du 6 au 13 juin

Programme

Bobigny, terre de slam et de liberté
La Ville de Bobigny est heureuse d’ouvrir ses portes au Grand
slam national et international de poésie.
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.
Qu’il soit 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.
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 de slam, accueille ces événements nationaux et
internationaux.
Cette année, tous les lieux culturels seront au diapason du festival
de slam de Bobigny dont l’ouverture se fait lors de la Fête de
Bobigny le 6 juin et du lancement de Bobigny-sur-Ourcq.
2010 est une année exceptionnelle de rencontres avec toute la
jeunesse balbynienne et le Grand slam est un important rendezvous pour allumer ensemble les Etoiles de la parole et de la
liberté.
Catherine Peyge
Maire de Bobigny

Trois minutes par poète. Sans musique, sans décor ni costume
de scène, mais avec une totale liberté d’expression et de style.
C'est sur ce mode de fonctionnement que depuis des mois, partout
en France et dans le monde, des équipes ont été sélectionnées
pour participer au Grand slam national et international de poésie.
Pendant une semaine, ce festival unique au monde accueille
des centaines de poètes et rend compte de l'essor du slam à travers
d'extraordinaires spectacles collectifs. Lors de ces rencontres
pour certaines aux allures sportives, faites d'éliminatoires,
demi-finales et finales, rappelez-vous que ce n’est pas le résultat
qui compte mais la poésie, et l'expression de vos émotions à la fin
de chaque performance. Car c'est vous qui donnez vie aux artistes
le temps d’un poème ! Le festival réserve de nombreuses opportunités
de rencontres avec une poésie contemporaine, impertinente, drôle,
romantique, réaliste, provocante, bousculante...
Vivante en somme.
3

it o française
eLadFédération
de slam poésie déclare
le 7e Grand slam de poésie
ouvert !
C’est pour nous l’occasion de vous souhaiter la bienvenue à tous, poètes
du monde entier et public, au Grand slam de poésie de Bobigny 2010.
Si cette édition est pour vous la première, nous vous envions car le Grand
slam national et international de poésie est l’un des festivals de poésie les
plus stimulants dans le monde. La FFDSP, les slammasters, les poètes
du monde entier ont travaillé dur pour offrir un spectacle excitant et
enflammé.
Dès 2003, lorsque Nantes nous accueillait pour le premier Grand slam, sur
la scène nationale du Lieu Unique, il était primordial de nous unir au nom
du slam de poésie, du public et de la communauté des poètes. Cela tenait
en quelques règles, simples à retenir, et à appliquer mettant en valeur un
cadre de pratique et d’écoute de la poésie, le tournoi, mais jamais un
genre de poésie : trois minutes par poète, pas de musique, pas de
déguisement, des scènes de sélection et un spectacle ouvert à tous, bien
sûr un jury pris au hasard qui par ses notes représente la voix du public,
un ordre de passage tiré au sort et une liberté d’expression et de style
totale…
C'est ainsi que, de la France entière, des équipes étaient sélectionnées,
sur ce même fonctionnement, à Montpellier, Strasbourg, Cannes, Bobigny
ou Paris... Le but était de fédérer, via un festival, un grand voyage au pays
de la poésie, et de rendre compte de l'essor du mouvement, à travers
un extraordinaire spectacle collectif. La machine était en marche,
et depuis, elle grossit.
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Tous nos efforts vont dans le sens de ce mouvement mondial
et universel des poètes qui pratiquent ce jeu, ce tournoi bon enfant.
Le rôle d'un poète est de faire de la poésie, et notre rôle est d'organiser
le Grand slam national.
Alors que d'autres n'hésitaient pas à corrompre le sens du mot "slam",
par opportunisme linguistique et médiatique, quitte à reproduire
des poncifs vieux comme le monde, qui consistent à jouer l'entrisme,
le snobisme, et l'élitisme, nous faisions bloc et nous gardions la confiance
du public. D'aucuns nous demandaient, dans nos interventions locales,
partout où nous essaimions ateliers d'écriture et slams de poésie,
si ce n'était pas trop dur de faire autant confiance au public. Non,
bien sûr, répondait-on avec le sourire de satisfaction de ceux qui savent
tenir la barre.
Et nous avons continué en 2004, en 2005 et chaque année jusqu’en 2010.
Aujourd'hui, à Bobigny, le festival dure une semaine, il accueille
des centaines de poètes ; une coupe du monde de poésie présentant seize
poètes issus de multiples pays, de la Suède à Singapour, tous champions
de leur grand slam national ; un slam national mettant en scène vingt
équipes de quatre poètes français représentant chacune leur ville ; un
Grand slam interscolaire des jeunes mais aussi des enfants sélectionnés
par le public, dans toute la France.
Lors de ce festival, autant d’opportunités jailliront pour vous, de partager
la poésie, des visions du monde, des expériences…
Alors prenez-place, relaxez-vous… la parole poétique arrive révélée
par certains des plus enthousiasmants poètes du monde.
La Fédération française de slam poésie
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scene
Lancement

inema
CProjection

On Slam !

Wholetrain

L’édition 2010 du Grand slam de poésie
à Bobigny démarre le mardi 8 juin à la
salle Pablo Neruda. À l’occasion
de la fête de la ville, une ultime scène
de sélection est organisée afin de
former une équipe balbynienne qui
représentera la ville au Grand slam
national parmi une vingtaine d’équipes
venues de la France entière… Placée
sous le signe de la convivialité,
de l’échange et du partage, cette scène
de sélection sera un grand moment
permettant aux habitants, et à tous
les autres poètes le désirant,
de performer sur une scène en plein
air, entre les animations et l’ambiance
ensoleillée d’une journée festive.
Slammaster : Flo

L'histoire d'une bande de quatre
graffeurs, David, Tino, Elyas et Achim,
qui nuit après nuit, apposent sur
les voitures du métro leurs graffs
éclatants et créatifs. Lorsqu'ils
croisent une autre bande qui
les provoque, commence une lutte
qui va changer leur vie, pour le graff
le plus extraordinaire. Porté par
une bande-son percutante conçue par
les plus grands noms de la scène hiphop, Wholetrain restitue avec force
et panache le monde du graffiti
et l’ « urban spirit ». Florian Gagg, le
réalisateur, met en lumière les conflits
artistiques et sociaux auxquels se voit
confrontée une jeunesse qui n'a d'yeux
que pour le graffiti comme ultime
moyen d'expression. Un paradigme
anticonformiste traité avec intensité
et justesse, bien loin des stéréotypes
véhiculés par les médias.

