, 2e, 3e ou 4e
du round).
En additionnant les points de rank (session
1 + session 2), sont sélectionnées d’office
les équipes qui sont arrivées premières 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
scores des demi-finales sont sélectionnées
pour la finale du samedi soir.

Sélection des équipes
scolaires :

Une différence majeure apparaît au niveau
de la sélection des équipes. Celle-ci se
réalise au sein des écoles ou de lieux
extra-scolaires. Les projets sont mis en
place par les professeurs ou animateurs
au 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,
- une équipe de 4 poétes s’inscrit
individuellement par le biais de son
établissement auprés de la FFDSP
- l’élève participe à une sélection officielle
dans sa ville (projet mis en place à Bobigny
par ex.). Trois étapes de sélection peuvent
avoir 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.

Salle Pablo Neruda
10h-10h30
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écoles de Bobigny

Poètes de la coupe du monde dans les écoles

10h30-11h
11h-11h30

Poètes de la coupe du monde dans les écoles

11h30-12h
12h-12h30
12h30-13h
13h-13h30
13h30-14h

Poètes de la coupe du monde dans les écoles

14h-14h30
14h30-15h

Poètes de la coupe du monde dans les écoles

15h-15h30
15h30-16h

Poètes de la coupe du monde dans les écoles

16h-16h30
16h30-17h
17h-17h30
17h30-18h
18h-18h30
18h30-19h
19h-19h30
19h30-20h
20h-20h30

Inauguration officielle
avec les lapins superstars : fanfare
funky à textes

20h30-21h
21h-21h30
21h30-22h
22h-22h30
22h30-23h

Premier round de la Coupe du
Monde de Slam Poésie
Deuxième round de la Coupe du
Monde de Slam Poésie

Mardi 16 juin

Bobigny 2009

Mercredi 17 juin
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Grand Slam de Poésie
Conservatoire
14h-14h30
14h30-15h

Salle Pablo Neruda

16h-16h30
16h30-17h
17h-17h30

Hommage
à Paul éluard

Le chant des
dunnes :
hommage
à Patti Smith

Hommage
a Alda Merini

17h30-18h
18h-18h30
18h30-19h
19h-19h30
19h30-20h
20h-20h30

Troisième round de
la Coupe du Monde
de Slam Poésie

20h30-21h
21h-21h30
21h30-22h

Magic Cinema

Le Fonnker de L’ile
de la Réunion

15h-15h30
15h30-16h

Bibliothèque
Elsa Triolet

Quatrième round de
la Coupe du Monde
de Slam Poésie

S.M..L B.CK.TT
Mirlitonnades de
Beckett, chambres
noires

Documentaire :
Les Arts de la Parole

Canal 93
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Mairie
Salle Pablo Neruda Parvis de l’hôtel
de ville

écoles de Bobigny
Poètes de la coupe
du monde dans les
écoles

10h-10h30
10h30-11h

Poètes de la coupe
du monde dans les
écoles

11h-11h30
11h30-12h
12h-12h30
12h30-13h
13h-13h30

Poètes de la coupe
du monde dans les
écoles

13h30-14h
14h-14h30

Poètes de la coupe
du monde dans les
écoles

14h30-15h
15h-15h30

Poètes de la coupe
du monde dans les
écoles

15h30-16h
16h-16h30
16h30-17h
17h-17h30
Présentation
des équipes
du G.S.N 2009

17h30-18h
18h-18h30
18h30-19h
19h-19h30
19h30-20h

Slam National
round 3

Slam National
round 1

Slam National
round 4

Slam National
round 2

20h-20h30
20h30-21h
21h-21h30
21h30-22h
22h-22h30
22h30-23h
23h-23h30

1re demi-finale
Coupe du Monde
de poésie

Jeudi 18 juin

Bobigny 2009

Vendredi 19 juin
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Grand Slam de Poésie
Canal 93

Salle Pablo Neruda

10h-10h30
10h30-11h

Réunion des Slammasters

11h-11h30
11h30-12h
12h-12h30
12h30-13h
13h-13h30

Inscription des équipes scolaires

13h30-14h
14h-14h30
14h30-15h

Tournoi écoles primaires

15h-15h30
15h30-16h
16h-16h30
16h30-17h
17h-17h30
17h30-18h
18h-18h30
18h30-19h

Tournoi collèges / lycée
Les trottoirs de Danaïde :
Hommage à Georges Bataille
Le Lafaillette show
Conférence :
la poésie, c’est quoi ?

19h-19h30
19h30-20h

Slam National round 5
Slam National round 6

20h-20h30
20h30-21h
21h-21h30

Slam National round 7
Slam National round 8

21h30-22h
22h-22h30
22h30-23h
23h-23h30

2e demi-finale Coupe du Monde
de poésie

Canal 93
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Conservatoire

Salle
Pablo Neruda Magic Cinema

Bibliothèque
Elsa Triolet
Hommage
à Guillaume
Apollinaire

10h-10h30
10h30-10h50
10h50- 11h10
11h10-11h30

La poésie
surréaliste

11h30-12h
12h-12h30
12h30-13h
13h-13h30
13h30-14h
14h-14h30
14h30-15h
15h-15h30
15h30-16h
16h-16h30
16h30-17h

La poésie H.I.P.
t’as chopée
de 1992 à nos Hommage
jours
à Georges
Brassens

Attention
Sign,dance &
poetry

Documentaire :
Slam un sport Junky’s Delight
de poésie
Hommage
à William
Burroughs
Slam de Haïkus

17h-17h30
17h30-18h
18h-18h30

1re demi-finale
Slam National

18h30-19h
19h-19h30
19h30-20h
20h-20h30

2e demi-finale
Slam National

20h30-21h
21h-21h30

21h30-23h

Finale de la
coupe du
Monde de
Poésie

Samedi 20 juin

Bobigny 2009

Dimanche 21 juin
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Grand Slam de Poésie
Salle Pablo Neruda

10h-10h30
10h30-11h
11h-11h30
11h30-12h
12h-12h30
12h30-13h
13h-13h30
13h30-14h
14h-14h30
14h30-15h

Finale individuelle du Grand Slam Nationa 2009l

15h-15h30
15h30-16h
16h-16h30
16h30-17h
17h-17h30
17h30-18h
18h-18h30
18h30-19h
19h-19h30
19h30-20h
20h-20h30
20h30-21h
21h-21h30
21h30-22h
22h-22h30
22h30-23h
23h-23h30
23h30-00h

Finale par équipe du Grand Slam Nationa 2009l

Cela fait, maintenant six ans que des poètes venant des quatre coins du pays se
rencontrent pour le tournoi du Grand Slam National qui, avec ses allures sportives, offre
un spectacle de qualité où le public fait exploser son enthousiasme à la fin de chaque
poème.
Un peu partout en France, de manière régulière, sont organisés des Slam de Poésie. Une
fois par an dans ces lieux, les scores ont une saveur particulière, car les quatre poètes
qui affichent le score le plus haut représentent leur scène, leur ville, voire leur région au
Grand Slam National de Poésie.
Pendant quatre jours, 20 équipes de 4 poètes de toute la France se rencontreront lors du
6e Grand Slam National de Poésie.
Le spectacle fut fabuleux lors des cinq éditions précédentes, mais que nous réservent
les poètes cette année ? Quelle équipe succèdera à l’équipe du Cabaret Populaire
Culture Rapide de Paris. Parmi les 20 prétendants au trophé du Grand Slam National
2009, laquelle arrivera au bout ? Une chose est sure: chacune des équipes aura sa
chance, ses mots, sa poésie pour soulever le trophée et se rencontreront 80 poètes tous
aussi uniques les uns que les autres dans leurs performances.
Pour les dix poètes qui auront le plus haut score, il y aura même une finale individuelle
qui couronnera le poète qui représentera la France en 2010 lors de la coupe du monde
de poésie.
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Les scènes françaises

