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  Les poètes peuvent traiter n’importe quel sujet, dans n’importe  C’est Paris qui accueille cette année la 5ème Coupe du Monde de Slam, 
quel style. 

présentant les champions de seize pays ; le 8ème Grand Slam National,  �������	�
�������	 Les poètes doivent utiliser leurs propres poèmes. 
mettant en scène des équipes de quatre poètes français représentant chacune  

  Limitation des passages dans le temps : aucun poème ne doit durer  leur ville, et le Grand Slam Interscolaire des jeunes et des enfants, sélectionnés 
plus de trois minutes. �� ��������
���par le public, dans toute la France ! C’est Paris “East village” qui reçoit 

  Une personne sera chargée de minuter les performances. Neuf  
aujourd’hui ce grand festival populaire de poésie du lundi 30 mai au dimanche 5  

secondes supplémentaires seront gracieusement accordées aux  ���������
�����������������
juin 2011.poètes qui en ont vraiment besoin. Au delà, des points de pénalité  

sont déduits de la note. Depuis plus de quinze ans poètes et publics se réunissent lors d’un rituel  �
   L’utilisation d’instruments de musique ou de musique  magique, celui du schelem de poésie, dans les lieux les plus institutionnels  
préenregistrée est interdite. comme les plus improbables. Au pays de Prévert, Éluard et Rimbaud les poètes  

  Les décors sont interdits ainsi que les mises en scènes extérieures sortent de leur livre, leur salon ou leur cave et se rencontrent sur un terrain  

   L’utilisation d’accessoire est interdite. La performance du poète  convivial et divertissant où il y en a pour tous. 
repose sur son texte et sa relation avec le public. Cette règle est  

Nous vous invitons à un grand voyage d’une semaine au pays de la poésie. 
importante car elle vise à rappeler que l’art du Slam se concentre  

La tendresse, l’acceptation et le respect du public, seul juge depuis plusieurs uniquement sur les mots, et non sur les objets. 
décades, fait qu’aujourd’hui nous affirmons sans complexe que “dans un bon   Les costumes et déguisements sont interdits. Le poète doit porter  

les vêtements qu’il porte dans la vie de tous les jours. slam il doit obligatoirement y avoir de “mauvais” poèmes”. En effet, le poème  

qui touchera untel déplaira obligatoirement à tel autre. Curiosité et tolérance   “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  font partie des richesses que vous trouverez durant cette semaine parisienne  

revanche, se contenter de répéter le travail d’un autre est interdit. d’un festival national et international et ainsi les poètes nous réconcilient avec  

   Chaque poète qui participe au Grand Slam National doit avoir  l’humanité entière.  
préparé au moins 6 poèmes de sa création.  L’espace Belleville, le Carré de Baudouin, la Maroquinerie, le Théâtre de  

  Un poète n’a pas le droit de redire 2 fois le même poème au cours  Ménilmontant, le Cabaret Populaire Culture Rapide ainsi que tous les habitants 
du tournoi sauf en finale individuelle ou collective s’il y parvient.  ��������de notre “East village” parisien débordent d’enthousiasme pour la P.O.E.S.I.E et 
Si un poète redit un de ses poèmes en finale individuelle et qu’il  VENUS DEsont réellement heureux de vous accueillir, de vous voir, vous écouter et à cette participe au tournoi par équipe, il ne pourra pas le redire en finale  �����	���������
par équipe. occasion, vous « ressentir ». LES LES LIEUX :   Un poète ne pourra répéter un poème dit sur scène l’année  Si cette édition est pour vous la première, nous vous envions car le Grand  ���
��		�����
précédente. En revanche il pourra dire des poèmes déjà présentés  Slam National et International de poésie est l’un des festivals de poésie les  SLAMEURS CABARET 
les autres années. CULTURE RAPIDEplus stimulants dans le monde et une expérience humaine exceptionnelle. La  ���
����

  Les 5 juges, sélectionnés dans le public, attribuent une note après  FFDSP, les slammasters, les poètes du monde entier ont travaillé dur pour  CARRÉ DE BAUDOUIN
chaque poème sur une échelle de 0.0 à 10.0. Sur les cinq notes, la  EToffrir un spectacle unique, excitant et enflammé. ESPACE BELLEVILLE
note la plus haute et la plus basse sont retirées. Le score total des  DES ATELIERS
trois notes restantes est inscrit au fur et à mesure sur un tableau  L’objectif de cette Coupe du Monde et de ce Grand Slam National est de  LA MAROQUINERIE
visible de tous. poursuivre l’essor du mouvement, et à travers cet extraordinaire spectacle  DES HOMMAGES PLACE FRÉHEL

   Les équipes doivent être formées de membres officiels et fidèles  collectif des poètes venus du monde entier de « changer un peu le monde »  DES MASTERCLASS THÉÂTRE DE 
aux scènes de Slam Poésie ouvertes à tous, sans distinction de  ensemble et avec vous. Alors prenez-place, relaxez-vous !  La parole poétique  DES CONCERTS SURPRISES... MÉNILMONTANT
sexe, d’âge, de couleur, d’apparence et de capacité physique,  est là, révélée par certains des plus enthousiasmants poètes du monde.
de préférence sexuelle. Les membres des équipes doivent être  
sélectionnés d’après une compétition de quelque forme qu’elle soit. 

“Ils ne savaient pas que c’était impossible,        alors ils l’ont fait.”
La FFDSP  

Mark Twain  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
11:00 – 11:30 

11:30 – 12:00 

12:00 – 12:30 

12:30 – 13:00 

13:00 – 13:30 

Grand Slam 
National des 
Collèges et lycées 
Espace Belleville 
14:00 – 18:00 

Grand Slam National 
Interscolaire 
Espace Belleville 
14:00 – 18:00 

“Jam Spoken Word 
et Percussions” 
Esplanade du Parc 
de Belleville 
15:30 – 16:00 

Présentation des 
équipes du Slam National 
Salle des Mariages de la 
Mairie du Xxème 
17:00 – 18:00 

“Poetry 
without words” 
Place fréhel 
17:30 – 18:30 

Réunion  de famille 
des Slammasters 
Organisateurs de 

toute la France 
Culture Rapide 
11:00 – 13:30 

Scène 
sauvage 
Place Fréhel 
15:00 – 16:00 

11h-11h30 

11h30-12h 

12h-12h30 

12h30-13h 

13h-13h30 

13:30 – 14:00 

14:00 – 14:30 

Première 
Demi Finale 
de la Coupe du 
Monde 

Colloque de Poésie 
Carré Baudouin 
15:00 – 17:00 

Scène 
sauvage 
Place Fréhel 

13h30-14h 

14h-14h30 

14:30 – 15:00 Carré 15:00 – 16:00 14h30-15h 

15:00 – 15:30 

15:30 – 16:00 

Baudouin 
19:00 – 20:00 

Slam 
National de 
Haïkus 

Finale Individuelle 
du 8ème Grand 

15h-15h30 

15h30-16h 

16:00 – 16:30 

16:30 – 17:00 

17:00 – 17:30 

17:30 – 18:00 

18:00 – 18:30 

18:30 – 19:00 

Coupe du Monde 3: 
USA/Brésil/Canada/ 
Ecosse 
Le Labo du Théâtre de 
Ménilmontant 
19:00 – 20:00 

Round 1: Maison 
Folies/Buck 
Mulligan/Be Pop/ 
Cigale Voyageuse 
Le Labo du Théâtre 
de Ménilmontant 
19:30 – 20:30 

Round 6: Buck 
Mulligan/ 
BellevilleAAB/ 
Réunion/Gobelune 
Culture Rapide 
21:00 – 22:00 