Dimanche 6 juin I 18 h à 19 h
Fête de la ville
mail François Mitterrand
scène Alain Bashung

Florian Gaag, 2010, Allemagne, 85 mn, vostf

GRATUIT

Lundi 7 juin 2010 I 20 h 30
Une programmation du

Magic Cinéma
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Centre commercial Bobigny 2
Rue du Chemin Vert
Réservations : 01 41 60 12 34
www.magic-cinema.fr
Tarif unique : 3 €

soiree Expo
Soirée de clôture

Exposition

Gainsbourg danse

Slam’Manuscrit

Avec son chanté-parlé poétique
et ses textes chaloupés tout en figures
de style, Serge Gainsbourg est souvent
cité comme une référence de la poésie
moderne, et d’une certaine manière
du slam. Pour clore le Grand slam
national et international de poésie,
le conservatoire Jean Wiener propose
de lui rendre un hommage, musical
et dansé. Sur scène, les étudiants
du département musique
interprèteront, teintée de swing, une
sélection de chansons de « l’homme
à tête de chou », dont Le poinçonneur
des Lilas et La javannaise.
Côté chorégraphie, un cocktail
de danse contemporaine et modern
jazz pour souligner l’énergie d’un
Gainsbourg encore incroyablement
présent dans les esprits.

« Le slam a envahi les cafés, les bars
dans tous les coins de l’hexagone.
Partout des hommes et des femmes,
toutes générations confondues
clament des textes, font claquer
les mots, juste pour le plaisir.
Ce mouvement arrivé de Chicago
au début des années 90 attire chaque
jour des nouveaux adeptes. J’ai voulu
traiter ce sujet sous la forme
de portraits, hors des lieux dédiés
au slam. J’ai invité chaque slameur
photographié à me donner
un manuscrit de son choix : certains
m’ont offert un brouillon, d’autres ont
réalisé un texte pour l’occasion ».
Né en 1964, Jean-Michel Delage vit
et travaille en région parisienne.
Journaliste, photographe
et réalisateur, il travaille pour
la presse écrite en France
et à l’étranger.

Dimanche 13 juin I 17 h
Une programmation du

Salle Pablo Neruda

Du 8 au 12 juin 2010

31, avenue du Président Salvador Allende

Vernissage jeudi 10 juin à 19 h

GRATUIT

Une programmation du

Canal 93
63, avenue Jean Jaurès
www.canal93.net

GRATUIT
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tournoi
Tournoi

Coupe du monde
de poésie
Quinze poètes du monde entier, vainqueurs des sélections nationales
organisées dans leur pays, prennent part à cette quatrième coupe du
monde de poésie. Tout au long de cette compétition une étonnante
mixité de langages et de performances, à la fois uniques et très
personnelles, révèleront les trésors de communautés venues des
quatre coins du monde. Après les États-Unis, vainqueurs de la coupe à
trois reprises, qui cette année remportera le fabuleux trophée ?
Traduction simultanée en français et en anglais, projetée sur écran
Rounds et demi-finales mardi 8 au vendredi 11 juin
Finale samedi 12 juin I 22 h
Salle Pablo Neruda
31, avenue du Président Salvador Allende
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Soirée d’ouverture

Le Grandiloquent
Moustache Poésie Club

Les poètes
en compétitions

Un spectacle d'humour et de poésie,
à la croisée des chemins entre slam
et café-théâtre, qui s’articule autour
d’Astien, Ed Wood et Mathurin, trio
de champions du Grand slam national
de poésie en 2008 et 2007. Influencés
par Prévert, le théâtre de l’absurde
et les Monty Python, les trois jongleurs
de mots régalent l’esprit, portés par
une mise en scène rythmée. Complice
et adepte d’autodérision, le trio offre
des textes ciselés et percutants avec
un bonheur communicatif, jetant
un oeil tendrement critique sur
le « microcosme » du slam.

Allemagne - Philipp Scharri

Auteurs - Interprètes :
Astien - Ed Wood - Mathurin
Mise en scène : Julie Muller
Durée : 1 h

Mardi 8 juin 2010 I 20 h
Salle Pablo Neruda
31, avenue du Président Salvador Allende

Réservations :
service culturel ville de Bobigny
01 48 96 25 75
www.culture.bobigny.fr

GRATUIT

(Philipp Scharrenberg)
Né à Bonn en
1976, Philipp
Scharri est
devenu membre
d’une troupe
de théâtre
d’improvisation à
l’âge de cinq ans, avant de se mettre
à l’écriture de son premier roman
l’année suivante (il abandonne dès la
deuxième page). Après de brèves
expériences de jeunesse dans la BD,
la musique, le rap et le cinéma, il
finit en fac de philosophie et
littérature.
Cela ne satisfait pourtant pas ses
besoins artistiques et il part étudier
les médias informatiques à
Stuttgart. Il y découvre le slam de
poésie en 2006 et se retrouve sur
scène, là-même où il avait débuté. Il
participe par la suite
à de nombreux slams et gagne
le titre de champion d’Allemagne en
solo et par équipe en 2009.
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Angleterre – Keith Jarrett

Canada - Ian Keteku

Keith Jarrett vit à
Londres, la ville
où il a grandi. Il
est l’auteur
de poèmes
et de nouvelles
et travaille en
ce moment à son premier roman.
En 2009, il a notamment participé
à deux festivals de musique et est
apparu sur scène au Royal Festival
Hall de Londres et à l’Arnolfini
Theatre de Bristol. Une de ses
nouvelles lui a valu le prix « Write
Queer » de Untold London. Il est
le champion en titre du Farrago Slam
pour Londres et le Royaume Uni.
Keith Jarrett écrit aussi bien en
anglais qu’en espagnol, une langue
qu’il a perfectionnée pendant des
séjours aux Antilles.

L’équipe d’Ottawa
a remporté le
premier prix au
Canadian Festival
of Spoken Word,
grâce notamment
à son capitaine,
Ian Keteku connu également sous le
nom d’Emcee E et dont le nom de
naissance – Ian Nana Yaw Adu Budu
Keteku – semble l’avoir prédestiné au
rythme, aux mots et à la poésie. Il
considère ses poèmes comme une
critique sociale et se sent poussé à
parler de questions dont on traite
rarement. Ce qu’il cherche à
transmettre lors de ses tournées à
travers l’Amérique du Nord et en
Afrique est un message de paix,
d’action et de pensée critique.
Également journaliste, il a publié
de nombreux articles et prépare
en ce moment un documentaire sur
le mouvement hip-hop dans la monde.