Bobigny 2009

Les scènes françaises
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Nice la Cave Romagnan

22 de la rue d’Angleterre, 06000 Nice
Le premier mercredi du mois à 20h01
Un vrai bar populaire comme il n’en
existe presque plus… Fréquentée par
une clientèle disparate, dans un quartier
cosmopolite du centre de Nice… la Cave
Romagnan est devenue le rendez-vous
incontournable des poètes et des slameurs.
Si vous êtes de passage à Nice, venez-nous
visiter. Manu, le taulier, respecte le
dogme : un poème dit = un verre offert
Slammaster : Pascal Giovannetti
Scène de sélection : 6 mai 2009.

Reims le Sans Souci

Rue de Contrai, 51100 Reims
le deuxième mardi tous les deux mois
C’est au café le Sans Souci que Slam Tribu
propose son tournoi. Dans ce café rémois
se rejoignent les poètes, les performeurs,
les amoureux du verbe et son public fidèle
et nombreux. Selecta Seb et Laurent
Etienne.com animent cette scène depuis
novembre 2008. Digne remplaçante du
Lion de Belfort, l’équipe du Sans Souci sera
certainement à l’image du tournoi : d’un
éclectisme sans pareil.
www.slamtribu.com
Slammaster : Selecta Seb
Scène de sélection : 12 mai 2009 à 20h

Grand Slam de Poésie
commentaires accompagnant les notes
sont les bienvenus. Les pénalités en cas
de dépassement du temps peuvent aller
jusqu’à 1point par seconde, en fonction de
la teneur du texte et de la prestation. Des
pénalités supplémentaires sanctionnent
toute règle enfreinte, sans pour autant
interdire l’accès à la scène de poètes. Des
points de bonus peuvent être accordés en
cas de corruption judicieuse de l’animateur
ou du jury également en cas de texte très
court. Tous les nouveaux ont droit à un
capital de points bonus pour leur première
soirée. Le but est de ne pas laisser toujours
gagner les mêmes et encourager les
nouveaux, les audacieux. De nombreux
lots à gagner à chaque fois : livres, objets
déco, autocollants, verres supplémentaires,
nuits avec l’animateur ou des gagnants de
précédentes scènes...
http://violondingue.free.fr
Slammaster :Monsieur Mouch
Scène de sélection : 21 mai 2009 à 20h30

Le M:15.15 (Marignan 1515)

7 rue du Général De Gaulle
77000 Melun
le troisième samedi du mois
Dans une ambiance familiale,
situé au cœur du centre-ville,
c’est le lieu branché de Melun.
Chaque week-end
Nantes le Violon Dingue
dans ce café-théâtre
1, rue Lebrun. Nantes
vous pouvez apprécier
le troisième jeudi du mois à 20h30.
ses concerts,
Chaque poète a trois minutes pour dire son ses one man show,
texte. Pas d’accessoire, pas de musique, ni et ses soirées slam.
mise en scène. Le jury choisi dans le public Slammaster : suerte
est incité à être plus qu’honnête,
Scène de sélection : samedi 16 mai
si les notes vont de 0 à 10, il peut, ici,
aller bien au-delà, voire bien en deçà. Ses

La Ferté-sous-Jouarre
Cosmo Café

23 rue du Faubourg
77260 La-Ferté-sous-Jouarre
le dernier samedi du mois
Atelier d’écriture poétique à 18h30.
Une mignonne petite scène de poésie avec
Marie qui sert les crêpes et les boissons aux
poètes et à ceux qui sont venus les écouter.
Certains n’osent pas encore. Les nappes
en papier se remplissent, les idées et les
intentions aussi. Cette année les slameurs
ont investi dans un beau tableau pour rire
de leur résultat. Quelques soirées hommage
ponctuent les joutes oratoires histoires de
tempérer les fébriles Nikka2K, Maé, Sabine
ou Bland... Passez nous dire quelque chose
puisqu’on vous le dit avec le cœur.
Slammaster : Benoit
Scène de sélection : 25 avril 2009 à 20h30

épernay
café Le Central

Place de la République 51200 épernay
le troisième samedi du mois à 20 heures
« Des mots s’élèvent dans la nuit,
colportés par une brise complice. Une
clameur accompagne la fin d’un texte...
Ici le verbe se veut tantôt élégant,
tantôt incisif. L’efficacité du propos se
marie à la poésie du phrasé... Le bar « Le
Central » rassemble les poètes des temps
modernes un samedi soir par mois pour
des soirées que l’on ne peut narrer. Seuls
savent les auditeurs, seuls savent les
slameurs... Un texte dit, un verre offert,
selon la formule consacrée mais ici on ne
sabre pas que le champagne ! Les mots
claquent en s’envolant au firmament
des poètes dans toute la diversité d’un
art que l’on nomme... SLAM... Tendez
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l’oreille, ouvrez grand les yeux... Les
slameurs entrent en scène... »
Slammaster : Laurent Etienne
Scène de sélection : 16 mai 2009
à 20 heures

Aurillac-Argentat L’aire Libre

26 avenue pasteur , 19400 Argentat
le troisième samedi du mois à 18 heures
Durant le festival d’Aurillac nous avons suivi
chaque jour avec un bonheur
intense la scène slam et nous y avons
participé avec beaucoup de plaisir.
Grâce à ces moments, nous avons monté
une scène slam à Argentat, en nous
installant à L’aire Libre. Nous nous
réunissons chaque mois depuis octobre.
Nous avons une dizaine de slameurs et une
quarantaine d’auditeurs présents.
Nous avons très envie de participer au slam
national : nous avons décidé
d’élire les slameurs qui viendront à Bobigny
lors de notre scène du 18 avril
Aurillac Argentat
Slammasters : M.L. Petit /Nina Layotte /
Mado Duval.
Scène de sélection : 18 avril 2009
à 18 heures

Paris Le Gobelune

13 rue Bagnolet, 75020 Paris
le dernier dimanche du mois à 16h30
Le dernier dimanche du mois rue de
Bagnolet dans un petit bar de quartier,
nombre de poètes se frottent à un public
populaire le temps d’une scène atypique.
Bienvenue au Gobe Lune où l’âge n’existe
plus, le statut social et culturel non plus que
des poètes rien que des poètes...
Slammaster : karlotsétoun
Scène de sélection : 31 mai 2009 à 16h30
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Troyes La Brasserie des
Halles

1 rue Pithou 10000 Troyes
le dernier samedi du mois
Quoi ? Tu n’as pas de pot ? ... mais si !/
Ici c’est le partage des mots qui gagne/
En secouant bien fort sa poésie / Le
slam troyen fait sauter le bouchon
de Champagne ! / Quoi ? Tu n’as pas
d’vacances ?/ Alors, Stop, fais une petite
prose/ C’est à la Brasserie des Halles que les
mots dansent/ que les mots osent !/Quoi ?
t’as de l’inspi plein les doigts ?/ L’esprit
ouvert et les oreilles gourmandes/ Pique
nous l’micro c’est toi qui commande !!»
Slammaster : Mika’nonyme
Scène de sélection : 30 mai 2009
à 21 heures

