Fédération Française De Slam Poésie
Historique:
Depuis bientôt dix ans des poètes et des non-poètes travaillent ensemble activement et
sans compromission dans un unique but : faire de la poésie un spectacle et un
divertissement à part entière. Depuis bientôt dix ans de bars en lieux improbables ou
institutionnels, plusieurs milliers de poètes sont venus partager avec nous la poésie sur
des scènes slam.
C’est le sens communautaire qui a fait du Slam ce qu’il est aujourd’hui et chaque jour,
chaque scène a révélé des instants magiques tant pour le public que pour les poètes
“anciens” ou “nouveaux”.
Pour rester en phase avec un esprit communautaire, avec une famille européenne et
mondiale, nous devions offrir, à nous comme à vous, la possibilité de se sentir légitimes
et reconnus comme membres actifs de cette famille en adhérant et en participant à la
Fédération Française de Slam Poésie.
Les différentes cartes et licences :
10 Euros carte de Licencié : Licence poétique avec nom et photo + Certificat de membre
de la Fédération Française de Slam Poésie à votre nom + droit de vote à la réunion de
famille annuelle.
50 Euros carte de Membre Associé :
Droits précédents + adresse e-mail et page perso (5 textes max) sur ffdsp.com +
possibilité de promouvoir vos produits poétiques par le biais de la FFDSP et du site
ffdsp.com dans les termes élaborés par la FFDSP.
100 Euros carte de Membre Partenaire :
Droits précédents + pass d’accès libre à toutes les scènes du Grand Slam National de
Poésie organisés par la FFDSP + Envoi gratuit des publications labellisées par la FFDSP.
500 Euros carte de Membre Bienfaiteur :
Tous les droits précédents + un pass d’ accès libre pour la personne de votre choix +
mention de votre soutien sur le programme du Grand Slam National de Poésie de l’année
de votre donation.
Les privilèges des membres :
Depuis qu’il y a des scènes slam ce sont les poètes et le public qui ont fait du
mouvement ce qu’il est aujourd’hui. Quand des décisions sont à
prendre c’est avant tout pour les membres de la FFDSP qu’elles sont prises.
- Les membres de la FFDSP organisateurs de scènes sont soutenus et relayés par la
fédération et tous ses membres.
- Les membres de la FFDSP peuvent bénéficier des actions sponsorisées par celle-ci (
bus, hébergements, tournée Euro Slam,etc…)
- Les membres" associés " de la FFDSP ont accès à une page web perso sur slameur.com
et ffdsp.com

- Les membres de la FFDSP peuvent participer, enregistrer ou présenter une équipe au
Grand Slam National .
- Les membres de la FFDSP peuvent organiser ou participer à l’organisation d’ un Grand
Slam National de Poésie.
Comment devenir Membre ?
Sur ffdsp.com ou slameur.com vous pouvez télécharger le formulaire mis à disposition ou
vous pouvez aussi renvoyer le formulaire ci dessous. Choisissez le type de licence qui
vous correspond le mieux puis envoyez le formulaire rempli ainsi qu’une photo et votre
chèque de participation à : Slam Poésie (association loi 1901)
6 rue Frédérick Lemaître 75020 Paris.
La FFDSP a été créée pour:
-Promouvoir, soutenir, fédérer, protéger et/ou développer l’art de la poésie, la création et
les scènes de Slam Poésie.
-Légitimer et affirmer la poésie en tant qu’ art à part entière et en tant que performance
par tous les moyens nécessaires.
-Aider à structurer au mieux la communauté des poètes slameurs.
-Protéger les intérêts artistiques et financiers de la communauté de la slam poésie
structurée autour de la FFDSP.
-Promouvoir, développer et perpétuer le Grand Slam National de Poésie annuel.
Membres du bureau directeur:
Paul Cash / Président
Elsa Ratoray / Secrétaire
Catherine Duval / Trésorière et Affaires éducatives
Angel Pastor / Conseiller Scientifique
Pierre Panetier / Coordinateur Internet
Pilote le Hot / Consultant
Contact tél : 01 42 06 92 08
Contact e-mail : bureau@ffdsp.com ou ffdsp@wanadoo.fr

