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PR ES E NTAT I O N  

« Les mots il suffit qu’on les aime 

pour écrire un poème » 
 

Raymond Queneau 
 

Le slam de poésie ouvre la voie à des pratiques  
sociales et culturelles neuves  

 
Une nouvelle manière d’écouter et de pratiquer  

la poésie, spectaculaire et sportive  
dialoguant avec  toutes les expressions poétiques  

toutes les générations et toutes les catégories 
socioprofessionnelles 

 
Rendant à tout un chacun la liberté et la capacité 

"d’entrer en poésie pour y trouver sa voix" 
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POURQUOI PRATIQUER LE SLAM DE POESIE 
 

Inventé aux Etats-Unis en 1986, Le slam de poésie, autrement dit tournoi de 
poésie, est une nouvelle pratique sociale ludique et sportive qui pose la 
parole et l’expression au centre de l’animation. 
 

Il y a aujourd’hui un nouvel engouement pour les scènes ouvertes de poésie 
(poésie au sens large), car elles répondent à des besoins actuels : besoin de 
s’exprimer et de se faire entendre, besoin d’écouter et de savoir ce que les 
autres pensent et ont à dire, besoin de (re)communiquer directement sans 
l’intermédiaire des médias de masse. 
 

Dire un texte sur scène nécessite la mise en forme de ses idées, le travail sur 
la confiance en soi pour la prise de parole publique. Cela implique 
d’apprendre à se positionner face aux autres et de prendre la responsabilité 
de ses mots et de ses actes (tous ces points, entre autres, constituent la base 
des ateliers autour du slam.).  
 

Le slam peut donc être une excellente thérapie. Il est toujours valorisant 
puisqu’il permet à tout le monde de monter sur scène, sous les projecteurs, 
et d’être écouté. Les scènes slam recréent un tissu social dans lequel 
l’individu peut s’inscrire et trouver sa place. 
 

Les maîtres mots du slam sont : le jeu, la rencontre et le partage, la libre 

expression et l’expérimentation artistique. 
 

Pour toutes ces raisons, en plus d’aimer la poésie, l’équipe de La meute slam 
a à cœur de développer, produire et animer des scènes régulières dans la 
région ainsi que des ateliers qui préparent les personnes qui le souhaitent à 
alimenter les scènes ensuite. 

ORIENTATION GENERALE 
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L’EQUIPE 

La Meute SLAM existe depuis Septembre 2006 et a été créée  à la  première 
scène SLAM mensuelle de Tours. 
 
La Meute SLAM  (SLAM37) est le projet d’action SLAM POESIE de l’association 
LES MEUTES.  
 
Association créée en mars 2007 ayant pour objet la promotion de la poésie 

et de la création populaire, la production, l’organisation et l’animation 

d’événements et de rencontres artistiques, et d’ateliers pédagogiques et 

socio-éducatifs. 

 

La Meute SLAM  se compose également de slameurs et slameuses qui partici-
pent occasionnellement à la promotion du mouvement slam et de l’association 
en prenant une place à part entière dans ses actions, la faisant rayonner notre 
sur de nombreuses scènes de France. 
 
Gagnante du Mans cité chanson Slam 2012, du Slamenco de Nantes 2012, Fina-
liste du Slam So What de Vitry 2011, Coupe de Ligue Slam de France, Grand 
Slam...notre association compte des  victoires sur les plus grands tournois 
Français grâce notamment à : 
Naturel, champion de France de Slam en équipe 2011 et 2013, en  individuel 
2008 ; et Yannick Nédélec, champion de France de Slam en équipe 2011, 2012  
et 2013, et individuel 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
La Meute Slam compte de nombreux poètes de tous horizons fréquentant régu-
lièrement ses événements slam en Région Centre. 
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MR ZURG 
 

Slameur / Présentateur / 
Organisateur / Animateur /  
Conférencier / Directeur 
artistique / Musicien et Poète  
 

Né en 1975, d’abord animateur 
et éducateur de métier il est 
aujourd’hui fondateur de La 
Meute Slam et également de la 
Ligue Slam de France dont il est 
le président depuis sa création 
en 2009.  
 