Grand Slam de Poésie
www.myspace.com/collectifenvies
Slammistress : Louise Julien
Scène de sélection : 24 avril 2009 à 22h30

Ile de la Réunion
Les Récréateurs

Les membres de l’association Slamlakour
proviennent de différents milieux
artistiques : écrivains, compositeurs,
musiciens, poètes, chanteurs...
Ils animent des ateliers d’écriture dans
les écoles et centres de formation, centres
de vacances, prisons, associations,
médiathèques, des scènes ouvertes,
tournois, championnats ainsi que de
nombreuses manifestations culturelles,
des scènes à thème (Marche blanche,
Journée de la famille, Printemps des
poètes, Francophonie, Journée de la
Terre...) Slamlakour travaille en partenariat
Mons Maison Folie
avec les collectivités locales, les artistes
8, rue des Arbalestriers, 7000 Mons,
et associations culturelles de l’île de la
Belgique
Réunion et de la ZOne Océan Indien.
l’avant-dernier jeudi du mois (sauf
Slammaster : DoubleG
exception)
Scène slam animée par le collectif en.V.I.E.S Scène de sélection : 14 février 2009
Un jeudi chaque mois notre Maison Folie/
Paris Culture Rapide
Accueille des poètes sans cesse plus
103 rue Julien Lacroix 75020 Paris
nombreux/ Sans parler du public, abondant
le mardi de 22h30 à 0h30
lui aussi / Qui, même privé de chaise,
Bienvenue au Cabaret Populaire Culture
semble toujours radieux/ Il y a du rap/Des
Rapide, en plein Belleville. Tous les soirs il y
quatrains et des Haïku/ Donc pour tous les
a du show, une barmaid super classe, une
goûts/ On est ouverts à tous les looks/ On
ambiance entre Woodstock et Center Parc, et
aime traiter tous les sujets/ Les jupes en
une playlist qui déchire Wagner. Mais tous
laine, les cheveux à boucles/ La politique,
les mardis c’est Slam de Poésie présenté
l’amour, les pets/ De résumer d’un mot le
par Pilote le Hot (initiateur du mouvement
slam chez nous n’ayons pas peur:/ Diversité,
Slam en France et poète performer). Tu te
partage, intensité, bonheur
présentes avant le début du spectacle, tu
Et qu’importe si nos calculs laissent à
donnes ton nom ou ton pseudo, tu as trois
désirer/ L’important dans le slam, c’est de
minutes pour ton poème. Pas de décor, pas
savoir conter !
d’accessoire, pas de musique, un poème à la
www.maisonfoliemons.be

fois ! Et une crêpe aux paillettes de chocolat
pour le gagnant ! L’année dernière, c’est
l’équipe du Cabaret Populaire Culture Rapide
qui a gagné le Grand Slam National 2008…
le trophée trône en haut de la scène….
C’est joli… ça brille…ça met aussi la
pression pour l’équipe à venir. Les nouveaux
poètes sont déjà là, dessus, dessous les
tables, accrochés au zinc mais surtout sur la
scène toujours aussi vivace depuis 1629.
Slammistress : K’Trin D
Scène de sélection : 19 mai 2009 à 22h30

Paris Bar de la Réunion

52 rue de bagnolet 75020 Paris
le deuxième mercredi du mois
En 2007 cette scène a remporté le Grand
Slam National, en 2008 c’est la deuxième
place que ces représentants touchèrent,
que se passera-t-il en 2009 ?
Chez rabba/ Bar poétique / poème qui
sent le tabac/ poème qui sent la pratique :
un zinc immortel/ pendant le poème pas
d’bordel/ poésie qui fracasse/ Team la
réunion toujours très classe...
Slammaster : Jaco
Scène de sélection : 13 mai 2009
à 21 heures

Antibes TransArtcafé

6 rue du docteur Rostan, 06600 Antibes
le deuxième jeudi du mois à 20h30
Ouais on a osé/ s’inviter au TransArtcafé/ Et
on a continué/ à slammer dans une ville/
qui conjugue la culture au passé/ Rompant
le dicton/ qui dit qu’la Poésie/ c’est pas
folichon/ on en rajoute/ lors des joutes/ et
ça fait marrer/ même ceux qui sont outrés
par tant de liberté/ Puis les mots s’envoient
en l’air/ quand arrive le verre offert…
Slammistress : Patricia Dao
Scène de sélection : 7 mai 2009 à 20h30
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Rennes l’équipe du 4 bis

Café Laverie: 11, rue de Robien
35000 Rennes
le deuxième jeudi du mois
café des Champs Libres : cours des Alliés
35000 Rennes
le troisième samedi du mois
Deux scènes seront en compétition au
4 bis : le café des Champs Libres, et le café
Laverie. Un tour de chauffe pour les poètes
rennais avant de partir sous les sunlights de
Bobigny pour le Grand Slam National 2009 !
http://www.myspace.com/slamconnexion/
slamconnexion@hotmail.fr
Slammistresses : Charlotte/Lafaillette
Scène de sélection : 6 avril 2009 à 20h30

Montpellier La pleine Lune

28 rue du faubourg Figuerolles,
34000 Montpellier
le deuxième mercredi du mois
L’association Lâche les Mots vous invite
depuis 7 ans le 2e mercredi du mois à venir
déclamer vos textes sur une scène slam
ouverte à toute parole, d’où qu’elle vienne
et quels que soient sa forme et son contenu
(rimée, rythmée, prosée, revendicative ou
d’amour), dans un souci de partager et de
faire chanter la poésie quand la possibilité
de la dire est offerte à tous, le temps d’une
soirée, au café La Pleine Lune.
Slammmaster : Stéphane Page
Scène de sélection : 13 mai 2009
à 21 heures
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Le Havre Les Lucioles

31 rue casimir delavigne 76600 Le Havre
le troisième vendredi du mois à 20 heures
Cette petite scène slam est un champignon
qui cache la forêt. Une vraie ligne debout
sur un point de vue. Alors si t’es champion
appuie sur ton crayon. Pas pour crever
le papier ou nos oreilles, mais pour nous
caresser les tympans pendant que nos
neurones s’excitent. Pour te remercier
Lola t’offrira un verre. Viens donc voir ! La
Piedrouge t’accueillera bon pied, bon œil !
à toi de jouer. 3 sets. Dis-nous !
Slammistress : Lizi
Scène de sélection : 15 mai 2009
à 20 heures  

Cergy O’Sullivans

Place des Arts 95000 Cergy
le jeudi à 21 heures
Pour la première fois, ils sont en scène de
qualification pour le Grand Slam National.
C’est à 21 heures. Les poètes doivent
s’inscrire entre 20h30 et 21 heures pour
participer au tournoi et s’affrontent sans
accessoire et sans accompagnement
musical sur le principe : d’un vers
déclamé, un verre à réclamer. Pour tenter
de représenter la scène au Grand Slam
National, les poètes doivent, au moins,
avoir participé 3 fois aux cabarets slam
avant le jour de la scène de qualification.
Slammaster : Ozarm
Scène de sélection : 14 mai 2009
à 21 heures.