Brésil - Luanda Casella
Luanda Casella se
décrit comme une
artiste du spoken
word. Ses
spectacles
combinent art et
contes à
l’intérieur de paysages
fantasmagoriques et réels. Il s’y
mélange des effets vocaux, de la
musique « live » ou électronique, des
installations, des images, de la vidéo
et de la danse. Luanda se produit
depuis de nombreuses années aux
côtés de musiciens, artistes et DJ
connus, dans des salles aussi bien
que des galeries d’art ou lors de
festivals de musique, spectacles de
danse et autres événements, au
Brésil et en Europe.
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Danemark
Frank Langmack Andersen
Frank Langmack,
deux fois champion
du Danemark,
cherche à bien
explorer les
limites du slam de
poésie en utilisant
des sons, une boîte à rythme, de la
danse et des effets spéciaux dans ses
représentations. Il s’inspire de tout ce
qui l’interpelle, notamment la world
music, le hip-hop, les jeux vidéo, voire
la gymnastique et l’ornithologie.
Il aime « promener son public dans
des champs hors-la-loi dont le renard
est l’architecte ».

Etats-Unis - Amy Everhart
Membre à trois
reprises
de l’équipe
légendaire
de slam du
Mercury Cafe
de Denver,
au Colorado, Amy Everhart est
considérée comme une importante
nouvelle voix de la poésie
américaine. Elle a été au cœur d’un
événement historique en devenant la
première femme sacrée championne
de l’Individual World Poetry Slam
à Berkeley en Californie
le 10 Octobre 2009. Son énergie
et sa voix exceptionnelle l’ont
immédiatement placée à l’avantscène nationale.
Un précédent champion de slam
aux États-Unis a dit que « ses
gestes et sa voix font d’elle à la fois
un chef d’orchestre et un violoniste
virtuose. À l’instar d’un chef, elle
conduit son public subtilement,
doucement plutôt qu’en le forçant à
la suivre, et donne l’impression que
tout est possible. Telle une
violoniste, elle surprend par ses
choix de sujets
et de langages.»

France – Laurent Etienne.com
Laurent
Etienne.com est
un slameur
humoristique,
personnage au
caractère bien
trempé utilisant
les petites contradictions et tracas
de la vie. Jongleur de mots, passeur
de sourires à travers des rimes

accompagnées d'une profonde
tendresse pour la nature humaine.
Laurent Etienne.com s'est vu
remporter, en 2009, les
championnats de France de Slam et
évolue sur les scènes slam
rémoises du collectif Slam Tribu.
son site : http://laurentetienne.com

Gabon - Le Wise
Le Wise est né en
1987 à Libreville,
capitale du Gabon.
Fred Tanguy
Ayama se fait
nommer le Wise
en référence à cet
adjectif du langage de la rue, wise, qui
désigne un individu clairvoyant, lucide
et sensé. Il découvre le slam en 2009,
par le biais de camarades
de l’université, à la suite de quoi il
commence à fréquenter des ateliers
de poésie et à écrire ses propres
textes. Il se fait rapidement connaître
pour son style atypique, inspiré du
langage des jeunes de la rue (le toli
bangando) et empreint d’une
philosophie et d’une vision du monde
particulières. Egalement influencé par
l’héritage des traditions orales
de son ethnie batéké (Est du Gabon), il
établit des liens subtils entre
le langage de la rue et celui
de l’école, entre un regard tourné vers
la création de nouvelles formes
d’expression culturelle et un
attachement pour certaines valeurs
et pratiques puisées dans un bagage
traditionnel. Champion en décembre
2009 et en mars 2010 des tournois
de slam de Libreville, le Wise aspire
par sa poésie à faire vivre « l’irréel
pour le réel ».
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Finlande - Ilkka Markkula

Mozambique
Octavio Angelo Raoul Lissane

Né dans une
famille
d’agriculteurs
en 1954, Ilkka
Markkula est
universitaire
et enseigne
la biologie à des professionnels
de la santé dans une ville du centre
de la Finlande. Il est marié et père
de deux enfants. Outre ses poèmes
drôles, courts et rimés, il est
l’auteur d’ouvrages scientifiques,
de nouvelles et d’autres ouvrages
de fiction.

Hollande - Ellen Deckwitz
Ellen Deckwitz
est née en 1982.
Elle aime la
réglisse et habite
à Utrecht où elle
a étudié
la psychologie
et les lettres. Elle participe
à de nombreux spectacles,
en Hollande et en Allemagne
et a obtenu le Meander Poetry
Award en 2009. Ses poèmes ont été
publiés dans de nombreux
magazines et elle écrit aujourd’hui
son premier roman, tout en
continuant à se produire sur
diverses scènes. Ses poèmes
traitent de sa génération et d’autres
sujets allant du fil dentaire à son
amour particulier pour certains
céphalopodes.
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Octavio Raoul est
né le 18 octobre
1987 à Maputo.
Depuis qu’il l’a
découverte il y a
huit ans, la poésie
est devenue
sa passion. Il participe à des slams
depuis 2008, lorsqu’il est sorti
vainqueur du "Fernando Pedro
Manel". En 2009, sa victoire
à la "Noite Slam Poesia", organisée
par le centre culturel FrancoMozambicain, lui ouvre les portes
du championnat de l'Île de la
Réunion, où il décroche de nouveau
la première place. Il a une émission
sur une radio mozambicaine, où
il présente deux fois par semaine
une rubrique consacrée au slam.

Pologne - Grzegorz Bruszewski
Grzegorz
Bruszewski est
monté sur scène
pour la première
fois en 2004, lors
d’un slam de
poésie dans une
galerie d’art à Varsovie. Il participe à
l’organisation de slams et d’ateliers
de poésie depuis 2006. En 2007, il
est devenu un « conteur », ce qui lui
a valu d’occuper la 26e place sur
une liste des principaux animateurs
culturels de la capitale polonaise.
Il s’est produit notamment dans
le métro de Varsovie ainsi que dans
d’autres villes de Pologne, à Londres
et plusieurs fois à Berlin.

Québec - Marjolaine Beauchamp

Suède - Oskar Hanska

Avec son style
abrasif et utilisant
une langue
simple et lucide,
« un tantinet
désabusée »
Marjolaine réussit
à se faire une place parmi la relève
des poètes québécois à travers
la performance poétique.
Elle participe à divers spectacles
de slam et de parole/poésie et
se prépare à publier un recueil
de ses poèmes. Elle s’allie à des
musiciens le temps de quelques
projets textes/musique, provoque
et participe aussi à des rencontres
entre la vidéo, la parole et l’éclairage
scénique. Dans sa région natale du
Québec, elle élève son petit garçon
pour qu’il remporte un jour
le Prix Nobel de l’humour.