Espace 
Belleville 
16:30 – 17:30 

Première Demi 
Finale du Slam 
National 
La Maroquinerie 
19:00 – 20:00 

Slam National 
Théâtre de 
Ménilmontant 
19:00 – 20:00 

Alexandrins 
Slam 
Place Fréhel 

Finale de la 
Coupe du Monde 
La Maroquinerie 
20:30 – 21:30 

16h-16h30 

16h30-17h 

17h-17h30 

17h30-18h 

18h-18h30 

18h30-19h 

19:00 – 19:30 

19:30 – 20:00 

20:00 – 20:30 

Inauguration 
du Festival 
Place Fréhel 
20:00 – 21:00 

Deuxième Demi -
finale de la Coupe du 
Monde 

17:00 – 18:00 19h-19h30 

19h30-20h 

20h-20h30 

20:30 – 21:00 Espace Belleville 
19:00 – 20:00 

20h30-21h 

21:00 – 21:30 

21:30 – 22:00 

22:00 – 22:30 

22:30 – 23:00 

23:00 – 23:30 

23:30 – 00:00 

00:00 – 00:30 

00:30 – 01:00 

01:00 – 01:30 

01:30 – 02:00 

Coupe du Monde 
1: Gabon/Suède/ 
IleMaurice/France 
Espace 
Belleville 
21:00 – 22:00 

Coupe du Monde 
2: Danemark/ 
Finlande/Québec/ 
Belgique 
Espace Belleville 
22:00 – 23:00

Coupe du Monde 4: 
Russie/Angleterre/ 
Hollande/Portugal 
Le Labo du Théâtre 
de Ménilmontant 
20:30 – 21:30 

Round 3: Mix’Cités/ 
Gobelune/Gare au 
Théâtre/Maison de 
l’Ouradou 
Le Labo du Théâtre 
de Ménilmontant 
21:00 – 22:00 

Round 4: Culture 
Rapide/Réunion/ 
Sous le porche/Mjc du 
Plateau 
Le Labo du Théâtre 
de Ménilmontant 
22:30 – 23:30 

Round 2: La 
Briqueterie/ 
BellevilleAAB/ 
Lieu Commun/Cave 
Romagnan 
Carré Baudouin 

Round 7: Be Pop/ 
Lieu Commun/Gare 
au Théâtre/Sous le 
Porche 
Espace Belleville 
22:00 – 23:00 

“Slam des 
Cancres” 
Culture Rapide 
23:30 – 01:30 

Round 5: 
Maison Folie/ 
La briqueterie / 
Mix’Cités/Culture 
Rapide 
Espace Belleville 
20:30 – 21:30 

Round 8: Cigale 
Voyageuse/Cave 
Romagnan/Maison 
de l’Ouradou/Mjc 
du Plateau 

Deuxième Demi 
Finale du Slam 
National 
La Maroquinerie 
22:00 – 23:00 

Finale par équipe du 
8ème Grand Slam 
National 
Théâtre de 
Ménilmontant 
20:30 – 21:30 

21h-21h30 

21h30-22h 

22h-22h30 

22h30-23h 

23h-23h30 

23h30-00h 

00h00 - 00h30 

00h30 - 1h00 

1h00 - 1h30 

1h30 –  2h00 

20:30 – 21:30 Culture Rapide 
22:30 – 23:30 

�
RESTAURANTS  LES LIEUX DU FESTIVAL: CONTACT/INFORMATIONS:Hôtel La Perdrix Rouge **

Place Fréhel Adresses GASTRONOMIQUES: Informations 
5, rue Lassus 75019 Paris  Fédération Française De Slam Utiles Pratiques Espace Belleville 

PoésieTel: 01.42.06.09.53  L’Illiade 2 bvd de la Villette
hotel-perdrixrouge@wanadoo. 6, rue Frederick Lemaître HÉBERGEMENT: 59, rue de Belleville  COMMENT VENIR ? 75019 Parisfr  75020 PARIS75019 Paris 

Culture Résidence Internationale de Métro: Jourdain 
01.42.01.19.22  Pour l’Espace Belleville, la Place Fréhel - Culture Rapide Tél. : 01 42 06 92 08 

 Rapide Paris place Fréhel et le CabaretTarifs: 67€ / 95€  Spécialités gréco-turques 103 rue Julien Lacroix www.ffdsp.comEspace 44 rue Louis Lumière 75020  Petit déjeuner: 6€ Culture Rapide : 
Belleville Krung Thep 75020 Paris

Paris   Métro : Ligne 11 ou 2 – arrêt :  BILLETTERIE: 
Tél. : 01.40.31.45.45   RESTAURATION:  93, rue Julien Lacroix  Belleville ou Pyrénées Théâtre de Ménilmontant 
info@ee-rip.com  Ces restaurants sont parmi les  75020 Paris  Bus: Ligne 26 - Pyrénées/ 3 rue du retrait 