Grand Slam de Poésie
Auvers-sur-Oise
Sous le Porche

Place de l’Hôtel de Ville
95430 Auvers-sur-Oise
le troisième mardi du mois à 20h30
Chercheurs d’or, venez sous le porche !
En plein centre-ville d’Auvers-sur-Oise,
capitale de l’impressionnisme, pour un
slam de poésie dans un cadre propice
à l’évasion. Gastronomie fine, pierres
véritables ; public attentif ainsi que les
micros de Slam R la plume vous attendent.
à bientôt, wojboj@msn.com
Slammaster : wojtek
Scène de sélection : 12 mai 2009 à 20h30

Lyon La Boulangerie du
Prado

69 rue Sebastien Gryphe, 69007 Lyon
le deuxième jeudi du mois à 20 heures
Mise en place depuis la rentrée 2008, cette
toute nouvelle date du slam et la première
scène régulière de slam de poésie à Lyon.
Accueillis par La-Meuf-Qu’on-N’appelle-Pas
vous saurez trouver à dire, à boire et même
des fois à manger… Les « JE DIS SLAM » à
la Boulangerie du Prado posent sur l’établi
le travail de ces artisans-poètes, venant
remettre en jeu leur talent sur le ring du
texte et de la performance poétique, face à
un jury et un public qui, de toutes façons,
préfèrent le sport…
Slammistress :
La -Meuf-Qu’on-N’appelle-Pas
Scène de sélection : jeudi 9 avril 2009
à 20 heures

Ils nous viennent des seize coins du globe et vont vous faire voyager à coup de poésie.
Venez entendre une étonnante mixité de langage se mêlant les uns aux autres tout
au long de cette compétition qui proclamera le champion du monde de Slam 2009. Le
vent d’une plume polyglotte va souffler pendant cinq jours dans la ville. Les gagnants
des Slam nationaux de seize pays se rencontreront lors de cette 3e Coupe du Monde de
Slam Poésie. Des poèmes de tous les horizons seront performés par la crème du Slam
international. Pour le public tout sera mis en œuvre pour la compréhension. En effet
pendant les performances les textes seront rétroprojetés sur un écran géant derrière le
poète, vers par vers, en langue originale, en français et en anglais. Pour les demi-finales
et la finale il y aura même une traduction en langue des signes. Les américains ont
remporté les deux premières éditions mais, en poésie, la règle du jamais deux sans trois
sera-t-elle appliquée ?
Chacun apportera un brin de saveur différent à chaque passage. Spectacle garanti et
haute voltige poétique, dans une ambiance chaleureuse et rock’n roll.
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Angleterre Hollie McNish

Après 26 ans passés
dans les livres et les
barbouillages
secrets entre
l’Angleterre et
Glasgow en Ecosse,
Hollie Mc Nish à commencé ses
performances de poésie en 2007. Elle est
maintenant une habituée des scènes de
spoken word londoniennes et dirige des
ateliers de poésie dans les écoles de toute
l’Angleterre. De dénonciations politiques
en ballades brutalement honnêtes sur le
sexe, elle écrit sans compromission ce
qu’elle ressent dans des mots que même
un enfant de 12 ans peut comprendre. Elle
est toujours passionnée et étonnée de ce
qui compose sa vie d’aujourd’hui. Son
premier album « Touch » sera produit plus
tard cette année quand le soleil se lèvera à
nouveau sur l’Angleterre.

Hollande Najiba Abdellaoui

Elle est née en 1981
en Hollande et a
grandi en partie au
Maroc. Elle écrit des
poèmes, des
spectacles poétiques
et des nouvelles qui considèrent la beauté
de l’imperfection comme sa principale
source d’inspiration. Après avoir gagné le
prix « El Hizjra » de littérature et le prix
« Kunstbende » en 2000 elle a commencé
à produire son travail poétique sur de
multiples scènes. C’est ainsi qu’elle est
devenue une poète-performeuse aux
talents divers. 2008 fut une année
exceptionnelle durant laquelle elle publia
son premier livre pour enfant « Nasim En

Grand Slam de Poésie
Natalie » qu’elle a coécrit avec l’auteur de
livres pour enfants Pieter Feller chez Moon
publishers. Mais elle a aussi joué un rôle
pour le poetry collective poetry sircle
nowhere dans « net niet » et a gagné le
grand slam national hollandais. Najiba
étudie aussi le business international à
l’université de Tilburg et est actuellement
stagiaire en management dans une
grande entreprise.

Danemark Lasse Thorning

Poète, chanteur et
auteur. Artiste
reconnu dans la
communauté
Spoken word
danoise il se produit
avec sa propre musique, avec sampler,
boîte à rythme, kazoo, et guitare. Ses
poésies et chansons sont caractérisées par
l’humour d’un langage quotidien qui
décrit les mystères de l’univers allant des
explosions cosmiques aux ustensiles de
cuisine. Ces textes sont dynamiques et
variés. Il est apparu avec sa voix et ses
poèmes dans le court métrage
Sporenstregs qui a gagné le prix du
meilleur court métrage du festival du film
de Odense en 2007. Il a écrit des textes
pour le duo de danse théâtre Mute-comp’s.
Il est aussi le coorganisateur du slam de
poésie de Copenhague de 2005 à 2008 et
membre actif d’un grand nombre
d’événements spoken word à Copenhague.
www.lassethorning.dk

Allemagne Julian Heun
Julian Heun est né en 1989
et vit à Berlin. Il a
commencé à se
produire sur scène
lors de slam de
poésie en 2007 et
devint le champion du slam de poésie
international U20 de Berlin au légendaire
Admiralspalast devant 1600 personnes.
Comme vainqueur il fut invité par le
Goethe institut à performer au festival The
other words à San Francisco. Lorsqu’il finit
ses études en 2008 il voyage d’Inde en
Amérique du sud. Il a écrit des poèmes
pour un opéra baroque français et des
articles pour les journaux allemands
Spiegle Online et Süddeutsche entre autres.
En novembre, âgé de 19 ans, il fut sacré
vice-champion du slam 2008 allemand de
Zurich. Le Spiegle Online l’appelle « Le
jeune roi des poètes allemands ».

France Mathurin des Côtesdu-Nord

Poète-performer et
membre du
Grandiloquent
Moustache poésie
club, Mathurin des
Côtes-du-Nord, né à
Saint-Brieuc en 1981, réinvente la langue
et mélange les références dans des
contextes souvent inattendus dans un
souci de simplicité et d’authenticité.
Inconsciemment inspiré par Renaud et
Method Man, ce paradoxe vivant est
définitivement le poète le plus à l’ouest de
l’Est parisien

19
Finlande kari Raineranta

Dés son plus jeune
âge, Kari était connu
pour sa fertile
imagination. Il avait
l’habitude de se
donner un nouveau
nom chaque matin, bien que le seul dont
sa mère se souvienne est « Fourchette ».
Aujourd’hui, Kari se forme au jardinage,
tout en essayant de terminer un mémoire
sur les paroles des chansons de cmx, un
groupe finlandais. Il a planté 50 arbres
fruitiers et bien d’autres choses dans son
jardin d’Alavus. Après avoir composé 2000
poèmes, Kari a cessé de les compter. Il a
participé à plus de 200 spectacles, soit
seul soit en tant que membre de groupes,
dont notamment « Ihoteollisuus » (poésie
dansée avec de la musique) et « Muutaja »
(improvisation poétique). Kari chante
dans son propre groupe, « Kuu » (La Lune),
des morceaux dont il écrit les paroles. Il
fait aussi de l’improvisation théâtrale avec
la troupe « Helmikana ».