Oskar Hanska a
28 ans et
participe à des
slams de poésie
depuis 2005.
Plusieurs fois
titré lors
de championnats nationaux, il a été
l’invité de grands festivals en Suède,
où il anime des ateliers, enseigne
et apparait sur des scènes. Outre
sa poésie, il écrit également pour
le cinéma et les jeux interactifs.
Il est double champion de Suède
en individuel et en improvisation
en 2009.

Singapour - Marc Nair

c o u p ed u
monde
de s l a m
2010

Marc Daniel Nair
est à la fois
poète,
photographe
et professeur
d’anglais dans
un collège
de Singapour. Il écrit des poèmes
depuis une dizaine d’années
et participe à des slams depuis
cinq ans. Vainqueur en 2007
du grand slam de Kuala Lumpur
et Singapour, il a publié son premier
recueil de poésie, « Along the Yellow
Line », cette même année.
Il a participé à diverses scènes
en Angleterre et aux États-Unis
et anime des ateliers dans
les écoles de sa ville natale.
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Grand slam national
Vingt équipes de quatre poètes venues de toute la France ont été
sélectionnées sur leur scène respective - théâtre, café ou encore
médiathèque - pour représenter leur ville au Grand slam national de
poésie. Pendant des mois, ils ont travaillé pour faire émerger leurs
poèmes, affûtant chaque image, choisissant le mot juste, modulant
l’inflexion de leur voix ou plongeant tête baissée sur scène, avec
dépouillement et sincérité.
Trois minutes et tout est possible ! Encouragez-les, vous faites partie
du spectacle par votre écoute, votre jugement subjectif et votre
enthousiasme. Les dix poètes français ayant obteu le plus haut score se
rencontreront lors d'une grande finale individuelle qui couronnera le
poète qui représentera la France en 2011 lors de la 5e coupe du monde
de poésie.
Rounds et demi-finales jeudi 8 au samedi 12 juin
Finales individuelles et par équipe dimanche 13 juin
Salle Pablo Neruda
31, avenue du Président Salvador Allende
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Scène ouverte
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Slam aleykoum

Slam de haïku

Une scène ouverte, c’est une scène
où chacun, quels que soient sa couleur
de cheveux, l’avancée de son âge ou
son style poétique, peut prendre la
parole. Sans jury dans les pattes, ni
chronométreur mal rasé, ni note
ravageuse, cette scène est pour
les débutants, les non initiés, les
passionnés du sonnet, les poètes
à moustache, les coléreux, les
poétiquement incorrects, les fans,
les timides... Chacun est même
allègrement invité à transgresser
les règles du slam.
Envie de passer sur scène ?
Ouvrez-votre bouche, vous êtes
unique !

Le Slam de haïku est un tournoi
auquel tout le monde peut participer.
Il suffit pour cela de venir armé
de quinze à vingt haïkus et d’une
zénitude absolue. D'origine japonaise,
le haïku est un court poème de
17 syllabes, composé de trois vers de
5, 7 et 5 syllabes. Le haïku était
traditionnellement consacré
à l’évocation de la nature, des saisons,
des émotions. Il s’inspire aujourd’hui
de thèmes plus contemporains.
Lors du slam de haïku, selon une
scénographie très solennelle,
le présentateur tire au sort deux
haïkistes qui s’affrontent devant trois
jurés issus du public, munis de bâtons
de vote. Dans une ambiance tamisée,
codée et feutrée, chacun fait résonner
dans un silence majestueux son haïku
taillé au couteau.

Samedi 12 juin I 15 h
Salle Pablo Neruda
31, avenue du Président Salvador Allende

GRATUIT

Samedi 12 juin I 16 h 30
Salle Pablo Neruda
31, avenue du Président Salvador Allende

GRATUIT
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Les villes
en compétitions
Cergy - L'Atelier
Argentat - Librairie L’aire Libre
26, avenue Pasteur - 19400
Le 1er samedi du mois
Qu’on se le dise !
pour que vive la poésie
que claquent les mots ou
qu'ils soient chuchotés
Pour que la vie soit poésie !
Qu’on se le dise !
Slammistress : M. L. Petit
Scène de sélection : samedi 3 avril

Bobigny
Fête de la ville, scène Alain Bashung
A l’occasion de la fête de la ville, une
ultime scène de sélection est
organisée afin de former une équipe
balbynienne qui représentera la ville
au Grand slam national.Cette scène
de sélection permettra aux habitants,
et à tous les autres poètes le désirant,
de performer sur une scène en plein
air, entre les animations et l’ambiance
ensoleillée d’une journée festive
(voir p. 6).
Slammaster : Flo
Scène de sélection : dimanche 6 juin
à 18 h
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8, avenue Bernard Hirsch - 95000
La poésie est toujours d’actualité et
n’est pas prête à s’essouffler. La
scène slam de l’Atelier est ouverte à
tous les styles et à tous les âges. Un
espace d’expression digne de ce nom
où les artistes sont les spectateurs et
où la bonne ambiance est toujours de
rigueur ! La recette : une scène
ouverte à tous, trois minutes pour
s’exprimer, un jury populaire pour
juger. L’animation sera assurée par
les représentants de l’association La
Ruche avec Ozarm en slammaster,
Cortiz'One en fidèle assistant et M.
Bisou en illustrateur sonore. Il faut
avoir participé trois fois à une scène
cergyssoise pour prétendre se
qualifier.
Slammaster : Ozarm
Scène de sélection : lundi 31 mai

Charleville-Mézières
Bar le Baratin
25, quai Arthur Rimbaud - 08800
C'est au bien nommé bar "Le Baratin"
que les slameurs de CharlevilleMézières se retrouvent tels des
magiciens pour transformer des vers
en verres! Abracadabra! Esprit es-tu
là ? Celui de Rimbaud n'est pas loin...
mais une saison en enfer devient une
saison au paradis pour les oreilles
gourmandes et les bouches pleines
de mots made in Ardennes.
Slammaster : Mika’nonyme
Scène de sélection : samedi 22 mai