Rounds & Demi-finales : 
Métro : Porte de Bagnolet ou  meilleurs de leur spécialité,  01.43.66.83.74 Belleville 2,50 €

75020 ParisPorte de Montreuil  vous y trouverez un accueil  Spécialités Thaïlandaises
Bus : ligne 57 et PC 2  d’autant plus chaleureux que  Pour le Théâtre de La Maroquinerie Finales : 
Tarifs: 26.75€ / 143.75€  Wen Zhou Ménilmontant,  le Carré devous prononcerez la formule  5 €

21, rue BoyerPetit déjeuner: inclus Baudouin et la Maroquinerie :magique: “grand slam de  24, rue de Belleville  
75020 Paris Multipass :

poésie” 75020 Paris Métro : Ligne 2 ou 3 – arrêt : Auberge de jeunesse Le 10 €Ménilmontant ou Gambettad’Artagnan 08.99.23.41.18  Carré de Baudouin
RESTAURATION RAPIDE: Spécialités Chinoises Bus:  Ligne 96 - arrêt  L’entrée à tous les autres 

80 rue Vitruve 75020 Paris   121 rue de Ménilmontant
Pyrénées/Ménilmontant  événements du festival est 

Tel: 01.40.32.34.56   L’Ugarite 75020 Paris  gratuite.A EMPORTER:
paris.le-dartagnan@fuaj.org  57, rue de Belleville  Mairie du XXème www.grandslamnational.comMétro : Porte de Bagnolet  75019 Paris  Epicerie Le Caire à Paris 

Carré de Baudouin (ligne 3)   01.77.32.94.30  Place Gambetta58, rue de Belleville La Maroquinerie Bus : lignes 26, 57, PC2, 351  Spécialités libanaises et  75020 Paris  75020 Paris
et 76  syriennes 01.43.49.64.53
Tarifs: à partir de 27€  
Petit déjeuner: inclus Culture Rapide Boulangerie au 140 

103 rue Julien Lacroix Hôtel Ermitage * 140 rue de Belleville  
75020 Paris  75020 Paris 

42 bis, rue de l’Ermitage 75020  01.46.36.08.04  01.46.36.92.47
Paris  Galettes, crêpes, croque-
Tel: 01.46.36.23.44  monsieur et jus de fruit frais PHOTOCOPIES:
hotelermitage@aol.com 
Métro: Jourdain  Le Magnifik Copy Bolivar
Tarifs: 55€ / 65€  59, rue de Belleville 11, avenue Simon Bolivar  

Théâtre de Petit déjeuner: 5€ 75019 Paris  75019 Paris 
Menilmontant 01.42.49.17.23 Hôtel Palma ** 01.42.49.65.97 

Pizzeria copybolivar@orange.fr
77, avenue Gambetta 75020  
Paris  VIA Liban 

Mairie du XXe Tel: 01.46.36.13.65  43 rue de Belleville 75020  
hotel.palma@wanadoo.fr  Paris  
Métro: Gambetta  06 98 89 66 67  
Tarifs: 59€ / 105€  Snack traiteur libanais 
Petit déjeuner: 6€



Grand Slam National 
BELLEVILLE AAB, PARIS / BE POP, LE HAVRE / BRIQUETERIE, AMIENS 
/ BUCK MULLIGAN, NANTES / CIGALE VOYAGEUSE, GRANDVILLE 
/ CULTURE RAPIDE, PARIS / CAVE ROMAGNAN, NICE /  GARE AU 
THÉÂTRE, VITRY/SEINE / GOBE LUNE, PARIS / LIEU COMMUN, SAINT 
CÉRÉ / MAISON FOLIE, MONS / MAISON DE L’ORADOU, CLERMONT 
FERRAND / MIX’CITÉ, TROYES / MJC DU PLATEAU, SAINT-BRIEUC 
/ RÉUNION, PARIS / SOUS LE PORCHE, AUVERS SUR OISE 

Le Grand Slam National de Poésie réunira  

seize équipes de quatre poètes  

venus de toute la France,  

les meilleurs slameurs  

français ! 

Trois minutes et tout  

est possible ! Parmi  

les prétendants  

de ce cru 2011, qui  

arrivera au bout de  

cette grande rencontre  

culturelle et sportive ?  