Il découvre le Slam à Paris en 
1999 au moment où le 
mouvement arrive tout juste 
dans l’Est Parisien. Il écume 
alors les scènes slam d’île de 
France. Il fera une pratique 
intensive des scènes slam les 
plus actives, 
Il y rencontre les principaux 
acteurs et se liera d’amitié avec 
certains tout en gardant la 
discrétion qui le caractérise.  
 

Activiste du slam reconnu en 
France comme à l’étranger, 
Grand Corps malade salue 
régulièrement son engagement 
pour le slam Français. Il est un 
proche ami du fondateur 
américain du mouvement slam 
« Marc Smith ». Il est aussi le 
créateur et le directeur 
artistique du premier festival 
Slam Français la « Coupe de la 
Ligue Slam de France ». 

LES INTERVENANTS PRO 

 

Photos: Présentation du Championnat de France 2011 / Performance avec Marc Smith  au théâtre Raven de Chicago 2012 

Bio sur demande 

YOPO 
 

Slameuse / Poétesse / Présen-
tatrice / Organisatrice/  Ani-
matrice  / Conférencière /  Di-
rectrice artistique  
   

Née en 1981, d’abord licenciée 
en arts plastiques, elle est la 
fondatrice de La Meute Slam et 
également de la Ligue Slam de 
France dont elle est la trésoriè-
re. 
 

Le hasard des rencontres l’amè-
ne sur ses premières scènes 
slam en 2004. Avec son paquet 
de poèmes écrits depuis qu’elle 
sait tenir un stylo, elle com-
mence à arpenter toutes les 
scènes possible de Paris et 
banlieue, dès qu’elle découvre 
cet art oratoire qui lui évoque 
tout de suite les pratiques orales 
des traditions anciennes qui la 
passionnent.  
 

Activiste du slam reconnue en 
France comme à l’étranger, 
Grand Corps malade salue ré-
gulièrement son engagement 
pour le slam Français. 
Elle est une proche amie du 
fondateur américain du mouve-
ment slam « Marc Smith ».  
Elle est aussi la créatrice et la 
directrice artistique du premier 
festival Slam Français  la 
« Coupe de la Ligue Slam de 
France ». 

ASSOC IAT ION L ES  MEUTES  
s l am37@ho tma i l . f r  
0 6 /80 /5 6 /17 /6 7  

Page 6 

LES INTERVENANTS PRO 

 

Photos : Présentation Championnat de France 2011  / Performance au Green Mill de Chicago  

Bio sur demande 



Prix initiative 

locale 2011 
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L’ association a reçu en 2011 le prix de 
l’initiative locale pour l’ensemble de son 
travail pédagogique et scolaire en Région 
Centre. 

En sept saisons  
218 scènes 
253 ateliers 

3 conférences 
57 performances 

532 actions dans 278 structures 
pour 43 085 personnes   

Les fondateurs de l’association sont Mr ZURG et YOPO (BERTRAND Laurent et 
RIBES Sylvie). Ils  sont les principaux porteurs de projets, organisateurs et   
animateurs des scènes, des ateliers et des conférences. 
  
Mr ZURG et YOPO animent les plus grandes scènes de France (Coupe de la 
ligue Slam, Le Mans cité chanson, Championnat de l’Océan Indien etc..).  
Ils animent ensemble des ateliers et des conférences et se produisent dans 
toute la France mais également au-delà. Ils travaillent actuellement à la réali-
sation de leurs premiers spectacles. 

 
 

Photo : Yopo et Mr Zurg à Chicago au Green Mill en 2012  
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LES ACTIONS 

LA SCENE 
 

La scène c’est l’accès à l’expression pour tous, c’est la démocratisation de la 
poésie ! C’est aussi et surtout un bon moment à passer ensemble, un rendez 
vous, un carrefour où se rencontrent tous les publics, jeunes, adultes, séniors 
et enfants, où l’écoute de l’autre est aussi importante que l’expression poéti-
que. 