Clermont-Ferrand
La coopérative de Mai
Rue Serge Gainsbourg - 63100
Le slam a lieu le mardi à la
principale salle de concert
clermontoise, la COOPERATIVE DE
MAI. ENTREE GRATUITE !
N'oubliez pas : 1 texte dit = 1 verre
offert !! Joie et bonne humeur au
rendez-vous ! Un championnat de
liberté d'expression. Quel que soit
votre univers (poétique, dramatique,
lyrique, onirique, théâtral...), montez
sur scène, lâchez votre texte,
vous avez slamé ! Nul besoin de
posséder le rythme, le flow, le beat,
le tempo. Rien de tout ça ! Juste
quelques mots bien placés, quelques
mots tivés et le tour est joué.
Venez slamer nombreux.
Slammaster : Willygex
Scène de sélection : mardi 25 mai

Coulommiers – Bar la Libération
9, place du 27 août - 77120
La scène slam de Coulommiers est
toute jeune mais pleine d'imprévus
et de surprises. On y voit plus que
des personnes montant sur scène
pour dire leur texte mais bien une
famille de poètes qui ne cherche qu'à
s'agrandir. La scène de Coulommiers
c'est aussi la recherche de l'alliance
entre l'ancienne et les nouvelles
générations de poètes grâce au
travail avec la compagnie de théâtre
locale apportant la touche
d'ancienneté au public slamistique
de Coulommiers.
Slammaster : Mix
Scène de sélection : samedi 10 avril

Île de la Réunion
Théâtre Langenier
15, rue de la République - 97410
L’association Slamlakour, collectif
orienté vers les cultures urbaines
(slam-poésie : scènes et ateliers
d’écriture), M.A.O (Musique assistée
par ordinateur), calligraphie urbaine
& haïku, organise sa scène
de sélection au théâtre Langenier
à St Pierre de la Réunion.
Slammistress : Héléna
Scène de sélection : mercredi 24 mars

Le Havre - Le Bistrot
116, rue René Coty - 76600
C’est ici la plus petite scène nationale;
grande comme ...un mouchoir de
poche ? non grande comme...
un plateau d échec ? non ; grande
comme... une piscine ? non ;
grande comme... un plateau télé ?
non grande comme...
un hall de gare ? non; grande
comme... une piste
d’atterrissage ? non grande comme
un champignon ; oui il s agit d un
champignon peut être pour certain
hallucinogène sur lequel on peut
monter pour dire des vers au fond du
café!!!! et rien d autre à faire que de
pouvoir rêver.
Slammistress : Lizi
Scène de sélection : mardi 6 avril
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Lyon - La Boulangerie du Prado

Mons - Maison Folie (Belgique)

69, rue Sébastien Gryphe - 69007
Scène régulière de slam de poésie
à Lyon, les Je Dis Slam à la
boulangerie du Prado vous
accueillent tous les 2es jeudis
de chaque mois. Vous saurez y
trouver à écouter, à dire, à boire et
même des fois à manger...
Slammistress :
La-Meuf-Qu’on-N’appelle-Pas
Scène de sélection : jeudi 13 mai

8, rue des Arbalestriers - 7000
L’avant dernier samedi du mois
(sauf exception)
Le collectif En.V.I.E.S. organise, en
collaboration avec la Maison Folie de
Mons sa scène de sélection et enverra
4 représentants belges défier les
meilleurs slameurs de l’Hexagone.
Pour pouvoir prétendre à la sélection,
les candidats devront avoir participé au
moins à trois scènes sur la saison. Il
va sans dire que nos poètes aiguisent
leur plume, affûtent leur voix et se
préparent à faire claquer rimes,
calembours et autres allitérations.
Leur but ? Obtenir la note parfaite.
A vos marques, prêts... slamez.
www.maisonfoliemons.be
www.myspace.com/collectifenvies
Slammistress : Louise Jullien
Scène de sélection : jeudi 29 avril

Melun – L’astrocafé
25, rue du Château - 77000
une scène interculturelle
et intergénérationnelle est animée
par l’association Fonétick’slam à
l’Astrocafé de la médiathèque de
Melun : une partie tournoi est
proposée régulièrement, ainsi qu’une
partie scène ouverte pour ceux qui
veulent s’initier à cet art ou tout
simplement déclamer pour le plaisir
des mots !
Vous pouvez contacter notre
slammaster :
suerteloco5@hotmail.com
Slammaster : Suerte
Scène de sélection : vendredi 14 mai
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qui ne demande qu'à vous applaudir,
et à partager avec vous sa ferveur
poétique....
Slammistress : Danteny
Scène de sélection : Mardi 6 avril

Montpellier – Baloard
21, boulevard Louis Blanc- 34000
Le 2e mercredi du mois
L’association Lâche les Mots vous
invite depuis 8 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.
Slammistress : Chantal Enocq
Scène de sélection : mardi 18 mai

Nantes
Médiathèque Floresca Guépin
15, rue de la Haluchère - 44000
Le 1er mardi du mois
Les poètes nantais trouvent refuge au
sous-sol de la nouvelle médiathèque
Floresca Guépin, à la lisière de
Nantes, entre Sainte-Luce, Doulon, La
Bottière et Pinc Sec. Tous les premiers
mardis du mois, à 20 h, a lieu un slam
de poésie, animé par Élodie Le Bars,
de "slam connexion Nantes". Ce
rendez-vous, baptisé Le Floresca
poésie slam, se veut être à chaque fois
un spectacle ludique inoubliable, dans
lequel public et poètes se rencontrent
autour du spectacle inventé par Marc
Smith. Confrontez-vous à la
bienveillance d'un public chaleureux,

Nice - Cave Romagnan
22, rue d’Angleterre - 06000
La cave Romagnan est devenue
le rendez-vous incontournable
de la poésie à Nice.
Le premier mercredi du mois, la cave
est pleine comme un œuf. Manu, le
taulier, surveille du coin de l’œil
Pascal Giovannetti, le slammaster.
Partage, mélange des genres et des
générations… et les discussions qui
continuent sur le trottoir quand le
rideau est tiré, le bouclard bouclé, et
que certains ont plaisir à vous dire que
la nuit sera longue à devenir demain.
Demain !
Slammaster : Pascal Giovannetti
Scène de sélection : mercredi 7 avril

Paris - Bar de la Réunion
52, rue de Bagnolet - 75020
Le 2e mercredi du mois
En 2007, cette scène a remporté
le Grand slam national, en 2008
c'est la deuxième place que
ses représentants touchèrent.
Que se passera-t-il en 2010 ?
Slammaster : Flo
Scène de sélection : mercredi 12 mai
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Saint Brieuc