état-Unis Joaquin
Zihuatanejo

Joaquin Zihuatanejo
est poète, artiste de
spoken word et
professeur diplômé.
Les critiques l’ont
célébré comme
étant « un des plus dynamiques et
passionnés poètes-performeurs de son
pays sachant mixer la comédie, la poésie
et le monologue dramatique dans un feu
d’artifice verbal pour le plus grand plaisir
de la foule… toujours vibratoire, la
performance de Joaquin est pleine de
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compassion et de nuances et ne sacrifie
jamais le contenu au style, ce qui nous
amène à dire que ses poèmes slam sont
l’égal de ceux de John Leguizamo. Il est le
gagnant du Indivudual World Poetry Slam
2008 et du HBO Def Poet des états-Unis.
Joaquin a déjà partagé la scène avec Saul
williams, Alicia Keys, et Maya Angelou
entre autres, ce qui en fait un des poètes
du slam les plus spectaculaires du monde.
www.artsspeakstalent.com

Suède Laura Wihlborg

Laura Wihborg est la
gagnante de la
coupe nationale
suédoise de poésie
en 2008. Elle a 22
ans et étudie la
littérature à l’université de Stockholm.
C’est lorsqu’elle étudiait dans des ateliers
d’écriture dans le Sud de la Suède qu’elle a
entendu parler de slam de poésie pour la
première fois et qu’elle a commencé à lire
ses poèmes sur scène. Les poèmes de
Laura parlent de situations de tous les
jours et des réflexions et inquiétudes
qu’elles inspirent, toujours avec des
tournants sombres et comiques

Madagascar Bini

Né le 7 juin1983 à
Toamasina, je suis le
second d’une fratrie
de quatre garçons.
En 1990, je suis âgé
de 7 ans lorsque je
quitte le pays avec ma famille pour aller
résider en France. Ce séjour dans
l’hexagone aura son influence sur mes
goûts artistiques car je suis rapidement
séduit par la musique rap et par les jeux

Grand Slam de Poésie
de mots.
De retour à Madà en 1996, je poursuis
mes études secondaires. Une fois le bac
en poche, je m’oriente vers des études
de médecine. En 2004, je rentre dans le
monde du spectacle en intégrant une
troupe de théâtre. C’est en 2006 que je
me connecte au monde du slam après le
passage de Pilote le hot ! J’ai participé aux
deux premières éditions du slam national
en 2007 et en 2008 où j’ai respectivement
terminé 3e et 1er. Judoka et footballeur
à mes heures, j’aime aussi la lecture de
roman et les jeux vidéo.

Tanzanie Mpoto Mrisho

Il est le performeur
tanzanien le plus
prometteur. Son
travail est construit
sur une tradition de
plusieurs siècles de
performances orales en swahili et
mélange la poésie, le conte et la comédie.
Il s’attache à être créatif toujours dans son
travail. Membre du parapanda theatre lab,
il a tourné en Afrique du Sud, Zambie,
écosse, Suède, Ouganda et au Kenya. En
2002, il a représenté la Tanzanie pour
« One hand Five Fingers » un atelier
collaboratif qui s’est tenu à l’université de
Towson USA et à la Warsaw academy of
theatre en Pologne. Il a reçu le prix du
meilleur acteur au festival international
annuel de théâtre de Tanzanie (Bagamoyo
2002). Il est membre fondateur de la
nouvelle chaine de télévision, Bongo DSM
(Das es Salaam) qui produit des comédies
pour la télévision nationale tanzanienne.
Il a récemment mis en scène une comédie
musicale « juliana ». Il a gagné le festival

Slamlakour sur l’ile de la Réunion en
septembre 2008.

Québec Mathieu Lippé

Mathieu Lippé
performe, slame,
chante, conte
professionnellement
depuis dix ans. Il a
pu faire entendre ses
histoires inspirées de contes traditionnels,
ses talents d’improvisateurs et son verbe
surréaliste dans différents lieux et
événements de la francophonie et même
par delà. Du festival Les jours sont contés
en Estrie jusqu’au lycée français de
Bucarest en Roumanie en passant par le
Festival des Grandes-Gueules à
Trois-Pistoles, Bordeaux, Genève, et même
Bangalore en Inde, il poursuit son chemin
de diseur tout public. C’est en participant à
la Correspondance D’Eastman en 2005
qu’il fut remarqué et invité en tant que
poète pour l’événement 100 jours de
bonheurs. Suite à celà il publie dans le
recueil Le bonheur des poètes aux Écrits des
Forges, et son poème a été sélectionné
pour faire partie du film Un cri au bonheur
sorti à l’automne 2007. Habitué de la
scène slam montréalaise on le voit
régulièrement présenter ses textes,
sensibles, vibrants et claquants.
Auteur-compositeur-interprète, il a sorti
en 2007 son 1er album Là où le cœur mène
dont il présente le spectacle sous forme
d’un Cabaret Spirit Groove qui témoigne
de l’ensemble de son doux délire.

21
Canada Andrew Abraham

Andrew Abraham
n’est pas un poète et
il en est un. Il croit
que : être un poète a
parfois peu de
choses à voir avec
être poète. Andrew joue avec les mots, les
silences et ce qu’il y a entre et autour pour
essayer de montrer que toutes les voix
quand elles sont sublimées peuvent être
belles. Andrew vit à Halifax, Nouvelle
écosse, et ses poèmes sont déjà passés à la
télé, à la radio, dans les journaux, ainsi
que lors de multiples événements
communautaires et artistiques. Depuis ses
débuts de slameur en 2007, il a été
membre de l’équipe de Halifax en 2007 et
2008 qui remporta le titre national ces
deux années-là. Andrew performe pour le
plaisir et partage ses textes parce que les
gens qu’il a rencontrés sur le terrain du
spoken word de Halifax sont admirables et
bienveillants. Andrew performe
régulièrement au Word Iz Bond’s Speak !
potry series et travaille avec Leave Out
ViolencE (LOVE) une structure pour les
jeunes qui leur donne les moyens d’utiliser
les arts des médias, incluant le spoken
word, pour faire entendre leur voix. Il aime
son travail parce que c’est presque la
famille.

Espagne Feo1

Leida, en l’Espagne
dans des années 80.
Sous un arbre, un
gros cocon est
tombé de l’espace. à
l’intérieur un bébé
avec une cape rouge et une ceinture sur

La Coupe du Monde de Poésie

Bobigny 2009

La Coupe du Monde de Poésie

22
laquelle est écrit : FEO1. Deux fermiers du
coin décident de l’élever et de l’aimer
comme un fils malgré son extrême
laideur. Ses parents adoptifs décidèrent de
l’appeler simplement Albert. Alors l’enfant
à commencé à rimer. Il parle et il rime. Il
dortThe
et ilPeople’s
rime. IlPoet
rime&etTheil rime
et il
Praise Singer of The
grandit
il rime.( Imbongi)
L’inspiration
commence
SwazietNation
“Msandi
Kababa”
à couler… Et quel flot ! Puis un jour il
rencontre Nerko et Code. Fait de beats et
de rimes et de scratchs El Gremio est né. Et
ils battent, riment et scratchent.
Maintenant, il garde secrète son identité
secrète sachant qu’un jour il dirigera le
monde parce que c’est pour ça qu’il a été
envoyé sur Terre.