 

La Meute Slam propose entre 2 et 5 scènes par mois, gratuites et ouvertes à 
tous. Des Scènes Slam mensuelles dans des lieux fixes comme des bars, lieux 
associatifs, théâtres... 
 

La Meute Slam propose des scènes slam événementielles sur des festivals, à 
la radio, pour le printemps des poètes, en musée, bibliothèques, lieux asso-
ciatifs, théâtres... 
 

Des petites scènes intimistes aux plus grandes scènes de France, vous pou-
vez faire confiance à notre association pour son professionnalisme et son 
dynamisme.      
 

Photos : Présentation Finale Le Mans Cité Chanson SLAM 2010-2011 et 2012 
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LES ACTIONS 
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 LES ATELIERS 
 
Les ateliers slam tiennent une place 
aussi importante que les scènes et s’a-
dressent également à tous. Ils se prati-
quent dans les écoles, les lycées et col-
lèges, les bibliothèques, les centres de 
loisirs, les prisons, les foyers. 
 

Les objectifs des ateliers sont : 
 

- faire découvrir le mouvement slam en 
France 
- débloquer les appréhensions autour 
de l’écriture en accédant à la langue en 
s’amusant (jeux avec l’oulipo, la poésie, 
les mots, les surréalistes, tarot des 
contes etc...) 
- découvrir les auteurs du patrimoine, 
passé et actuel (travail sur un thème, 
sur un style etc.) 
- aborder les outils de la métrique de 
manière ludique et collective. 
- travailler la performance poétique, la 
voix, la gestuelle ainsi que l’écoute. 
- la mise en valeur de textes écrits 
(lecture, interprétation, musicalité du 
langage etc.…) 
- partager une expérience de scène. 
- donner le goût du sport et du travail 
d’équipe tout en respectant les règles 
d’un spectacle (textes collectifs etc.). 
 

 

 
 
Plusieurs aboutissements aux ateliers sont possibles : édition de livret, enregis-
trement des textes sur CD, passage à la radio, scène slam en public ou autres. 
 
Demandez à notre association les plaquettes qui présentent nos ateliers, nous 
étudierons votre projet avec vous si besoin. 
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LES ACTIONS 
LES PERFORMANCES 

 
La poésie orale tend, grâce aux scènes slam, à être reconnue comme une 
discipline à part entière du spectacle vivant, tout comme le théâtre ou la mu-
sique. 
 
Les poètes slameurs de La Meute Slam sont régulièrement appelés pour par-
ticiper à divers événements tels que concerts, festivals, festivals littéraires, 
vernissages, etc..., pour réaliser une performance de leurs textes. 
 
Actuellement La Meute Slam ne propose pas de spectacles ou de concerts en 

dehors des scènes 
slam ou des perfor-
mances des  poè-
mes de ses sla-
meurs. 
 
Mr Zurg et Yopo 
travaillent actuelle-
ment à la réalisation 
de leurs premiers 
spectacles profes-
sionnels pour les 
théâtres et autres 
lieux de spectacles 
et de concerts. 



 
 

LES CONFERENCES 

Mr Zurg et Yopo, riches de leurs expériences dans le mouvement Slam, ont 
lancé en 2011 les premières conférences sur le Slam en France. La première 
fut animée en 2012 avec Marc Smith, le créateur américain du mouvement, à 
Joué Les Tours pour la Coupe de la Ligue Slam de France 2012. 
  