Une chose est sûre : chacune des équipes  

aura sa chance, ses mots, sa poésie pour  

soulever le trophée.  

Ce rassemblement comporte des éliminatoires,  

des demi-finales et des finales, les trois premières  

équipes recevront une coupe en or, argent et  

bronze. Le tournoi est un alibi pour découvrir des  

œuvres originales de poésie et le succès de l’événement  

est garanti par la diversité des participants et l’émulation du  

public. Les poètes ont travaillé des mois pour faire émerger leurs  

poèmes, affutant chaque image, choisissant le mot juste, modulant  

l’inflexion de leur voix ou plongeant tête baissée sur scène, avec  

dépouillement, énergie et sincérité.  

Encouragez-les, vous faites partie du spectacle par votre  

écoute, vos scores bienveillants, votre enthousiasme et  

il est touchant de voir cette relation se renforcer entre  

la plus vaste communauté de poètes français et un  

public remarquable… 

La finale individuelle mettra en scène les 10 poètes  

qui auront obtenu les scores les plus élevés lors des  

deux passages des deux sessions par équipe. Le gagnant  

remportera le trophée individuel du Grand Slam National de  

Poésie et aura la possibilité de représenter le slam français lors  

de rencontres européennes ou internationales. 

Public ! C’est vous qui donnerez vie aux artistes le temps d’un poème.  

Les poètes que vous verrez performer ont été sélectionnés cette année  

dans toute la France sur leur scène respective, café, théâtre ou encore  

médiathèque pour représenter leur ville au Grand Slam National de  

Poésie 2011.  

Mons :« Tout en n’oubliant pas l’adage qui prétend que le meilleur  

slameur ne gagne jamais, nul doute que l’équipe des 4 fous montois  

vendra chèrement sa peau comme elle l’a fait lors des 4 éditions  

précédentes. A bon entendeur salut (sl)amical. »  

Le Havre : « Le Havre ne boit pourtant pas la tasse et aura une équipe, la  

tête hors de l’eau prête pour affronter vents et marées à « la belle ville »  

cette année ! » 

Nantes : «  le Slam, sport créé en 1984 à Chicago, voit des poètes faire  

connaissance par le biais d’un tournoi de poésie. Les participants sont  

débutants ou confirmés, au RSA ou a l’ISF, et viennent s’inscrire sur  

place à 21h. Les notes des jurés sont subjectives, tu peux t’appeler  

Baudelaire et faire l’Albatros en déployant tes ailes, le jury a le droit de  

dire : moi, je n’aime pas les albatros ... 

Grand Slam National Interscolaire 
C’est une première ! Paris accueille cette année le Grand Slam National  

Interscolaire. Des centaines de jeunes et d’enfants de toute la France, et  

même au-delà, ont travaillé d’arrache-pied leur venue dans la capitale  

et leur participation à un festival national et international de poésie.  

Le slam de poésie est pour grand nombre d’enseignants l’occasion  

de transmettre la poésie par le filtre de la créativité, du plaisir, de  

l’expression orale.  

Il ne s’agit en aucun cas d’enfermer les jeunes dans la démagogie d’une  

sous poésie urbaine, le slam de poésie n’étant pas un style poétique  

mais un terrain favorisant la sensibilité de chacun, qu’elle soit classique,  

urbaine, romantique, engagée ou surréaliste par exemple. De plus,  

les jeunes ont travaillé la performance de leurs poèmes sur scène,  

l’interprétation individuelle ou collective ; mais aussi l’écoute solidaire  

des autres poètes. 

La Fédération Française De Slam Poésie invite les jeunes au Grand Slam  

Interscolaire de Paris en Mai 2011, à l’Espace Belleville, pour s’emparer  

de la parole poétique. Petits et grands viendront de Paris, de Bobigny,  

de Villeneuve Saint Georges, de Vernouillet, de Romilly sur Seine, de l Île  

Maurice, de Montlhéry, de Bagnolet, d’Arles, d’Athis  

Mons, de Toulon, de Troyes, de Saint Brieuc,  

de Nantes …et d’autres villes encore. 