Swaziland Msandi Kababa

Msandi Kababa est le
meilleur poète et
prêcheur de son pays
natal, Swaziland, en
Afrique. Il est très
connu sous le nom
de « Imbongi » ce qui veut dire prêcheur.
Msandi Kababa est un poète autodidacte
qui a su gagner le cœur des gens. Cela
devient plus qu’évident lorsqu’il grimpe sur
la scène en tenant un microphone et se
perd dans son inspiration. Le récital
dévastateur de son cœur qui captive
l’audience et l’amène dans son monde, un
monde de paix, de souffrance, d’espoir, de
rêves, et plus important que tout, de
culture, de tradition et de l’héritage
africain. Sa fascinante et hypnotique
présence sur scène et sa volonté
d’incorporer toutes les influences dans son
mix poétique, l’ont amené à être présenté
comme un des prêcheurs et poètes africains
émergeants parmi les plus puissants.

Grand Slam de Poésie
Zimbabwe Chirikure
Chirikure

Poète né en 1962 à
Gutu, au Zimbabwe.
Il a étudié l’histoire,
le shona et la
religion à
l’Université du
Zimbabwe de Harare. L’œuvre de Chirikure
s’inscrit dans la tradition littéraire orale
shona, qui a servi de mode d’expression
aux opposants du régime durant la
période coloniale. Dans la préface de son
premier recueil de poèmes, Rukuvhute, Le
cordon ombilical, publié en 1989, il
explique que ses vers cherchent « à faire
prendre conscience de la déchirure du
tissu social et à empêcher nos rêves de
s’effondrer.” Chirikure est également
l’auteur de livres pour enfants, d’ouvrages
d’éducation et de pièces de théâtre. Il a
animé une vitrine radiophonique pour les
jeunes auteurs shona et publie des
chroniques dans les journaux. Il a
récemment publié deux CD de poésie avec
accompagnement musical. Son premier
livre de poèmes lui a valu une mention
honorable de la part du jury du Noma
Award. Son troisième tome a obtenu une
place sur la liste des centes meilleurs
ouvrages de son pays ainsi que sur celle
des cinq meilleurs livres du siècle en
langue shona. Chirikure, qui continue à
résider à Harare, est membre honoraire de
la faculté de l’Université de l’Iowa, aux
états-Unis.

Les enfants sont des poètes
comme les autres !

« La poésie ça ne mord pas ! », a dit une
fillette après un atelier de slam poésie.
Comme elle, cette année, des centaines
d’enfants et d’adolescents ont écrit des
poèmes, répété encore et encore, vaincu
leur peur pour monter sur scène.
Comme elle, plus de soixante jeunes
poètes venus de toute la France vont
partager leurs créations poétiques, le
vendredi 19 juin 2009, sur la grande scène
de Pablo Neruda, à Bobigny, lors du Grand
Slam de Poésie Interscolaire.
Les classes participantes viendront cette
année de Bastia, Bobigny, Rennes, Lyon,
Chelles, Coulommiers, Argenteuil, Clichysous-bois, Cergy, Louviers, Folschviller,
Verneuil sur Seine, La Réunion, et d’autres
villes encore. Les équipes participantes
ont été sélectionnées au mois de mai, lors
de rencontres inter-écoles.
Ce grand tournoi de poésie ne s’adresse
pas à une classe d’âge ou à une catégorie
d’élèves spécifique. Au contraire, il tire sa
force de la diversité de ses publics et de
ses poèmes.
Ainsi cette grande fête de la poésie
scolaire réunira aussi bien des écoliers, des
collégiens que des lycéens.
Le tournoi des écoles primaires (de 14h
à 15h30) laissera la place au tournoi des
collèges et lycées (de 16 heures à 17h30).
Venez assister à cette formidable
rencontre sportive, où se rencontreront
une vingtaine d’équipes de quatre poètes,
applaudis et soutenus par leur classe,
banderoles à la main et vêtus de leur
tee-shirt de supporter.
Mais qu’est-ce qui peut mettre des jeunes
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dans cet état ? La poésie ! Juste la poésie !
Chacun son style ! Chacun son genre !
L’année dernière les élèves nous ont émus,
nous ont faits rire, ont su jouer avec les
mots ou livrer leurs émotions intimes.
Le spectacle fut magnifique et les élèves
de sept à dix-huit ans se sont avérés
réellement professionnels.
Venez les écouter nombreux !
Et vous, enseignants de la France entière,
vous avez la possibilité d’inscrire une
équipe de votre établissement scolaire,
auprès de la fédération française de Slam
Poésie, à ce grand championnat annuel
riche en rencontres.
Voici en avant goût un poème écrit par
Kalifa, 14 ans pour exprimer son émotion
avant de monter sur scène.

Le Grand Slam Interscolaire

Bobigny 2009

Le Grand Slam Interscolaire

24
Sons en scène

« Vacarme grandissant dans les coulisses.
Robes, feuilles, fronts se froissent et se
plissent.
Voix aigües, étouffées. Bousculades des
poètes pressés.
Chuchotements. Murmures. Pas feutrés.
L’heure tourne. Tic tac des aiguilles de
l’horloge.
Bruit de chaises. Dernières recommandations
dans la loge.
Et tout d’un coup, projecteurs aveuglants.
Tonnerres d’applaudissements. Silence
assourdissant.
J’entends les battements de mon cœur affolé,
Les premiers mots d’une poésie éloignée.
Et puis, plus rien, je m’élance je suis dans l’air,
Je suis par terre…Plongée dans mes vers
Je suis dans mes bras, dans mes jambes, mes
genoux, mes poignets
Mes rimes coulent de la tête aux pieds, sans
arrêt,
J’entends les lattes du parquet craquer.
Et puis enfin, rouge, le rideau lourd tomber. »

Grand Slam de Poésie

Hommage à Alda Merini

Alda Merini est née à
Milan en 1931.
Présentation de
l’œuvre de Alda
Merini et du livre
Dopo tutto anche
tu / Après tout même toi, 34 poèmes de
Alda Merini, traduits par Patricia Dao, qui
racontent la rencontre impossible entre
le poète mais aussi psychiatre Angelo
Guarnieri et la poète mais aussi internée
psychiatrique, Alda Merini. Ces deux êtres,
chacun sur une rive de la vie, font des mots
un fleuve qui les baigne et les nourrit.
Lecture en français et en italien des poèmes
de Alda Merini par Patricia Dao et Ettore
Cavallin.
Dopo tutto anche tu / Après tout toi aussi,
Editions Oybia, Magagnosc (06), Collection.
«N’essayez pas d’attraper les poètes parce
qu’ils vous fileront entre les doigts.»
Alda Merini
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Lorsqu’il rentre à Paris, Apollinaire se lie aux
milieux artistiques : il est ami de Picasso
et a une liaison avec le peintre Marie
Laurencin.
En 1913, Apollinaire connaît le succès avec
la publication d’Alcools. La même année
est publié Les Peintres cubistes, méditations
esthétiques, un manifeste de défense de la
peinture contemporaine.
En novembre 1914, Apollinaire s’engage
dans la Grande Guerre. Blessé, il meurt en
1918, emporté par une grippe infectieuse,
après avoir publié ses Calligrammes.