Les thèmes des conférences : 
 

« Le Slam toute une histoire »  

(1h à 2h) Tout public 
Conférence sur l’histoire du mouvement slam en France et dans le monde. 
Les enjeux de la pratique du slam, comment et pourquoi le slam se dévelop-
pe depuis 1986, devenant le mouvement littéraire le plus important des 
Etats-Unis. Ses différentes pratiques et son rapport aux autres mouvements 
poétiques. La place du Slam dans la poésie orale et la tradition orale mondia-
le. 
Conférence interactive avec supports vidéos et photos uniques 
 

« Les ateliers slam »   

(1h à 2h) Tout public, pédagogues, responsables de structures et profes-
seurs en milieux scolaires. 
Conférence sur l’intérêt pédagogique des ateliers slam. 
Les enjeux des ateliers slam et leur originalité par rapport aux ateliers d’é-
criture classiques. Pourquoi/comment programmer un atelier slam, en éco-
les, en bibliothèques, en maisons d’arrêt, etc ?  
Conférence pouvant être enrichie d’exercices pratiques 
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LES ACTIONS 
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FESTIVAL SLAM EN TOURAINE 
Premier festival Slam en Touraine 

La Meute Slam organise en 2007, 2008 et 2009 à Tours le « Super Slam ».  
Cet événement rassemble des slameurs de partout en France (Reims, Paris, 
Poitiers…) ainsi qu’une scène spéciale jeunes et divers manifestations autour 
de la voix et des mots (concerts, expo…) 
 

A PARTIR de 2010 La Meute Slam se concentre sur le pilotage de l’orga-

nisation de la première COUPE DE LA LIGUE SLAM DE FRANCE du 2 au 

8 mai 2011, elle met également en place les deuxième et troisième cou-

pe en 2012 et 2013. 
 

- Ligue Slam de France-réseau national (fédération nationale) 

Informations sur www.ligueslamdefrance.com 
 

- Premier festival National de tous les Slams 

Le championnat national de Slam : La Coupe de la Ligue Slam de France, 
une semaine culturelle autour de la pratique du slam de poésie, concerts 
(Grand Corps Malade, Marc Smith, Secte Phonétik, Ubic, Saul Williams etc..), 
championnat de France par équipes, en individuel et juniors, scènes ouver-
tes, forum associatif, etc... 
 

Toute la programmation et infos pratiques sur 
www.coupe.ligueslamdefrance.fr  

Affiliée à La Ligue Slam de France depuis sa création en 2009, La Meute Slam 
est une des associations les plus actives dans le réseau national. 
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SLAM  FAMILY 
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Yopo, Saul Williams et Mr Zurg à Joué-Lès-Tours (2012) 

M’Sieur Dam (Champion de France de Slam 2012) 
Mr Zurg, Yopo et Marc Smith  à Chicago (2012) 
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ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE 
 

Associations: 
CHICAGO SLAM WORKS, KARMA, ASS 2 PLUMES, SLAM TRIBU, LE BOCAL, 
COMPAGNIE DES SANS LACETS, ASTRE EN MOI, AFRICAFAIM, TROTTOIRS DU 
SLAM, UNIVERSLAM, NACEL, SLAMLAKOUR, BOITE A RIMES, SLAM.ORG, 
129H, RAM DAM SLAM..etc 
 

Lieux de spectacles et évènements: 
SOLIDAYS (75), LE MANS CITE CHANSON (72), LES NUITS DU SLAM (51), LA 
FORET DES LIVRES (37), PALAIS BROGNIART (75), THEATRE TNT (44), CHAM-
PIONNAT DE SLAM DE LA REUNION (974), FESTIVAL DES LANGUES (37), L’ES-
PACE MALRAUX (37), RENCONTRES DE DANSES URBAINES (37), PRINTEMPS 
DES POETES, SLAMENCO (44), SLAM SO WHAT (94), SALON DES BONIMEN-
TEURS (41), FESTIVAL REVES URBAINS (41), SEMAINE DE LA LANGUE FRAN-
CAISE, BAR LE BELLE ILE (37), BAR LE NAPOLEON (37), LE CARAVAGE (37), LE 
Ö LIEU DIT VIN (37), LES FRERES BERTHOM(37), LE BALZAC(37), LE BLACK-
HAWK (37), LA PASSAGERE(37), LE LIBER-THE (41), LA LANTERNE(37), 
GRAND SLAM (75), BARATHON(51), FETE DE LA MUSIQUE, PATCHWORK (37), 
TROGLOZIK (37), FESTIVAL LES MURS ONT DES Z’OREILLES (37), FESTIVAL 
FEST D’ARBRES (41), JOURNEE DE LA LAÏCITE (37), GRAND SLAM DE PANAM
(75), FESTIVAL DE LA COMPTEMPLATION (37), FESTIVAL CARRES D’ART (37), 
FONDESTIVAL (37), SEMAINE BLEUE (37), GARE AU THEATRE (91), FESTIVAL 
BALIVERBE (68), FESTIVAL LES CHEMINS DE LECTURES (91), TELETHON (37), 
FESTIVAL DU MOT (58), JJJ (75), GRAND SLAM JEUNESSE (78)..etc 
 