Venez voir le tournoi des jeunes (12-18  

ans) le lundi 30 mai et le tournoi  

des enfants (6-11 ans) le mardi 31  

mai 2010, vous assisterez à de  

petits miracles d’inventivité, et  

à des shows extraordinaires.  

Vous serez troublés par  

l’imaginaire et l’engagement  

de ces jeunes artistes au fil  

des rounds, et de la finale.  

Enfin n’oubliez pas « le slam  

ce n’est pas une matière  

comme les autres… c’est un  

plaisir ! ».  

Jean de La fontaine n’aurait pas  

mieux dit !! 

Coupe du Monde de Slam 
ANGLETERRE, BELGIQUE, BRÉSIL, CANADA, DANEMARK, ECOSSE, 
ETATS-UNIS, FINLANDE, FRANCE, GABON, HOLLANDE, ILE MAURICE, 
PORTUGAL, QUÉBEC, RUSSIE, SUÈDE 

Les seize meilleurs slameurs du monde vont vous faire voyager à coup  

de poèmes et de performances! Paris accueille cette année, pour la  

première fois, la coupe du monde de poésie ! 

Les gagnants du Slam National organisé dans 16 pays se  

rencontreront dans leur langue originale, lors de cette  

5ème Coupe du Monde de Slam.  

Tout sera mis en œuvre pour la compréhension  

du public. En effet, pendant les performances,  

les traductions vers par vers, en langue  

originale, en français et en anglais, seront  

rétro-projetées sur un écran géant derrière le  

poète. Vous pourrez même assister lors des  

demi-finales et de la finale à une traduction  

en langue des signes. Spectacle garanti et  

haute voltige poétique, le vent d’une plume  

polyglotte va souffler pendant cinq jours sur  

la ville, dans une ambiance chaleureuse. Du  

31 mai au 4 juin, toute la diversité du monde  

s’exprimera à Paris, entre écriture poétique,  

expression orale et performance scénique. La  

Coupe du Monde favorise au plus haut niveau  

la rencontre grâce à des performances poétiques  

spectaculaires. En plein 21ème siècle c’est le monde  

entier qui parle « poésie » ! 

Venez entendre une étonnante mixité de langages se mêlant  

les uns aux autres tout au long de cette compétition qui proclamera  

le champion du monde de Slam 2011. La Coupe du Monde comporte  

des éliminatoires, des demi-finales et une finale. Cette pratique est un  

formidable alibi pour découvrir, dans la convivialité, des œuvres originales  

de poésie sans diviser les artistes mais en les réunissant autour d’une  

poésie à destination du public grâce à ce que dans le monde entier on  

appelle « poetry slam », c’est-à-dire un «schelem de poésie». 

Des ateliers et performances de ces poètes internationaux seront  

également organisés dans toute la ville de Paris durant la semaine.  

Venez les encourager et venez avec eux parler « Poésie », cette émotion  

internationale ! 

LES POÈTES EN COMPÉTITION 

ANGLETERRE – DAVID MORGAN 

Né à Berlin, il a grandi à Seattle et aux alentours. David Lee  

Morgan vit à Londres depuis ces 30 dernières années et il  

voyage dans tout l’hémisphère nord comme musicien des  

rues (saxophone) et poète de scènes ouvertes. Ce pionnier du  

“busking” à l’ouest fut le premier à arpenter l’Allemagne de  

l’Est bien des années avant la chute du Mur. Il a remporté maintes  

compétitions de SLAM poésie et détient le titre actuel de champion UK. Il est  

membre d’honneur de longue date de la Société des Gens de Lettres  

Anglo-Saxonne. 

BELGIQUE - YOUNESS MERNISSI 

Un jour, au printemps 2000, il a épousé le slam. Ils vécurent  

heureux et eurent quelques textes, qui vous parleront, enfin il  

l’espère. Après des études de journalisme et un mémoire  

portant sur l’analyse textuelle du rap français, à l’aide de deux  

amis, il décide de créer un spectacle mêlant humour et poésie  

intitulé “Slam’ fait plaisir”.  

BRÉSIL - ROBERTA ESTRELA D’ALVA 

 Roberta vient de Sao Paulo. Actrice, réalisatrice, chanteuse,  

chercheuse et artiste de spoken word, elle est la créatrice et  

l’animatrice de ZAP! Zone autonome de la Parole, le premier  

slam brésilien.  

