Les actions
 Depuis 2011 une action nationale tous les ans autour des 10
Mots de la Langue Française et de la Francophonie
 Depuis 2012 une résidence de création tous les ans en
partenariat avec Chicago Slam Works et Marc Smith à
Chicago, la French Slam Connection


Depuis 2014 le développement du réseau francophone

 Des slameurs français en échanges culturels et
artistiques sur les différents évènements slam du monde
 Des actions de communication, de sensibilisation et
valorisation du slam de poésie auprès d’institutions, de
partenaires culturels et éducatifs
 Des évènements Ligue Slam de France dans toute la
France portés par les adhérents

Charte des Valeurs
Les valeurs de la Ligue Slam de France sont : l’égalité,
l’ouverture, l’accessibilité, le respect, le partage,
l’interactivité, les libertés d’expression et d’opinion
•
Tout adhérent à la LSF s’engage à respecter cet ensemble
de valeurs dans sa pratique du slam
•
La LSF défend la pratique du slam avec tournoi et
reconnaît les scènes slam sans tournoi comme faisant
partie intégrante du mouvement slam français du moment
qu’elles en respectent les valeurs
•
La LSF n’entend pas régir les règles du tournoi,
encourageant ainsi l’inventivité et l’originalité de chacun

 Valorisation de la Langue Française à l’international par le
biais du slam de poésie
 Action Slam à l’école avec l’éducation nationale
 Des centaines de scènes et d’ateliers Slam partout en
France par les membres du réseau
 Des conférences et des expositions sur l’histoire du Slam

Tous les ans depuis 2011
 LA COUPE DE LA LIGUE SLAM DE France – Le festival de
tous les slam (s) !!!!
1er festival national 100% Slam, nomade et coopératif, porté
par le réseau des adhérents.

Siège Social
Ligue Slam de France
La Guerrière
37160 Neuilly-Le-Brignon

 Un championnat de France en équipe et individuel, adulte et
junior

Tél. : 06 80 56 17 67
Mail : contact@ligueslamdefrance.fr

 « du slam sous toutes ses formes » : tournois, matchs,
formes transversales, spectacles, concerts, performances
 Des scènes ouvertes à tous etc ….
Infos sur www.coupe.ligueslamdefrance.fr

www.ligueslamdefrance.fr
www.coupe.ligueslamdefrance.fr
Et sur Facebook

Le réseau associatif de
tous les slam[s] de France

La Ligue Slam de France
« Une ligue qui rassemble et porte en
France les valeurs du slam »
Marc Smith, fondateur du slam

C’est quoi ?
 une asso loi 1901, fondée en septembre 2009

C’est qui ?
 depuis 2009 un réseau coopératif de 30 associations ou
slammasters membres sur tout le territoire
 des slameurs membres à titre individuel
 des membres publics
 depuis 2014 un réseau Francophone d‘associations ou (et)
collectifs dans le monde
 Des co-fondateurs investis toute l’année pour le mouvement
 Les soutiens de Grand Corps Malade membre d’honneur et
de Marc Smith fondateur du Slam à Chicago

Vie de l’asso

Venez nous rejoindre !

A la Ligue Slam de France, chaque adhérent a son mot à dire,
l’association lui tend le micro dans ses différentes instances !

Déjà 30 associations membres, et de plus en plus d’adhérents à
la Ligue. Vous voulez adhérer ? Rien de plus simple, il suffit de
choisir !
L’adhésion slammaster ou asso c’est 20 € et

L’Assemblée Générale

 un accompagnement et un soutien, des conseils

Ouverte à tous les adhérents, l’Assemblée Générale est le lieu et le
moment où se décident les grandes orientations de la Ligue Slam de
France et ses actions à venir. On y présente et on discute le rapport
d’activités de l’année écoulée, le rapport financier, le budget
prévisionnel pour l’année à venir, les projets en cours, les
partenariats ou les outils de communication. Et on y élit les membres
du Conseil d’Administration et on y prépare collectivement les
actions de l’année à venir

 un référencement en ligne
 un relais - renvoi vers les adhérents pour toute demande de
prestations
 présenter une candidature pour constituer une équipe pour
la Coupe de la Ligue Slam de France
 toutes nos informations régulières
 des tarifs privilégiés pour les évènements de la Ligue
 une voix à l’assemblée générale
L’adhésion slameur, c’est 10 € et
 un référencement en ligne
 toutes nos infos régulières
 des tarifs privilégiés pour les évènements de la Ligue
 une voix à l’assemblée générale

C’est pourquoi ?
 pour promouvoir le slam et mettre en réseau
 pour favoriser le développement local des assos, et les
valoriser
 pour mutualiser les compétences et favoriser la coopération
 pour inscrire le slam français dans le slam international
 pour faire vivre le slam par des actions nationales et
internationales générant rencontres, échanges, créations
etc…
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L’adhésion public, c’est 5 € et
 toutes nos infos régulières

Le Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration de la Ligue Slam de France se réunit
régulièrement et travaille au quotidien pour mettre en œuvre les
décisions de l'assemblée générale et réaliser ses buts

Les rapports d’activités et financiers
Les rapports d’activités et financiers sont consultables sur le site
Internet de la Ligue Slam de France www.ligueslamdefrance.fr

 des tarifs privilégiés pour les évènements de la Ligue
 une voix consultative à l’assemblée générale
Un référencement Francophone Gratuit
Les 3 bulletins d’adhésion, celui du référencement francophone,
la charte de la ligue Slam de France et le règlement intérieur sont
disponibles en téléchargement sur le site Internet
www.ligueslamdefrance.fr, à renvoyer signés :
 Ligue Slam de France : La Guerrière – 37160 Neuilly Le
Brignon
 ou par mail à contact@ligueslamdefrance.fr