Paris
Cabaret Populaire Culture Rapide
103, rue Julien Lacroix - 75020
Tous les mardis à 21 h 30
Au Cabaret Populaire Culture Rapide,
en plein Belleville, y a du show, une
barmaid super classe, une ambiance
entre Woodstock et Center Parc, et
une playlist qui déchire Wagner. Tu te
présentes avant le début du
spectacle, tu donnes ton nom
ou ton pseudo, tu as trois minutes
pour ton poème. Pas de décor,
pas d’accessoire, pas de musique,
un poème à la fois ! Et une crêpe
aux paillettes de chocolat pour
le gagnant ! En 2009, c’est l’équipe
du Cabaret Populaire Culture Rapide
qui a gagné le Grand slam national…
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, accrochés au zinc mais
surtout sur la scène depuis 1995.
Slammaster : Pilote le Hot
Scène de sélection :
mardi 25 mai à 21 h 30
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La MJC du Plateau
1, avenue Antoine
Mazier - 22005
La scène a lieu à
la MJC du Plateau à 20 h 30.
Le principe : sur une scène devant
un public et un jury populaire dans
un temps imparti de 3 mn maximum,
avec ou sans vers, plaire et obtenir
la meilleure note pour ses mots,
partagés avec ou sans son texte sous
les yeux, mais en tout cas sans aucun
autre artifice que les mots du poète
et sa relation avec le public.
Alors venez mouiller la chemise
après avoir trempé la plume !
Slammaster : Red One
Scène de sélection : samedi 3 avril

Toulon - Le Chubbidou Live
Rond-Point Mirasouléou - 83100
2e jeudi du mois
On y vient pour écouter la zique
ou regarder un match avec des potes.
Accueil chaleureux et bain de
couleurs. Même au cœur de l’hiver,
l’ambiance reste ensoleillée, histoire
de mettre un instant nos pensées en
vacances. Et si tu débarques le 2e
jeudi du mois, c’est l’association
Energie Slam qui anime la place.
Certains, arrivés là à l’improviste, ont
joué le jeu et ont été séduits par les
poèmes épicés, enlevés, fruités,
pimentés, sucrés, bouleversants,
aussi grisants que… les cocktails de
Nath. Parce que, bien sûr, quand
on apporte quelques vers,
on les échange contre un verre.
Slammistress : Mü
Scène de sélection : vendredi 23 avril

Troyes - Bar le Mix’Cité
49, rue de la Cité - 10000
Scène avec des invités des quatre
coins de l'Hexagone suivie d'un
concert pour finir la soirée.
L'association La Déclam' vous invite à
en prendre plein les oreilles dans ce
bar ambiance "taverne" où la poésie
se sent bien. Pour être
sélectionnable, il faut avoir participé
à trois scènes au Mix'Cité.
Slammaster : Stéphane
Scène de sélection : vendredi 30 avril

Vitry-sur-Seine
Gare au Théâtre
13, rue Pierre Sémard - 94400
Entourée par les voies ferrées
d’antan, la Gare au Théâtre invite
tous les mois les poètes de Vitry
et de Navarre à se rencontrer autour
d’un slam de poésie.
Public chaleureux, scène confortable,
bière pas chère… que de bonnes
raisons pour venir s’incruster dans
cet ancien lieu de passage devenu
hangar culturel ! Animée par
l’association vitriote Ass.2.Plumes,
la scène est précédée d’un atelier
d’écriture gratuit et ouvert à tous.
Modalités d’inscription à la scène
de sélection : avoir participé au
moins une fois au slam à Gare
au Théâtre pendant la saison.
Slammaster : Le Schtroumpf slameur
Scène de sélection : vendredi 14 mai
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Les regles
Les règles du Grand slam

• Chaque poète qui participe au Grand
slam national 2010 doit avoir préparé au
moins six poèmes de sa création et ne
doit pas répéter un poème dit au Grand
slam national 2009.

• Les poètes doivent utiliser leurs propres
poèmes.

• 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.

• Les décors sont interdits ainsi que les
mises en scènes extérieures.

• 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.
• Les juges attribuent une note après
chaque poème sur une échelle de 0,1
à 10. 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.
• Le jury ne doit se laisser influencer ni par
le présentateur, ni par le public, ni par les
poètes.
• Les poètes peuvent traiter n’importe quel
sujet, dans n’importe quel style.

• L’utilisation d’instruments de musique ou
de musique pré-enregistrée est interdite.

• L’utilisation d’accessoires est interdite.
Est considéré comme accessoire tout
objet ou vêtement apporté lors d’une
performance avec pour effet de mettre
en valeur, d’illustrer, d’augmenter de
diminuer l’intensité, de « signifier » de
quelque façon que ce soit les mots des
poèmes.
• La performance du poète repose sur
son texte et sa relation avec le public.
• Les costumes et déguisements sont
interdits. Le poète doit porter les
vêtements qu’il porte dans la vie
de tous les jours.
• Un poète a le droit de s’inspirer du travail
d’un autre (mots, textes, paroles)
et de l’intégrer à son propre travail.
En revanche, se contenter de répéter
le travail d’un autre est interdit.

Les notes et pénalités

La règle des trois minutes

Les juges attribuent une note après
chaque poème, sur une échelle de
0,1 à 10. Chaque poème obtient 5 notes.
La note la plus élevée et la note la plus
basse ne sont pas prises en compte,
seules les trois notes intermédiaires
sont additionnées.

Les passages sont limités à trois
minutes. Si la règle est enfreinte, le
poète bénéficie d'une période de grâce
de 10 secondes. Au-delà de 3 minutes
et 10 secondes, le poète voit son score
final pénalisé, à raison de - 0,5 points
par période de 10 secondes.
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tournoi
Tournoi

Grand slam interscolaire
Ils viennent de l’Île de la Réunion, Niort, Bobigny, Igny, Chelles,
Coulommiers, Paris, Montlhéry, Vitry-sur-Seine, Cergy, Sevran,
Brollesà Bois-le-Roi, Romainville…En vue du Grand slam interscolaire,
plus d’une soixantaine d’écoliers, collégiens et lycéens ont écrit,
gribouillé, imaginé, raturé,recommencé. Sous les applaudissements et
les encouragements passionnés, ils montent sur scène et se
rencontrent sous forme de tournoi, avec des rounds, des demi-finales,
des finales et des figures imposées comme le poème collectif. Avec
eux, vous assisterez à de petits miracles de fraîcheur et d’inventivité, et
serez troublés par la diversité des genres et des styles !