CANADA - CHRIS TSE 

Chris Tse a gagné le championnat national du Canada en  

Octobre 2010. Le souverain champion en titre d’Ottawa a  

publié un livre de poésie accompagné de son CD, tous deux  

titrés « An Ode to my Afro » (un ode à mon Afro), et s’est  

produit sur scène de Vancouver à St Louis. Sa poésie va du  

hip-hop corsé aux contes, des  amours juvéniles à l’autographie  

raciale, de l’esclavage sexuel des enfants à la guerre, Il travaille  

actuellement au Ghana avec des journalistes pour les droits de l’Homme  

et l’Agence Canadienne du Développement. 

DANEMARK - MATHIAS BUNDGAARD 

Du haut de ses 20 ans, Mathias est le plus jeune champion  

danois de tous les temps. Il a remporté ce titre après avoir  

Évènements 
JAM SPOKEN WORD ET PERCUSSIONS 
Mercredi 1 er Juin - Esplanade du Parc de Belleville - 15h30 - 16h 

Performance des poètes de la Coupe du Monde avec les percussionnistes du  

Festival Forum Métiers du Son  

COLLOQUE DE POÉSIE 
Vendredi 3 juin - Carré de Baudoin - 15h -17h -  

Animé par Hln Cellier. Poètes, chercheurs, enseignants, universitaires,  
slameurs, libres penseurs, ouvrier du bâtiment, artisan et boucher   
sont invités à venir échanger sur les performances scéniques. Débat et  

conférence ouverts à tous !  

POETRY WITHOUT WORDS 
Vendredi 3 Juin - Place Fréhel - 17h30-18h30 

Animé par Lynne Okun, danseuse, chorégraphe. Venez explorer l’espace à  
l’aide de la substance artistique et de la poésie intérieure... Matériel fourni.  

Aucune expérience artistique préalable nécessaire. 

BALADE DE LA MER EGÉE 
Vendredi 3 Juin - Espace Belleville - 18h45 

Par Iliadali (A.Emmungil), ténor dramaturge, accompagné au Bozok 

SCÈNE SAUVAGE 
Samedi 4 et dimanche 5 Juin - Place Fréhel- 15h-16h 

Animé par Mitoff. Les participants à la scène sauvage  peuvent transgresser  
allègrement  les règles du slam de poésie. C’est l’essence  même de cette  
scène : aucun jury ne viendra leur mettre de bâtons dans les roues. Venez  

tous  vous frotter à l’incroyable diversité des poètes.  

SLAM DE HAIKUS 
Samedi 4 Juin - Espace Belleville - 16h30 - 17h30 

Le Slam de Haikus 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.  

SLAM DES CANCRES 
Samedi 4 Juin- Culture Rapide - 23h30 - 1h30 

Animé par Flo. Les poètes doivent préparer un poème qui ne plaira pas au  
jury.  Le poète ayant obtenu le plus fort score sera hué tandis que le Cancre  

recevra la gloire et les applaudissements. 

ALEXANDRIN SLAM 
Dimanche 5 juin - Place Fréhel- 17h_18h 

Avec la “Compagnie Tout le monde dehors!”... C’est en douze vers que vous  

ferez vos poèmes. Moderne ou classique, la poésie sera reine ... 

commencé la scène en 2010. Avec son flot et son style de performance unique,  

le jeune rappeur a vite fait carrière et il semble maintenant qu’il s’investisse  

pour de longues années dans les tournois de poésie et les performances.  

“J’essaye d’aller le plus loin possible sur scène avec mes mots qui parlent  

principalement de la vie de tous les jours d’un jeune homme paumé” dit-il. Avec  

Mathias sur scène, vous pouvez vous attendre à du rap, de la poésie, des jeux  

de langage, et peut être même des chansonnettes.  

ECOSSE - YOUNG DAWKINS 

Young Dawkins a gagné le Championnat d’Ecosse de Slam Poésie  

en 2011. Avant l’Ecosse, où il est un habitué des scènes  

d’Edimbourg, il a joué un rôle important dans la renaissance de  

la beat poésie dans le New Hampshire, aux Etats-Unis. En 2010,  

un de ses poèmes, Letter to My Unborn Child, a été lu à la  

radio par Garrison Keillor, le célèbre écrivain et personnalité du  

spectacle américain, lors d’une émission diffusée dans tous les Etats-Unis.  

