
  

  

  
 
 

 
 
 

Sion, 12 mai 2014. 
 
 

 
COMMUNIQUE AUX MEDIAS 

 
Le 17 mai prochain, la Médiathèque Valais  

présente la grande finale de son concours de slam poésie 
au Théâtre de Valère à Sion. 

 
 
Forte du succès rencontré lors des deux premières éditions, 
la Médiathèque Valais a décidé de proposer en 2014 une 
troisième édition du concours de slam poésie «Les mots sans 
chaînes». Plus de 80 classes s’y sont inscrites, démontrant 
l’important attachement des établissements scolaires à cet 
événement. Durant des mois, les élèves ont travaillé à la 
préparation de leurs prestations. 
 
Fin mars, trois finales régionales – à Sion, Martigny et Saint-
Maurice – ont été organisées. A l’issue de cette étape, 31 
finalistes ont été sélectionnés.  
 
 
 
Slamer face à des professionnels 
Le samedi 17 mai, ils se mesureront face à un jury de professionnels de la littérature, de la 
musique et du théâtre. Le slameur vaudois Narcisse, champion de France de slam 2013 et à ce 
jour seul slameur suisse professionnel, fera partie du jury de cette grande finale. Il se produira 
également en spectacle le soir même (inscription possible sur le site du Théâtre de Valère).  
 
Pour juger les slameurs en herbe, il sera accompagné de François Marin, pédagogue, comédien, 
metteur en scène et directeur du Théâtre de Valère, de Sarah Quartetto, chanteuse valaisanne 
ayant notamment participé à la finale de l’émission «The Voice of Switzerland», de Coline 
Ladetto, artiste qui partage son temps entre l'enseignement et le théâtre (jeu, mise en scène et 
écriture), et finalement de la jeune Lily Pellaud, grande gagnante de l’édition 2012 du concours 
de slam. 
 
Une préparation solide 
Les élèves des cycles d’orientation valaisans ont pu compter sur l’encadrement et le soutien de 
leurs professeurs de français et de musique. Les 31 finalistes ont également bénéficié des 
précieux conseils de leur coach le comédien et metteur en scène Philippe Morand. Fin avril et 
début mai, des ateliers de slam ont été organisés à Monthey, Sion et Martigny. En quelques 
heures, les slameurs ont intégré les remarques de leur coach et ont amélioré leur prestation. La 
finale du 17 mai nous réservera sans doute de belles surprises. 
 



	  

Les vainqueurs 
Différents prix seront distribués aux candidats qui offriront au jury les plus belles prestations 
scéniques ou qui auront écrit les meilleurs textes. Grâce à nos généreux sponsors, les gagnants 
recevront des bons dans différents magasins valaisans. Un prix spécial récompensera également 
la classe du grand vainqueur de la finale. 
A l’issue de ce spectacle, les gagnants des principaux prix se produiront à la librairie Le Baobab 
à Martigny. 
 
Une finale ouverte au public 
Lors des finales régionales, les élèves s’étaient produits uniquement devant les professeurs et 
camarades des cycles environnants. La grande finale est quant à elle ouverte au public et a lieu 
un samedi après-midi pour offrir aux familles et amis des slameurs la possibilité d’y assister. 
Toutes les personnes intéressées par le slam ou désirant profiter de ce beau spectacle sont les 
bienvenues au Théâtre de Valère à 16h le 17 mai. 
 
 
Finale cantonale «Les mots sans chaînes» 
Samedi 17 mai de 16h à 18h au Théatre de Valère 
Ouvert au public – Entrée libre  

 
 

Renseignements complémentaires: 
 

Aline Héritier 
Responsable de la Médiation culturelle de la Médiathèque Valais 

et chargée du projet de slam 
aline.heritier@mediatheque.ch 
027 606 45 50 / 079 663 10 51 

 
Le blog du concours : 

http://slamvs.wordpress.com/ 
 
 
 


