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1ER SLAM POESIE INTERSCOLAIRE DES MASCAREIGNES 

Mis en place par le Ministère des Arts et de la Culture et le slammaster Stef H2k 

 

INTERVENTIONS A RODRIGUES 

 

Du lundi 28 février au jeudi 3 mars : Tournois scolaires 

Vendredi 4 et samedi 5 mars : Finales scolaires à Mon Plaisir 

 
*** 

 
INTERVENTION A LA REUNION 

 

Le jeudi 31 mars : Slam VIHtal pour qualifier un réunionnais au Slam des Mascareignes 

 

SLAM DE MAURICE ET DES MASCAREIGNES 

LES INSCRIPTIONS RECUES APRES LE 1ER AVRIL NE SERONT PAS RETENUES 
 

Du 21 au 29 avril : Régionaux scolaires de Maurice – 2 tournois simultanés par jour 

Semaine du 3 au 5 mai : 1/4 Finales au Théâtre Serge Constantin, Vacoas, de 9h à 15h 

Samedi 7 mai : 1/2 Finales au Théâtre Serge Constantin de 9h à 15h 

Samedi 14 mai : Slam Interscolaire des Mascareignes de 9h à 12h 
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QU’EST-CE QUE LE SLAM ? 

 
Le slam, mouvement artistique, social, éducatif, fait de la poésie un spectacle vivant 

avec des règles : Il faut s’inscrire auprès de l’animateur. On peut dire, lire, chanter, 

raper, un texte original, 3 minutes maxi, sans musique ni accessoires ou costume, 

dans la langue de son choix, sur n’importe quel sujet, dans n’importe quel style. 

Un jury donne des points et les meilleurs slameurs passent au prochain tour. 

 

REGLES SPECIFIQUES 

 
• Une équipe de 4 slameurs et d’un coach sera sélectionnée par l’établissement 

• 3 des slameurs devront avoir un texte original à présenter seul ou à plusieurs  

• Un texte collectif original où les 4 slameurs passent ensemble est obligatoire 

• Les textes devront être des inédits jamais utilisés dans aucun Interscolaire 

• Les sujets sont libres mais pas d’injures, ni de propos racistes ou politisés  

• Toute contestation, approuvée par les organisateurs, éliminera l'équipe 

• Le thème du tournoi individuel pour les primaires est sur la « lutte contre le tabac »  

• Et pour le tournoi individuel des secondaires, sur le « sida » 

 

   

 

PRIX A REMPORTER 

 
• Meilleur animateur scolaire : Rs 10,000 

• Meilleures équipes primaire et secondaire : Rs 25,000 chacune 

• Meilleurs individuels primaire et secondaire : Rs 10,000 chacun 

• Meilleur slameur des Mascareignes : Rs 10,000 (€ 250) 

 

L’équipe championne et son coach partiront au Slam Interscolaire de France qui se tiendra 

dans le 20ème arrondissement de Paris du 31 mai au 5 juin : www.ffdsp.com 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU SLAM INTERSCOLAIRE DES MASCAREIGNES 

 
A RENVOYER AU PLUS TARD LE 1ER AVRIL 2011 A : 
 

Stefan Hart de Keating, Résidence des Orchidées, Avenue Brown Sequard, Quatre Bornes. 
 

Nom de l’établissement :    
 

Adresse :    
 

Tél. / Fax / Email :    
 

Nom du chef d’établissement :    
 

COACH RESPONSABLE DE L’EQUIPE : 
 
Prénom et nom :     

 
Fonction :     

 
Participerez-vous également au tournoi des animateurs ?     
 
Tél. / GSM :     

 
Email :     

 
 
 

Prénom et nom des slameurs Pseudonyme Classe Age 
    

    

    

    

 
Nous prenons l’entière responsabilité de nos slameurs et de nos supporteurs qui viendront 
les encourager dans la bonne slam attitude. En tant que représentant des slameurs nous 
acceptons de céder leurs droits d’auteur et d’image afin que les organisateurs puissent les 
utiliser sans contrepartie financière dans diverses communications, tous médias confondus. 

 
 
 
 
Signature du coach Signature du chef d’établissement 
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