Georges Bataille. Les
trottoirs de Danaïde

Grand concert Rock
pour rendre
hommage au
penseur, essayiste et
poète. Des textes
sacrilèges, obscènes
et magiques pour le pape de la
transgression.
Des chants du mystique sans dieux,
Guillaume Apollinaire
pour nous conduire au plus profond de
Par Laurent Fourcaut
nous-même à écouter attentivement cette
Professeur de
littérature française à résonance ancestrale, cette pulsion de vie,
Paris Sorbonne (IUFM de puissance, de plénitude.
de Paris)
S . M . . L B . CK . TT
Spécialiste de
« Nous nous tenons
poésie française
dans l’ombre de la
contemporaine
révolution des mots.
Guillaume Apollinaire (Wilhelm de
Au désir implicite
Kostrowitzky) est né en août 1880 à Rome.
d’ordre de notre
Il est le fils d’un officier italien et d’une
époque,
Française. Cette dernière s’installe à Paris
en 1889. Apollinaire travaille pour subvenir nous opposerons le chaos apparent de
aux besoins de la famille et, en 1902, il est créatures qui ne se sont jamais trouvées. »
précepteur en Allemagne. Parallèlement, il Autour de la chose il rôde. Rien à voir. Rien
à dire.
publie ses premiers textes.
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Circulez. Et pourtant ça parle. On ne sort
jamais du cachot. Tourner sans fin, et en
tournant, effacer. S’effacer ? Commencer à
continuer à dire encore.
La conversation tourne à vide. Autour du
vide ? « Mettre le rien en mots ». Début et
fin de partie se confondent. Le point autour
duquel ça tourne, le centre invisible de la
parole qui dissout toute parole, on
l’appelle effondrement. Il s’agit de danser
la chose avec les mots. Tourner la chose,
s’engager dans l’impasse.
Commencer à continuer à dire sans fin.
Ici, on jouera « cette fois » une pièce courte
- aux limites du théâtre - et quelques
poèmes de Beckett extraits
de ses mirlitonnades.

Grand Slam de Poésie
langage des fractures, ou des trous, par où
elle pourra atteindre le réel des choses ou
des sentiments, qui, lui, est informe,
mouvant.
À travers des exemples simples, on
montrera que la poésie traite les mots
sensuellement comme des choses, pour
retrouver un contact sensuel, immédiat,
avec les choses.

L’H I P t’a chopé par Jaco

En 1992 Le hip hop
mondial connut un
tournant historique :
la venue du sample.
Cela a tout changé : la
musique, la façon de
composer, la forme d’écriture et
La poésie, c’est quoi ?
l’élargissement des thèmes exploités... De
par Laurent Fourcaut
Tribe called Quest à Rakim, de 2 Pac à Biggy
Contrairement à l’idée Small, de Mf doom à Akhenaton... Venez
que l’on s’en fait
donc comprendre toutes ces subtilités à
souvent, la poésie
travers une hip-hopée de plus de deux
n’est pas une pratique décennies.
sublime, difficile
d’accès pour le lecteur William Burroughs Junky’s
non averti, qui ne s’occuperait que de sujets Delight
à partir des textes de
nobles et élevés. L’objet de la poésie, c’est le
William Burroughs
réel, c’est-à-dire ce qui, dans le monde ou
une des figures les
au-dedans de nous-mêmes, ne se laisse pas
plus marquantes de
saisir par une utilisation ordinaire des mots,
la beat generation.
car, en parlant, nous projetons sur les
Ce génial junky
réalités une représentation préfabriquée de
ces réalités : une image toute faite. Le poète inventeur du cut up, explorateur de l’esprit
nous invite à feuilleter son encyclopédie de
est celui qui fait subir au langage un
la douleur et du délire. Avec son style qui
traitement tel – en déconstruisant,
justement, ces représentations stéréotypées ferait rougir les plus dandys nous tacherons
– qu’il aura chance de saisir quelque chose de dresser son portrait, celui d’un monstre
délicieux.
du réel, quelque chose de neuf, que la
parole n’avait pas su jusque-là
appréhender. La poésie ménage dans le

Ateliers et hommages

La poésie surréaliste : entre
tradition et modernité
par Laurent Fourcaut

Quelles que soient son
ambition de
modernité et la
violence qu’elle peut
manifester envers la
littérature, la poésie
surréaliste recourt encore à des formes
traditionnelles pour les subvertir ou les
exalter. Le goût pour l’insolite, le
merveilleux résultent d’une tension vers ce
que nous ne voyons pas, ce qui nous
dépasse car notre conscience et notre
imagination sont maintenues dans un état
d’infériorité et de limitation. L’image est au
cœur de la poétique surréaliste : elle n’a pas
à rapprocher seulement deux éléments,
comme le fait la comparaison mais au
contraire, elle repose sur la force de
l’arbitraire : plus le rapprochement sera
fortuit plus l’image aura de valeur.

Patti Smith. Le chant des
dunes

		à partir des textes de
Patti Smith, une
vision à fleur de peau
de l’univers punk
décalé de Patti Smith.
Entre Rimbaud et
Iggy Pop, les mots n’ont pas d’époque, ils se
transmettent et se transforment. Elle nous
livre des paroles pleines de rage, de
tendresse et d’amour, et nous offre un
monde qu’elle a su poétiser.
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Attention : Sign, Dance
and Poetry

Chorégraphe :
Mona Jean Cedar
Musique :
Rocky Grissez
Voix :
Mona Jean Cedar
Danse : Mona Jean Cedar
Je suis l’ainée de ma famille. J’ai eu un an
toutes les attentions avant de connaître
la fratrie et je réalise comment cela s’est
manifesté tout au long de ma vie. Dans ce
spectacle, j’utilise les mouvement de danse
moderne, la langue des signes et la poésie
orale. Les sons de ce spectacle sont des live et
des enregistrements de poésie orale montés
avec de la musique. La chorégraphie tire
son impulsion de la langue des signes qui se
transforme en danse. En de courtes scènes,
je présente une idée en signes, mouvements
et poèmes. Au court du spectacle, une danse
nait et évolue autour de la piste musicale. En
fait, je sais que pour être heureuse, c’est pour
moi-même que je dois danser.

One Lafaillette Show

Le spectacle dont je
suis le héros
Le Lafaillette show est
une création hybride,
mêlant spoken word
et spoken vidéo, où
il est question d’identité, d’affirmation
de soi, de la recherche de la foi, de la
transparence de l’indicible, de famille, de
patrie, de paroles qui se faufilent dans les
failles du silence, de métissage et d’une
Lafaillette …
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Paul éluard

Paul éluard
(1895-1952,
pseudonyme
d’Eugène Grindel) est
un poète français qui
joua un rôle
important au sein du mouvement
surréaliste. Entré au parti communiste en
1926, il en fut exclu en 1933, mais n’en
milita pas moins pour une poésie sociale et
accessible à tous. Il se révéla un
remarquable créateur d’images (« La terre
est bleue comme une orange »), on lui doit
une Anthologie de la poésie du passé
(1951). Bien qu’ayant participé jusqu’en
1938, date de sa rupture avec Breton, à
toutes les expériences du groupe
surréaliste, éluard fit entendre très tôt une
voix personnelle, d’une simplicité presque
classique et dont la grande « limpidité »
gagna rapidement l’adhésion d’un large
public.