ETATS UNIS - RUDY FRANCISCO 

Rudy Francisco est né et a grandi à San Diego, en Californie. Il a  

fait des études universitaires en psychologie et en gestion. Il  

combine le militantisme et la poésie avec pour objectif de  

développer l’esprit des membres de l’audience. Rudy a gagné le  

championnat des Etats-Unis de slam “underground” en 2009  

et les Grand Slams de San Diego de San Francisco en 2010. Il a  

également été sacré “Individual World Poetry Slam Champion” en 2010. 

FRANCE – GABRIELLE TULOUP 

Parisienne, un peu ; rennaise, encore ; lunaire sûrement. Du slam,  

de la chanson, de la photo aussi, un peu, parfois, souvent. Une  

envie d’écrire, à tout va, à tout vent, et si possible en couleurs. 

Technicolor du cœur. Si c’est cliché, on essaiera d’en rire. Et puis  

c’est pas grave si on pleure. 

FINLANDE - JUKKA KERVINEN 

Jukka Kervinen est né voilà 49 ans au beau milieu d’une sombre et  

profonde forêt de l’Est Finlandais. Après des années vouées aux  

soins ambulanciers, il fait une école de cinéma et de  

dramaturgie. Metteur en scène et animateur radio, il participe à  

plusieurs projets théâtraux. Compositeur et Interprète, il est  

metteur en scène pour le cinéma depuis 2003 (pour plus d’infos :  

http://elonet.fi/name/he36ns/). 

HOLLANDE - DAAN DOESBORGH 

Daan Doesborgh a réalisé ses premières performances en 2005  

dans des soirées locales Open Mic et n’est plus jamais  

redescendu de scène. Il s’est distingué par ses lectures et a été  

récompensé lors du championnat de Slam Hollandais de 2010. Il  

a publié un recueil de poésie la même année « Venus Suikerspin »  

(La Vénus Coton Bonbon).  

PORTUGAL - LEANDRO MORGADO 

Leandro Morgado, 29 ans, est né à Lisbonne.  Musicien et acteur,  

auteur de trois one-man-show : « La Fraude », « Statuts » et  

« Appendice », il se produit régulièrement sur scène dans son  

pays et aux alentours. En 2007, il est salué par un prix littéraire  

et remporte en 2010 le Tournoi National de Slam Portugais. Il  

intervient en ce moment sur une émission de radio nationale et  

tourne en même temps avec son nouveau spectacle. 

QUÉBEC - DAVID GOUDREAULT 

Travailleur social à temps plein et poète à temps partiel, il traite  

essentiellement des relations humaines et des humeurs en  

découlant. Il anima durant deux ans les soirées de Slam  

Mauricie pour la Ligue Québécoise de Slam avant d’organiser et  

animer les cabarets « Lis Ta Rature ! ». Il a commis deux albums  

intitulés Moins que Liens (2009) et ÀpprofonDire (2011). Convaincu  

que l’avenir de l’âme se trouve dans l’écoute, il prend parole pour mieux la  

rendre. 

RUSSIE - ARTHUR MATVEEV 

Venu de Sibérie, de la ville de Krasnoyarsk, Arthur écrit des  

poèmes depuis dix ans. Impliqué dans les scènes slam depuis  

2008, il remporte cette année-là le tournoi de sa ville, avant de  

gagner, deux ans plus tard, le Slam National Russe organisé  

dans la ville de Perm. Il participe à l’organisation de scènes slam  

dans sa ville natale. 

SUÈDE - NIKLAS MESAROS 

Venant de la petite ville de Köping, Niklas est un reporter de 27  

ans. Jusqu’en 2009, il travaille comme Chef dans différents  

restaurants. Fatigué de travailler jour et nuit, il reprend ses  

études de journalisme, et démarre en même temps les  

compétitions de slam de poésie.  Il intervient comme critique  

cinématographique tout  en poursuivant son cursus  à la Faculté de  

Stockholm où il réside aujourd’hui. 


