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COMMUNIQUE AUX MEDIAS 
 
 

Le 5 mai prochain, la Médiathèque Valais  
présente la grande finale de son concours de slam poésie 

intitulé «Les mots sans chaînes / Lizenz zum Dichten»   
au Théâtre du Martolet à St-Maurice: 

Bienvenue à tous!  
 
Dans le but pédagogique de familiariser les élèves valaisans avec la poésie, 
la Médiathèque Valais a organisé durant l’année scolaire 2009-2010 un 
concours de slam poésie à l’intention des classes du Secondaire I du canton, 
soit les 1re, 2e et 3e années de cycle d’orientation. Intitulée «Les mots sans 
chaînes / Lizenz zum Dichten», l’initiative a connu un beau succès puisque 
près de 100 classes se sont inscrites pour faire la preuve de leur talent dans 
le domaine de l’expression orale.  
 
Le slam poésie: la démocratisation de la poésie par l’expression orale 
Né en 1984 dans un bar de jazz de Chicago (USA), le slam poésie, dont le 
représentant le plus connu dans le monde francophone est l’artiste Grand Corps 
Malade, est un mouvement artistique, culturel et social marqué par la volonté de 
rendre la poésie, dans son expression orale, accessible au plus grand nombre. Le 
slam poésie vise à familiariser l’élève avec la poésie, mais aussi avec la prise de 
parole en public, le tout en offrant un outil d’intégration culturelle et sociale par le 
biais d’un langage qui plaît aux adolescents.  

Un concours pour que les jeunes puissent jouer avec la poésie 
Dans le but pédagogique de familiariser les élèves valaisans avec la poésie, la 
Médiathèque Valais a organisé durant l’année scolaire 2009-2010 un concours de 
slam poésie à l’attention des classes du Secondaire I du canton, soit les 1re, 2e et 
3e années de cycle d’orientation. Delphine Debons, responsable de la Médiation 
culturelle de la Médiathèque Valais relate la genèse du projet: «Une fois par 
année, la Médiathèque Valais organise une animation commune dans ses quatre 
sites lors du festival Scènes valaisannes. En 2009, notre choix s’était porté sur le 
projet du collectif Bern ist überall, des écrivains de Suisse alémanique et romande 
qui se prêtent au jeu de la lecture de textes créés pour l’occasion et qui privilégient 
la dimension sonore des mots. Ce qui nous a plu dans ce concept était l’idée de 
s’inspirer du langage parlé et des sonorités des différentes langues pour tisser des 
liens au-delà des frontières linguistiques, culturelles ou générationnelles. Leur 
concept était très proche de celui du slam: faire descendre la littérature, la poésie 
dans la rue. Alors que nous préparions ce spectacle, Jacques Cordonier (chef du 
Service cantonal de la culture), qui s’était rendu au Salon du livre à Genève, nous 
a fait part du plaisir qu’il y avait eu à y entendre des jeunes «slamer». L’idée d’un 
concours de slam poésie pour les classes de CO (Cycles d’orientation) du Valais a 
ensuite germé dans nos esprits et les spectacles Ftong! de Bern ist überall ont 
signé le lancement de cette aventure.» 
 
Réponse enthousiaste des enseignants valaisans… 
Soutenu par le Département de l’éducation, de la culture et du sport, le concours a 
été introduit dans les classes par les enseignants de français et de musique, qui 
ont disposé de supports pédagogiques et d’un blog d’informations rédigés par les 
responsable du projet à la Médiathèque Valais (http://slamvs.wordpress.com). Le 



 
programme Etincelles de culture (www.vs.ch/ecole-culture) a également mis à 
disposition des classes une liste d’artistes spécialement contactés pour l’occasion 
et compétents pour travailler le texte, le rythme ou la déclamation en classe. Le 
concours a remporté un franc succès dans tout le canton, puisqu’une centaine 
d’enseignants, de Vouvry à Viège, ont répondu à l’invitation, et cela même si une 
seule inscription a été enregistrée dans le Haut-Valais. Les classes inscrites ont 
ainsi travaillé le slam en classe depuis la rentrée, et chaque classe a désigné un 
élève pour la représenter. 
 
… et objectifs pédagogiques atteints. 
Comme le souligne encore Delphine Debons: «Les enseignants sont absolument 
ravis de cette aventure, les élèves ont participé avec plaisir et enthousiasme aux 
ateliers, ils ont découvert une nouvelle façon d’appréhender la poésie, et il est 
surprenant de constater que ce ne sont paradoxalement pas forcément les élèves 
les meilleurs en français qui sont les meilleurs en slam!». Quant aux thèmes traités 
par les poètes en herbe – suicide, violence, adoption, immigration, première 
relation amoureuse, environnement, capitalisme, etc. –, ils démontrent que les 
objectifs pédagogiques sociaux et intégratifs sont eux aussi atteints. 
 
34 finalistes et une «guest star» au Théâtre du Martolet  
Les finales régionales se sont déroulées les 20, 21 et 22 avril derniers dans les 
sites de la Médiathèque Valais à St-Maurice, Sion et Martigny. Elles ont permis de 
désigner les 34 poètes qui participeront à la finale cantonale le 5 mai au Théâtre 
du Martolet à St-Maurice. La classe de Viège y sera invitée en «guest star». Les 
finalistes feront face à un jury composé de M. Michel Beytrison, adjoint au Service 
de l’enseignement, Vincent Barras, professeur d’histoire de la médecine, auteur et 
passionné de poésie sonore, Philippe Morand, directeur du théâtre L’Alambic, 
comédien et metteur en scène, Xavier Moillen, violoniste, compositeur et membre 
du Conseil de la culture, et Delphine Debons, responsable de la médiation 
culturelle de la Médiathèque Valais et chargée du projet de slam. L’entrée est 
publique et gratuite: Bienvenue à tous! 
 
Finale cantonale «Les mots sans chaînes / Lizenz zum Dichten» 
Mercredi 5 mai de 13h30 à 16h30 au Théatre du Martolet  
Rue C.-E. de Rivaz, 1890 St-Maurice, courriel: info@martolet.ch 
Ouvert au public – Entrée libre  

 
Renseignements complémentaires: 

 
Delphine Debons  

Responsable de la Médiation culturelle de la Médiathèque Valais  
et Chargée du projet de slam  

delphine.debons@mediatheque.ch  
027 606 45 96 / 079 402 23 46 

 
Carole Pellouchoud 

Coordinatrice du projet de slam 
027 722 98 38 / 078 759 64 56 

slam-vs@bluewin.ch 
 

ou 
 

www.vs.ch/culture 
 
Le communiqué de presse ainsi que le visuel LDD sont disponibles sur le 
site www.vs.ch/culture, rubrique « Infos. Médias » 
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