Grand Slam de Poésie
à la différence du slam, le kabar fonnkèr
n’est pas un lieu de compétition ; mais
comme au slam, n’importe qui peut
venir s’exprimer, dire ce qu’il a au fond
du coeur, lire ce qu’il a pu écrire, écouter
les autres poétes et poétesses, partager
tout simplement, une notion aiguisée de
l’importance de cette prise de parole et de
cette mise à l’écrit.
L’arrivée du slam à La Réunion, loin de
s’opposer à cette tradition, vient l’ouvrir à
de nouvelles oreilles.

les Lapins Superstars, la
Fanfare du Grand Groove

ton mec te plaque, ta
beach est une flaque,
t’as l’trac, tu flippes,
flic flac ! c’est pas
l’éclate !
viens prendre ta
claque, blam ! chez les cracs du beat
en brass band, magnétique, hypnotique,
t’hésites
tu tiques, balances, tu flanches, t’avances,
Fonnkèr
Fonnkèr se traduirait la danse
ô transe ! et la pulse te pousse plein d’espoir
littéralement par :
fond de coeur, mais le vers ces bé-shtars de Lapin Superstars.
mot désigne un
poème. Les poétes se
donnant ensuite le
nom de « fonnkézèr » (pour une femme
« fonkézèz ») ou, plus rare, « fonnkérèr » .
Un numéro spécial de la revue Action
poétique en 1976 a pour titre : Fonnkézèr La
Réunion et rassemble plusieurs textes
poétiques de poétes réunionnais . C’est une
des premières atextuation nationale du
mot.

Hébergement

Campanile
304, avenue Paul Vaillant-Couturier
93000 Bobigny
✆ +33 (0)1 48 31 37 55
Fax : +33 (0)1 48 31 53 30
e-mail : bobigny@campanile.fr
Tram : T1 Jean Rostand
Tarifs : 59 € / 79 € ; petit déjeuner : 9 €
RMH Hôtel
5-13, avenue Henry Barbusse
93000 Bobigny
✆+33 (0)1 56 96 11 11
Fax : +33 (0)1 48 31 53 30
e-mail : arimhotel@wanadoo.fr
Tarifs : 50 € ; 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
e-mail : bobigny.superior@balladins.com
Tram : T1 Jean Rostand
Tarifs : 57 € / 70 € ; petit déjeuner : 6,30 €
Première classe Drancy
10, rue de Stalingrad
93700 Drancy
✆+33 (0)1 48 31 89 47
Fax : +33 (0)1 48 31 88 32
e-mail : premiereclassedrancy@wanadoo.fr
Tram : T1 Escadrille Normandie Niémen
Tarifs: 52 € - petit déjeuner : 4,80 €
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
e-mail : contact@lechevalnoir.fr
Metro : 5 - Raymond Queneau
RER E : Pantin
Tarifs : 44 € ; petit déjeuner : 5,40 €
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Hôtel Ibis
123, avenue Jean Lolive
93500 Pantin
✆+33 (0)1 48 10 67 00
Fax : +33 (0)1 48 10 67 01
e-mail : h2082-gm@accor-hotels.com
Bus : 145, 147, 249, Église de Pantin
Metro : 5 Église de Pantin,
RER : E Pantin
Tarifs : 91 € ; 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
e-mail : 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
e-mail : h3491@accor.com
Bus : 65, 150, 170, Mairie d’Aubervilliers
Metro : ligne 7 station AubervilliersPantin-4 Chemins (à 900 m)
RER : B La Courneuve
Tarifs : 48,25 € / 56,50 € ;
petit déjeuner : 5 €

Restauration étrangère
Le Lounge (cuisine libanaise)
3, rue Chaban Delmas
Himalaya (cuisine indienne)
20, promenade Jean Rostand
✆+33(0)1 48 32 81 72

Adresses utiles
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Pera Palas (cuisine turque)
49, avenue Henri Barbusse
✆+33(0)1 48 95 38 84
Nuit de Chine (cuisine asiatique)
183, avenue Jean Jaurès
✆+33(0)1 48 96 81 88
Au canard laqué (cuisine asiatique)
Centre commercial Bobigny 2
✆+33(0)1 48 30 08 18
Pizzeria Santa Marina (cuisine
italienne)
215, avenue Jean Jaurès
✆+33(0)1 48 30 26 71
Menus : 10 € /13 €

Restauration traditionnelle

Espace Farmento
20, promenade Jean Rostand
✆+33(0)1 48 30 71 99
espace.farmento@orange.fr
Menus : 11 € /14 €/16 €
La Marquise
220, avenue Henri Barbusse
✆+33(0)1 48 32 13 27
Menu : 12 €
Le sénateur
2, rue de la République
✆01 48 31 43 84
Menus : 11,30 €, 13,90 €
Les Hespérides
11, rue Carnot
✆+33(0)1 48 96 10 10
Menu : 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 : 16 €

Grand Slam de Poésie
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 : 12,20 € ; 15,95 € ; 17,60 € ; 18,50 €
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
Horaires : 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 2
✆+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, avenue Édouard Vaillant
✆+33(0)1 48 02 09 46
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Les lieux du festival
Contact / information
A Salle Pablo Neruda /Hôtel de Ville Office de tourisme et syndicat

31, avenue du Président Salvador Allende,
93000 Bobigny
✆ : 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)

d’Initiative de Bobigny
125 bis, rue Jean Jaurès
93000 Bobigny
✆01 48 30 83 29
http://www.bobigny-tourisme.com
Lundi au vendredi : 9h-12h30 / 13h30-17h30
Samedi : 9h30-12h30

B Canal 93

Maison des projets
Centre commercial Bobigny 2
93000 Bobigny
✆ : 01 41 50 05 39
maisonprojetsbobigny@wanadoo.fr
Lundi au samedi : 10h-19h

63, avenue Jean Jaurès,
93000 Bobigny
✆ : 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,
93000 Bobigny
✆ : 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)

Service culturel de la ville de Bobigny
11, rue du 8 Mai 1945
93000 Bobigny
✆ : 01 48 96 25 75
www.culture.bobigny.fr
Lundi au vendredi : 9h-12h / 13h30 -17h30

Billetterie :

D Magic Cinéma

J Projections cinématographiques : 2,50 €
J Rounds et demi-finales : 2,50 €
J Finales individuelles de la Coupe

E Conservatoire Jean Wiener

✆ : 01 42 06 92 08 / www.ffdsp.com

Centre commercial Bobigny 2,
Rue du Chemin Vert,
93 000 Bobigny
✆ : 01 41 60 12 34
Accès : à la sortie du métro
Bobigny – Pablo Picasso (ligne 5)
2, place de la Libération, 93000 Bobigny

✆ : 01 48 31 16 62

Accès : Tram T1 jusqu’à l’arrêt Libération
à 5 mn à pied du métro
Bobigny – Pablo Picasso (ligne 5)

du Monde et du Tournoi National et finale
par équipes du Tournoi National : 5 €
J Multipass : 10 €
J L’entrée à tous les autres événements
du festival est libre.
Contact / information / réservation :

Adresses utiles
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Pour vivre hors
la loi, il faut être
honnête.
Bob Dylan
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