Tournoi des jeunes (12 - 18 ans) jeudi 10 juin I 14 h
Tournoi des enfants (6 - 11 ans) vendredi 11 juin I 14 h
Salle Pablo Neruda
31, avenue du Président Salvador Allende

GRATUIT
23

Infos pratiques

ebergement
HHébergement
Campanile

Hôtel Ibis

304, avenue Paul Vaillant-Couturier
93000 Bobigny
• 01 48 31 37 55
Fax : +33 (0)1 48 31 53 30
bobigny@campanile.fr
Tram T1 - Jean Rostand
Tarifs : 59 € / 79 € ; petit déjeuner : 9 €

123, avenue Jean Lolive 93500 Pantin
• 01 48 10 67 00
Fax : +33 (0)1 48 10 67 01
h2082-gm@accor-hotels.com
Bus 145, 147, 249 - Église de Pantin
Métro 5 - Église de Pantin,
RER E - Pantin
Tarifs : 91 € ; petit déjeuner : 8 €

RMH Hôtel
5-13, avenue Henri Barbusse
93000 Bobigny
• 01 56 96 11 11
Fax : +33 (0)1 48 31 53 30
arimhotel@wanadoo.fr
Tarifs : 50 € ; petit déjeuner : 6 €

Baladins Superior
302, avenue Paul Vaillant-Couturier
93000 Bobigny
• 01 48 96 07 30
Fax : +33 (0)1 48 95 08 67
bobigny.superior@balladins.com
Tram T1 - Jean Rostand
Tarifs : 57 €/ 70 € ;
petit déjeuner : 6,30 €

Première classe Drancy
10, rue de Stalingrad 93700 Drancy
• 01 48 31 89 47
Fax : +33 (0)1 48 31 88 32
premiereclassedrancy@wanadoo.fr
Tram T1 - Escadrille Normandie Niémen
Tarifs : 52 € ; petit déjeuner : 4,80 €

Hôtel des voyageurs
2, boulevard de la République
93130 Noisy-Le-Sec
• 01 48 45 71 63
Fax : +33 (0)1 48 43 76 47
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 : 01 43 52 02 20
h3491@accor.com
Bus 65, 150, 170 - Mairie d’Aubervilliers
Métro 7 - Aubervilliers - Pantin 4 Chemins (à 900 m)
RER B - La Courneuve
Tarifs : 48,25 € / 56,50 € ;
petit déjeuner : 5 €

Auberge du Cheval Noir
2, route de Noisy 93500 Pantin
• +33 (0)1 48 45 80 64
Fax : 01 48 40 66 02
contact@lechevalnoir.fr
Métro 5 - Raymond Queneau
RER E - Pantin
Tarifs : 44 € ; petit déjeuner : 5,40 €
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estauration
RRestauration
traditionnelle

Espace Farmento
20, promenade Jean Rostand
• 01 48 30 71 99
espace.farmento@orange.fr
Menus : 11 € / 14 € / 16 €
Colonie du fruit
16 rue Marguerite Yourcenar
• 01 48 95 32 39
Horaires : 12 h – 15 h / 18 h – 22 h
La Marquise
220, avenue Henri Barbusse
• 01 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
• 01 48 96 10 10
Menu : 15 €
Le Renouveau
22, avenue Louis Aragon
• 01 48 95 09 89
Menus : 10 € / 12 € / 15 €
Buffalo Grill
97, avenue Jean Jaurès
• 01 48 32 47 08
Menu : 16 €
La Petite Provence
24, avenue Louis Aragon
• 01 48 31 53 92
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Léon de Bruxelles
219-255, rue Stalingrad
• 01 48 36 06 94
Menu : 12,20 € ; 15,95 € ; 17,60 € ;
18,50 €
Restaurant du Palais
13, rue René Camier
• 01 48 95 28 84

Hôtel /restaurant Campanile
304, avenue Paul Vaillant-Couturier
• 01 48 31 37 55
Horaires : 12 h – 14 h / 19 h – 22 h
Hôtel/restaurant Baladins
302, avenue Paul Vaillant-Couturier
• 01 48 96 07 30
Horaires : 12 h – 14 h / 19 h – 22 h

étrangère
Le Lounge
(cuisine libanaise)
3, rue Chaban Delmas
Himalaya
(cuisine indienne)
20, promenade Jean Rostand
• 01 48 32 81 72
Pera Palas
(cuisine turque)
49, avenue Henri Barbusse
• 01 48 95 38 84
Nuit de Chine
(cuisine asiatique)
183, avenue Jean Jaurès
• 01 48 96 81 88

Au canard laqué
(cuisine asiatique)
Centre commercial Bobigny 2
• 01 48 30 08 18
Pizzeria Santa Marina
(cuisine italienne)
215, avenue Jean Jaurès
• 01 48 30 26 71
Menu : 10 € / 13 €

il l e t s
bBilletterie
• Rounds et demi-finales : 2,50 €
• Finales individuelles de la Coupe du
monde et du Grand slam national
et finale par équipes du Grand slam : 5 €
• Multipass : 10 €
• projection : 3 €
• L’entrée à tous les autres événements
du festival est libre

rapide
Kafe’in
Centre commercial Bobigny 2
• 06 62 63 97 27
Mac Donald’s
Centre commercial Bobigny 2
• 01 48 95 96 70
La brûlerie
Centre commercial Bobigny 2
• 01 48 31 68 52
Aux Gourmands de Bobigny
Centre commercial Bobigny 2
• 01 48 95 96 70
M pizza
50, cité d’Estienne d’Orves
• 01 48 31 58 18
Sandwicherie Le 2004
28, avenue Édouard Vaillant
• 01 48 02 09 46

Renseignements/ réservations :
Fédération française de slam poésie
• 01 42 06 92 08 / www.ffdsp.com

Informations
s
o
f
in
sur Bobigny
Office de tourisme
et syndicat d’initiative de Bobigny
125 bis, rue Jean Jaurès
• 01 48 30 83 29
www.bobigny-tourisme.com
Lundi au vendredi :
9 h - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h 30
Samedi :
9 h 30 – 12 h 30
Service culturel de la ville de Bobigny
11, rue du 8 Mai 1945
• 01 48 96 25 75
www.culture.bobigny.fr
Lundi au vendredi :
9 h – 12h / 13 h 30 – 17 h 30
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C
A