Institutions et structures: 
FOL 41, FOL 37, FOL 36, FOL79, OCCE 41, CDDP 37, CENTRE DES LANGUES 
DU MONDE, ITS 37, MEDIATHEQUES de LOCHES de ROMORANTIN de JOUE-
LES-TOURS, ADAPEI37, ECOLE DE MUSIQUE de JOUE LES TOURS, LIGUE SLAM 
DE FRANCE, BIBLIOTHEQUE SANS FRONTIERES (75),Centre Psychiatrique Uni-
versitaire de TOURS, Mairie de TOURS de FONDETTES de JOUE-LES-TOURS de 
ROMORANTIN de NOUZILLY de MONTS et de BEAULIEU LES LOCHES, LA HAL-
LE AUX GRAINS, L’HECTARE (41), LINGAFEST37, BANQUE POSTALE, CREDIT 
AGRICOLE, MUSEE DU COMPAGNONNAGE (37), CINEMA LES STUDIOS(37), 
MAISON POUR TOUS (28), RERS (41), MAISONS D’ARRET de CHATEAUROUX
(36) et BLOIS (41), MAISON D’ARRET de FLEURY-MEROGIS (91), CENTRE SO-
CIAL DE MONDOUBLEAU (41), CCAS d’AMBOISE, MISSION LOCALE de 
TOURS, IEM (37), AGGLO VAL D’ORGE (91), DEMEURE DE RONSARD(37), AUX 
ARTS LYCEENS (41)(37) et de très nombreux lycées, collèges et écoles primai-
res dans toute la France. 
 

Médias: 
TV TOURS, RADIO BETON, NETMUSE, STUDIOZEF, TVSLAM86, RADIO CAM-
PUS, FRANCE INFO, RADIO ACTIVE,  RADIO PULSAR, NRJ, RCF, FRANCE BLEU, 
ARTE , FRANCE 3 centre et National et d’autres encore… 
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L’association loi 1901 “LES MEUTES” a été créée le 14/03/07 

Journal Officiel 05/05/07 

Président : RIBES Jean 
Trésorière et Secrétaire : CHARBONNIER Maryse 

Directeur : BERTRAND Laurent (Mr ZURG) 
Numéro préfecture : W373000349 

Code APE : 9499Z 
Siret : 502 062 839 00019 

Siège social : 14 rue des caves - 37350 FERRIERE-LARCON 
 

INFOS PRATIQUES 

Demandez  
Les bilans d’activités par saison 

CV et Bio des intervenants  
La revue de presse complète  

Les plaquettes de présentation de nos ateliers  
Un devis pour votre projet 

Parce qu’être Poète aujourd’hui 
C’est créer 

Pour revenir aux sens du mot, du son et de l’oralité 
C’est accrocher le verbe au vent comme un alchimiste 

C’est tendre des cordes de clocher en clocher 
 

Parce qu’être Poète aujourd’hui 
C’est, du pied de la lettre, revenir au sens de l’être 

C’est planter des forêts d’échos 
C’est associer le son aux mots 
Comme la couleur à la lumière 

 
Etre poète aujourd’hui 

C’est décrire ses choix et sa philosophie 
C’est trouver sa voix pour écrire sa vie 

C’est crier sa vérité 
Partager sa liberté 

Entre béton et champs de blés 
C’est savoir dire et écouter... 

 

Z & Y 