B

Les lieux
A Salle Pablo Neruda
Hôtel de ville de Bobigny
31, avenue du Président
Salvador Allende
• 01 41 60 93 93
Accès : Tram T1
arrêt Hôtel de Ville
de Bobigny
ou à 5 mn à pied
du métro Bobigny
Pablo Picasso (ligne 5)

28

B Canal 93
63, avenue Jean Jaurès
• 01 49 91 10 50
Accès : bus 301
arrêt Louise Michel
ou à 10 mn à pied
du métro Bobigny
Pablo Picasso (ligne 5)

C Magic Cinéma
Centre commercial
Bobigny 2
rue du Chemin Vert
• 01 41 60 12 34
Accès : métro ligne 5
terminus Bobigny
Pablo Picasso

Agenda
Dimanche 6 juin

18 h

GRATUIT

Scéne de sélection
Fête de la ville
mail François Mitterrand

P. 6

Lundi 7 juin

20 h 30

3€

Wholetrain
Magic cinéma

P. 6

Mardi 8 juin

20 h

GRATUIT

Soirée d’ouverture
Le Grandiloquent Moustache
Poésie Club
Salle Pablo Neruda

P. 9

21 h

2,50 €

Coupe du monde de slam
round 1

P. 8 à 13

Mozambique – Octavio Angelo Raoul Lissane
Allemagne – Philipp Scharrenberg
Danemark – Frank Langmack Andersen
Gabon - Le Wise

Salle Pablo Neruda
22 h

2,50 €

Coupe du monde de slam
round 2

P. 8 à 13

Suède - Oskar Hanska
Pologne - Grzegorz Bruszewski
Etats-Unis - Amy Everhart
Angleterre – Keith Jarrett

Salle Pablo Neruda
Mercredi 9 juin

19 h

2,50 €

Coupe du monde de slam
round 3

P. 8 à 13

Brésil - Luanda Casella
Hollande - Ellen Deckwitz
Singapour - Marc Nair
Québec - Marjolaine Beauchamp

Salle Pablo Neruda
20 h 30

2,50 €

Coupe du monde de slam
round 4

P. 8 à 13

France – Laurent Etienne.com
Canada - Ian Keteku
Finlande - Ilkka Markkula
Madagascar

Salle Pablo Neruda
Jeudi 10 juin

14 h

GRATUIT

Slam national des jeunes
Salle Pablo Neruda

17 h 30

GRATUIT

Présentation des équipes
du Grand slam national
Parvis de l’hôtel de ville

P. 23
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Jeudi 10 juin

19 h

2,50 €

Slam national - round 1

P. 14 à 22

Nantes - Médiathèque Floresca Guépin
Le Havre - Le Bistrot
Paris – Cabaret Populaire Culture Rapide
Coulommiers – Bar la Libération
Nice - Cave Romagnan

Salle Pablo Neruda
19 h

2,50 €

Slam national - round 3

P. 14 à 22

Argentat – La librairie L’aire Libre
Mons - Maison Folie
Montpellier – Baloard
Clermont-Ferrand – La coopérative de Mai
Ile de la Réunion - Théâtre Langenier

Canal 93
19 h

GRATUIT

Vernissage Slam’Manuscrit

P. 7

Photographies de Jean-Michel Delage
Exposition du 8 au 12 juin

Canal 93
20 h 30

2,50 €

Slam national - round 2
Lyon – La Boulangerie du Prado
Bobigny
Paris - Bar de la Réunion
Toulon – Le Chubbidou Live
Saint Brieuc – La MJC du Plateau

P. 14 à 22

Salle Pablo Neruda
20 h 30

2,50 €

Slam national - round 4

P. 14 à 22

Charleville- Mézières – Bar le Baratin
Cergy - L'Atelier
Vitry - Gare au Théâtre
Melun – L’astrocafé
Troyes – Bar le Mix’Cité

Canal 93

Vendredi 11 juin

22 h

2,50 €

Coupe du monde de slam
première demi-finale

10 h

GRATUIT

Réunion des slammasters
Salle Pablo Neruda

14 h

GRATUIT

Slam national des enfants
Salle Pablo Neruda

17 h 30

GRATUIT

Le microscope de Jésus-Christ
Feuilletons de Pascal Giovannetti
Performance de poésie
contemporaine

Salle Pablo Neruda
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P. 8 à 13

P. 23

Vendredi 11 juin

18 h 30

2,50 €

Slam national - round 5

P. 14 à 22

Lyon - La Boulangerie du Prado
Nantes - Médiathèque Floresca Guépin
Charleville-Mézières – Bar le Baratin
Argentat – La librairie L’aire Libre
Saint Brieuc – La MJC du Plateau

Salle Pablo Neruda
18 h 30

2,50 €

Slam national - round 7

P. 14 à 22

Paris - Cabaret Populaire CultureRapide
Paris - Bar de la Réunion
Vitry - Gare au Théâtre
Nice - Cave Romagnan
Montpellier – Baloard

Magic cinéma
20 h

2,50 €

Slam national - round 6

P. 14 à 22

Le Havre - Le Bistrot / Bobigny
Ile de la Réunion - Théâtre Langenier
Cergy - L'Atelier / Mons - Maison Folie

Salle Pablo Neruda
20 h

2,50 €

Slam national - round 8
Clermont-Ferrand – La coopérative de Mai
Troyes – Bar le Mix’Cité
Coulommiers – Bar la Libération
Toulon - Le Chubbidou Live / Melun – L’astrocafé

P. 14 à 22

Magic cinéma

Samedi 12 juin

Dimanche 13 juin

22 h

2,50 €

Coupe du monde de slam
deuxième - demi-finale

P. 8 à 13

15 h

GRATUIT

Scène ouverte
Salle Pablo Neruda

P. 15

16 h 30

GRATUIT

Slam de Haiku
Salle Pablo Neruda

P. 15

18 h

2,50 €

Slam national - première demi-finale
Salle Pablo Neruda

P. 14 à 22

20 h

2,50 €

Slam national - deuxième demi-finale
Salle Pablo Neruda

P. 14 à 22

22 h

5€

Coupe du monde de slam - finale
Salle Pablo Neruda

P. 8 à 13

14 h

5€

Grand slam national - finale individuelle P. 14 à 22

15 h 30

5€

17 h

GRATUIT

Salle Pablo Neruda

Grand slam national - finale par équipe P. 14 à 22
Salle Pablo Neruda

Gainsbourg danse

P. 7

par le conservatoire Jean Wiener
Salle Pablo Neruda
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« La poésie
doit être faite
par tous.
Non par un. »
Lautréamont

